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CHOISIR LA VILLE,
MOBILISER SES RESSOURCES !
Marc Frère
Président de l’ARAU

Malgré les conditions un peu particulières que nous
subissons tous en ce début d’année 2021, je suis très
heureux de pouvoir introduire cette 52e École urbaine.
Cela fait donc plus de 52 ans que l’ARAU réfléchit et
agit inlassablement pour que la ville que nous habitons
soit sans cesse plus respectueuse de la liberté, de l’égalité, de la diversité de ses habitants et habitantes et de
la qualité de leur cadre de vie.
Même si elle n’est pas reconnue par les autorités
régionales, c’est une tâche qui ne peut avoir de répit. La
crise sanitaire que nous traversons n’épargne personne,
ni les hommes, ni notre biotope proche et lointain. Elle
bouleverse de manière profonde nos conditions de vie
et nous oblige à interroger nos comportements présents, passés, et surtout à venir.
Alors que la fuite hors de la ville ou loin de la
ville, pour compréhensible qu’elle soit est un comportement principalement individuel, choisir la ville est
une manière d’affirmer notre volonté d’être solidaires
du plus grand nombre en trouvant dans les ressources
de la ville elle-même le moyen d’affirmer les valeurs
et les exigences qui fondent la dignité des habitants :
la solidarité, la justice, le respect et parfois même, la
fraternité.
Choisir la ville, c’est aussi s’interroger sur les
formes physiques et politiques qui contribuent le plus
efficacement au développement de ces exigences.
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais
poser une question : que nous est-il arrivé ?
Oui, que nous est-il arrivé ? En fait, au regard de
l’histoire, finalement rien de très nouveau. Mais pour
tous ceux dans l’histoire qui furent confrontés à la douloureuse réalité des épidémies et des pandémies un
trauma souvent tragique engendrant la répétition de
conduites similaires…
C’est a i nsi q u’à pa r t i r de ju i n 1585 la peste

dévaste Bordeaux. « On meurt comme mouche », écrit
Michel de Montaigne. Quatorze mille morts sont bientôt dénombrés sur une population estimée au total à
cinquante mille habitants. La paralysie soudaine de la
cité ressemble – et c’est tout à fait étonnant – trait pour
trait à ce que nous vivons avec le confinement : collèges
fermés, commerçants craignant la faillite, habitants
claquemurés… Une différence notable : les pauvres
qui contrevenaient aux consignes étaient pendus. Et
nous sommes troublés par l’incroyable actualité des
propos de Michel de Montaigne qui, en s’éloignant de
Bordeaux, écrit dans Les Essais :
« Je dus péniblement me mettre en quête d’un
refuge pour ma famille, une famille frappée d’égarement, qui faisait peur à ses amis et à elle-même
[…] Et le pire c’est que, selon les règles de la médecine, pour tout danger que l’on a pu approcher,
il faut rester quarante jours dans les transes de
l’incertitude, l’imagination vous tourmentant pendant ce temps comme elle le veut, et vous rendant
fiévreux, vous qui étiez en bonne santé. »
Ce texte est troublant, parce qu’on aurait pu l’écrire
aujourd’hui, dans une langue un petit peu différente
vraisemblablement, mais il est d’une indiscutable
actualité. Les épidémies, les pandémies font partie de
l’histoire de l’humanité et elles sont depuis toujours
présentes dans la littérature mondiale qui y a trouvé
une illustration tragique de la condition humaine.
D’Œdipe-roi de Sophocle à La Quarantaine de JeanMarie Le Clézio en passant par le Hussard sur le toit de
Jean Giono ou encore le Journal de l’année de la peste
de Daniel Defoe et bien sûr La Peste d’Albert Camus,
les exemples ne manquent pas et on pourrait en citer
facilement bien d’autres comme Les animaux malades
de la peste de Jean de La Fontaine : Un mal qui répand
la terreur et qui faisait aux animaux la guerre…
Mais je voudrais insister sur trois ouvrages particulièrement inspirants dans les temps troublés que nous
traversons.
La première de ces inspirations si je puis dire, c’est

le Décaméron de Boccace. Durant la peste de 1348
qui ébranle Florence, sept jeunes filles et trois jeunes
hommes fuient la ville et se réfugient dans la campagne. Ils quittent, ils s’éloignent le plus possible de
Florence pendant dix jours pour tenter d’échapper à
l’épidémie. « On s’en va. »
Autre aventure tout à fait troublante, celle que raconte
Jack London dans un roman postapocalyptique (une dystopie comme on dit aujourd’hui), récit d’anticipation qui
est publié en 1912 et dans lequel il raconte une histoire
qui se passe en 2073, lorsque les survivants d’une épidémie qui a dévasté la terre en 2013 tentent de reconstruire
ou de réimaginer leur après-épidémie sur des bases
culturelles pour essayer de recommencer à vivre.
Dans un autre genre et tout aussi troublant, le
roman policier de Fred Vargas, Pars vite et reviens tard
fait frémir le lecteur à Paris, à l’angle de la rue Delambre
et du boulevard Quinet en 2001 et rappelle par son titre
ce qui était le « Cito, longe fugeas et tarde redeas », « pars,
reste longtemps absent, et reviens le plus tard possible ».
C’est une abréviation d’une phrase latine attribuée à
Hippocrate. On est là cinq siècles avant Jésus-Christ et
la consigne veut que quand il y a une épidémie, quand
il y a une pandémie, il faut fuir.
Ce qui édifiant dans ces trois exemples c’est le
« remède » proposé : la fuite ! Et alors que nous sommes
en 2021 nous ne disposons pas de beaucoup d’autres
« recettes » si ce n’est, exception notoire et oserait-on dire
définitive (?) que constituent les progrès remarquables
de la médecine qui permettent d’espérer une régulation
moins dramatique que celles subies tout au long de l’histoire de l’humanité. Ils ne pourront empêcher la mort de
frapper lourdement (Ils ne mourraient pas tous, mais tous
étaient frappés1) mais ils offrent une perspective incertaine, indécise, certes, mais réelle. Il n’en demeure pas
moins qu’on retrouve une espèce de permanence dans le
comportement d’homo sapiens qui le pousse à choisir la
fuite : Cito, longe, tarde, cité en abrégé CLT.
Fuir. Jacques Attali, dans un de ses derniers
ouvrages, paru juste après le premier confinement en
2020, écrit dans l’Économie de la vie : « L’épidémie a
redonné corps à une vieille idée : la ville est dangereuse

1

Le 10 janvier 2022 le nombre de personnes touchées par la
corvidé-19 dans le monde s’élève à 307,2 millions, celui des morts
à 5,5 millions.

pour la santé de ses habitants. », et il précise, « C’est
bien à Milan, Madrid et New-York que la Covid-19 a le
plus tué. Et comme les pandémies des siècles passés
ont poussé à modifier le plan des villes pour en finir
avec la saleté, cette crise provoquera aussi une profonde
transformation du paysage urbain, pour en finir avec
l’entassement », mais aussi avec l’injustice qui exclut,
qui rejette moralement une partie des habitants hors
les murs de la cité, comme c’était le cas, physiquement,
au Moyen-Âge.
Ces différentes hypothèses posées inspirent d’ailleurs Libération qui lance ces jours-ci une grande
enquête sur cette crise sanitaire dont le quotidien prétend qu’elle est avant tout urbaine et territoriale.
Certes, la fuite vers un hypothétique territoire audelà de l’épidémie, un territoire qui serait épargné par
la maladie, une campagne conçue comme indemne du
mal trouve ses racines, on l’a vu, dans les douloureuses
expériences vécues par l’humanité au cours des nombreuses pandémies qu’elle a endurées. Mais la fuite est
un choix individuel et peu efficace. En outre, elle répand
le mal et avec la multiplication des moyens de communication et la mondialisation des échanges, elle offre plus
que jamais une voie royale à la circulation des agents de
la pandémie. « Le mythe du clocher », c’est ainsi qu’en
parle Robin Rivaton dans La ville pour tous.
Dans un essai bien connu publié en 1976, intitulé Éloge de la fuite, Laborit, qui a inspiré le film Mon
oncle d’Amérique à Alain Resnais, précise : « Se révolter, c’est courir à sa perte. Car la révolte, si elle se réalise
en groupe retrouve aussitôt une échelle hiérarchique de
soumission à l’intérieur des groupes. La révolte, seule,
aboutit rapidement à la soumission des révoltés. Il ne
reste plus que la fuite. » On peut partager cette opinion ou pas, mais il y a là un constat qui indique que
dans nos comportements humains la fuite est véritablement ancrée éthologiquement, par notre histoire et
par notre évolution.
Alors ? Rester ? Il faut rester ; il faut résister. Mais
dans quelle ville à réinventer et avec quelle ambition
démocratique ? Aux solutions individualistes et peu
altruistes (la fuite vers un ersatz de campagne), choi-
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sir la ville, la ville qui offre un avenir à tous ses habitants c’est s’inscrire dans une perspective humaniste.
Résister doit donc se conjuguer au présent mais aussi
au futur. « La vie d’après », comme on a pris l’habitude
de le dire, ne pourra pas être la répétition ou la réplication de celle d’avant et la ville d’après encore moins.
La ville comme élément incontournable d’une renaissance collective, une ville apte à faire face avec succès
aux stress intenses (épidémiques, climatiques…) que
nous devrons affronter, une ville capable d’anticiper
collectivement les périls, de résister à l’incertitude et de
se développer positivement en dépit de circonstances
défavorables, une ville solidaire !
Les milliards d’euros qu’on s’apprête à déverser
pour tenter d’endiguer les drames sociaux auxquels
« l’après » va nous confronter doivent donc être impérativement orientés vers les besoins essentiels de la ville
et de ses habitants, dans une optique radicalement
axée contre les désordres climatiques qui viennent et
auxquels il serait criminel de ne pas se préparer.
René Sc hoonbrodt et Luc Ma réc ha l da ns L a
ville même petite nous rappellent que « La gestion de
conflits est « urbaine » quand elle respecte les droits
d’autrui. Dans la ville, l’éthique des conflits grands et
petits s’appelle l’urbanité ». Voici donc le cap de cette
reconquête urbaine : urbanité, avec un accent aigu,
ou « urbaniter » avec -er, comme verbe d’action qu’on
pourrait définir comme étant l’action d’agir pour faire
advenir une dynamique plus urbaine, plus sociale,
plus démocratique, plus solidaire. Comment instaurer
et défendre une ville plus juste face aux menaces qui
pèsent sur l’urbanité. Repenser ce qui fait ville, et qui
offre un avenir à la cité. C’est en quelque sorte ce que
nous allons essayer de faire pendant ces trois soirées
qui se décomposent comme suit :
—	« La crise sanitaire,
accélérateur de tendances ? » ;
—	Demain soir, « Les inégalités d’accès
aux ressources de la ville »,
dans différents domaines ;
—	Nous terminerons vendredi soir par
une réflexion plus philosophique,
[pour] plonger vers une vision
prospective immédiate et lointaine,
« De la fabrique de la ville
aux savoir-faire de l’urbanité ».
Je vous souhaite une excellente 52e École urbaine.
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LES CLASSES POPULAIRES
QUITTENT AUSSI BRUXELLES

LA SORTIE DES QUARTIERS
POPULAIRES CENTRAUX
Un rapport récent sur les migrations interrégionales
en Belgique 5 montre cette poursuite de la sortie de
Bruxelles, avec une hausse significative depuis les
années 2000 et une expansion plus prononcée vers la
Flandre.

Sarah De Laet

INTRODUCTION

L’exode urbain est un phénomène bien connu des
géographes. Plus spécifiquement, cette présentation
abordera les questions de migrations résidentielles
et de périurbanisation à Bruxelles, avec une focale
sur les classes populaires dans une approche à la
fois qualitative et quantitative.

La périurbanisation a longtemps été un phénomène
délaissé par les sociologues, préférant la distinction
classique entre ville et campagne pour étudier les changements sociaux. 1 Or l’étude de ces espaces périurbains permet justement de questionner les définitions
du rural et de l’urbain et les rapports que ces espaces
entretiennent, dans un contexte où s’urbanisent tant les
territoires que les modes de vie.2
La frontière administrative bruxelloise présente
déjà une périurbanisation ; une vue aérienne de la
Région ne permet pas d’en dessiner les frontières, et
une carte des régions urbaines en Belgique montre que
ses frontières ne se limitent pas à son agglomération
urbaine stricto sensu.3
Depuis les années 1950, la périurbanisation se
développe dans un contexte fordiste et fonctionnaliste. Certains biens jusque-là inaccessibles, comme
la voiture, se démocratisent et deviennent des biens
de consommation. La technique aussi a évolué, permettant la construction rapide de petites maisons, et
l’ascension sociale d’une part importante de la classe
ouvrière verra apparaitre une nouvelle classe moyenne,
qui a désormais accès aux emprunts hypothécaires et à

1

2

Julien DAMON, Hervé MARCHAL, Jean-Marc STÉBÉ,
« Les sociologues et le périurbain : découverte tardive, caractérisations mouvantes, controverses nourries », Revue française de
sociologie, 2016, vol. 57, n°4, pp. 619 à 639 .
Marie MUSELLE, « Le périurbain : terrain ou concept pour la sociologie urbaine ? », in Jean-Yves AUTHIER, Alain BOURDIN, MariePierre LEFEUVRE (dir.), La jeune sociologie urbaine francophone.
Retour sur la tradition et exploration de nouveaux champs, Lyon,
2014, Presses universitaires de Lyon, p. 173 .

Fig. 1. Les régions urbaines belges (Vanderstreten et Van Hecke, 2017)

la propriété. Cette tendance se poursuit jusque de nos
jours, malgré une légère inflexion entre les années 1995
et 2001, accompagnée d’un imaginaire fort de l’accès à
la propriété d’une maison quatre façades avec jardin,
en espace périurbain, pour le foyer centré sur la famille
nucléaire.
À Bruxelles, cette périurbanisation croissante va avoir
pour effet de désintéresser les classes supérieures et la
classe moyenne en formation de l’agglomération. Dans
un même mouvement, une approche fonctionnaliste de
l’aménagement du territoire va pousser les dirigeant·e·s
à considérer la ville comme un espace servant avant tout
la production et le travail ; à l’inverse, l’intérêt pour les
questions habitantes reste assez restreint.4

3

Lieve VANDERSTRAETEN, Étienne VAN HECKE, « Les régions
urbaines en Belgique », Belgeo. Revue belge de géographie, 2019/1,
article en ligne, https://journals.openedition.org/belgeo/32246

4

C’est d’ailleurs à cette période qu’ont vu naitre des associations
comme Inter-Environnement et l’ARAU, dans une volonté de
défendre l’habiter en ville.

Fig. 2. Évolution des flux migratoires entre les régions (1965-2018)

Le graphique ci-dessus démarre en 1965, date à partir de laquelle Bruxelles a commencé à « perdre » des
habitant·e·s.

Fig. 3. Populations par quartiers (2013)

5

Julien CHARLIER, Marc DEBUISSON, Jean-Pierre HERMIA,
Edwin PELFRENE, Rapport de recherche hors-série. Les migrations
interrégionales en Belgique, octobre 2019, Institut bruxellois de statistiques et d’analyses (IBSA), Statistiek Vlaanderen, Institut wallon
de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), p. 12 .

Un aperçu du solde migratoire permet d’observer
que, toutes classes sociales confondues, Bruxelles perd
énormément d’habitant·e·s au profit de sa périphérie
proche et des centres de certaines villes comme Anvers
ou les villes du sillon Sambre-et-Meuse (Charleroi,
Mons, Namur). Pour autant, si les importantes migrations internationales viennent compenser cette perte,
le croît naturel reste important : on fait plus d’enfants à
Bruxelles qu’ailleurs.
Cette installation de populations venues de l’étranger ne se passe pas de manière ubiquiste. Ainsi voit-on,
comme sur l’exemple en figure 3, les populations issues
d’Afrique du Nord s’installer dans les quartiers centraux et le long du croissant pauvre ; ou les Français·e·s
prendre pied dans les communes du sud de la ville.
Ce double exemple est éloquent, mais des répartitions comparables peuvent s’observer respectivement
pour les populations venant d’Afrique subsaharienne et
la population italienne, pour ne citer que celles-ci.
On a pu ainsi voir dans la couronne sud-est de
Bruxelles un phénomène d’embourgeoisement, par
une augmentation importante de la valeur foncière et
la prolifération de maisons unifamiliales. Dans les quartiers centraux populaires, à l’inverse, la pression sur le
marché résidentiel a entraîné une très forte concurrence
pour l’accès à des logements abordables.
De manière générale, le bilan positif avec l’étranger
des migrations européennes et extra-européennes, ainsi
que la croissance naturelle importante de la population
bruxelloise font que la croissance démographique y est
plus grande qu’en sa périphérie.
À cela s’ajoutent des migrations interrégionales
importantes : Bruxelles perdant continuellement des
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UN TRI SOCIO-SPATIAL

habitant·e·s tant en faveur de la Flandre que de la
Wallonie, la zone qui était traditionnellement considérée
comme sa périphérie et qui ne comportait que quelques
dizaines de communes va s’étendre fortement.

LA PÉRIURBANISATION
DES CLASSES POPULAIRES
Deux hypothèses peuvent expliquer cette extension : la
sortie de Bruxelles se fait de plus en plus loin, par-delà la
première couronne périphérique ; ou les personnes nées
en périphérie de Bruxelles vont-elles-mêmes chercher à
déménager plus loin, l’accès à la propriété étant devenu
plus difficile dans la périphérie directe de Bruxelles.
On peut encore dire aujourd’hui que la classe sociale
dominante dans ce processus est la classe moyenne.
Pour autant, ce n’est pas le seul mouvement qui opère.
Ainsi, une enquête menée entre 2013 et 2018 permet
à l’autrice 6 d’actualiser et de complexifier la représentation de la périurbanisation comme étant exclusivement
un « exode urbain des classes moyennes ». 7
La question initiale de cette enquête, partant du
double constat de la déstabilisation du salariat et d’une
diminution des redistributions en majorité en défaveur
des classes populaires d’une part, et de la croissance
du prix des fonciers dans le centre-ville de Bruxelles
d’autre part, était de comprendre où émigrent les
classes populaires qui quittent les quartiers en gentrification. D’un point de vue méthodologique, l’aire
considérée s’étend d’Anvers et la vallée de la Dendre
à la botte du Hainaut, et la population considérée
comme « classes populaires » comprend les trois premiers déciles de revenus. 8
Cette catégorie, qui représente donc 30% de la
population belge, monte autour de 42% des résident·e·s
bruxellois·e·s. Les quartiers centraux populaires, délimités en noir sur la figure 4, correspondent à la fois
aux espaces dans lesquels il y a une population qui est
tendanciellement plus pauvre, mais également à un
ensemble morphologique relativement cohérent.
Le constat auquel on est arrivé quantitativement est
que trente pourcents des ménages qui quittent Bruxelles
appartiennent aux trois premiers déciles de revenus, ce
qui en fait une part non négligeable.

6

Sarah DE LAET, « Les classes populaires quittent aussi Bruxelles.
Une analyse de la périurbanisation des populations à bas revenus »,
Brussels Studies, collection générale, n°121, mis en ligne le 12
mars 2018, http://journals.openedition.org/brussels/1630 ; dont la
majeure partie de cette contribution est issue.

7

Jean-Pierre GRIMMEAU, Jean-Michel DECROLY, Isaline WERTZ,
« La démographie des communes belges de 1980 à 2010 », Courrier
hebdomadaire du CRISP, Centre de Recherche et d’Information
socio-politiques (CRISP), 2012, vol. 37, n°2162-2163, p. 1-90 ; 2014,
Presses universitaires de Lyon, p. 173 .
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Fig. 4. Revenus médians par déclaration fiscale à Bruxelles en 2013 et
définition spatiale des quartiers populaires centraux (Statbel, 2016 Traitement Sarah De Laet)

Si on s’intéresse ensuite aux lieux précis de destination, on observe que le premier espace de destination
depuis les quartiers centraux populaires, c’est la périphérie nord, la vallée de la Senne, la vallée de la Dendre
et d’autre part l’entre-Sambre-et-Meuse, plutôt dans les
anciennes communes qui ont un tissu immobilier de maisons ouvrières. Si on s’intéresse à la sur- ou la sous-spécificité de ces mouvements, d’autres éléments apparaissent.
Si en quittant les quartiers centraux populaires, toutes les
classes sociales se répartissaient de la même façon dans
l’espace périphérique, les indicateurs seraient tous blancs
(représentation moyenne). Si ils étaient rouges, ce sont des
représentations sur-spécifiques aux classes populaires,
c’est-à-dire qu’on y trouve plus de trente pourcents des
arrivants qui appartiennent aux premiers déciles de revenus ; si aux contraires ils étaient bleus, c’est qu’il s’agit de
représentations sous-spécifiques aux classes populaires.
On observe donc que la périphérie flamande au
nord et à l’ouest de Bruxelles est un espace ni sur- ni
sous-spécifique aux classes populaires et ne l’est pour
aucune classe sociale. Mais le nord de la vallée de
la Senne est spécifique aux classes populaires, tout
comme les villes de la vallée de la Dendre et du sillon
Sambre-et-Meuse.

8

Un décile est l’une des dix part égales constituées par un classement croissant des revenus d’une population. Les trois premiers
déciles de revenus représentent donc les 30% de la population qui,
dans une telle distribution, ont les revenus les plus faibles.

En regardant le rapport à l’emploi des ménages qui
arrivent dans ces espaces (vallée de la Senne, vallée
de la Dendre, sillon Sambre-et-Meuse à l’exception
des quartiers populaires centraux), on voit que 35 %
des habitants des quartiers populaires centraux sont
« actifs occupés » ; si on s’intéresse à la distribution dans
ces catégories de revenus, on passe à 54 % à être actifs
occupés en périphérie, 48 % dans la vallée de la Dendre
et 38 % dans le sillon wallon. Ce qui signifie que ces
départs en périphérie opèrent un tri socio-spatial : si on
regardait uniquement le revenu et le niveau de diplôme,
on constaterait une population relativement homogène
alors que si on s’intéresse aux tendances des migrations
résidentielles, on voit des différences à la fois au sein
des classes mais également une répartition dans l’espace qui n’est pas neutre.
Ce tri socio-spatial témoigne d’une mauvaise
connaissance des quartiers populaires – terme qu’on utilise assez pertinemment au pluriel en sociologie, mais va
également avoir des conséquences sur les quartiers de
départ, en ce que les ménages qui partent sont les plus
stables au niveau de l’emploi. Pierre Marissal (IGEAT)
a également montré, dans une recherche à propos des
écoles 9, que lorsque des personnes partent des quartiers centraux populaires pour s’installer en périphérie,
les enfants sont scolarisés à proximité de leur nouvelle
résidence, alors que des ménages qui quittent le sud de
Bruxelles pour s’installer dans les quartiers populaires
centraux laissent leurs enfants dans les écoles d’origine.
Ces mouvements résidentiels et les comportements différenciés des classes sociales et de ces groupes amènent
à un tri socio-spatial qui a une répercussion également
dans les écoles, dans lesquelles on entend par ailleurs
créer de la mixité sociale.

UNE VILLE INSOUTENABLE
Pour compléter ces chiffres d’une approche qualitative, mon enquête, à l’aide de maisons médicales, m’a
mise en contact avec des personnes issues des quartiers populaires centraux (vieux Molenbeek et bas de
Schaerbeek) et qui se sont ensuite installées en périphérie. Je n’ai pas pu comparer ces observations avec
les installations dans des petites villes anciennement
industrielles (vallée de la Dendre et bassin industriel
wallon), j’ai donc mené essentiellement des entretiens
dans la périphérie flamande de Bruxelles et je me suis

9

Thomas ERMANS, Céline BRANDELEER, Caroline
D’ANDRIMONT, Michel HUBERT, Pierre MARISSAL, « Bruxelles
et ses déplacements domicile-travail et domicile-école », Belgeo.
Revue belge de géographie, [En ligne], 4 | 2017, mis en ligne le
15 décembre 2017, http://journals.openedition.org/belgeo/20506

surtout entretenue avec des femmes – ce qui, nous le
verrons, a son importance.
Dans un premier temps, un élément saillant des discussions voyait Bruxelles comme une ville devenue insoutenable au regard du logement. Le niveau d’insécurité
sur le plan résidentiel était évoqué immédiatement par
la totalité de mon échantillon (entre vingt-cinq et trentecinq personnes selon l’intensité et les modalités de l’entretien).Toutes les personnes rencontrées avaient vécu au
moins deux situations d’expulsion (qu’elles soient légales
ou non, menées jusqu’à leur terme par un huissier ou que
le départ soit volontaire) au cours de leur carrière résidentielle : « Notre dernière expulsion à la vente de l’appartement par notre propriétaire, nous nous sommes dits qu’à
quarante ans nous pouvions encore le faire [déménager],
alors que ce ne sera plus possible à cinquante ».
Un autre argument soulevé est l’inadéquation entre
la qualité (superficie, salubrité) et le prix des logements
bruxellois. Près de la moitié des femmes que j’ai rencontrées avaient des photos de leurs anciens appartements
ou d’appartements de connaissances et me montraient les
différents types de champignons qu’elles avaient pu rencontrer. Jeune universitaire installée à Ixelles puis à SaintGilles, je n’avais jamais été confrontée à ces réalités.
Cette impossibilité de trouver un logement n’est pas
seulement une question d’adéquation entre prix et qualité
mais elle est également le fruit d’un marché locatif raciste.
Il est difficile de mesurer cette composante en étant
non racisée ou ne travaillant pas en première ligne dans
le milieu (assistance sociale, union de locataires, …),
mais il y a bien un prix à payer lorsqu’on est perçu·e
comme arabe, qu’on a la peau foncée, ou qu’on est
bénéficiaire du CPAS.

Être issu·e de pays d’Afrique du Nord ou subsaharienne ou être au CPAS a un surcoût sur le marché
du logement, comme le montre l’Observatoire des
loyers  10 depuis plusieurs années : à certains endroits
de Bruxelles, des logements de piètre qualité se
louent plus cher que des logements de meilleure
qualité dans la première et deuxième couronne ; le
travail quotidien à Inter-Environnement Bruxelles 11
avec des travailleurs du milieu locatif a confirmé par
la suite ces réalités.
Ce qui est également ressorti des entretiens est un
rapport ambivalent tant aux quartiers de départ qu’aux
quartiers d’arrivée. Les mères rencontrées attestaient
d’un fort sentiment de manque vis-à-vis des quartiers
de départ, avec lesquels elles entretenaient un usage

10 https://loyers.brussels
11 https://www.ieb.be
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quasi-quotidien (courses, amis et familles, associations
de quartiers). Pour autant, il peut y avoir un certain
soulagement à quitter le quartier, notamment à cause
d’un sentiment d’étouffement dans un espace où tout le
monde se connaît. D’un autre côté, le rapport au quartier d’arrivée était difficile : une partie de ces femmes
portait le voile et subissaient des formes de racisme,
que ce soit dans la rue, au supermarché ou à l’école
des enfants. Cette situation semblait s’adoucir mais
à la suite des attentats de Bruxelles, période de mon
enquête, elles ont pu ressentir une recrudescence des
comportements racistes.
La difficulté à créer des liens et s’intégrer peut aussi
bien être culturelle que financière. Par contre, pour les
enfants, le départ en périphérie reste considéré comme
la chose à faire ; les femmes rencontrées ont très bien
compris le jeu scolaire et savent comment refuser les
voies dévalorisantes offertes à leurs enfants en raison
de leur couleur de peau, et l’installation en périphérie
a pu être un moyen d’accès à des écoles considérées
comme de meilleure qualité, malgré les éventuels coûts
financiers supplémentaires (par exemple, un support
complémentaire pour l’apprentissage du néerlandais).
À noter aussi que, sur les vingt-cinq femmes rencontrées, vingt avaient déjà inscrit leur(s) enfant(s) à
l’école néerlandophone dans les quartiers d’origine.
Du point de vue des coûts se manifestent également
à la fois la satisfaction d’échapper à des logements trop
chers, et, par contre, le constat que des frais supplémentaires s’ajoutent et s’élèvent d’une mauvaise évaluation du coût des transports. Par ailleurs, les personnes
avec qui j’ai discuté avaient des budgets très serrés et
comptaient sur chaque euro disponible, devant parfois
renégocier une fourchette de trente euros dans le remboursement d’un prêt.

LA CENTRALITÉ POPULAIRE
J’ai ensuite rencontré le collectif Rosa Bonheur, qui
regroupe des sociologues et géographes travaillant sur
Roubaix, lors d’une présentation de la notion de « centralité populaire » : ce qu’il propose est de considérer les
quartiers populaires comme des espaces de ressources
indispensables à la subsistance des ménages populaires.
Ces centralités populaires remplissent trois fonctions :
fournir différentes formes de travail et de revenu qui
permettent la subsistance ; permettre l’accès au logement ; donner accès aux ressources matérielles et rela-
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tionnelles que les habitants tirent de leur ancrage dans
l’espace local.
Cette grille d’analyse m’a permis de relire mes entretiens sous un angle totalement nouveau, notamment
sur la question de « l’usage intensif » de Bruxelles : les
migrations résidentielles observées témoignaient d’une
petite ascension sociale (l’accès à la propriété, la scolarité des enfants, …), rendue possible par les ressources
disponibles dans les quartiers populaires bruxellois.
En effet, trouver un logement en périphérie avait
été possible via l’aide de proches (dans la recherche de
logement, la présentation à une agence, la négociation
de prêts bancaires ou avec le Fonds du logement flamand) ou des associations bruxelloises.

Les quartiers populaires, souvent présentés comme
des espaces ghettos et défavorisés dans lesquels
il faudrait déconcentrer la pauvreté, trouvent une
nouvelle lecture à l’aune de la notion de centralité
populaire comme des espaces qui créent des possibilités d’ascension sociale et donc des espaces de
ressources indispensables à la subsistance des moins
bien lotis.
La prise en compte de ces quartiers populaires
est donc insuffisante, ce qui a des conséquences sur
les politiques publiques prises à leur égard. Ainsi, la
zone de faible émission carbone ou le péage urbain
constitueront une double peine quand on sait que les
ménages à faibles revenus s’installent en périphérie.
Les politiques de mixité sociale qui postulent associer
géographiquement les classes moyennes aux classes
populaires nient la possibilité de considérer les centralités populaires comme espaces de ressources. La
question de la « revitalisation des quartiers populaires »
se fait sans le contrôle sur les valeurs foncières. Les
centralités commerciales populaires sont malmenées,
comme le long des travaux avenue de Stalingrad, ou
à la fermeture du marché de la place du Jeu de Balle
durant le covid. Enfin, la lutte contre les marchands
de sommeil, dans un contexte où la région bruxelloise
produit cent cinquante logements sociaux par an avec
une liste d’attente de 43.000 ménages, peut également
être regardée de manière plus complexe et double : si
la lutte contre les logements insalubres doit se poursuivre, elle ne peut se faire au détriment de l’offre de
logements bons marchés ou nier l’impossibilité pour
certains de se loger hors de Bruxelles.

Si le confinement a été extrêmement dur pour de
nombreuses personnes, mon enquête a révélé la complexité de la question, les personnes avec qui j’ai pu
m’entretenir attestant autant des avantages de la vie
périurbaine que de l’isolement dû à l’éloignement des
espaces centraux. Ce que montre aussi cette notion de
centralité populaire est que la fermeture des marchés a
constitué une difficulté supplémentaire importante sur
le plan de la sécurité financière.

Quitter la ville est-il donc un acte profondément individualiste ? Sans doute, mais dans un contexte qui ne
s’adresse finalement pas à la question sociale, la poursuite de l’exode des classes populaires et moyennes
n’est pas si étonnante et n’est pas à lire uniquement
comme une fuite en avant mais plutôt une fuite nécessaire, notamment pour permettre à ses enfants une meilleure perspective.

QUESTIONS ET RÉPONSES
Qu’est-ce qu’un actif occupé ? Existe-t-il
des différences de discriminations entre les
logements publics et les logements privés ?
Sarah De Laet : un actif occupé est quelqu’un qui appartient à la population active, c’est-à-dire la population qui
est légalement en âge de travailler (entre 18 et 65) et qui
occupe effectivement un emploi rémunéré.
Les discriminations sont en effet très différentes du marché privé au marché public : elles sont possibles et peu
contrôlées sur le marché privé ; en principe impossible
en matière de logements sociaux depuis la centralisation
des listes d’attente mais cela arrive plus régulièrement
au niveau des logements communaux. C’est à nouveau
une situation complexe dans le sens où le favoritisme
peut se mêler aux discriminations, mais on peut retenir que les discriminations restent très largement inférieures sur le marché public.

Qui remplace les personnes qui quittent
les quartiers populaires ?
Sarah De Laet : majoritairement des personnes qui
viennent d’ailleurs dans Bruxelles ou dans le quartier –
les déménagements sont beaucoup plus fréquents dans
les classes populaires et en partie des personnes qui
viennent de l’étranger. On a pu voir des déplacements
de proche en proche, du haut de Saint-Gilles vers le bas
puis vers Anderlecht ou de Bruxelles-Ville à Molenbeek.
C’est le phénomène de gentrification.
Est-il encore souhaitable de densifier Bruxelles ?
Sarah De Laet : c’est une question intense dont la
réponse nécessite des développements que nous n’aurons pas le temps d’aborder – pour faire court, certainement pas en construisant des tours le long du canal.
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Il existe énormément de tendances dans le secteur immobilier car chaque promoteur est différent (du maître d’ouvrage individuel à la société cotée en bourse), chaque
acteur a ses spécialités, tant territoriales que pour les
fonctions des bâtiments ou de mixité ; il est donc un petit
peu compliqué d’avoir une perspective générale. Seront
donc premièrement exposés quelques tendances lourdes,
peu ou pas influencées par le COVID-19, et les éléments
sous-jacents qui expliquent pourquoi ces tendances
voient le jour.
L’UPSI est la fédération des développeurs immobiliers. Lors de la réalisation d’un projet immobilier, il
faut imaginer que certains acteurs recherchent un projet, d’autres le dessinent, le construisent ou le vendent.
En bout de chaîne, c’est l’entreprise de promotion qui joue
la cheffe d’orchestre entre tous ces métiers spécialisés
et qui va gérer l’ensemble du processus, de l’acquisition
d’un foncier à la commercialisation du projet sans nécessairement jouer un rôle prépondérant durant toutes ces
phases mais qui va en assurer le bon déroulement. Cette
fédération nationale compte environ 170 membres. Les
fonctions représentées sont principalement le logement,
mais on trouve également le commerce, le bureau, la
logistique. La majeure partie des membres sont actif·ve·s
en zone urbaine dans les grandes villes de Belgique et
leur périphérie : parmi eux et par exemple, Atenor, BPI
(CFE), Befimmo, Immobel, Thomas & Piron… Selon les
régions, l’importance et le type de projet diffèrent.
Comment expliquer certaines tendances ? En réalité, plusieurs éléments s’imposent à l’immobilier avant
même d’imaginer un projet. Ce sont tant des tendances

1

https://www.upsi-bvs.be/fr

que des contraintes, qu’elles soient démographiques ou
de pouvoir d’achat ; mais ce sont aussi des défis.
Une entreprise de promotion immobilière, quelle que
soit l’image qu’on peut en avoir, développe un projet en
étant soumise à toutes sortes de contraintes, actuelles ou
futures. On sait qu’un projet immobilier peut prendre des
années à se réaliser : le défi consiste dès lors à imaginer
au moment de l’achat d’un foncier, quel produit final sera
commercialisable trois, cinq ou dix ans plus tard et estimer
les chances de succès avec toutes ces dimensions imposées.
Ces contraintes peuvent être regroupées par thèmes :
1.
La durabilité ;
2.	La pression démographique, qui est manifeste,
tant naturelle que liée aux migrations ;
3.	Le développement des technologies
au sens large, qu’elles soient digitales ou
d’infrastructure ;
4.	Un protectionnisme, au sens noble du terme,
sur lequel nous reviendrons ;
5.	L’accessibilité tant en termes de mobilité
que financiers ;
6.	Le développement des services dans
l’immobilier, services qui se conçoivent
tant pour les logements que pour
les commerces ou les bureaux.

DURABILITÉ
La contrainte de la durabilité est à la fois la plus complexe à expliquer mais également la plus intéressante et
la plus importante car elle s’impose à tous les niveaux.
Dans un projet immobilier, la durabilité est quelque part
une forme de révolution car elle s’immisce dans tous les
aspects du processus.

Si on reprend la question de l’aménagement du
territoire, le grand défi est de réaliser le « stop à l’étalement urbain », qui implique de construire dans les
centralités, dans toutes les villes du royaume, tout en
veillant à ce qu’on arrive à construire de l’immobilier
accessible pour toutes les classes sociales. Par exemple
en Wallonie où je suis actif, ce « stop à l’étalement
urbain » n’est pas encore contraignant car on se rend
compte à quel point il est compliqué de densifier les
zones urbaines.
Au sens propre, la durabilité concerne évidemment la construction, qui doit prendre en compte divers
aspects : on peut lire la question sous l’angle des énergies, de leur production et leur consommation ; ou sous
l’angle de la biodiversité ; ou encore du point de vue
socio-économique et des mixités sociale ou générationnelle couvertes par le projet. La construction est
aujourd’hui l’aspect le plus mis en évidence mais une
multitude d’éléments à prendre en compte viennent
s’ajouter. C’est une tendance très forte – à vrai dire, tous
les secteurs de l’immobilier s’engagent dans cette voie
de la durabilité et s’ils ne le font pas sur tous les aspects,
c’est que certains peuvent s’avérer difficilement compatibles ; nous y reviendrons mais s’y retrouvent également des aspects de pouvoir d’achat. Globalement, tout
le secteur s’inscrit dans la dynamique de durabilité, que
ce soit par conviction, parce que la plupart des sociétés immobilières changent et que leur image a évolué
sur les quinze à trente, cinquante dernières années.
Aujourd’hui, ces sociétés s’inscrivent tout à fait dans
le développement urbain et dessinent des projets qui
doivent répondre aux besoins des populations actuelle
et future – un réel défi.

la densification urbaine, cela implique des constructions
à proximité des fonctions existantes, que ce soit du logement, du bureau ou du commerce. Cette perspective suscite de nombreuses craintes : par rapport à la préservation
du patrimoine, par rapport à la biodiversité, au paysage
urbain ou à des structures économiques existantes. Nous
pensons ici à de nouvelles constructions qui améliorent le
cadre urbain, sans pour autant obliger les personnes au
plus faible pouvoir d’achat à quitter leur quartier si elles
n’en ont pas envie. Un protectionnisme donc, au sens
noble du terme mais qui se confronte en même temps au
défi de la densification.

UN PROTECTIONNISME

Fig. 1. Évolution du pouvoir d’achat moyen par Région
(graphique : Institut pour un Développement Durable, 2018)

L’idée est ici de dégager le sens noble du terme : s’il faut
densifier, c’est pour éviter de construire sur des zones
vertes en dehors des villes. Mais se pose encore la question de savoir où va-t-on construire.
Car un grand phénomène que rencontrent aujourd’hui
les sociétés de promotion immobilière, c’est le NIMBY :
« Not in my backyard », pour « Pas dans mon jardin ».
Ce phénomène est compréhensible, car si on caricature, les habitant·e·s refusent de voir des tours s’ériger
en face de leur logement. Toutefois, les projets immobiliers d’aujourd’hui sont loin de se limiter à ces types de
constructions ; et surtout : si on veut éviter l’étalement par

LE DÉFI DE L’ACCESSIBILITÉ
Se pose ensuite la problématique du pouvoir d’achat,
qui comme on peut le voir sur la figure 1 n’a pratiquement pas évolué depuis 25 ans.

Sans revenir sur les fondements qui expliquent cette
faible croissance, on comprend rapidement l’impact
direct de ce constat sur l’immobilier qu’on peut développer ; c’est une contrainte énorme. Les exigences de durabilité sont, par exemple, extrêmement chères : comment
réussir dès lors à faire un logement très performant, bien
localisé, qui répond à un ensemble d’aspects de durabilité tout en étant accessible pour une population dont le
pouvoir d’achat reste relativement stable voire diminue
puisque les ménages ne sont plus aussi soudés qu’avant
et se dénucléarisent faisant parfois diminuer encore de
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moitié ce pouvoir d’achat et rendant la stabilité de logement encore plus fragile ?
D’autant plus que les banques appliquent des
méthodes prudentielles de plus en plus drastiques – certainement au vu de la crise du COVID-19.

PRESSION DÉMOGRAPHIQUE ?
On le comprend, la pression démographique rend
nécessaire la construction de nouveaux logements ; il y
a des augmentations de population qui sont naturelles,
et d’autres qui sont plutôt liées aux migrations.
Nous prendrons ici un contre-exemple. Ainsi, le
Bureau fédéral du Plan2 développe des statistiques qui
estiment que d’ici 2070, le nombre de ménages augmentera de 18.000 unités, ce qui est extrêmement faible car il
faut s’imaginer qu’aujourd’hui en Région bruxelloise, on
construit plus ou moins 3.500 à 4.000 nouveaux logements
par an – ce qui voudrait dire qu’on y arriverait en 5 à 6
années. Si on suivait ces prévisions et si la construction de
nouveaux logements correspondait à la demande effective, on ne verrait pas une telle augmentation des loyers
pour les logements secondaires, c’est-à-dire ceux déjà
existants. On se rend bien compte qu’on ne construit pas
assez de logements pour tout le monde ; on en construit
peut-être assez pour les ménages au plus fort pouvoir
d’achat mais certainement pas pour les autres.
L’augmentation des prix des logements en raison
de la faible offre – globale, mais aussi en production –
va probablement être amenée à croître en raison du
« Stop à l’étalement urbain » ; cette approche territoriale implique qu’on ne quitterait dorénavant plus
la Région bruxelloise pour aller vivre en zone verte
(en dehors des villes) mais bien pour aller vivre dans
une autre ville. Or verra-t-on des mouvements massifs vers Vilvoorde, Nivelles ou Wavre ? Il me semble
que le « Stop à l’étalement urbain » va faire croître
encore plus la pression démographique dans la Région
bruxelloise.

LE DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES
Si on pense aujourd’hui l’évolution des technologies à
travers les applications digitales ou la fibre optique, il
faut également avoir en tête tout un développement des
infrastructures qui permettent de bénéficier d’un certain
confort dans son logement ou à son bureau.

2

https://www.plan.be
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Les plateformes logistiques permettent par exemple
de commander des achats en ligne avec plus de sécurité de payement qu’auparavant, ce qui a également un
impact du point de vue de l’aménagement du territoire
et de l’immobilier.
Enfin, les véhicules électriques sont aussi importants
car l’évolution en la matière conditionne la manière dont
on devra concevoir les bâtiments et infrastructures en
termes de sécurité – ce qui n’est pas simple constitue
aussi une source d’opportunités. On peut également
signaler les évolutions intéressantes en matière de
domotique dans les bâtiments.

LES SERVICES
Contrairement à l’idée ancienne et très répandue de
l’existence d’une « brique dans le ventre », on se rend
compte aujourd’hui que la volonté des Belges de
construire leur propre logement perd en importance au
profit de la valorisation des services et des rencontres.
Ces deux valorisations sont assez fondamentales
en ce qu’elles constituent une des tendances que nous
souhaitons développer dans cette présentation. Par
« services », on peut entendre la sécurisation des lieux,
l’accueil, la disponibilité du matériel de loisir, de travail, d’outillage ou de machines communes, d’Internet,
… ou des solutions de mobilité : de plus en plus de projets immobiliers intègrent des solutions comme la possibilité d’avoir des véhicules partagés à disposition des
occupant·e·s des bâtiments par exemple.
Mais on fait également de plus en plus attention à ce
que les rencontres entre habitant·e·s et employé·e·s par
exemple soient plus agréables, et que l’immobilier se
soit plus dénué de sens mais que sa conception s’intègre
dans la vie des personnes. C’est justement tout le défi :
créer un immobilier qui procurera une réelle qualité de
vie pour les prochaines années.
Ces manières de vivre évoluent très fortement ces dernières années ; on constate ainsi un transfert progressif
de l’importance de l’achat vers l’importance de l’utilisation. Ce qui devient important en termes financiers,
c’est la logique d’occupation en lieu et place d’un esprit
d’investissement, d’achat et d’entretien dans la brique :
certain·e·s locataires tirent davantage profit des services
que peuvent leur procurer leur logement.

IMMOBILIER, CONTRAINTES ET COVID-19
En confrontant les grandes tendances présentées ciavant aux législations actuelles, on se rend compte qu’il
y a un grand nombre de freins juridiques, que tout n’est
pas possible, et tant mieux car les législations protègent
aussi le bâti et les manières de vivre existantes.
Mais quel a été l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’immobilier ? Paradoxalement, deux tendances
un petit peu contradictoires se développent. D’un côté,
on se rend compte de l’importance des contacts avec la
nature, l’air ou les personnes. Et puis, de l’autre, on a
pu davantage utiliser tout un ensemble de technologies
et de matériel qui permettent finalement de vivre très
correctement chez soi sans nécessairement avoir des
contacts physiques avec d’autres personnes.
Cela étant considéré, on ne peut tout de même pas
déclarer que le COVID-19 a révolutionné l’immobilier ;
ce qu’on a tendance à dire – et c’est ce que je pense
également – c’est que l’épidémie a accéléré la manière
d’utiliser les technologies, la manière d’utiliser son bien
(logement, bureau ou commerce). On voit une phase
d’accélération de l’utilisation des technologies et de la
valorisation des services qui va probablement influencer
la manière de faire de l’immobilier demain.
Mais paradoxalement, le pouvoir d’achat est en
berne et ce constat a été renforcé par les mesures liées
à la propagation du COVID-19 : nous avons pu chacun
et chacune constater l’énorme insécurité de l’emploi, et
l’énorme insécurité qui pèse sur les capacités à acheter.
En résulte donc l’obligation de créer du logement (ou
des bureaux, ou des commerces) qui suit les tendances
mais qui doit également suivre un impératif qui est le
pouvoir d’achat des personnes ou des entreprises.
Le graphique en figure 2 tente une représentation
des axes sur lesquels les sociétés de promotion immobilière travaillent actuellement. Va-t-on vers des espaces
privés ou collectifs ? Dans quelle mesure inclut-on des
espaces collectifs dans les espaces privés ? C’est l’axe
vertical. L’axe horizontal pose la question d’où va-ton développer : doit-on centraliser ou non sachant que
plus un projet est centralisé, plus il sera cher ? Et une
troisième dimension fondamentale : veut-on y intégrer
des services ?
On se retrouve alors avec un immobilier extrêmement cher dans le cas d’espaces purement privés bien
centralisés avec un ensemble de services, mais ce cas
est celui où on s’adresse à une marge de la population
très faible. Ou alors le projet va proposer des concepts

beaucoup plus mixtes, moins centralisés, avec des
espaces collectifs et peut-être moins de services voire
pas de service, mais un immobilier alors davantage
abordable.

Fig. 2. Schéma des enjeux immobiliers, entre durabilité et accessibilité
(illustration : P.-A. FRANCK)

COHOUSING ET COLIVING
Les éléments repris ci-dessus conditionnent réellement
les différentes tendances. Dans ce contexte, une première tendance est le cohousing : il s’agit d’une forme
d’habitat groupé ou chacun·e bénéficie d’un logement
individuel mais où seront développés des espaces communs, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs. C’est très
variable selon le concept, selon l’appellation, selon
la ville ou le quartier dans lequel on se situe – bien
entendu, on trouve plus de maisons en périphérie et au
fur et à mesure qu’on centralise, on développe plutôt
des appartements ; mais toujours avec des espaces communs collectifs : plaines de jeu, jardins, bureaux, salles
de jeu ou de musique, etc., toujours en gardant un certain espace.
À côté du cohousing, on trouve le coliving. Nous
prendrons pour exemple un projet bruxellois développé par Home Invest3 qui est assez intéressant dans sa
réflexion, où on est davantage en centralité ; par contre,
les fonctions qu’on développe sont très variées et intégrées au sein même d’un bâtiment. Les appartements
qu’on peut y trouver répondent aux normes du règle-

3

https://www.homeinvestbelgium.be
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ment régional d’urbanisme, mais ce qui est intéressant
ce sont toutes ces fonctions supplémentaires qui s’y
développent : une crèche ou un espace de jeu en commun pour les enfants, un roof top commun, billard, salle
de musique ou bureau permettant le télétravail et un
espace collectif dans le même bâtiment. On passe donc
du cohousing à une sorte de mélange avec le coliving où
on trouve une multiplicité de fonctions mais de manière
plus centralisée, ce qui permet un rapport différent aux
espaces communs ou privés.
On peut penser que ces formes de logement
répondent à une question de pouvoir d’achat, mais on
voit que ce n’est pas forcément le cas et en réalité ces
locations sont assez chères ; on est par contre dans une
pleine tendance des rencontres, d’espaces partagés, où
on peut justement créer de la vie commune tout en étant
hyper centralisé·e. On peut donc profiter de davantage
de services extérieurs environnants – ce qui n’est pas
inclus dans le projet puisque le bien a déjà une place
centralisée.
Un dernier aspect concernant le logement est la
question des personnes âgées. On a vu le drame des
maisons de repos ces derniers mois, ce qui amène à
penser plus de projets qui prévoient l’intégration des
personnes âgées, une plus grande mixité intergénérationnelle, des jardins communs, des services médicaux
ou d’aide à la personne ; bref, des concepts intégrés
bien plus développés et qui correspondent réellement
au futur des maisons de repos.

Pierre-Alain Franck

Fig. 3. L
 e projet ZIN, quartier nord (illustration : BEFIMMO)

par exemple, à des espaces de coworking au rez-dechaussée s’ajoutent des activités de vente, de loisir ou
d’Horeca pour répondre à l’exigence des rez-de-chaussée intégrés à la ville. On a également des bureaux
qui se transforment pour proposer des logements aux
étages supérieurs car la mixité souhaitée dans les quartiers se reflète dans la volonté d’une mixité de fonctions
au sein même des bâtiments.
Par exemple, la figure 3 illustre le projet ZIN, porté
par Befimmo4 pour le Quartier Nord, ce qui répond parfaitement à cette tendance et rend le projet très intéressant : il est concret car en cours de réalisation et il
répond tant aux besoins de durabilité que de mixité –
c’est un projet qui représente bien l’air du temps et les
tendances actuelles.

LES BUREAUX ET LES COMMERCES
Les bureaux sont également confrontés à de grosses tendances, dont trois que nous mettrons ici en évidence.
Quant à la structure des bâtiments, on constate qu’on
louait avant à de grandes entreprises ; on est désormais passé à des entreprises beaucoup plus petites, qui
affichent des perspectives bien plus incertaines et qui
ont donc des besoins locatifs moins clairement définis.
Dans ce contexte se développe le coworking, qui
est la possibilité donnée aux personnes non pas de
louer une surface mais bien un emplacement, ce qui
change la donne car cela permet aux entreprises d’évoluer et de louer selon leurs besoins, et donc d’avoir
une gestion des coûts davantage en ligne avec les
incertitudes économiques. On voit ainsi apparaître
tout un ensemble d’espaces de coworking divers et
variés, ce qui entraine des changements structurels :
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Il n’y a pas que la structure de ces bâtiments qui évolue,
mais également la localisation des bureaux. On pense
tout d’abord au home working ou télétravail : dans quelle
mesure cette réalité sera-t-elle celle de demain ? Rien
n’est moins sûr, pour un certain nombre de raisons –
quel matériel disponible ? Quel espace ? – mais plus largement, il faut se rendre compte que le télétravail a fait
émerger comme réalité qu’il était possible de travailler
à la maison, et que les bureaux vont devoir réfléchir à
ce qu’ils proposent à leurs employé·e·s.
C’est là qu’on peut considérer que le bureau n’est
pas mort, parce qu’en réalité tant les personnes qui en
font l’usage que celles qui y investissent vont devoir
réfléchir aux bureaux qui seront proposés. Si effectivement tout ce à quoi on peut s’attendre est un poste
de travail avec un ordinateur et une lampe de bureau,
autant travailler chez soi.

4

https://www.befimmo.be/en/portfolio/zin

Qu’est-ce qui va donc naître de ça ? La nécessité de
collaborer, de trouver une sorte de modèle qui va créer
de la valeur ajoutée pour l’entreprise en valorisant les
interactions, la collaboration, la cocréation ou proposer
des espaces de concentration qui ne sont peut-être pas
disponibles à la maison ; bref, le modèle « bureaux » va
devoir se réinventer pour se différencier du télétravail
et ainsi proposer une valeur ajoutée à ses usagers et
usagères.
Pour terminer avec les commerces, on se rend également compte que les craintes (qu’on a pu avoir) liées
au commerce en ligne ne correspondent pas à la réalité ;
la transformation de centres commerciaux en zones de
vie est déjà une tendance lourde. Les gestionnaires de
centres commerciaux ont aujourd’hui l’obligation d’offrir
une valeur ajoutée sur les achats en ligne : en termes
de conseils à l’achat ou d’expérience de clientèle, mais
aussi en proposant des points de relais pour ces achats
passés sur Internet.
Le développement de l’Horeca devient enfin un
aspect essentiel dans la survie et la réussite des centre
commerciaux : on ne s’y rend pas seulement pour acheter, on vient profiter de toute l’expérience de chalandage
et passer un bon moment.
Nous avons donc un immobilier qui se réinvente, certainement à cause de la crise épidémique, et qui probablement va continuer à se réinventer pour rencontrer les
futurs besoins et les futures contraintes des habitant·e·s
et des utilisateur·rice·s.

QUESTIONS ET RÉPONSES
L’ARAU : nous savons bien comme notre public rencontre certaines réticences au discours de la promotion
immobilière, d’où l’intérêt de cette présentation. Nous
avons noté que du côté de la durabilité, on pouvait rencontrer de fortes dissidences du côté des grosses sociétés
de promotion. Car pour les projets que nous suivons au
jour le jour via les enquêtes publiques, ce sont de nombreuses démolitions et reconstructions qui sont développées – ce qui est pour nous une source d’inquiétudes
en ce moment. Un point fondamental pour nous est de
se demander comment la production de logements peut
rencontrer la demande des populations les plus pauvres.
Se pose la question des bâtiments vides et de tous
ces espaces de bureaux et de leurs potentialités :
une suroffre de logements est-elle envisagée,
étant donnée la production annuelle de logements
par rapport aux projections du Bureau du Plan ?
À propos des logements dans le quartier
européen, qui s’apparentent plutôt à des produits
financiers fonctionnant dans une logique de
spéculation sur l’augmentation des valeurs
immobilière et foncière, qui de facto n’ont pas
besoin que ces logements soient occupés.
Pierre-Alain Franck : la transformation de bureaux
s’est déjà faite à une assez large échelle – on parle de
800.000 m2 de bureaux qui ont déjà été transformés en
logements. C’est énorme, et dans le même temps cela
révèle une réelle difficulté, car la transformation n’est
parfois simplement pas possible au regard des normes
prescrites. Ces normes du règlement régional d’urbanisme peuvent empêcher les transformations, c’est
pourquoi les propriétaires se retrouvent parfois avec
des bâtiments vides. Que fait-on alors avec ces bureaux
vides qui ne peuvent être transformés en logements ?
La décision revient aux propriétaires, que je ne représente pas. L’UPSI, d’ailleurs, ne représente pas non
plus les pratiques qui font persister des locaux inoccupés ; l’idée ici est de développer des logements qui
ont un sens sociétal et ont donc pour but d’être occupés. Vu les prix de l’immobilier en Région bruxelloise,
je ne comprends pas la persistance de telles pratiques.
Y a-t-il une suroffre ?
C’est un sujet compliqué. À lire les chiffres du Bureau
du Plan, ce n’est pas le cas.
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Mais alors comment expliquer que les prix
des logements augmentent à ce point ?
Les personnes qui achètent leur logement sont donc
celles qui ont un pouvoir d’achat suffisant ; l’augmentation des prix s’explique finalement par la proportion plus
importante de personnes au pouvoir d’achat important
face à la proportion qui en est privée. On produit assez
de logement pour les ménages les plus aisés, et pas du
tout pour le reste de la population.
C’est une analyse qui est encore à faire, l’évolution
des prix sur le marché secondaire – il ne s’agit pas ici de
promotion immobilière de neuf puisque le neuf représente 3500 logements par an sur un total de presque
600.000 logements ; les interprétations divergent et
je dois dire que le Bureau du Plan n’aide pas dans la
discussion.
Comment développer le logement abordable ?
Il faut être conscient que c’est un vrai défi pour le secteur immobilier, pas parce qu’on s’y intéresse plus mais
parce que c’est une réalité : la grande partie des besoins
sont issus de ménages aux revenus moyens à moyensfaibles. Il y a donc une obligation pour le secteur immobilier de s’y intéresser et cette seule obligation fait déjà
réfléchir. Il y a plusieurs possibilités.

D’un, la fiscalité : il faut bien se rendre compte que la
TVA est à 21 % pour un logement ; si on pouvait amener
cette TVA à 6 % en encadrant les prix de vente pour
éviter que le promoteur répercute la TVA sur le prix de
vente, ça permettrait déjà d’aider énormément.
En deux, il y a le défi des partenariats. Je ne sais pas
si vous avez suivi le Plan Logement de Mme Nawal Ben
Hamou mais il est clair qu’on a travaillé avec l’UPSI pour
développer des partenariats qui permettent de mettre
davantage de logements abordables sur le marché voire
de logements sociaux. Ce sont des partenariats qui – à
mon avis – avec la fiscalité sont les clefs pour y arriver.
Un troisième sujet qui est beaucoup plus sensible
pour l’ARAU et je peux le comprendre, c’est le gabarit
des bâtiments : si on arrive à faire davantage de gabarit,
qu’importent les conditions qui y sont apposées – à taille
humaine, aux bons endroits – mais si on arrive à répercuter le prix du foncier dans davantage de logements on
peut diminuer le prix des logements et réellement faire
du logement abordable ; mais ça doit être encadré et là
je pense que l’ARAU se fera entendre pour faire valoir
ces conditions et c’est important mais c’est une troisième
clef à côté des partenariats et de la fiscalité.

LE TÉLÉTRAVAIL PEUT-IL BOULEVERSER
L’IMPACT DE LA MOBILITÉ SUR LA VILLE

Benoît Laine
Expert, cellule transport,
Bureau Fédéral du Plan
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Cette présentation concerne une étude menée l’année dernière par le Bureau fédéral du Plan (ci-après
« Bureau du Plan »), dont la mission est d’essayer de
déceler des tendances – par exemple démographiques –
et de les projeter, ou de ne pas les projeter. Par exemple,
si on avait projeté la tendance démographique qui avait
cours entre 1965 et 1995, Bruxelles serait un village
aujourd’hui : les questions démographiques demandent
une réflexion complexe. Ceci pour dire que les perspectives, faites à politique et environnement constants, sont
à prendre avec des pincettes, elles n’intègrent pas des
décisions ou des impacts extérieurs qui peuvent venir
les surprendre.
De manière régulière, le Bureau du Plan effectue
des projections de la demande de transports, comprise
comme la demande adressée par l’ensemble des acteurs
sur le territoire belge en termes de déplacements. Sur
base d’un scénario de référence peuvent être définis des
scénarios alternatifs qui permettent une mesure de différences, des impacts des différents scénarios envisagés
ou de mesures politiques – d’où l’intérêt d’un scénario
de référence, même s’il ne représente pas la réalité telle
qu’elle sera dans trente ans.

LA MOBILITÉ, FONCTION DE LA VILLE
Pour comprendre si le télétravail peut avoir un impact
sur la mobilité, il faut d’abord s’attarder sur cette notion.
La mobilité est structurante pour la ville : elle correspond à un ensemble d’infrastructures, de réseaux qui
rythment à la fois dans l’espace et le temps la ville et la
vie de ses habitant·e·s ou des personnes extérieures qui
font usage de la ville.
Les vecteurs de mobilité sont en général jusqu’à
aujourd’hui organisés et dimensionnés pour la demande
de pointe, c’est-à-dire que la taille du réseau routier,
la fréquence des transports en commun, les investis-

sements réalisés vont l’être pour satisfaire au pic des
demandes. En particulier à Bruxelles, grande agglomération centrale du pays, les déplacements entre le
domicile et le lieu de travail sont un élément majeur de
définition de ces pics : un lien clair existe entre le fait de
se rendre au travail tous les matins et d’en rentrer tous
les soirs, et la place que va avoir une fonction de transport sur une ville.
Quand cette capacité est dépassée, on vit des épisodes de congestions qui non seulement dégradent la
qualité de la mobilité mais aussi la qualité de la vie
autour des infrastructures de transport.
Le télétravail, a priori, est un trajet domicile-travail
évité : de manière récurrente, il est présenté comme une
solution au problème croissant de congestion et recommandé tant par l’OCDE que par l’Union Européenne ou
différents partis politiques. L’analyse ici présentée voulait faire un lien de manière plus objective entre télétravail et mobilité, autrement dit voir quel était le potentiel
du développement du télétravail en Belgique, et quel
serait l’impact prévisible si l’on réalisait ce potentiel
dans les circonstances actuelles – quels seraient les
impacts concrets sur la mobilité des Belges.

LE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL
La focale est macroscopique lors de l’élaboration d’un
modèle : l’unité géographique la plus petite est alors
l’arrondissement, ce qui permet pour cette analyse de
considérer le centre de l’agglomération bruxelloise
comme élément unique, Bruxelles étant un arrondissement en même temps qu’une Région. Si l’étude réalisée
l’année dernière est nationale, nous pourrons tout de
même donc concentrer notre analyse sur Bruxelles.
Une enquête réalisée par le SPF Mobilité et transports nous rappelle quelques éléments. La figure 1
indique les volumes de déplacements et les motifs de
ces déplacements au cours d’une journée typique de
semaine en Belgique.

Fig. 1. Demande de transports en 24 heures
(illustration : SPF Mobilité et transports, 2017)

Fig. 2. Estimation de la demande de transport au départ des observations
pendant le confinement (Bureau fédéral du Plan, 2020)

On y distingue bien les deux pics : le matin et le
soir, soit entre 7h et 9h et entre 15h et 19h, qui correspondent aux moments de forts déplacements – entre
autres les moments où les gens se rendent au travail. Il
y a cependant une grande différence entre le matin et
le soir. On voit que le pic de déplacements du matin est
très largement déterminé par les déplacements domicile-travail (en bleu foncé) et par les déplacements vers
l’école (en orange) ; des déplacements très concentrés
sur ces deux heures de temps alors que le soir, beaucoup
d’autres motifs de déplacements s’ajoutent. La pointe du
soir est plus étalée et les déplacements domicile-travail
représentent plus ou moins un tiers de la demande de
transports.
On note déjà donc que si oui, le pic de déplacements
du matin est effectivement dû aux déplacements domicile-travail, c’est beaucoup moins clair pour le reste
de la journée – élément à garder en mémoire pour les
analyses.
Un second élément intéressant de cette enquête
concerne le motif des déplacements en termes de parts
dans l’ensemble des déplacements pour différents
espaces géographiques. Ainsi, pour les déplacements
qui ont lieu en ville, le trajet domicile-travail ne représente que 18 % des déplacements totaux sur une journée. On le savait déjà, mais les déplacements en ville
se font pour bien d’autres raisons que pour se rendre au
travail, et ce sont les déplacements entre villes qui sont
le plus souvent majoritairement représentés par les trajets domicile-travail. Au sein d’une ville, ce sont d’autres
motifs qui fondent les déplacements, même en heure de
pointe le soir.

LE CONFINEMENT DE MARS 2020
Presqu’au moment de publier la première version de
cette étude est arrivé le premier confinement, qui a été
à la fois une bénédiction et puis une épine dans notre
pied puisque c’était d’une certaine manière une expérience grandeur nature de télétravail à vaste échelle,
pour laquelle on a pu mesurer des effets, et d’un autre
côté les circonstances étaient tellement exceptionnelles
qu’il était difficile d’en inférer vraiment des conclusions
quant à l’impact du télétravail sur la mobilité.
Le graphique en figure 2 montre que, pour les 60 %
de diminution de la demande de transport qu’on a pu
constater au mois d’avril 2020, seuls 12 % de l’impact
sont dus au télétravail. La grosse masse des déplacements se fait pour d’autres motifs que le déplacement
domicile-travail et lors de ce confinement, ces déplacements ont aussi très largement diminué : la forte baisse
de la demande de transport n’était pas due massivement
au télétravail mais bien à l’absence de déplacements
pour loisirs, achats, sport, culture, etc. On ne peut donc
pas dire que parce que les rues se sont vidées en 2020,
c’est bien la preuve que le télétravail est une solution au
problème de congestion ; par contre, ce qu’on a pu observer c’est que dans des circonstances où tout le monde
était sommé de télétravailler dès que c’était possible, on
a pu constater que 40 % des employé·e·s étaient effectivement occupé·e·s en télétravail lors de cette période, ce
qui fixe une approximative borne supérieure maximale
à la pratique du télétravail en Belgique. Dans des circonstances exceptionnelles, on arrive à maximum 40 %
des employés qui sont amenés à télétravailler.

26

LE TÉLÉTRAVAIL PEUT-IL BOULEVERSER L’IMPACT

LE TÉLÉTRAVAIL PEUT-IL BOULEVERSER L’IMPACT

DE LA MOBILITÉ SUR LA VILLE ?
Benoît Laine

Nous commencerons par évoquer la source de
données utilisée puisqu’elle nous permet de dresser
un profil des télétravailleur·e·s et par dire deux mots
sur le modèle qui est utilisé – ce n’est pas tellement la
technique qui va nous intéresser ici mais plutôt voir ce
qu’on peut prendre en compte ou non et modérer éventuellement certains conclusions sur cette base-là ; enfin
nous présenterons des résultats, des résultats généraux
et des résultats plus spécifiques à Bruxelles pour nous
permettre de tirer quelques conclusions intéressantes.

L’ENQUÊTE
La source de données est une enquête qui a été réalisée en collaboration avec notre partenaire naturel, le
SPF Mobilité et transports1, à laquelle nous avons pu
participer pour définir effectivement le terme « télétravail », puisqu’il y a presqu’autant de définitions de
télétravail que d’études sur le télétravail, or ce qui nous
intéressait, nous, c’était d’avoir un vrai lien univoque
entre le fait de télétravailler et le fait de se déplacer
vers son lieu de travail.
Nous n’étudions donc qu’un seul type de télétravail,
c’est celui qui consiste « à rester à son domicile pour y
effectuer les tâches que l’on aurait sinon effectuées au
bureau » et donc à ne pas se déplacer vers son lieu de
travail le jour où on télétravaille.
Ceci nous permet de faire un lien entre télétravail
et déplacements tandis que d’autres questions d’ordre
socio-démographique, économique et géographique
ont été posées aux répondant·e·s pour pouvoir faire
des liens entre variables d’explications et le couple
télétravail-mobilité.
Quelques éléments caractérisent cette enquête :
l’année de l’enquête, en 2017, 16,8 % des employé·e·s
interrogé·e·s télétravaillaient au moins un jour par
semaine. Pour ceux qui télétravaillaient, la pratique était
en moyenne de 1,4 jour de télétravail par semaine.
Pour donner une idée, entre 2005 et 2018, la part des
employés télétravaillant a été multipliée par à peu près
1,3, donc 30 % d’augmentation ; on verra par la suite ce
que ça représente.
Le profil des personnes télétravaillant n’est pas du
tout surprenant si on réfléchit un petit peu à ce que ça
implique de pouvoir télétravailler : au niveau des types
de professions on a surtout des fonctions de cadres dirigeants, des professions d’expertise ou intellectuelles,
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scientifiques et artistiques, et des fonctions administratives. Ce sont bien celles qui naturellement se prêtent
au travail à domicile. En termes de branche d’activité,
c’est surtout pratiqué dans les institutions financières,
l’administration publique, les grandes entreprises et
les services administratifs et spécialisés. C’est le fait
plutôt de personnes avec des niveaux d’éducation plus
élevés, mais c’est en corrélation avec le type de professions que nous venons d’évoquer.
En termes géographiques, on voit que la pratique
du télétravail est beaucoup plus importante pour les
emplois qui sont localisés en Région bruxelloise ; c’est
évidemment en lien avec la structure d’activités de la
Région qui est fortement orientée vers les services, l’administration publique, les grandes entreprises.
On note également que la pratique, considérée par rapport au lieu de domicile, est légèrement moins importante pour les employés résidant en Flandre, et un peu
plus importante pour les employés en Région bruxelloise ou en Wallonie.
On note un fort lien entre la distance entre le lieu
de domicile et le lieu de travail et la pratique du télétravail. Évidemment il ne s’agit pas ici d’une causalité : on ne peut pas dire qu’on télétravaille parce qu’on
habite loin, on pourrait aussi dire qu’on accepte d’habiter loin parce qu’on a la possibilité de télétravailler.
La question ici est ouverte ; cette étude ne peut pas
répondre au sens de la causalité, si tant est qu’on pouvait répondre à cette question.
Enfin, il existe un lien important entre les modes
de transport de la navette domicile-travail et la pratique du télétravail. On a pu constater ainsi que parmi
les personnes se déplaçant en train vers leur lieu de
travail, 37 % pratiquaient le télétravail alors que pour
celles se déplaçant en voiture, seules 13 % pratiquent
le télétravail ; c’est également une lourde conséquence
pour l’augmentation du télétravail en lien avec la gestion de la mobilité.
Un autre aspect important est celui de la mobilité
induite en cas de télétravail ; c’est-à-dire qu’un jour
où la personne travaille à son domicile plutôt que de
se rendre sur son lieu de travail, elle pourrait réaliser
des déplacements près de son domicile qu’elle n’aurait
pas réalisé si elle s’était effectivement rendue sur son
lieu de travail. Il y a induction de déplacements pour
autre motif un jour de télétravail, qui seraient comptés
comme absence si la personne s’était rendue sur son
lieu de travail.

CONSTITUER UN MODÈLE : CE QUI EST
PRIS EN COMPTE, CE QUI NE L’EST PAS
Alors, que veut-on faire de cette source ? D’une part
déterminer le potentiel d’accroissement de la pratique,
ce qui nous permettra de calibrer notre scénario d’augmentation du télétravail en Belgique ; d’autre part estimer les liens entre les caractéristiques des personnes, de
leur emploi, de la distance entre leur lieu de travail et
leur lieu de domicile et la pratique du télétravail, pour
avoir une vision différenciée plus fine – et géographiquement et dans le temps – de l’effet du télétravail sur
les déplacements pendulaires ; et enfin on voudrait pouvoir quantifier les déplacements induits par le télétravail
pour avoir une vision globale de la demande de transports en cas d’augmentation du télétravail.
La figure 3 montre qu’à peu près 17 % des effectifs
interrogés télétravaillaient effectivement lors de la réalisation de l’enquête. On a pu estimer sur base des éléments présents dans l’enquête et de modèles statistiques
que cette proportion pourrait être portée à 39 %, soit
effectivement une estimation proche des 40 % observés
pendant le premier confinement. Si l’on voulait exploiter
le plein potentiel de l’économie belge pour le télétravail, on pourrait multiplier par 2,3 la part des gens qui
s’adonnent au télétravail parmi les employés.
Ce potentiel est grand par rapport à l’évolution constatée : on a pu multiplier par 1,3 le taux de pratique entre
2005 et 2018, et là il nous reste la possibilité de multiplier encore par 2,3 ces résultats, c’est beaucoup plus
que l’évolution passée.
Notons tout de même que tout le monde ne veut
pas télétravailler : seuls 62 % des travailleur·euse·s qui
avaient la possibilité de le faire le faisaient effectivement en 2017, parmi les répondant·e·s à l’enquête. Tout
le monde ne peut pas télétravailler non plus parce que
les fonctions ne s’y prêtent pas ; si on voulait étendre
ce potentiel, nos résultats montrent qu’à peu près

Fig. 3. Demande et offre de télétravail (Bureau fédéral du Plan, 2020)

1

Voyez Service Public Fédéral Mobilité et transports, Diagnostic
fédéral sur les déplacements domicile-travail 2017,D/2019/13.831/3,
mars 2019, disponible en ligne : https://mobilit.belgium.be/sites/
default/files/final_report_wwv_2017-2018fr_0.pdf
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30 % des personnes qui ne se voient aujourd’hui pas
offrir la possibilité de télétravailler, télétravailleraient
effectivement dans le futur parce que leur fonction est
compatible avec le télétravail et qu’elles souhaiteraient
effectivement le faire.
En termes de déplacements induits, la modélisation
est plus compliquée mais l’enquête nous permet malgré
tout d’estimer qu’en moyenne un déplacement pour un
autre motif est effectué par jour de télétravail pratiqué.
C’est évidemment une moyenne : certaines personnes
ne se déplacent pas, d’autres se déplacent plusieurs
fois mais c’est à peu près un déplacement pour un autre
motif contre un déplacement domicile-travail, donc on
a une espèce d’échange lors d’un jour de télétravail.
Ces déplacements servent principalement à faire les
courses et se déroulent plutôt en heures creuses, ce qui
est plutôt bon signe.
Par contre il y a des choses qui ne sont pas modélisées, en particulier les effets de report : si la personne va
faire ses courses le jeudi midi – son jour de télétravail –
plutôt que de les faire le samedi après-midi, globalement pour l’ensemble de la demande de transport sur
un an il n’y a pas de différence, mais cet effet de report
qui n’est pas modélisé pourrait amener à surestimer
le nombre de déplacements pour autre motif les jours
induits par le télétravail. Cependant si on s’intéresse à
la congestion un jour de semaine, un report depuis le
samedi n’a pas d’importance, ce sont les déplacements
le jeudi qui sont effectivement importants pour nous ; ce
qui ne pose pas de problème pour notre analyse.

QUELQUES RÉSULTATS
Ceci nous amène au scénario étudié. Une formule
statistique alambiquée nous dit simplement qu’on
s’est arrangé pour que la probabilité de télétravailler
à l’horizon de notre modèle, c’est-à-dire en 2040 soit
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bien de 39 % – 0,39. Concernant le nombre de jours de
pratique par semaine pour les gens qui télétravaillent,
pour rappel nous étions à 1,4 jour par semaine en 2017 ;
après avoir consulté la littérature sur la question, sur
les avantages et inconvénients en termes économiques,
sociaux et psychologiques du télétravail et avoir discuté avec des chercheur·euse·s en Belgique sur le sujet,
nous avons décidé d’avoir comme objectif deux jours
par personne de télétravail en moyenne par semaine.
Donc les personnes qui télétravaillent travailleraient en moyenne deux jours par semaine ; évidemment certaines télétravailleraient un jour par semaine,
d’autres quatre, mais la moyenne de deux jours par
semaine semble être une bonne cible pour que les
avantages ne soient pas éclipsés par les inconvénients
du télétravail.
Enfin, comme l’enquête nous le suggère, nous modélisons un déplacement induit par jour supplémentaire
de télétravail dans notre scénario, pour autre motif, en
heures creuses.
Quels sont les principaux impacts de ce scénario ?
Après un bref passage en revue des impacts globaux,
nous nous pencherons sur le cas bruxellois. Comme vu
supra., on compte un déplacement induit pour autre
motif pour chaque jour de télétravail, ce qui fait qu’on
échange un déplacement pour un autre et au total, pour
l’ensemble de la Belgique sur l’ensemble des périodes
de déplacements on ne note pas une baisse globale très
importante du nombre de déplacements ou de kilomètres parcourus, puisque les baisses de navettes sont
compensées par les augmentations de déplacements de
type achats, loisirs, services, etc.
Mais pour autant ce n’est pas inintéressant puisqu’on
échange des navettes qui sont principalement en heures
de pointe, à plus longue distance vers les endroits de
concentration des déplacements qui sont des bassins
d’emploi ; un certain nombre de ces déplacements disparaissent et sont remplacés par des déplacements qui
eux sont plus locaux, autour du domicile des travailleurs
et plus largement en heures creuses, ce qui modifie la
répartition des déplacements à la fois géographiquement, les rend plus diffus sur le territoire et en terme de
répartition dans le temps puisqu’on a moins de déplacements en heures de pointe et plus en heures creuses.
Mais on a aussi un impact sur la répartition par modes
de transport. Comme nous le remarquions en constatant
les caractéristiques des télétravailleur·euse·s, il y a une
forte corrélation entre le profil-type de la personne qui
télétravaille et le profil-type de la personne qui navette en

29

DE LA MOBILITÉ SUR LA VILLE ?
Benoît Laine

train, et donc augmenter fortement le télétravail amène
à surtout faire baisser la navette en train ; or le train n’est
pas utilisé pour les déplacements induits autour du domicile du télétravailleur son jour de télétravail, donc on a
une vraie baisse de l’usage du train.
Par contre, la diminution de l’utilisation de la voiture
pour notre scénario de l’augmentation du télétravail n’a
pas un effet aussi important que prévu puisqu’on a un
effet de trafic induit, c’est-à-dire que les gens qui n’utilisent plus la voiture à ce moment-là laissent la place sur
le réseau routier pour d’autres personnes qui auraient
soit choisi un autre mode de transport ou se seraient
déplacées en heures creuses. C’est un effet tout à fait
classique dans l’économie du transport : là où on laisse
plus de place à la voiture, en général la voiture finit par
occuper cette place, donc il y a induction de trafic et
l’effet sur la congestion est mitigé.
Au total, les effets du scénario restent donc modestes :
ils existent, mais sont insuffisants ne serait-ce que pour
absorber l’augmentation de la demande que nous envisageons dans le scénario central de nos perspectives.
Même si on déployait ce scénario maximaliste de pratique du télétravail en Belgique, l’augmentation de la
demande continuerait de dominer la petite baisse due
au télétravail ne suffirait pas à infléchir la courbe d’augmentation de la demande de transport.

PAS DE BOULEVERSEMENT MAJEUR
Si on s’intéresse un petit peu plus en détail aux résultats, sur cette première carte nous avons représenté la
variation entre le scénario de référence et le scénario
du télétravail pour les navettes à destination de chaque
arrondissement – donc les navettes domicile-travail ;
autant dire que pour chaque arrondissement, la couleur
dans laquelle est coloré l’arrondissement représente la
baisse relative des entrées sur ce territoire à destination
d’un lieu de travail.
Au centre de la carte sur la figure 4, par transparence, on voit la Région de Bruxelles-Capitale en bleu
foncé, c’est-à-dire que la baisse y est importante – 17 %
à peu près de baisse des déplacements à destination
d’emploi situés à Bruxelles. On constate que les effets
sont moindres en Wallonie et très faibles en Flandre. Il
y a ici une différence entre le sud et le nord du pays qui
est due, entre autres, à la structure d’activité et au mode
de navette et aux distances parcourues en Wallonie et
en Flandre.

Variation du nombre de trajets quotidiens à
destination de chaque arrondissement belge
pour les déplacements du lieu de domicile
vers le lieu de travail – scénario Télétravail
par rapport au scénario de référence

Fig. 4. Demande de transports en 24 heures
(illustration : SPF Mobilité et transports, 2017)

Les boules orange représentent l’effet absolu, c’està-dire le nombre effectif de navettes par jour évitées
à destination de chaque arrondissement. On voit aussi
que Bruxelles domine largement la carte puisqu’il y a
à la fois un effet relatif très fort et le principal bassin
d’emploi du pays donc on a un effet absolu très fort à
Bruxelles. On voit aussi assez nettement les grandes
villes : Gand, Anvers, Namur, Charleroi ou Liège qui
apparaissent avec des boules importantes mais de
manière plus marquante les arrondissements entourant
Bruxelles – Hal-Vilvoorde, Louvain et Nivelles – qui
représentent finalement l’extension de l’agglomération
bruxelloise hors de ses frontières institutionnelles.
Donc un effet très marqué à Bruxelles, moindre ailleurs et plus important malgré tout en Wallonie qu’en
Flandre.
Si on regarde les chiffres en détail, on constate que
dans notre scénario du télétravail les déplacements en
destination d’un emploi situé à Bruxelles baisseraient
de 12 % et les navettes entrantes, donc les déplacements en provenance de l’extérieur de la Région vers
les emplois situés dans la Région, seraient en baisse de
près d’un quart.
C’est tout à fait significatif pour Bruxelles, et c’est un cas
d’espèce dans le pays puisque pour les autres grandes
villes l’effet est beaucoup plus modéré voire absent.
C’est là typiquement un effet de la structure d’activité
fortement tertiaire, de la présence de nombreuses administrations publiques, de grands groupes financiers, de

sièges de grandes entreprises, où se trouvent beaucoup
de fonctions qui sont tout à fait propices au télétravail ;
Bruxelles a également un bassin de recrutement très
large, donc les distances parcourues importantes sont
corrélées avec plus de pratique du télétravail. Ceci
explique l’effet principalement localisé à Bruxelles de
notre scénario.
Si on s’intéresse aux modes de transport et aux
périodes de transport, globalement il n’y a pas de grande
différence sur l’effet entre périodes creuses et heures de
pointe tout simplement parce que la libération d’espace
dans les transports publics et sur la route en période de
pointe fait que les gens choisissent de nouveau – alors
qu’ils se déplaçaient peut-être en heures creuses auparavant – de se déplacer en heures de pointe. Il y a un
équilibre qui se recrée naturellement ; mais ce qu’on
peut constater d’intéressant, c’est que l’effet du scénario
sur la pratique des déplacements en train est beaucoup
plus important que sur les déplacements en voiture,
donc en termes relatifs l’utilisation du train pour la
navette domicile-travail baisse de 16 % en Belgique
contre 5,8 % pour la voiture. À Bruxelles, c’est une
baisse de 23,5% pour le train, donc c’est vraiment un
effet très important.
En termes absolus, pour l’ensemble de la Belgique
2,6 millions de kilomètres en voiture et 1,8 million de
kilomètres en train seraient évités par jour ; à Bruxelles,
l’équilibre est le même dans l’autre sens, c’est-à-dire
qu’on a à peu près 1,2 millions de kilomètres en train
à destination de Bruxelles évités et 1,1 million de kilomètres en voiture à destination de Bruxelles qui sont
évités. Le train absorbe donc une grande part de l’effet
du télétravail sur la demande de transport à destination
de Bruxelles aux heures de pointe. On voit qu’évidemment aussi le métro est affecté – il n’est modélisé qu’à
Bruxelles chez nous.
Les cartes sur la figure 5 permettent de visualiser cet
effet et de voir la différence entre les déplacements en
train et en voiture ; à droite, la carte représente la perte
de kilomètres à destination de chaque arrondissement
pour la navette domicile-travail de notre scénario et
elle est quasiment exclusivement localisée à Bruxelles
avec 20 % de diminution des kilomètres de navettes en
train. Pour la carte de gauche qui représente la situation
pour la voiture, c’est beaucoup plus diffus sur le territoire évidemment ; le train est une spécificité tout à fait
bruxelloise.
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Différence des passagers-kilomètres
pacourus en voiture à destination de chaque
arrondissement pour le motif « domiciletravail » entre le scénario Télétravail et le
scénario de référence
Différence des passagers-kilomètres
parcourus en train à destination de chaque
arrondissement pour le motif « domiciletravail » entre le scénario Télétravail et le
scénario de référence

Fig. 5. Comparaison voiture/train pour les déplacements domiciletravail (Bureau fédéral du Plan, 2020)

Si on en vient à ce qui fait le cœur du débat, et finalement ce qui a motivé la réalisation de cette étude :
est-ce qu’un tel scénario d’une forte augmentation du
télétravail pourrait nous affranchir des problèmes de
congestion dans et autour de Bruxelles ? La réponse est
oui mais non ; c’est-à-dire que si on regarde où l’effet se
fait sentir, où les vitesses dans notre scénario de télétravail sont malgré tout plus importantes que dans notre
scénario de référence, c’est bien autour de Bruxelles,
dans la zone RER donc sur les grands axes qui mènent
à l’agglomération bruxelloise ; on note des vitesses 8 %
supérieures dans le scénario que nous avons étudié
par rapport au scénario de référence. Ça représente
quatre à cinq kilomètres par heure de mieux. Mais si
l’on regarde la différence de vitesse entre 2015 et 2040,
finalement même dans le cas où le scénario de télétravail est déployé, les vitesses baissent légèrement dans
la zone RER, sur les grands axes. En fait on a une quasistabilisation du phénomène de congestion autour de
Bruxelles lors de la réalisation d’un scénario ambitieux
de pratique du télétravail, mais on n’a certainement pas
une résolution du problème de la congestion et la situation est évidemment la même dans Bruxelles et autour
et pour le reste du pays.
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CONCLUSIONS
Une première que l’on peut dresser, c’est que oui le
potentiel du télétravail existe de manière importante
mais il ne faut pas surestimer ce potentiel. En fait, lors
de l’enquête qui a été réalisée en 2017, à peu près 5 %
des journées prestées par les employé·e·s en Belgique
étaient prestées en télétravail. Si on déployait complètement ce scénario du télétravail, on monterait à
16 à 17 % des journées prestées en télétravail : c’est
une grosse augmentation, c’est multiplié par trois,
mais ça reste un phénomène minoritaire dans la pratique des employé·e·s et c’est aussi évidemment les
travailleur·euse·s indépendant·e·s, qui se déplacent
en moyenne plus que les employé·e·s et pour qui la
problématique du télétravail est tout à fait différente
puisque bien souvent l’occasion de le pratiquer est déjà
là aujourd’hui donc le potentiel d’évolution est moindre.
Au final, oui le potentiel d’accroissement existe mais
ça restera une pratique minoritaire dans notre société
telle qu’elle est organisée aujourd’hui, avec les besoins
de notre tissu industriel et productif actuels, il y a toute
une série de fonctions qui ne se prêtent pas au télétravail ou certaines personnes qui ne souhaitent pas télétravailler, ça n’est pas une potion magique qui va nous
permettre de résoudre tous les problèmes de mobilité.
On peut de toute façon constater la retombée de
l’enthousiasme observé entre le premier confinement et
le deuxième que nous vivons aujourd’hui puisqu’il est
apparemment nécessaire de rappeler aux entreprises et

aux employés qu’il faut aujourd’hui encore télétravailler, ce qui montre bien que la pratique n’est pas naturelle ou nécessairement désirée partout.
Un second enseignement de l’étude, c’est que le
télétravail n’est pas un outil de gestion approprié pour
le problème de la congestion routière : en fait, un tel
outil a surtout des impacts sur le train puisque ce sont
les personnes qui voyagent en train qui ont les profils les
plus propices pour pratiquer le télétravail. Pour ce qui
est de la congestion routière, souvent là où on enlève
des voitures elles reviennent pour d’autres raisons ou
sont conduites par d’autres personnes. On sait bien que
le trafic induit réduit souvent fortement les impacts de
politiques qui ne visent pas directement l’usage de, ou
l’accès à, la route.
Alors décidément, est-ce que le télétravail a le
potentiel de bouleverser l’impact de la mobilité sur la
ville ? Nous pouvons être relativement mitigés dans
nos conclusions : si on considère la mobilité automobile, l’usage de la route et les impacts de l’usage de la
route, non. La voiture prend la place qu’on lui laisse en
général, et les politiques qui ont une influence sur la
demande de transports ne sont pas efficaces pour gérer
la congestion routière ; en fait seule une politique qui
régit l’accès et l’usage du réseau routier peut vraiment
avoir une influence sur l’impact de la voiture sur la ville.
Si on veut diminuer cet impact, il faut réduire l’usage
de la voiture mais pas diminuer les navettes domiciletravail qui n’auront pas une influence majeure.

Si on s’intéresse aux transports en commun, on pourrait
être un petit peu plus optimiste : on a vu qu’à destination
de Bruxelles, la pratique du télétravail avait un impact
négatif sur la demande de transport à destination de
la ville – moins d’arrivées en train dans les gares, ce
qui implique aussi une moindre pression sur le réseau
de transports en commun de la STIB, entre les gares et
les grands centres d’affaires et de rassemblements de
bureaux dans la ville. Dans un tel scénario, on pourrait
donc penser qu’une certaine bouffée d’oxygène serait
apportée aux opérateurs de transports en commun pour
pouvoir servir d’autres types de mobilité que la mobilité
de pointe entre lieu de domicile et lieu de travail.
Comme nous l’avons vu en exergue de cette analyse,
les déplacements domicile-travail ne représentent que
18 % des déplacements réalisés en ville ; donc avoir un
système de transports en commun qui est tout entier ou
en tout cas largement destiné à servir la demande de
pointe entre les points d’entrée dans la Région et les
principaux lieux d’emploi n’est pas du tout efficace par
rapport aux usages que les habitant·e·s pourraient vouloir faire d’un tel réseau de transport. Dans le cadre d’un
scénario de télétravail, une baisse de cette demande
de pointe pourrait être une opportunité pour vraiment
modifier l’impact de la mobilité commune, de la mobilité
partagée, sur la ville.
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QUESTIONS ET RÉPONSES
Y a-t-il un lien entre le télétravail et la mise
à disposition d’une voiture de société ?
Cela ne faisait pas partie de notre analyse ; c’est une
bonne idée de sujet d’approfondissement mais je ne vais
pas pouvoir vous répondre ce soir, malheureusement.
Une actualisation de ces données suite
aux confinements est-elle prévue ?
L’analyse que j’ai présentée ici a pris du temps et a
commencé avant le confinement, l’enquête a eu lieu en
2017 ; les observations que nous avons pu faire pendant
le confinement nous ont amené à revoir les scénarios
que l’on envisageait, c’est-à-dire que nous avons été
plus volontaristes et que nous nous sommes dit qu’un
tel événement allait pousser les gens à plus télétravailler. En 2021, nous allons produire notre nouveau scénario de référence : ce n’est donc certainement pas cette
année que l’on va pouvoir travailler sur des scénarios
alternatifs. L’année prochaine, on espère qu’on aura du
recul par rapport aux épisodes de confinement, ce qui
nous permettra aussi de travailler des données un petit
peu moins dans le feu de l’action, puisqu’on sait que les
enquêtes réalisées pendant les périodes de confinement
ne sont pas les plus informatives sur ce qui va réellement
se passer à plus long terme. Or ce qui nous intéresse ce
sont les évolutions de long terme. Je n’attendrai pas de
mise à jour de ce genre de travail avant 2022, mais c’est
certainement un sujet qu’on va garder à l’œil.
Une première chose qui va se passer, c’est que dans
notre scénario central, une évolution du télétravail va
être incluse – auparavant on avait simplement une évolution naturelle parce que la structure de la population
et l’économie évoluent, donc le nombre de fonctions qui
s’y prêtent augmentent et l’âge des participants dans la
population augmente aussi, ce qui est plus corrélé avec
la pratique du télétravail – de manière exogène et volontariste. On va donc dire que oui, les gens vont plus télétravailler dans le futur, ce qui sera notre référence. Si on
refait une analyse plus tard, les deltas seront plus petits
puisqu’on aura intégré dans le scénario de référence les
informations qui nous semblent pertinentes : c’est un
petit peu comme pour la démographie, à chaque mise
à jour, on essaie d’intégrer les nouveaux éléments qui
viennent à notre connaissance dans la manière dont on
rédige les scénarios de cette perspective. Et donc forcément, les scénarios alternatifs n’ont plus le même impact
par rapport aux scénarios de référence précédents.
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Quel est l’impact carbone sur la mobilité ?
Le modèle que nous utilisons ici comporte effectivement
des émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre,
mais aussi des émissions de polluants locaux qui sont
très importants pour la problématique bruxelloise. Nous
sommes tout à fait capables, à partir des scénarios qu’on
étudie, d’estimer l’impact qu’ils peuvent avoir à la fois
sur les émissions de gaz à effet de serre, les émissions
de carbone sous forme de CO2 et sur d’autres types de
polluants locaux. Cette fois-ci, ça n’a pas été fait directement car nous nous étions principalement intéressés à la
congestion mais c’est quelque chose qu’on peut même
produire sur demande si des personnes sont intéressées
par ce genre d’analyse. En tout cas, ceci vient normalement systématiquement avec nos projections à long
terme. Après, c’est un modèle macroscopique, on travaille avec des coefficients d’émissions des véhicules
du parc moyen en Belgique : il ne faut pas s’attendre
non plus à voir des effets extrêmement fins ni à pouvoir les identifier. L’effet de la trottinette électrique, par
exemple, est très difficile à identifier dans ce genre de
modèle. On est plus sur de grands agrégats et la manière
dont ils se développent. La baisse du trafic est ici un
premier bon proxy pour la diminution des émissions
puisqu’on n’a pas d’influence sur le parc automobile
dans ce scénario. Le parc reste le même, il y a peut-être
un petit peu moins de voitures parce qu’il y a moins de
demandes mais la composition du parc reste à peu près
la même puisqu’on n’a pas de mesure qui impacte cette
composition dans notre scénario, donc la baisse de 5 %
des navettes en voiture à destination des lieux de travail va se traduire à peu près par une baisse de 5 % des
polluants globaux et locaux par rapport à notre scénario
de référence. On n’a pas eu d’impact spécifique sur le
choix du véhicule ou la composition du parc en général.
On a vu l’impact sur les transports en commun,
et un impact beaucoup plus net sur le métro que
sur les autres modes. Est-ce parce que le métro
n’existe qu’à Bruxelles ?
C’est parce que d’une part, le métro n’est modélisé sous
le nom « métro » qu’à Bruxelles, les autres métros belges
étant des trams. C’est une grande partie de l’explication.
L’autre partie c’est que le métro est plus utilisé pour les
déplacements domicile-travail. Si l’on en croit les recensements faits, c’est un des modes qui a plus particulièrement à souffrir d’une baisse de ce genre de déplace-

ments. Le tableau présenté montrait la baisse attendue
pour les déplacements domicile-travail ; évidemment si
on prend l’ensemble des motifs, alors les chiffres sont
plus modérés. Tous ces tableaux sont disponibles sur
notre site, je vous invite à les consulter en accès libre.
Quelle vision avoir du futur du réseau ferroviaire
compte tenu de cette diminution probable de
l’usage en cas d’augmentation du télétravail ?
Nous sommes en contact étroit avec la SNCB ; puisque la
problématique ne lui a pas échappé, il faut voir quel va
être le dimensionnement de l’offre si la demande évolue. Il reste de nombreuses questions, même en cas de
pratique intense du télétravail. Par exemple, on peut
s’attendre à ce que les gens télétravaillent plus le lundi,
le mercredi et le vendredi que le mardi et le jeudi : vat-on pouvoir économiser du matériel roulant si malgré
tout le mardi et le jeudi la demande reste très forte ? Ce
que je sais, c’est qu’il va certainement y avoir une évolution dans la manière dont les abonnements en train,
par exemple, sont conçus : il va certainement y avoir
des abonnements qui couvrent moins de cinq jours par
semaine ou qui seront adaptés à la pratique du télétravail. Mais pour le réseau lui-même, c’est à mon avis
assez difficile de prévoir si il y a un impact significatif
d’un tel scénario. Déjà, c’est un scénario ambitieux : on
ne sait pas ce qu’on va réaliser dans les dix années à
venir, même si une augmentation significative du télétravail se produit, au vu de la vitesse à laquelle s’est
développé le télétravail dans le passé, multiplier en dix
ans par trois le taux de pratique me paraît quand même
assez compliqué. Pour les grandes entreprises qui ont
déjà des employés en télétravail, c’est peut-être facile
de mettre des choses en place mais pour des plus petites

entreprises ça représente quand même un investissement important en infrastructures, logiciels informatiques, etc. Et pour les gens qui doivent être chez eux
et qui en particulier à Bruxelles n’ont pas forcément de
grands logements de plusieurs pièces dans lesquelles ils
pourraient s’installer.
À mon avis à tête froide, les choses vont évoluer plus
doucement que l’impression qu’on pourrait en avoir
aujourd’hui. Pour le réseau ferroviaire, la question est
donc très ouverte, ce n’est pas du tout évident. Surtout
que les scénarios que nous proposons sont à politique
constante : si parallèlement nous avons une politique
affirmée de restriction de l’accès au réseau routier ou
de tarification du réseau routier qui se met en place –
ce que nous pourrions appeler de nos vœux : une taxe
kilométrique intelligente est quelque chose que défend
le Bureau du Plan depuis longtemps – le mix modal va
pouvoir basculer en faveur de modes alternatifs à la voiture, ce qui serait tout bénéfice pour la société. L’avenir
du réseau ferroviaire dépend beaucoup de ce genre de
politique et c’est pour ça aussi que le modèle concerne
la demande, nous modélisons la demande mais nous ne
modélisons pas l’offre ; le réseau routier reste constant
et les niveaux de service en transports publics restent
constants. Le temps en train entre origine et destination
ne varie pas dans le modèle, et on peut avoir la quasiassurance d’avoir une place dans le wagon. On imagine
que l’offre va suivre la demande dans notre modèle,
ce qui nous permet d’avoir une idée de l’impact de la
demande sans que l’offre ne soit un facteur restrictif.
Pourquoi fait-on ça ? Parce que l’offre est une dimension
politique, c’est une dimension d’investissement, elle est
très difficile à modéliser, c’est quelque chose de volatil
et donc on préfère la garder constante à long terme.
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Pour introduire, notons que Montréal possède un caractère insulaire : d’un point de vue géographique, on
peut voir aisément qu’il s’agit d’une île, ici avec une
communauté métropolitaine de Montréal qui réunit 82
municipalités.

Dans la pratique bruxelloise, on ne parle pas de communauté métropolitaine, mais de manière analogue à
Montréal la question des enjeux urbains déborde largement la limite administrative de la ville-centre. C’est justement cette question des rapports entre la ville-centre et
les nouvelles centralités qui va émerger.

ÉLÉMENTS POUR UNE VILLE DE PROXIMITÉ1
Pour cerner ce qui caractérise la ville de proximité,
nous proposerons quelques postulats de départ que
nous aurons par après l’occasion d’illustrer à travers des
exemples bruxellois et montréalais :
1.	Il sera tout d’abord important de distinguer la
notion de ville de proximité de celle de rapports
de proximité, qui dans nos rapports à la ville
peuvent varier selon le lieu de travail, le logement ou un espace public – et ils méritent d’être
distingués pour être mieux pris en compte par
l’action urbanistique ;
2.	Un second postulat de départ pose que la mutualisation des ressources et la gestion de la cohabitation des usages sont des conditions à la réussite de
la ville de proximité. On pensera ici au phénomène
de densification, qu’elle soit liée au logement ou à
la population, mais la densification n’est pas suffisante pour parler de mutualisation des ressources
sur le plan des équipements, des aménagements,
des espaces publics ou des services ;
3.	Enfin, nous postulerons que les champs d’action
de l’urbanisme sont bien outillés pour assurer la
mixité des fonctions, surtout dans les nouveaux
projets, mais sont assez limités pour ce qui est de
garantir la diversité des usages.

Fig. 1. Territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, 2017,
https://cmm.qc.ca (illustration : SPF Mobilité et transports, 2017)

1

Sur la notion de proximité, voyez Priscilla ANANIAN, « La production du logement à Bruxelles : la ville de proximité à l’épreuve de la
densification urbaine », Brussels Studies, [en ligne], collection générale, n°107, 2016, https://journals.openedition.org/brussels/1457

Fig. 2. Unité de voisinage et ‘Traditional Neighborhood Development’

UNE NOUVEAUTÉ ?
La ville de proximité fait figure d’un projet souhaitable
et positif de l’aménagement et du développement territoriaux, et elle est de plus en plus présente dans le
jargon urbanistique dans un contexte de développement
durable. Elle préconise la mixité sociale et la mixité de
fonctions, l’accès à des services et équipements à proximité de chez soi, et donc une réduction potentielle des
temps et coûts de déplacement. Mais c’est une notion
qui nous renvoie également à une dimension économique de l’aménagement des villes et qui a été beaucoup utilisée en géographique économique et en économie régionale pour alimenter l’idée d’une économie
d’agglomérations centrée sur l’attractivité et la compétitivité des territoires. À Bruxelles par exemple, on a eu
recours à l’idée de clusters, des grappes où se concentreraient certaines niches d’activité liées à l’économie
de la connaissance, l’économie circulaire ou autres. Et si
on regarde en arrière, ce n’est pas un concept nouveau.
Déjà en 1920 s’est posée la question de l’unité de
voisinage lors de l’élaboration du plan métropolitain de
New-York – la gauche de la figure 2 représente, en 1927,
ce rayon de marche qui regroupe certains équipements
publics autour d’un pôle institutionnel central. Cette
idée va percoler au fil du temps jusqu’au mouvement
néo-urbaniste qu’illustre la droite de la figure 2, mouvement nord-américain mais très lié à certains architectes
européens (dont Rob Krier).
On y remarque une certaine constance mais apparaissent également des éléments nouveaux. Par exemple,
l’automobile va venir en périphérie de ces quartiers ;
apparaît aussi la préoccupation de l’emplacement des
écoles, qui figuraient au centre de l’unité de voisinage

mais sont maintenant à leur limite – on a estimé qu’avec
la croissance de la ville, l’école pourrait être un élément
central à différents quartiers plutôt qu’à un seul.
Ensuite, la programmation des équipements
urbains, quand on parle de ville de proximité, renvoie, dans les années 1960, à un schéma d’aménagement comme celui de la ville de Louvain-la-Neuve
pour le campus universitaire : on était vraiment dans
une optique très fonctionnaliste de maillage réticulaire
entre différents équipements (que ce soit des garderies, des crèches, des écoles primaires ou secondaires
et d’autres équipements de la culture et de la santé).
Un peu plus récemment Richard Rogers a élaboré un
schéma (figure 3), bien connu dans le monde de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, qui préconise

Fig. 3. Richard Rogers, schéma des distances
souhaitables entre aménagements urbains
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des distances souhaitables entre différents types d’équipements, par rapport à leur achalandage ou plutôt l’aire
de chalandise de chacun de ces équipements.
Aujourd’hui, l’articulation entre milieu de vie
et accessibilité des équipements se connecte avec une
optique de transports en commun : l’idée est qu’une certaine mobilité peut connecter les quartiers à une échelle
plus large, une échelle métropolitaine. Toute la question
des mobilités douces, que ce soit l’idée de trames vertes
ou bleues ou un projet de train léger sur rail qu’on est
en train de développer à Montréal, vient se superposer à tout cela dans la réflexion sur comment relier ces
espaces de proximité sur une échelle plus large qu’est
la métropole.
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On peut faire un parallèle intéressant avec les Jardins de
la Couronne à Bruxelles, qui ont été aménagés dans les
années 1990 autour d’un parc central avec la volonté de
tester la mixité de fonction mais aussi la mixité sociale
à l’intérieur d’un secteur qui n’est pas très grand – 6
hectares. Vous avez ici des bureaux associés à des logements abordables moyens, à des logements sociaux mais
également des logements aux prix du marché, plus un
parc public géré localement. Va se poser également la
question de l’acceptabilité sociale ou non de la hauteur
des bâtiments de logement, pour confirmer un parallèle
avec le cas précédent.

L’ÉPINEUSE QUESTION DE LA PIÉTONISATION
DES RAPPORTS À LA « VILLE DE PROXIMITÉ »
SOUS LA LOUPE : REGARDS CROISÉS
Comme mentionné en introduction, la ville de proximité
devrait être observée avec une certaine distinction des
rapports de proximité au logement par la densification –
c’est sans doute l’aspect le plus connu du concept – mais
aussi par rapport à d’autres aspects : le rapport de proximité aux espaces publics – et c’est ce qu’on a vu avec la
crise sanitaire par la piétonisation et des aménagements
éphémères, ou ce qu’on appelle à Montréal le développement des voies actives et sécuritaires ; mais aussi les
rapports de proximité aux activités productives, par la
thématisation technologique des territoires et les rapports de proximité aux nouveaux lieux de (télé-)travail
par la mutualisation des espaces pour lesquels on trouve
des éléments communs entre Montréal et Bruxelles.
Nous comparerons ici deux exemples : le quartier Angus à Montréal et les Jardins de la Couronne à
Bruxelles. Le premier va s’établir dans une ancienne
friche industrielle – comme on en voit beaucoup à
Bruxelles – quartier pour lequel on a vu une certaine
préoccupation quant à la mixité de fonctions entre certaines activités économiques et le logement ou des équipements de proximité, mais aussi quant à de nouvelles
liaisons entre les quartiers. Ce qui est intéressant c’est
qu’il y a eu une mobilisation citoyenne assez importante
pour réduire la hauteur des bâtiments : grâce à cette
mobilisation, les entreprises de promotion immobilière
ont dû revoir leurs projets et défendre des bâtiments
qui étaient de six à sept étages alors qu’une douzaine
étaient prévu initialement.

Quant aux rapports aux espaces publics et aux aménagements éphémères, la question de la piétonisation
a beaucoup fait jaser, tant à Bruxelles qu’à Montréal.
L’historique et l’évolution des dynamiques mises en
place pour le piétonnier bruxellois sont bien connus,
notamment pour ce qui regarde certains aménagements
éphémères et la manière de gérer la cohabitation entre
populations et notamment celles qui sont en situation
d’itinérance : ou comment assurer une certaine vitalité
pour cet espace, surtout au vu de la crise sanitaire et de
la fermeture des commerces.
Dans ce même registre, nous avons eu un projet
de zone cyclo-piétonne pour la rue de la Commune
(centre-ville de Montréal, cette rue faisant le lien entre
le quartier historique et le port). Jusqu’en 2019, énormément de touristes, de personnes y résidant ou y travaillant fréquentaient cet espace. Le projet a consisté
en une tentative piétonisation non permanente, qui
a évolué sur une période de deux mois pendant l’été
2020. La question était de piétonniser tout en rendant
l’espace accessible au vélo et le projet a sans surprise
créé énormément de débats.
On peut voir sur la figure 4 qu’entre le 4 juillet et
le 1er août, intervalle assez court, l’extension du projet est réduite de moitié en raison des revendications
des commerces de la galerie (sur la droite). D’un autre
côté, le projet a bénéficié d’une appropriation extrêmement intéressante car même s’il n’a pas été finalisé, de
nombreux·euses Montréalais·e·s avaient besoin de cet
espace proche du fleuve permettant de s’aérer.

Fig. 4. Projet de zone cyclopiétonne, rue de la Commune à Montréal
(illustration : P. ANANIAN)

MILE-END
Autre exemple intéressant de gestion de la densification
avec proximité des fonctions : le secteur Mile-End de
Montréal qui était important dans l’industrie textile. On
y a hérité de ce qu’on appelle des méga-structures et on
a vu se développer dans ce quartier des activités technologiques comme le jeu vidéo ; s’est posée la question
de la cohabitation avec les artistes, qui s’installent de
façon pionnière dans ces structures et qui tout à coup
avec la gentrification ne sont plus capables de rester –
nous y reviendrons. Ce processus a permis d’observer
une action militante assez importante de la population
et une revendication qui a mené à un espace cogéré –
hachuré en vert sur la figure 5. Ce terrain était voué à
être construit et grâce à une revendication militante et
une coopération avec l’arrondissement, cet espace a été
racheté et aménagé en espace ouvert appelé « Le champ
des possibles », voué à la renaturation car il faut avoir
en tête que ces zones sont infectées et offrent peu de
voies d’aménagement ; il est également un exemple de
cogestion entre la communauté et l’arrondissement pour
faire vivre cet espace ouvert à l’intérieur d’un quartier
assez densifié.
Toujours dans le même quartier, l’installation de l’industrie du jeu vidéo a entrainé la question de la gentrification car on va voir émerger certains acteurs qui ne

2

sont pas issus de l’aménagement et de l’urbanisme et
qui vont investir les lieux publics.
Par exemple Ubisoft, qui est un géant du jeu vidéo
français, a commémoré ses vingt ans en créant un parcours ludique avec des jeux géants, des murales2, des
boîtes à jeux ; c’était un parcours assez imposant qui a
même extrapolé les limites du quartier.
Se sont donc posées de nombreuses questions sur la
légitimité de ces acteurs à intervenir sur des secteurs qui
sont habités et qui ont d’autres identités pas forcément
reliées à l’industrie multimédia, acteurs qui se posent des
questions sur l’appropriation de l’espace public à partir
de l’urbanisme didactique ou de l’urbanisme éphémère.

Terme en usage à Montréal pour désigner des peintures murales.
Fig. 5. Espace de cogestion ‘Le champ des Possibles’, Mile-End,
Montréal (illustration : M.-A. BORDE, UQAM)
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LES ACTIVITÉS PRODUCTIVES SONT-ELLES
COMPATIBLES AVEC D’AUTRES FONCTIONS ?
Nous avons mentionné plus tôt les clusters, ou grappes,
des activités production et la thématisation technologique ; que ce soit à Montréal ou à Bruxelles on a vu
émerger des projets qui vont délimiter certains territoires – par exemple le cas Reyers, à côté de la VRT et
de la RTBF – et optimiser leurs terrains, essayer de créer
des liaisons avec les quartiers environnants, une certaine perméabilité avec eux mais également de densifier
le secteur par certaines activités. Ce qui pose la question
de la mixité des fonctions et de leur compatibilité, entre
des activités productives et d’autres fonctions comme le
logement ou l’éducation supérieure, par exemple pour
le Technoparc de Montréal3 qui veut être un modèle
d’éco-parc industriel durable. Un autre exemple bruxellois est celui de Greenbizz4, qui a expérimenté de façon
plus poussée que nous ici à Montréal la question de la
mixité des fonctions entre activités productives et surfaces habitables à l’échelle d’un grand îlot.
Nous pouvons alors observer un phénomène, le
zonage – voir à Bruxelles les zones d’entreprises en
milieu urbain, ZEMU, mises en question par les évolutions démographiques – qui par règlements va développer des activités productives et économiques là où elles
étaient mises à l’écart des logements.
Nous avons pu étudier de manière un petit peu
plus fine le quartier de l’Innovation à Montréal, toujours
dans cette réflexion sur la thématisation des territoires.
Le quartier de l’Innovation est un acteur financier par
le trope du gouvernement et des acteurs privés, peut
poser question car ce qui est à l’œuvre dans ce cas est
une construction de thématisation technologique du
territoire qui chevauche différents quartiers aux profils
socio-économiques différents. Par exemple, le quartier Petite-Bourgogne abrite de nombreux logements
sociaux ; ou Griffintown qui est un tout nouveau quartier
avec des tours qui sont construites un petit peu partout ;
ainsi qu’une petite partie du centre des affaires et un
ancien faubourg qu’est la Cité du Multimédia, réalisée
dans les années 1990.
Ici peut également se poser la question de la gestion
de la proximité entre toutes les activités (productives,
d’enseignement, de logement, de culture) avec la définition de nouvelles limites territoriales.

3
4

https://www.technoparc.com
https://www.greenbizz.brussels/fr
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Fig. 1. D
 emande de transports en 24 heures
(illustration : SPF Mobilité et transports, 2017)

LA PROXIMITÉ ET
LES NOUVEAUX LIEUX DE TRAVAIL
Un dernier rapport concerne les nouveaux lieux de travail ainsi que la mutualisation des espaces, dont certains éléments peuvent nous aider à penser la gestion
de la proximité. Nous ferons ici état, toujours dans le
Mile-End, d’un dernier exemple qui est une tentative
de zonage vertical, mis en avant par l’arrondissement
pour essayer de « garder » les artistes dans ces espaces.
Cette tentative a eu l’intérêt d’avoir permis un contrôle
intérimaire d’un bâtiment racheté par une société de
promotion immobilière torontoise qui allait en principe expulser les artistes qui y résidaient. Grâce à ce
contrôle intérimaire, un zonage vertical a été négocié
avec la société immobilière et les artistes bénéficient de
trente ans de loyer fixe, à la différence d’autres étages
du bâtiment ; alors que les autres étages sont en train
d’être remodelés et on peut imaginer que ce sont des
entreprises technologiques, d’innovation, des start-ups
qui vont s’y implanter. C’était une belle tentative, mais
elle était limitée : le gel des loyers pour 30 ans est une
mesure intéressante mais la spéculation foncière dans
le quartier continue d’évoluer. Les taxes foncières continuent donc aussi d’augmenter et la problématique qui
a émergé, c’est que les artistes n’ont plus eu les moyens
de rester. Malgré la bonne intention, on peut encore
peut-être parler du quartier comme d’une communauté
artistique mais elle n’a plus rien à voir avec les artistes
qui étaient là à l’origine en termes de niche d’activité et
de pouvoir économique.
Citons également les espaces de coworking. Pour
rebondir sur la question du télétravail, les espaces de
coworking redéfinissent les rapports de proximité entre

le lieu de travail et le logement. Nous avons par exemple
réalisé une fine cartographie des espaces de coworking à
Montréal ; et ce qu’on a pu constater c’est que ces espaces
gardent une certaine proximité avec les lignes de métro,
et que l’idée selon laquelle de tels espaces permettraient
de rapprocher les lieux de travail de la périphérie n’est
pour l’instant pas avérée. Cette cartographie5, réalisée
avant la diffusion de COVID-19, a montré que les espaces
périphériques existent mais que la plupart des espaces de
coworking sont aux abords des lignes de métro ; les entretiens avec des gestionnaires de ces espaces révèlent que
les usages principaux sont le fait de personnes qui vont
à pied ou à vélo sur leur lieu de travail avec des formules
très flexibles d’occupation des lieux.
À Bruxelles, une rapide recherche sur Google
laisse deviner un aperçu des espaces de coworking, qui
permet d’esquisser une concentration de ceux-ci dans
certaines zones de la ville qui sont des zones déjà investies par des bureaux classiques ; ce qui peut nous interroger sur la mission et le potentiel de ces espaces pour
la suite, surtout dans un contexte de crise sanitaire.
D’autres expérimentations sont intéressantes, qui ne
sont pas de simples espaces de bureaux partagés mais
qui développent des missions sociales et communautaires ; on a notamment pu voir des lieux patrimoniaux6
qui sont réinvestis par des associations entre promotion immobilière et incubateurs ou fédérations d’entreprises, en voulant se donner une mission d’ouverture et
d’échange avec la communauté du quartier, qu’il soit
résidentiel, d’artistes ou autres.
Un autre exemple est celui du projet Young7, un projet d’aménagement transitoire d’un ancien bâtiment
communal. Celui-ci devait être transformé en coopérative de logements, et le projet a fait durant deux ans le
décompte de son occupation transitoire, et a permis à
toute une série d’acteurs de l’économie sociale de s’y
installer. Ce sont des initiatives intéressantes mais qui
peuvent mener à se poser la question de ce qu’il arrive
aux entreprises et organisations après la clôture du projet : dans ce cas-ci, le bâtiment a été loué à une coopérative de logements mais émerge la problématique de
l’après, d’un transitoire qui est très à la mode, tant à
Montréal qu’à Bruxelles.

5

À ce sujet, voyez Priscilla ANANIAN, Florence PAULHIAC
SCHERRER, Ugo LACHAPELLE, Guillaume PARENT-FRENETTE,
« Espaces de cotravail, mobilité et insertion en milieu urbain à
Montréal», Cahiers de géographie du Québec, volume 62, n°176,
septembre 2018, pp. 263-275, disponible en ligne: https://www.erudit.org /
fr/revues/cgq/2018-v62-n176-cgq04812/1063106ar/

PISTES DE RÉFLEXION
Nous terminerons par quelques réflexions sur les
champs de l’urbanisme. Que peut faire l’urbanisme avec
ce concept de ville de proximité ? Quelles en sont ses
limites ?
La proximité géographique a beaucoup été
travaillée ; toutefois, le fait d’avoir des équipements à
proximité de son logement n’est pas l’unique condition
d’accessibilité car une deuxième variable apparaît :
outre l’accessibilité aux sens physique et matériel, celle
de la gratuité ou non des équipements – ou d’autres critères d’accès aux ressources de la ville.
Une troisième variable réside dans les préférences et les habitudes de vie. Ce n’est pas parce
qu’on a des équipements à proximité de son logement
– comme Paris annonce « la ville du quart d’heure » ou
Portland, Oregon annonce « la ville des vingt minutes »
– que les préférences vont à ces équipements-là. Faisons
à nouveau un crochet par les Jardins de la Couronne :
des entretiens réalisés en 2009 avec des habitant·e·s
ont montré que les petits commerces présents sur le site
étaient appréciés pour leur caractère de proximité mais
n’étaient pas pour autant fortement fréquentés.
La mise en réseau des communs implique de nombreuses questions qui vont au-delà de l’urbanisme : ce
sont les activités, le développement local de l’entreprenariat, la mobilisation des acteurs communautaires.
Et n’oublions pas la dernière variable que constituent
les temporalités. Ainsi la question de la proximité peut
beaucoup varier à Montréal en fonction des saisons ; les
usages et les occupations ne sont pas les mêmes en été
qu’en hiver, par exemple dans le quartier historique où
les commerces sont surtout saisonniers. On peut aussi
penser aux différences entre semaines et week-ends,
journée et nuit, et ainsi de suite.
On se demandera donc : quels sont les champs d’action
de l’urbanisme pour prendre en compte ces différentes
variables de la ville de proximité ? Nous en proposons
trois.
1.	L’urbanisme réglementaire, qui est une programmation de la mixité des fonctions se faisant graduellement va contrôler les usages : on peut ici
penser à certains avantages comme la régulation
de certaines fonctions pour en protéger d’autres
réputées faibles à un moment donné ou des

6
7

Par exemple : https://www.lapiscine.co/espace-rodier/
https://notman.org/fr/
https://entremise.ca/nos-realisations/projet-young
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populations vulnérables. Toutefois, la régulation
des usages est souvent du ressort de mécanismes
de contrôle et de coercition ; une forme d’inertie se crée du fait de la lenteur des modifications
réglementaires, qui rend difficile l’adaptation au
fur et à mesure que les enjeux évoluent. On a vu
l’exemple du zonage vertical, qui est de l’ordre
du réglementaire, qui ne tient pas compte des
autres effets qu’il y a eu dans le secteur.
			La stratégie d’inclusion à Montréal, qui prévoit
d’inclure 20 % de logement social, 20 % de
logement familial et 20 % de logement abordable ; ou encore les ZEMU à Bruxelles sur
l’affectation du sol mais qui posent la question
des contournements que peuvent opérer les
promoteurs dans la mise en œuvre sont d’autres
exemples de réflexion.
2.	Un deuxième type d’urbanisme est l’urbanisme
de projet. Le projet urbain, jargon qu’on utilise
aussi bien à Bruxelles qu’à Montréal, renvoie
à la programmation de la mixité des fonctions
dans le montage de l’opération, qui va être plus
stratégique mais pose le problème du décalage
possible entre le plan et les usages effectifs. De
la même façon se pose la question des écoles : de
Bruxelles, où certaines écoles sont gérées par les
communes, à Montréal où ce sont les anciennes
commissions scolaires qui s’en occupent mais où
elles sont détachées de la planification urbaine
et de l’urbanisme, il y a la problématique de la
population attendue dans un quartier et de sa
présence effective. Il y a également un décalage
entre le diagnostic et les temps d’appropriation :
un projet urbain se réalise sur une période de
l’ordre de dix à quinze ans, les gens s’approprient
donc graduellement ces espaces et on peut avoir
des conflits d’usage entre les phases de l’opération en fonction des appropriations. Ainsi, des
espaces en attente de développement sont parfois utilisés comme des espaces verts, ce qui crée
une nouvelle difficulté.
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3.	Enfin, l’urbanisme tactique est la stimulation des
appropriations pouvant mener ou pas à la programmation de la mixité des fonctions. Les avantages sont la flexibilité et l’agilité, ou comme rue
de la Commune dans le vieux Montréal, l’expérimentation par les usages des possibles agencements de fonctions. Cela permet aussi de révéler
des potentiels ou de mettre en évidence des tensions entre les acteurs.
		Mais comme limites, on peut citer évidemment
les mécanismes de prise en compte des usages
pour programmer les fonctions comme pour le
projet Young : qu’advient-il des différentes entreprises et incubateurs qui pendant un temps ont
forgé des liens avec le quartier et qui en un coup
n’ont plus d’espace pour rester dans le quartier et
n’auraient pas les moyens financiers de payer le
loyer pour démarrer dans le quartier. Les limites
de capacité d’action dans le temps sont également une limite importante de cet urbanisme
tactique.

Sur cette dernière figure 7 se schématise un questionnement : on a différentes modalités d’urbanisme pour faire
exister la ville de proximité, encore faut-il trouver les
manières de mieux articuler ces trois types d’urbanisme
qui, par moment, peuvent être assez solitaires dans leur
action et dans leur intervention dans les milieux de vie
urbains.

QUESTIONS ET RÉPONSES
Quand on parle de ville de proximité,
est-ce la même chose que parler de
« ville à quinze ou à dix minutes » comme
le prétendent certains décideurs ?
Priscilla Ananian : Effectivement le problème de cette
approche est qu’elle ne tient compte que d’une partie
de l’équation : surtout la question du logement par rapport aux services qu’on peut consommer, mais comme
j’essaie de le montrer il y a d’autres rapports de proximité, que ce soit par rapport au lieu de travail, aux liens
entre les personnes, qui ne dépendent pas seulement
de l’aménagement et de la disposition des différents
éléments à proximité d’un point de vue seulement
géographique.
D’où vient l’idée de comparer
Bruxelles et Montréal ?
Priscilla Ananian : De façon très personnelle, j’ai vécu
tout un temps à Bruxelles avant de migrer à Montréal
et je tenais à continuer les échanges. D’un point de vue
plus large, ces échanges existaient déjà du fait d’autres
chercheurs, notamment des historiens qui ont travaillé
des approches comparatives en urbanisme sous le point
de vue linguistique ; ces dynamiques comparatives
existaient déjà et je me suis juste inscrite dans cette
lignée. On a également encouragé les échanges entre
urbanistes montréalais et bruxellois, qui ont donné naissance à de nouveaux projets ; on peut dire qu’au-delà
de l’aspect scientifique qu’offre la comparaison, il y a
beaucoup d’intérêt de la part des praticiens d’adopter
des regards croisés sur ces deux villes.
Les diapositives présentées montraient un certain
nombre de parcs, anciens ou nouveaux. À Bruxelles
on connaît assez bien les parcs ; le bois de la Cambre a
ainsi été déclaré « ouvert à toutes les Bruxelloises et à
tous les Bruxellois » par les deux bourgmestres riverains,
Philippe Close et Boris Dilliès, alors qu’on voit dans les
faits que tout un tas de catégories n’ont même pas accès,
ne peuvent même pas entrer dans ce bois, par exemple
les personnes à mobilité réduite à cause des hautes bordures, de blocs de béton, des rochers, etc.

On ne peut pas se déplacer, pas entrer par
l’avenue Roosevelt ou la Chaussée de Waterloo.
Qu’en est-il à Montréal ? Y a-t-il une politique
d’ouverture réelle à toutes les catégories ou
fait-on face à la théorie « d’handi-streaming
transversal » des autorités bruxelloises, qui
peine dans son effectivité ?
Priscilla Ananian : Je pense que les problématiques sont
similaires, dans le sens où les intentions sont bonnes et
beaucoup d’attention dans les discours est portée à la
question des PMR, mais si je reprends l’exemple de la
zone cyclo-piétonne dans le vieux Montréal réalisée en
un été, on s’est rendu compte que ce sont surtout les
visiteurs qui apprécient l’aménagement, au contraire
des résidents proches qui ne se sentaient pas concernés. C’est un décalage qui peut être énorme, entre
l’intention d’un aménagiste et les appropriations, décalage qui dépend de plusieurs facteurs : cela peut être
des embûches physiques bien sûr, mais aussi d’autres
facteurs vraiment psychologiques qui amènent à ne pas
se sentir concerné par un aménagement, à être réfréné
dans son utilisation. De ce point de vue-là il y a vraiment
des similarités entre Montréal et Bruxelles, et je pense
que toutes les villes sont concernées : ce n’est pas juste
le caractère gratuit ou ouvert qui contribue à l’appropriation d’un espace.
Bruxelles et Montréal ont une organisation
spatiale assez différente puisque Montréal est
une ville en quadrillage alors que Bruxelles
est une ville en étoile.
Priscilla Ananian : C’est une très bonne remarque, c’est
là tout le décalage entre la ville européenne et la ville
nord-américaine. À l’échelle des quartiers, Montréal se
voulant être une ville des quartiers, on retrouve cependant plus d’éléments qui résultent de ces regards croisés
entre continents.
L’ARAU : Il se trouve qu’il y a trois ans, l’École urbaine
portait sur l’impact de l’événementiel sur la ville : on
avait pu voir des comparaisons avec d’autres projets qui
étaient tout à fait pertinentes.
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INTRODUCTION : LA JUSTICE
DANS LES TRANSPORTS
La question de la « justice dans les transports » (transport justice ou transportation justice en anglais) est un
thème encore émergeant dans la recherche scientifique
relative aux questions de transport et mobilité, et plus
encore dans les politiques publiques.
La définition du sujet fait l’objet de débats entre
chercheurs1. Je me limiterai ici à une définition simple.
Le concept de justice dans les transports s’attache à
analyser les systèmes de transport, les mobilités géographiques et les politiques y-liées afin de voir si les avantages et les inconvénients de ceux-ci sont équitablement
distribués parmi la population (population générale ou
selon l’âge, le genre, le revenu, les groupes ethniques,
etc.) et/ou dans l’espace géographique. La justice dans
les transports peut donc mettre l’accent sur la dimension sociale et/ou géographique, bien que les deux se
regroupent en partie. Dans tous les cas, elle découle de
la reconnaissance de ce que les politiques publiques en
matière de transport et mobilité ne sont pas neutres et
ne peuvent être déconnectées des relations de pouvoir
qu’elles impliquent2.
Dans la pratique, l’investigation de la justice dans
les transports est souvent opérationnalisée par la mobilisation des concepts d’accessibilité (pour faire simple :
avec quelle facilité un lieu peut-il être atteint par un
public donné, avec un mode de transport donné à un
moment donné) et d’impacts environnementaux (bruit,

1

Voir Pereira R., Schwanen T. et Banister D. (2017). Distributive
justice and equity in transportation, Transport Reviews 37(2),
170–191, https://www.researchgate.net/publication/310734802_
Distributive_justice_and_equity_in_transportation

2

Voir par exemple Reigner H. (2016), Neoliberal Rationality
and Neohygienist Morality. A Foucaldian Analysis of Safe and
Sustainable Urban Transport Policies in France, Territory, Politics,
Governance 4(2), 196–215, https://www.researchgate.net/
publication/296684315_Neoliberal_Rationality_and_Neohygienist_
Morality_A_Foucaldian_Analysis_of_Safe_and_Sustainable_Urban_
Transport_Policies_in_France

pollution atmosphérique, etc.). Certains auteurs ont toutefois insisté sur le fait que la justice dans les transports
ne peut se comprendre pleinement sans analyser les
liens complexes entre transport, pauvreté, racisme et
gentrification, autre autres3. Dans le cadre de ce court
article, j’en resterai cependant au niveau de l’analyse
des gagnants et des perdants par rapport à deux sujets
d’actualité à Bruxelles : les trottinettes électriques partagées et la pollution atmosphérique.

CAS D’ÉTUDE 1 : LES TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES PARTAGÉES
On connaît tous les trottinettes électriques partagées qui
ont fleuri dans de nombreuses grandes villes de par le
monde (Figure 1), souvent sans que l’opérateur n’ait pris
la peine de soumettre son offre aux autorités publiques.
Le principe est simple : l’utilisateur installe l’application
d’un ou plusieurs opérateurs (Lime, Dott, Bird, etc.) sur
son smartphone, crée un compte, renseigne sa carte de
crédit puis loue une trottinette au gré de ses besoins.
L’utilisation de ces applications est simple et efficace, sur
le mode Uber, si ce n’est qu’il faut trouver une trottinette.

Fig. 2. La zone de couverture de Lime (juin 2020).

Dans une ville comme Bruxelles, le système fonctionne
en free floating, c’est-à-dire que la trottinette peut être
déposée n’importe où dans la zone couverte par un opérateur donné. Dans d’autres villes, les trottinettes doivent
être déposées dans des emplacements dédiés, ceci afin de
ne pas encombrer les trottoirs au détriment des piétons.
Quoi qu’il en soit, ces systèmes sont présentés comme
« universels » par leurs promoteurs. Ainsi, le site Internet
de Lime s’ouvre-t-il avec le slogan « Any trip. Any time.
Anywhere », pour ensuite préciser le concept de « micromobilité accessible à tous, en toute simplicité », concept
qui vous rendrait « libre de vous déplacer où vous voulez ». À lire Lime, ou ses concurrents, le système offrirait
donc l’équité tant sociale que géographique, tout en étant
supposément écologique puisqu’à propulsion électrique.
Voyons ce qu’il en est.
À simplement regarder la zone de couverture de Lime
en juin 2020 (celle-ci a depuis lors été un peu élargie),
il apparaît d’emblée que toute la Région de BruxellesCapitale n’est pas couverte (Figure 2A). Autrement dit,
il y a des zones dans lesquelles on ne peut pas terminer
un trajet, et où l’on ne trouvera donc pas de trottinettes à
emprunter. La zone de couverture représentait alors seulement 18 % de la surface de la Région et 30 % de sa
population au lieu de résidence.
Dès lors que toute la Région n’est pas couverte, se pose
la question des espaces et des groupes sociaux qui sont
inclus et exclus. En théorie, un système de trottinettes
partagées pourrait se concevoir dans deux logiques différentes et potentiellement complémentaires. D’une

part, l’opérateur pourrait penser privilégier les quartiers
de seconde couronne, là où les moindres densités de
population limitent l’offre des transports publics (moins
de lignes, moins de fréquences). A contrario, l’opérateur
pourrait aussi décider de miser sur les quartiers les plus
denses, car offrant un potentiel plus élevé de clients. La
Figure 2B, superposant la zone desservie par Lime et les
densités de population, suggère comme un compromis :
en juin 2020, Lime couvre en effet des quartiers, mais pas
ceux des quartiers denses situés à l’ouest du Canal ; en
outre, Lime couvre peu les marges moins denses de la
Région (sont ainsi exclus, par exemple, Laeken, Nederover-Heembeek et le sud d’Uccle), mais cela n’est pas systématique car certains grands axes de l’est et du sud-est
(à Woluwe, Auderghem, etc.) sont couverts.
La Figure 2C, comparant la couverture Lime et le
taux de chômage (en tant qu’indicateur de niveau social)
permet de préciser la stratégie de l’opérateur. Celui-ci
recherche la densité mais tout en excluant une grande
partie du « croissant pauvre » de Bruxelles (bas de
Saint-Gilles et Forest, est d’Anderlecht, Molenbeek et
Koekelberg, quartier maritime et ouest de Schaerbeek).

Fig. 1. T
 rottinette électrique partagée à Bruxelles.
3

Voir Enright T. (2019), Transit justice as spatial justice: learning
from activists, Mobilities, 14(5), 665-680. Je n’ai pas trouvé de
version en libre accès mais une copie peut éventuellement être
demandée à l’auteure via https://www.researchgate.net/
publication/334533833_Transit_justice_as_spatial_justice_
learning_from_activists

Fig. 3. Exemples de tarification des trottinettes partagées à Bruxelles
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Ces quartiers sont-ils jugés trop dangereux et/ou non-solvables ? Il est vrai que leur coût d’utilisation est tel que
l’utilisation des transports publics est généralement plus
économique (Figure 3).
En une phrase, l’offre de trottinettes partagées Lime
combine intrinsèquement inégalités géographiques et
inégalités sociales. Je n’ai pas trouvé de données sur
le profil des utilisateurs à Bruxelles mais des enquêtes
menées dans d’autres villes suggèrent que l’utilisateur
typique est surtout un jeune adulte, homme, employé et
à haut niveau d’éducation. En comparaison, le système de
vélos partagés Villo!, qui fait l’objet d’une contractualisation entre la puissance publique et la compagnie de publicité JCDecaux, est plus égalitaire : on trouve des stations
dans presque tous les quartiers et le coût d’utilisation est
très bas (Figure 3), certes au prix d’un incroyable envahissement publicitaire.
Ajoutons que le rechargement des trottinettes est assuré
par une armée de « juicers » dont les conditions de travail sont le prototype de l’économie ubérisée, combinant
statut d’indépendant, faiblesse et irrégularité des revenus
(notamment selon les saisons), travail à horaire décalé et
concurrence entre les travailleurs.
Enfin, sur le plan environnemental, l’absence
d’émissions de polluants et de gaz à effet de serre lors
de l’utilisation ne doit pas masquer les émissions dues à
leur recharge et, surtout, à la construction des trottinettes
et aux trajets en voiture ou camionnettes des « juicers »
emmenant les trottinettes le soir et les replaçant dans
l’espace public le matin (« servicing »). Compte tenu de
la faible durée de vie de ces engins et de leur batterie,
et de l’utilisation de véhicules à essence ou diesel pour
le « servicing », le bilan environnemental global est in
fine intermédiaire entre les transports publics électriques
(métro, tram, RER) et la voiture individuelle ou le taxi4.
On est donc loin d’un mode de transport indolore pour
l’environnement.
La Figure 4 tente une synthèse des avantages et
inconvénients des trottinettes électriques partagées selon
les classes sociales. Les classes favorisées profitent potentiellement de ces offres pour gagner du temps et se déplacer de manière plus flexible, au risque cependant d’un
accident. A contrario, les pauvres croisent des trottinettes
financièrement inaccessibles et en tirent, au mieux, un
travail précaire.

4

de Bortoli A., Christoforou Z. (2020), Consequential LCA for territorial and multimodal transportation policies: method and application to the free-floating e-scooter disruption in Paris, Journal of
Cleaner Production 273, 122898, https://www.researchgate.net/
publication/343037121_Consequential_LCA_for_territorial_and_
multimodal_transportation_policies_method_and_application_to_
the_free-floating_e-scooter_disruption_in_Paris
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Fig. 4. B
 ilan différencié des trottinettes électriques

CASE D’ÉTUDE 2 :
LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Fig. 5. Modèle de concentration de NO2 dans l’air ambiant en 2017.
Source : https://www.irceline.be/fr/qualite-de-lair/mesures/
dioxyde-dazote/history/no2_anmean_rioifdm

lors pas étonnant que la corrélation entre taux de motorisation et revenu imposable par secteur statistique soit
meilleure pour Bruxelles que pour la Belgique (Figure 7).

Dans une ville désindustrialisée comme Bruxelles, et
compte tenu des progrès en termes de rendement des
chaudières et d’isolation des bâtiments (du moins pour
une partie des logements), les transports routiers (voitures,
mais aussi camionnettes et poids lourds5) sont devenus les
premiers émetteurs de divers polluants responsables de la
dégradation de la qualité de l’air et, partant, de problèmes
de santé, y compris des décès prématurés et donc une
réduction de l’espérance de vie.
Pour plusieurs polluants, dont le dioxyde d’azote
(NO2), il est clair que les concentrations sont plus élevées
dans les quartiers urbains centraux et le long des grands
axes routiers. Tel est typiquement le cas à Bruxelles, où
le clivage entre la périphérie, d’une part, et le centre, ses
abords et les grands axes routiers dont le ring, d’autre
part, est flagrant (Figure 5).
Fig. 6. Taux de motorisation à Bruxelles et environs

Or, à l’inverse, le taux de motorisation est faible dans
les quartiers centraux (Pentagone et première couronne
dense), plus élevé dans les quartiers favorisés de seconde
couronne (de Woluwe-Saint-Pierre à Uccle) et, plus
encore, en périphérie (Figure 6). La décision des ménages
de s’équiper en voiture(s) répond vraisemblablement à
une double logique : hors ville, les faibles densités limitent
le développement des transports publics et impliquent
souvent une dépendance à la voiture, y compris pour les
revenus plus faibles. En ville par contre, l’offre de transport public, certes pas toujours performante, permet souvent de se passer d’une voiture, que ce soit par contrainte
sociale (« croissant pauvre ») ou par libre choix du mode de
vie (par exemple dans les quartiers gentrifiés). Il n’est dès

5

Voir Lebeau P. Macharis C. (2014), Le transport de marchandises
à Bruxelles : quels impacts sur la circulation automobile ?, Brussels
Studies 80, http://journals.openedition.org/brussels/1236

Fig. 7. Taux de motorisation vs revenu imposable

Dans ce contexte, il est tentant de conclure que les habitants des quartiers centraux de Bruxelles, y compris son
« croissant pauvre », respirent un air pollué par les automobilistes résidant dans les quartiers plus favorisés ou
hors de Bruxelles. Cependant, une telle hypothèse doit
être validée par une analyse exhaustive basée sur des
données incluant notamment les pratiques de mobilité
(mode de transport, distances parcourues), le type de voiture le cas échéant et le lieu de résidence qui doit être
connu à une échelle géographique fine.
Je n’ai pas connaissance de pareille analyse pour
Bruxelles. Cependant, ce travail a été mené pour
l’Angleterre et le Pays de Galles6. Les conclusions sont les
suivantes :
•
les quartiers pauvres y sont plus exposés à la pollution atmosphérique (toutes causes) tout en étant
faiblement contributeurs à cette pollution du fait de
mobilités en voiture individuelle ;
•
en effet, les quartiers pauvres sont faiblement motorisés ; de plus, les voitures qui y sont enregistrées
émettent moins de polluants et de CO2 que les véhicules des quartiers favorisés, du fait d’une moindre
dieselisation et d’une moindre puissance ;
•
en outre, les voitures des quartiers pauvres ne sont
pas sensiblement plus anciennes que celles des quartiers favorisés (écart de 1,2 an) et, surtout, elles circulent beaucoup moins.
Tout combiné, les quartiers pauvres d’Angleterre et du
Pays de Galles sont donc bien soumis à une pollution dont
la composante routière est surtout générée par les quartiers favorisés.
Répétons que ces résultats ne peuvent être extrapolés
à Bruxelles. Mais à supposer que l’on puisse un jour
conclure que ce soit le cas, cela renouvellerait le débat
sur les supposées inégalités sociales qu’impliquent la zone
de basse émission et qu’induiraient un éventuel péage
urbain à Bruxelles7 (Figure 8).
Parmi les critiques formulées à l’encontre de ces
deux formules, une partie de la gauche, et assurément la
gauche de la gauche, se sont montrées promptes à dénoncer les injustices dont souffriraient les classes populaires.

6

Barnes J., Chatterton T., Longhurst J. (2019), Emissions vs exposure: Increasing injustice from road traffic-related air pollution in
the United Kingdom, Transportation Research Part D 73, 56–66,
https://www.researchgate.net/publication/334841387_Emissions_
vs_exposure_Increasing_injustice_from_road_traffic-related_air_
pollution_in_the_United_Kingdom

7

On ne se prononce pas ici sur les différentes formules
(p. ex., péage forfaitaire vs taxe kilométrique).
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Il n’y a guère de doutes que sans mesures spécifiques,
des travailleurs bruxellois mal payés et astreints à l’utilisation de la voiture du fait d’un travail en périphérie et/ou
d’horaires atypiques, verraient leurs dépenses augmenter (achat d’une nouvelle voiture pour satisfaire la zone
de basse émission, tarif du péage urbain s’ajoutant aux
autres frais). Si ceci conduit au renoncement de la voiture,
il en découlerait, au mieux, pertes de temps en cas d’utilisation tant bien que mal des transports publics, et au pire
une exclusion du marché de l’emploi. Les profils types
souvent cités incluent un Molenbeekois qui occuperait
un emploi de bagagiste à Brussels Airport, et un ou une
nettoyeuse affectée à des bureaux en périphérie.
Pour autant, on doit aussi considérer que si la zone
de basse émission et/ou le péage urbain devraient contribuer à améliorer la qualité de l’air et donc les conditions
sanitaires dans les quartiers centraux populaires, dont on
a dit plus haut qu’ils figurent parmi les plus pollués. Une
diminution du trafic automobile améliorerait également la
circulation des transports publics, qui sont largement utilisés par les classes populaires que l’on sait peu motorisées.
Enfin, il faut aussi considérer que les classes favorisées,
adeptes traditionnelles de l’optimisation fiscale, voire de
la fraude fiscale, pourront difficilement échapper à un
péage urbain (de même qu’elles ne peuvent pas facilement contourner la TVA). Le péage urbain peut donc aussi
s’envisager comme un mécanisme de redistribution des
richesses, du moins en moyenne.

Fig. 8. B
 ilan différencié de la zone de basse émission
et d’un éventuel péage urbain

CONCLUSIONS
On peut conclure des deux exemples développés dans
cette brève communication que les enjeux de justice dans
transports et les politiques de mobilité sont bel et bien une
réalité dans une ville comme Bruxelles. Les avantages et
inconvénients des systèmes de transport et des politiques
y-liées doivent se concevoir comme différenciés selon les
quartiers et les groupes sociaux.
On notera aussi que toute politique de mobilité durable
n’est pas d’office mauvaise pour les classes populaires,
contrairement à ce que l’on a parfois affirmé à la suite de
la longue crise des Gilets Jaunes en France. En fait, la
situation dépend en grande partie des structures sociogéographiques, et donc si les classes populaires et petites
classes moyennes résident plutôt en ville (comme souvent
en Belgique) ou plutôt en banlieue voire en grande périphérie (comme souvent en France). Pour une ville comme
Bruxelles, l’équilibre est sans doute à trouver dans des
mesures compensatoires bien ciblées socialement.
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Cette présentation débutera par quelques éléments
de contexte, ainsi que par des définitions et méthodes
employées. Nous plongerons ensuite dans les différentes situations individuelles de non-recours aux droits
et présenterons deux exemples au regard de deux droits
sociaux fondamentaux et l’analyse de parcours socioadministratifs, pour enfin passer en revue quelques éléments choisis et quelques enjeux qui ressortent de l’enquête, menée entre 2015 et 2016. Le non-recours aux
droits est devenu aujourd’hui un enjeu politique. Notre
intervention s’appuie sur deux publications : celle du
rapport thématique Aperçus du non-recours aux droits
et de la sous-protection sociale en Région bruxelloise 2
publié en 2017 ainsi que celle portant sur une enquête
exploratoire menée en 2020 sur les impacts de la première vague de la Covid 19 3.

LE RAPPORT BRUXELLOIS
SUR L’ÉTAT DE LA PAUVRETÉ
En exécution d’une ordonnance bruxelloise 4, l’Observatoire de la santé et du social est chargé de publier
tous les deux ans un rapport sur l’état de la pauvreté
en Région de Bruxelles-Capitale. Il prend la forme de
quatre cahiers présentés au Parlement bruxellois (dont
un plan élaboré par des représentants politiques) et
d’une synthèse des échanges qui résultent. Le but de
ce processus est vraiment de stimuler l’action publique.
Il permet aux parlementaires d’être informés d’évo-

1		https://www.ccc-ggc.brussels/fr/observatbru/accueil
2		 Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale
(2017) Aperçus du non-recours aux droits sociaux et de la sousprotection sociale en Région bruxelloise, Cahier thématique du
Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2016, Commission
communautaire commune : Bruxelles. Lien : http://www.ccc-ggc.
brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/rapport_thema_fr_2016.pdf

lutions et de problématiques spécifiques, que soient
adoptées des recommandations, que l’exécutif discute,
qu’un budget soit débloqué. Il s’agit de tenter que la
Région prenne des dispositions pour réduire les inégalités et améliorer les actions dans le domaine du social
et de la santé.
L’un de ces cahiers est le rapport thématique.
Tous les deux ans, nous menons une recherche qualitative sur un nouveau thème ; c’était jusque-là une page
blanche concernant le non-recours aux droits dans notre
Région. Les impacts de ces cahiers sont très variables
mais là, il y a vraiment une progressive mise à l’agenda
politique tant au niveau régional qu’au niveau fédéral.
Ce thème a aussi ensuite été travaillé et continue de
l’être par toute une série d’acteurs associatifs, administratifs, politiques et académiques.
Le contexte de la Région bruxelloise est un
contexte de vulnérabilité, de précarité et de pauvreté
plurielles. Souvent, les indicateurs généraux belges
et les statistiques au niveau fédéral invisibilisent les
spécificités de la ville-Région bruxelloise. Les taux
de pauvreté y sont toujours plus importants ; selon les
indicateurs, cela oscille entre 30 et 38 %. Le baromètre
social 5, l’un des cahiers du Rapport pauvreté, montrait
des augmentations dans le nombre d’allocataires du
revenu d’intégration, nombre qui a encore augmenté
avec l’épidémie de COVID-19.Il en va de même pour
la GRAPA (garantie de revenus aux personnes âgées),
pour les BIM (bénéficiaires de l’intervention majorée),
donc des personnes qui ont des revenus moindres et qui
ont une couverture santé renforcée et sont donc mieux
remboursées dans leurs soins. Le nombre d’allocataires
est plus important que dans les deux autres régions,
l’état des logements y est problématique, et le risque de
mauvaise santé y est plus grand.

3		 Deprez A., Noël L., Solis Ramirez F. (2020) Analyse des impacts
de la première vague de la crise de la Covid-19 sur les personnes
précarisées et les services sociaux de première ligne en Région
bruxelloise et en Wallonie, FWB, IWEPS, Observatoire de la
Santé et du Social.
4		 Ordonnance bruxelloise du 20 juillet 2006 relative à l’élaboration
du rapport sur l’état de la pauvreté dans la Région de BruxellesCapitale, Moniteur belge, 21 août 2006.
5		https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/
graphics/rapport-pauvrete/barometre-welzijnsbarometer/
barometre_social_2020.pdf

Cette Région est donc précaire à plusieurs niveaux. Le
« croissant pauvre » se distingue, comme le montre un
dossier compilé par Sarah Missinne6, par des inégalités
géographiques et socio-spatiales qui se superposent au
non-recours à la médecine préventive – les dépistages à
plusieurs types de cancers, les soins préventifs dentaires,
les soins d’orthodontie sont beaucoup moins réalisés dans
les quartiers du croissant pauvre. Le dossier montre également une grande prévalence de diabète ou d’affections
respiratoires et encore de nombreux exemples : nordouest et sud-est de la Région sont vraiment opposés aussi
quant au nombre de personnes en incapacités de travail
ou invalides par exemple. Un même constat peut se faire
en regardant les écarts d’espérance de vie entre les communes les plus riches et les plus pauvres, jusqu’à cinq ans
de différence car les inégalités se cumulent : le gradient
social, soit le fait que les classes les moins favorisées aient
plus de problèmes de santé, se vérifie ici.
Notre ville-Région montre une réalité singulière
composée de très fortes inégalités : une ville surexposée,
clairement, aux effets du COVID-19. Ainsi, par exemple,
une étude de Solidaris a montré que pendant la première vague épidémique et le confinement, mêmes les
bénéficiaires de l’intervention majorée – qui sont pourtant mieux couvert·e·s et remboursé·e·s – ont baissé de
32% leur recours aux soins au sens large.

MÉTHODE ET SITUATIONS DE NON-RECOURS
D’un point de vue méthodologique, cette enquête a été
réalisée sur base d’entretiens menés avec 26 personnes
en situation de non-recours, mais également avec 68 personnes travaillant dans de multiples secteurs7 ; elle repose

6		 Sarah MISSINNE, Hervé AVALOSSE, Sarah LUYTEN (2019)
Dossier. Tous égaux face à la santé à Bruxelles ? Données récentes
et cartographie sur les inégalités sociales de santé, Observatoire
bruxellois de la santé et du social, 5 décembre 2019, disponible en
ligne : https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/
graphics/dossiers/dossier_2019-2_inegalites_sociales_sante.pdf
7		 L’Atelier des Droits sociaux (services emploi, sécurité sociale, aide
sociale, droit du bail) • Infor Droits • Groupe de soutien face au
surendettement • Medimmigrant • Belgian Anti-Poverty Network •
L’Union des Locataires Marollienne • asbl Diogènes vzw • Steunpunt
voor diensten schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest • MC Saint-Michel • CAW Brussel • Service Social de
Solidarité Socialiste (SESO) • Telé Service asbl (sociale dienst,
centrum voor gezinplanning, schuldbemiddeling …) • Guidance
Recherche Active d’Emploi (RAE), Actiris • ONEM.be – RVA.be –
LFA.be • capac - hvw – hfa • Actiris.brussels, antenne de Molenbeek
• Partena, Mutualité Libre, Département aide aux personnes •
Services sociaux des Quartiers 1030 asbl • Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville • Mission Locale de Forest • FGTB • CGSLB
• CPAS de Forest • CPAS d’Etterbeek • CPAS d’Anderlecht • CPAS
de Koekelberg • Les petits riens asbl • Centre Hospitalier Jean Titeca
A.S.B.L. • Maison Médicale Calendula • Fédération des Maisons
Médicales • Entr’Aide des Marolles asbl • Gaffi asbl • Cenforgil asbl
• Constructiv • Centre de formation Bonnevie asbl • Collectif Alpha
• Collectif Formation Société asbl • Le Foyer jettois • Everecity • Les
locataires réunis • Service d’accompagnement social aux locataires
sociaux (SASLS)• Habiter Bruxelles asbl • Febisp

également sur des travaux de recherche français, et une
collecte de données statistiques auprès de la BanqueCarrefour de la sécurité sociale ainsi que des données
administratives 8, dans l’ambition de pouvoir approcher
la question de la précarité par le non-recours aux droits.
L’approche ne se veut justement pas territoriale,
en ce qu’elle ne se limite pas commune par commune et
couvre toute la Région : la sélection des personnes et des
services s’est faite sur une distribution géographique la
plus étendue possible, d’une telle manière que les données récoltées ne ressortent pas d’un service particulier
d’une commune particulière.
Mais qu’est-ce que le non-recours ? Il s’agit d’une
situation dans laquelle une personne qui est
éligible à un droit ou service n’en bénéficie pas ;
une définition très large, qui est celle retenue
pour cette étude, pose qu’il s’agit de toute nonréalisation d’une offre publique de droits et de
services – qu’on appelle en anglais non take-up.
L’intérêt d’une telle définition, qui est celle
développée par l’Observatoire français des nonrecours aux droits et services, réside dans son
approche compréhensive, même si de nombreux
modèles existent.
Sur base des travaux existants, notamment d’un article
de Philippe Warin 9, nous avons premièrement construit
une typologie qui retient quatre cas de situations de
non-recours :
1. Le fait de ne pas connaître ses droits (non
connaissance);
2. Le fait de connaître ses droits, d’y être éligible
mais ne pas y recourir (non demande);
3. Le fait de connaître ses droits, d’y être éligible, en
faire la demande, mais ne pas y accéder (non accès);
4. Le fait qu’un droit ne soit pas proposé par un·e
intervenant·e ou un service (non proposition) ;
Auxquels nous avons ajouté :
5. L’exclusion des droits. En effet, en cas de changement de législation, la couverture de certains
droits peut être modifiée et réduite, ce qui génère
de facto des exclusions, qui ne sont pas envisagées
par les quatre cas précédents. Cette situation n’est
pas, à proprement parler une situation de nonrecours si la personne n’est pas ou plus éligible
mais nous l’avons testée malgré tout.

8		 BCSS • SPP Intégration sociale • l’ONEM • DG Personnes
handicapées • SPF Sécurité sociale • Fédération des CPAS
bruxellois • Bruxelles Formation • VDAB • INASTI • Auditorat
du Travail de l’arrondissement de Bruxelles • Registre national •
Société du Logement de la Région Bruxelles-capitale (SLRB) •
9

Warin, P. (2014) Le non-recours : éléments de définition et de
présentation des enjeux in Les Politiques Sociales : Accessibilité
et non-recours aux services publics, n°3 & 4 – 2014 – 74e année.
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NE PAS CONNAÎTRE SES DROITS
(NON CONNAISSANCE)

NE PAS ACCÉDER À SES DROITS
(NON ACCÈS OU NON RÉCEPTION)

Les personnes interrogées ont relevé les liens étroits
entre information, connaissance et compréhension :
savoir pourquoi on est éligible à un droit, comprendre les
courriers, les formulaires, les procédures, etc. sont tant
d’éléments qui supposent une information. Cette information est parfois insuffisante, mais le trop-plein existe
également. L’existence d’informations non valides, ou
contradictoires entre les services ou guichets est souvent
rapportée.
Mais obtenir des informations sur les lieux où se
rendre, sur les démarches à suivre ne suffit pas : la complexité de certaines démarches et procédures, couplée
à des situations individuelles variées font ainsi qu’un
premier rendez-vous pour la constitution d’un dossier
peut s’avérer très complexe.

Il s’agit là du cas que nous avons le plus souvent rencontré lors de notre enquête. Une relation conflictuelle avec
la personne en charge de son dossier ; la parfois difficile
production de documents pour le suivi et la coordination du ou des dossiers ; la temporalité des institutions
et leurs horaires de guichet (prise de rendez-vous, files,
emplacement, …) ; mais aussi des conditions additionnelles à l’éligibilité au droit ou encore un changement
des critères, de la durée de couverture des droits, de
la période de demande, sont autant d’exemples de ces
situations problématiques en termes d’effectivité.
Des facteurs administratifs internes, liés au matériel disponible ou non, aux modalités de communication et d’organisation des services et institutions, ou des
facteurs administratifs externes lorsqu’ils concernent
l’organisation entre les différents acteurs sociaux (communes, Régions, etc.) sont aussi des freins potentiels
à l’effectivité des droits, le non-suivi des dossiers par
l’institution qui ne donne pas de nouvelles ou tarde à
prendre une décision étant une situation très courante.
De nombreux cas font état d’un sentiment de discrimination, et des effets de sélection peuvent conduire
à des situations effectivement discriminatoires, parfois
multiples pour un même dossier.
Enfin, face à un refus d’octroi d’un droit, la perspective de la procédure d’introduction d’un recours –
auprès du Tribunal du travail dans le cas du revenu d’intégration, en matière de chômage, par exemple – et de
la recherche d’un ou d’une avocate peuvent décourager.

NE PAS FAIRE DE DEMANDE (NON DEMANDE)
Il faut ici faire la différence entre ne pas vouloir et ne
pas pouvoir faire de demande d’accès aux droits, comme
dans les cas de dépendance physique ou psychique qui
peuvent être des freins supplémentaires à la formulation
et à la procédure de la demande.
Ce qui est également mis à l’épreuve dans une
demande d’accès aux droits, c’est la représentation de
soi. S’imaginer en tant qu’allocataire du C.P.A.S. ou
devoir s’engager dans la perspective des files d’attentes,
effectuer des recherches d’information, formuler une
demande, constituer un dossier sont tant de choses qui
ne sont pas simples à envisager pour les personnes. On
peut ainsi voir dans les parcours des personnes qui ne
font pas de demandes de droits de manière momentanée
ou définitive, en s’en remettant à l’économie informelle
pour un temps et revenir ensuite aux services sociaux
par exemple – ou à l’inverse en décidant de ne plus
jamais y mettre les pieds.
Dans notre enquête, cet éloignement des services
sociaux prend le pas une fois franchi un certain «seuil»
de démarches accomplies : des contacts parfois assez
prolongés avec des institutions de la protection sociale
font ainsi émerger de nombreux sentiments, notamment
de colère, d’humiliation et de frustration, qui peuvent
pousser à y renoncer.
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NE PAS S’ÊTRE VU·E PROPOSER
UN DROIT (NON PROPOSITION)
Ces cas sont souvent involontaires : face à la complexité
des couches législatives et du réseau administratif, il
arrive que les intervenants des institutions eux-mêmes
ne sachent pas que telle personne est éligible à tel droit,
ou que tel nouveau droit est disponible. Les intervenants sont souvent de plus en plus submergés administrativement. Mais ces situations peuvent aussi être
volontaires, que ce soient des facteurs relationnels ou
des facteurs institutionnels limitant par des lignes de
conduites internes et informelles l’accès aux droits –
ou instituant des quotas – ce qui traduit une relation
alors de plus en plus asymétrique entre une personne

en demande d’un droit ou service pour satisfaire ses
besoins urgents rapidement et un.e intervenant.e dans
une administration/service qui détient le pouvoir de
l’évaluer, de lui octroyer, de la sanctionner (temporairement ou définitivement).

On a pu observer un assouplissement momentané des conditions d’octroi de plusieurs droits avec
l’épidémie de COVID-19, mais aujourd’hui nous
sommes déjà dans un retour à la « normale » ; les
mesures ont mis en lumière la complexité de l’accès
aux droits lorsque les pouvoirs publics ont mis en
stand-by certaines conditions d’accès.

L’EXCLUSION DES DROITS
L’exclusion des droits se situe à la limite du non-recours.
On y retrouve des raisons analogues à la non-proposition et au non accès : entre des attitudes défavorables et
risques de conflictualité, la marge d’interprétation laissée
aux instituions et une part potentielle de subjectivité, ou
des changements légaux et de procédure, le risque de se
voir exclu·e des droits sociaux est de plus en plus élevé.
Ce qui induit une augmentation du stress et une perte de
confiance chez les personnes, qui s’excluent parfois ellesmêmes du circuit ou se découragent après avoir vécu une
exclusion d’un droit. Que cette exclusion soit légale (prévue par la loi et que dont la personne n’est plus éligible) ou
illégale (la personne est éligible mais est exclue d’emblée
au guichet par exemple). Étant un phénomène important
et générateur, l’exclusion des droits est à étudier simultanément lorsqu’on se penche sur le non-recours puisque la
législation évolue en permanence vers moins ou davantage de protection suivant les situations et les droits.

FOCUS : LE DROIT AU LOGEMENT
ET LE DROIT À L’AIDE SOCIALE
Évidemment, selon le droit ou la prestation étudiée, ce
sont des situations et types de non-recours différents et
plus spécifiques qui vont apparaître ; nous retiendrons
pour cette présentation le droit au logement et le droit
à l’aide sociale.
Le logement constitue vraiment un socle d’accès
aux droits : lorsqu’on perd son logement et son adresse,
ce sont tous les droits sociaux y compris la mutuelle qui
sont perdus. Même s’il y a eu un moratoire sur les expulsions dans le cadre du COVID-19, c’est un réel enjeu et
défi à prévoir pour la suite, car les pertes de logements
et mouvements locatifs risquent d’être importants.
Dans le cas du droit au logement, si nous reprenons la typologie comme angle d’analyse :
•

DES CONTRAINTES LOURDES
Lorsqu’on est face à une situation de non-recours, c’est
alors toute une série d’acteurs qui prennent le relais
pour l’aide matérielle, alimentaire, administrative, le
soutien psychologique et l’aide d’urgence : ce sont les
associations, les réseaux informels – famille, voisins,
communauté(s) – mais aussi les services caritatifs,
humanitaires, religieux et citoyens.
L’existence de différences de traitement discriminatoires, des effets de sélection sur base de la langue –
accent, difficultés avec le français ou le néerlandais – de
la couleur de peau ou du sexe, ajoutée à la contrainte
de la dépendance, provoquent un sentiment durable
d’humiliation chez les personnes qui y font face.
Nous avons clairement pu relever que, dans les
situations individuelles de non-recours, ce sont les facteurs organisationnels et administratifs qui jouent un
rôle plus important que des explications individuelles
et comportementalistes.

•

•

•

Une non-demande est bien présente, dans nombre
d’entretiens, pour s’inscrire sur des listes de
demande de logement social alors que les conditions d’éligibilité sont remplies. La liste d’attente
est tellement importante qu’on ne s’y inscrit même
plus ;
Le non-accès fait écho à la présentation sur l’exode
urbain des classes populaires : beaucoup de personnes quittent la Région parce qu’elles ne trouvent
pas de logement à Bruxelles ou le perdent, et
partent chercher à Mons, Charleroi ou autre. Les
listes d’attente de logement social concernent aussi
le non-accès ;
La non-proposition e t l a no n- c o nna i ssa nc e
concernent plutôt les aspects liés au contrat de bail,
aux différentes aides au loyer/logement, etc. ;
Les exclusions concernent les radiations (automatiques) et les expulsions – nous avons également
publié un rapport à ce sujet10.

10 Gaëlle AMERIJCKX, Nicolas BERNARD, Marion ENGLERT,
Laurence NOËL, Véronique VAN DEN PLANCKE, Précarités,
mal-logement et expulsions domiciliaires en Région bruxelloise,
Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2018, Observatoire
de la santé et du social, Commission communautaire commune
(COCOM), 148 p., disponible en ligne : https://www.ccc-ggc.
brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapportpauvrete/pauvrete_expulsion_fr_0.pdf
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Par rapport à tout ce contexte une des tendances est
à la cohabitation, parce qu’on en a plus trop le choix,
mais la cohabitation en termes de droits sociaux est souvent un piège car on peut y perdre presque la moitié de
son revenu. On voit également de nombreux départs
forcés, des déménagements fréquents ou l’absence de
logement pendant un temps avec une perte de droits ;
les problèmes de domiciliation sont aussi fréquents, la
rencontre ou non avec l’agent de quartier et son interprétation de la cohabitation ou non. La radiation par la
commune pose aussi d’énormes problèmes de procédure
liés au cadastre et à la réinscription en cas de radiation.
Quant au droit à l’intégration sociale et au
C.P.A.S., dernier filet de sécurité, le droit à l’intégration
et le droit à l’aide sociale sont vraiment sous pression, et
plus encore avec le COVID-19 :
•

•

•

•

•

D’abord le plus fréquent est la situation de nonaccès en Région bruxelloise liée notamment aux
19 C.P.A.S. différents avec chacun leur style organisationnel, leur accueil, leur organisation interne
et externe avec la commune et leur politique (par
exemple: carte médicale ou non, etc.). Mêmes si ces
institutions et d’autres services en sont conscients et
que des travaux d’harmonisation des pratiques sont
en cours, c’est un vrai problème car un déménagement d’une commune à l’autre peut entraîner des
changements très importants ;
La non-demande est fréquente dans le cadre de
l’aide sociale, de nombreuses personnes refusant
soit a priori l’image du C.P.A.S., soit d’y retourner
après une mauvaise expérience;
La non-connaissance concerne par exemple, des cas
où on la personne n’est pas sûre de savoir de quel
droit elle bénéficie et n’ose pas par exemple demander d’aide supplémentaire parce qu’elle bénéficie
déjà du revenu d’intégration ;
La non-proposition est relative aux différentes politiques sociales menées d’une commune à l’autre,
car si les critères fédéraux d’accès au revenu de
l’intégration sociale sont clairs, les aides sociales
constituent une sorte de boîte noire tant les possibilités sont nombreuses et très différentes, et ce même
si l’anamnèse de chaque personne et un examen
personnalisé sont réalisés ;
Depuis l’introduction du projet individualisé d’intégration sociale (PIIS), il est possible d’être exclu·e
du droit à l’intégration sociale pour un ou plusieurs
mois, alors qu’il s’agit du dernier filet de l’assistance
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hors sécurité sociale stricto sensu. Une exclusion
peut mener à un non-recours ultérieur.
La tendance observée est une réelle amplification de
l’asymétrie de la relation entre l’institution et les personnes : arrivent des réorientations très fortes et systématiques parfois, parce que l’aide sociale étant résiduelle, il n’est pas rare que le C.P.A.S. renvoie à d’autres
institutions ; ou des tensions dans les différentes missions
sociales avec un traitement administratif de plus en plus
complexe pour moins de temps à accorder à l’écoute
et au soutien à cause des flux toujours plus importants.
Les C.P.A.S. dépendent des changements législatifs
fédéraux, mais aussi des circulaires du SPP Intégration
sociale qui peuvent rendre complexes les remboursements des dépenses sociales, à quoi s’ajoutent une tension budgétaire toujours plus forte alors que se paupérisent les communes dans le même temps.

ANALYSE DU NON-RECOURS PAR LES PARCOURS
Au niveau des parcours, très globalement s’il faut retenir une chose, après enquête qualitative et quantitative
auprès de trois groupes a priori vulnérables, l’analyse
des parcours socio-administratifs montre qu’ils sont de
plus en plus instables. Au-delà des parcours de vie, ce
sont aussi les statuts des personnes qui changent. Pour
quelles raisons ? Par les risques sociaux classiques –
perte d’emploi, chômage temporaire11, etc. – les événements familiaux – séparation, veuvage – les transitions
de la vie – pension, études – mais aussi, via les normes
d’activation – acceptation de telle formation ou de tel
emploi, mise sous tutelle de l’article 60. Or les changements de statut sont potentiellement précarisants et
de plus en plus fréquents. On reste dans un entre-deux
quand on change de statut, et cela peut générer du
non-recours. Il semble qu’un renforcement de l’espace
de précarité déjà remarqué dans une enquête réalisée
auprès de femmes précarisées, où elles pouvaient dire :
« J’ai l’impression de passer d’une situation précaire à
une autre et de ne jamais pouvoir m’en sortir. » ; c’est-àdire par exemple un passage de l’emploi au chômage,
au CPAS, à l’article 60, puis au chômage, etc.
Ce qu’on a également pu remarquer en analysant
les parcours, c’est que la précarisation est de plus en
plus influencée par la signature de contrats, ce qui ne
concerne pas que l’aide sociale mais aussi le suivi du
chômage ou en matière d’invalidité et de réintégration

11 Les pertes d’emploi et le chômage sont deux situations fréquentes
lors de la première vague de l’épidémie, notamment par des personnes qui étaient déjà précaires dans la Région.

au travail. Il y a des contrats et des parcours prédéfinis pour les personnes, une sorte de standardisation du
traitement et un contrat - parfois imposé - qui doit être
respecté sous peine de sanction voire d’exclusion.
Les modalités organisationnelles des associations,
des organisations et des institutions freinent l’accès aux
droits : disparition des guichets, accès par téléphone,
par Internet, des files, des front desks, une re-bureaucratisation finalement pour les personnes qui travaillent
dans les institutions (encodages, traitements, procédures
qui prennent plus de temps et qui donnent de moins en
moins de temps humain avec les bénéficiaires) ; mais
aussi une pression, des tensions entre les instances de
la sécurité sociale.
Ces réorientations non-stop entraînent une dilution des responsabilités où personne n’est plus responsable de personne, ce qui crée à nouveau du nonrecours ; la complexité de la lasagne institutionnelle
belge (la plus forte dans la Région), et la reconfiguration de la sécurité sociale par la contractualisation et
la conditionnalité de l’octroi des aides sont autant de
conjonctures qui génèrent du non-recours.
Tout ceci s’est évidemment accentué avec l’épidémie de coronavirus puisqu’il y a eu des fermetures
partielles ou complètes des services qui ont laissé des
bénéficiaires sans droits durant un temps plus ou moins
court ; et ce même si de nombreux services ont continué. Certains C.P.A.S. ont dû organiser le télétravail en
quelques semaines alors que ce n’était pas la norme – ce
qui a aussi accéléré la numérisation et la dématérialisation des services.
La troisième colonne du graphique en figure 1
montre que parmi les 31.000 allocataires du revenu d’intégration (suivi·e·s par Sarah Missine qui a réalisé une
analyse trimestrielle), 60% des allocataires changeaient
de statut au moins deux fois – donc deux, trois, quatre
ou cinq – sur une période de deux années. Au terme

Fig. 1. Répartition des bénéficiaires d’un (équivalent au) revenu
d’intégration au quatrième trimestre 2010 selon leur PSE au
premier (T1), quatrième trimestres (T4) de 2011 et au 8e trimestre
de 2012 (T8) (N = 31 831) ; données BCSS-DWH marché du travail

des deux ans et du dernier trimestre, 15% de ces personnes qui étaient en précarités (puisque bénéficiaires
du revenu d’intégration) qui disparaissent et deviennent
inconnu·e·s de la sécurité sociale et sont probablement
en situation difficile et sans aucun droit.
L’enquête montre un allongement de ces durées entre
deux droits. Qui dit instabilité de statut dit instabilité
de revenus et une pauvreté monétaire qui augmente,
avec une dégradation claire des situations de vie : les
personnes perdent leur logement, ont une santé qui se
dégradent.

L’ENJEU DE LA NUMÉRISATION
ET DE LA DÉMATÉRIALISATION
Un enjeu immense pour l’avenir repose sur une confusion,
celle que la numérisation accroîtrait de facto l’efficacité
et que l’automatisation des droits est l’unique remède au
non-recours. En Belgique presque tous les droits reposent
sur une demande et sont conditionnés sur base du revenu
auquel il est extrêmement complexe d’avoir accès en
temps réel (les données fiscales ayant un décalage de
deux ans). Notre enquête a montré que certains aspects
de la numérisation (procédures en ligne et disparition des
guichets) et l’automatisation (fermetures de droits) peut
même accroître le risque de non-recours. Entre un discours de simplification et d’efficacité prévu par l’accord
de gouvernement et la réalité de terrain existe un grand
décalage qui crée des difficultés concrètes pour les ayant
droit et les personnes intervenantes.
L’entreprise de dématérialisation sous-estime
la fracture numérique mais également tous les savoirfaire liés à l’utilisation des ordinateurs et du matériel,
les coûts liés aux diverses connexions, les difficultés de
suivre une multiplicité de procédures en ligne. La disparition des guichets crée des blocages de situations administratives, par exemple en cas d’erreur dans une base
de données ou contradictions entre bases qui entraînent
des fermetures de droit automatiques et des absences de
preuve. Et certaines personnes ne peuvent pas prouver
leur éligibilité à un droit alors que le R.G.P.D. prévoit
qu’on puisse accéder aux informations nous concernant,
et obtenir notre dossier, le consulter, rectifier une erreur.
Il y a donc un défi immense d’usage et de traitement
des données – d’ailleurs en débat pour l’instant– avec
une complexité juridique et sociale clairement subordonnée à la technique : des erreurs dans les bases de
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données, des erreurs d’utilisation d’algorithmes qu’on
ne connaît pas et ne font pas preuve de transparence
alors qu’on les utilise depuis longtemps et qu’une marge
d’erreur leur est reconnue. Il y a un vrai défi de qualification des situations humaines : il faut traduire des
situations humaines réelles en situations administratives
et juridiques, et en des codes ; c’est là qu’il y a des problèmes, tout ne se passe pas comme sur le papier.
Il y a pourtant des outils légaux, mais qui sont
plus utilisés contre la fraude que pour l’aide aux personnes. Disons que ces algorithmes et ces croisements
de données servent bien plus ces objectifs-là alors que la
proactivité est pourtant la règle : ça pose donc vraiment
la question de la gouvernementalité algorithmique telle
que l’a décrite Antoinette Rouvoy12 ; et du contrôle et de
la précarisation accentués par tous ces outils.
Les enjeux pour la Région sont d’être capable
d’une veille législative – et d’intégrer tout ce qui change
dans les législations – et administrative, de prévoir et
anticiper que les Bruxellois·e· changent souvent de statut. Il y a une forte volonté des personnes d’avoir un
aperçu clair de leur situation. Mais aussi de travailler
l’importance de l’accueil dans les lieux – dans les données disponibles, dans chaque lieu d’accueil, les objets
et les personnes qui sont présentes, les espaces, les
machines qui sont mises à disposition, le langage utilisé, c’est très important. La demande la plus forte des
intervenants est de simplifier les procédures régionales
et fédérales et d’harmoniser certaines définitions. Bien
d’autres recommandations figurent dans le rapport.
La Région est clairement fragilisée financièrement ; et il y a une précarisation d’un nombre croissant
de Bruxellois·e·liée à ce non-recours et une surexposition des C.P.A.S. Et par ailleurs, ce qu’on voit depuis un
temps c’est un basculement de la sécurité sociale vers
l’assistance assorti d’une forme de « conditionnalisation » plus forte. Par exemple, le SPP Intégration sociale
va mettre de plus en plus de conditions pour rembourser les CPAS, c’est la même chose avec l’ONEM qui va
mettre plus de conditions pour rembourser les syndicats
ou l’INAMI qui va mettre plus de conditions pour rembourser les mutuelles. On a une forme de fragilisation
de plein d’acteurs intermédiaires, CPAS compris.
Comment va-t-on faire pour les financements ?
Les services locaux, publics, associatifs et communaux
sont clairement une clef. Parfois, ils ne facilitent pas la
tâche au cours des démarches pour satisfaire aux procédures. Il faut aussi que les communes interrogent leur
manière de rendre des documents administratifs peu

12 À ce sujet, voyez notamment Antoinette ROUVROY, Thomas
BERNS, « Gouvernementalité algorithmique et perspectives
d’émancipation. Le disparate comme condition d’individuation
par la relation ? », Réseaux, 2013, n°177, vol.1, pp. 193 à 196.
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onéreux et disponibles. Il nous faut aussi insister sur
l’équité et l’effectivité des droits versus l’augmentation
des dispositifs ciblés : l’action publique va de plus en
plus vers des politiques ciblées pour telles personnes,
tels groupes – les jeunes, les femmes, les personnes
âgées etc. Si cela est souvent nécessaire, des dispositifs ciblés qui s’additionnent, finissent par générer du
non-recours par un éloignement du guichet universel
capable de répondre et octroyer des droits aux personnes sans être freinées par les dispositifs.
La question que nous posons en conclusion porte
sur l’échelle de quartier systématique, très à la mode
pour l’instant par rapport à des problématiques comme
celle-là, plus générales qui touchent finalement beaucoup de personnes dans bien des quartiers. Et cette
question est de toute façon abordée localement. Il y a
des projets pilotes, notamment dans les contrats locaux
social-santé et les coordinations sociales chargées de
lutter contre le non-recours. Ce sont des expérimentations qui peuvent se faire au niveau du quartier ou de
la commune, nous attendons donc de voir le suivi de ces
expérimentations et de les croiser avec ces observations
au niveau régional.

QUESTIONS ET RÉPONSES
[L’ARAU]. C’est important de connaître tout ça, et
quand on observe et qu’on écoute tout ce que vous
venez de dire, c’est finalement la proposition de
l’allocation universelle qui revient.
Est-ce que ce n’est pas plus simple ?
Laurence Noël : les tenants de l’allocation universelle
m’ont déjà dit que c’était un merveilleux plaidoyer pour.
Je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais Daniel
Dumont connaît bien le sujet ; il y a beaucoup de modèles,
il y a autant de modèles d’allocation universelle que
de gens qui en parlent donc il faut faire très attention.
En tout cas, étudiant les situations des personnes précarisées, il semble que la redistribution et les modèles
redistributifs soient beaucoup plus justes que l’allocation
universelle. Ça dépend de quel modèle on parle, mais il
semble qu’il soit plus approprié de redistribuer aux personnes qui ont le moins et que les personnes qui ont plus
contribuent davantage plutôt que de donner un revenu
à des personnes qui n’en ont certainement pas besoin. Et
ce, surtout dans un contexte budgétaire de plus en plus
tendu. Je n’ai pas d’opinion à partager là-dessus et je
sais que cette enquête nourrit ça ; mais rien qu’en simplifiant et en harmonisant il pourrait y avoir une nette
amélioration des situations des personnes en précarités.
Une mesure simple et recommandée par bien des acteurs
c’est de supprimer le statut de cohabitant. Et c’est vrai
que rien qu’en supprimant le statut de cohabitant, il y
a déjà des évaluations qui ont été faites par la Cour des
comptes, on supprime tout le travail de vérification de ce
critère parce que tout le monde devient isolé et que cette
simplification administration génère dans le même temps
une augmentation du revenu et facilite la cohabitation.
Pourrait-on envisager une possibilité de
« portabilité » des droits du C.P.A.S. en cas de
changement de commune ?
Laurence Noël : il me semble qu’un C.P.A.S. le fait déjà ;
ça peut arriver mais cela dépend de la volonté du C.P.A.S.
ou d’un partenariat. C’est une bonne idée en effet et souvent évoquée comme réponse mais ce n’est pas systématique et la problématique du non-recours reste très
prégnante aujourd’hui. Je pense que les C.P.A.S. sont fort
conscients de ce problème et qu’ils travaillent beaucoup à
l’harmonisation ; une étude a d’ailleurs été faite sur l’harmonisation des pratiques en matière de carte médicale,
parce que chaque C.P.A.S. avait ses règles de carte santé,
un travail est donc en cours.

Cette suppression du cohabitant est aussi soutenue
par le réseau wallon de lutte contre la pauvreté.
Laurence Noël : certainement, c’est une mesure défendue depuis longtemps et il y a d’ailleurs eu un débat
organisé par le BAPN, le réseau belge de lutte contre la
pauvreté, où été invités tous les partis belges juste avant
les élections 13, il me semble que tous étaient d’accord
sauf un. Il y a vraiment donc un consensus sur cette
mesure, mais l’argument du coût revient toujours. On
le voit avec la pandémie, c’est l’argent qui est dépensé
mais effectivement ça pose question : c’est une mesure
qui serait vraiment très protectrice pour un nombre
considérable de personnes et donc préventive.
Supprimons les communes et confions la mission
des CPAS à la COCOM ?
Laurence Noël : ça fait beaucoup débat, je ne rentre pas
dans ces débats-là mais les communes, dans le maillage institutionnel ont un vrai rôle de proximité avec
les habitant·e·s, que ce soit les guichets communaux,
les offres d’une multiplicité de petits services qui aident
vraiment directement les personnes. Tous ces débats
pour simplifier en un seul C.P.A.S., je crois que c’est
Pascal Smet qui avait lancé ça dans le débat politique il
y a un risque de distanciation des personnes et peut-être
de perte de droits même s’il ne fait pas de doute qu’une
harmonisation des pratiques aiderait.
Est-ce que la taille d’une commune joue sur la
qualité du suivi et de l’accès ?
Laurence Noël : ce qu’il y a, c’est que les gros C.P.A.S. vont
recevoir plus que les plus petits; la clef de répartition a
changé il y a peu, ça dépend de la population précarisée sur le territoire aussi. Et surtout, cela dépend aussi de
quels droits s on parle. Si on prend l’invalidité, l’intervention majorée, l’assurance-chômage, cela n’aura pas vraiment d’importance ou dépendra de la présence/absence
d’autres services sur le territoire (un guichet de mutualité, une antenne Actiris, …). Mais cela peut avoir plus
d’importance au contraire pour un CPAS qui a un ancrage
communal et local. Pour les droits de la sécurité sociale,
ça dépendra peut-être des priorités de la politique locale,
de la localisation de ces autres acteurs ( syndicats, …) du
transport pour se rendre aux caisses de la sécurité sociale
ou à la Tour des Finances … Après il y a des grandes communes qui sont efficaces et d’autres grandes communes
qui sont beaucoup moins efficaces en termes de services
offerts.
Un point fondamental moins développé dans l’en-

13 Débat 28/03/2019 : https://www.bapn.be/fr/message/28mars-2019-un-revenu-decent-pour-toutes et mémorandum :
https://bapn.be/storage/app/media/uploaded-files/BMINMEMORANDUM-COMMUN-2019.pdf
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quête, c’est tout ce qui touche aux attestations délivrées
par la commune : composition de ménage, pièces d’identité,
tous ces documents qui sont fondamentaux pour rendre les
droits effectifs – ou bien le passage de l’agent de quartier –
et ça, ça dépend vraiment d’une commune à l’autre.
Il m’est difficile de répondre à cette question sans se focaliser sur un droit en particulier et une analyse spécifique.
Les inégalités ne sont-elles pas aussi liées au fait
que les CPAS soient dirigés par des politiques ?
Laurence Noël : les inégalités sont tellement déjà existantes ; la pandémie montre que tout le monde lutte pour
faire au mieux, mais c’est vrai qu’il y a eu des disparités
très fortes d’un C.P.A.S. à l’autre dans la continuité des
services avec l’arrivée de la COVID. Certains ont fermé
complètement ou n’ont pas pu répondre correctement à
toutes les demandes, d’autres ont pu maintenir le lien
avec les personnes et ont été capables d’accueillir des
nouveaux publics. C’est très variable.
Malgré tout, à Bruxelles, le réseau associatif
existant offrait des ressources pour recourir
aux droits. Est-ce qu’il y a des éléments de
comparaison entre ce qui se passe à Bruxelles et
ailleurs ? Le réseau bruxellois est assez développé
à Bruxelles.
Laurence Noël : je ne connais que la Région bruxelloise,
je pourrais difficilement comparer. Dans d’autres villes,
c’est plus simple : à Gand, Liège, Anvers ou Charleroi
il n’y a qu’un C.P.A.S., alors qu’à Bruxelles on en a dixneuf. Mais ce maillage associatif est vraiment fondamental pour accueillir les personnes ; d’ailleurs ce sont
beaucoup d’associations que nous avons interviewées.
Les intervenants ont vraiment fait état d’être parfois euxmêmes un peu perdus dans la complexité législative.
Beaucoup accompagnent les personnes, mais doivent
aller sur place aux guichets, et rien que leur présence
fait changer les attitudes. Le temps perdu dans l’accompagnement physique et numérique, devant l’écran. Pour
certains c’est à tout le moins un mi-temps qui est passé à
gérer les dossiers des usagers sur Internet, c’est du temps
perdu avec les personnes et des personnes en moins à
pouvoir aider. Le secteur associatif est épuisé par cette
folie de la complexité administrative ; mais heureusement
qu’ils sont là, sans eux les gens seraient bien embêtés.
Heureusement qu’il y a une grande diversité d’acteurs en
Région bruxelloise : parfois ça va être un planning familial, parfois ça va être un CASG (service d’action sociale
globale), un CAP, une AMO, une maison d’accueil, un
service religieux, … qui va vraiment aider les personnes
à recourir à leurs droits mais ce n’est pas normal ni efficace qu’il y ait autant d’énergie qui doive être consacrée
à la «validation» de droits auxquels les personnes sont
éligibles. C’est ça qui est un peu fou.

Qui a intérêt à ce que le non-recours diminue ou
disparaisse, en dehors des personnes concernées ?
Laurence Noël : les pouvoirs publics ont tout intérêt, parce
que si on rentre dans ce prisme de tout analyser par le
prisme des finances, ça coûte beaucoup plus cher de laisser
les personnes s’abimer, leur santé se dégrader, perdre leur
logement, devoir résider dans un centre d’urgence ou d’insertion, refaire tout l’administratif pour récupérer les droits
perdus, que d’aider directement les personnes ou leur donner un revenu plus élevé. Ces personnes vont alors pouvoir
payer leur loyer et aller chez le médecin. Il y a beaucoup
d’auteurs, y compris Philippe Warin qui est politologue et
a fait quelques ouvrages sur le non-recours, où il dit que
quelque part, il y a une face cachée du phénomène qui est
de le considérer comme une variable d’ajustement, et il y
a des hypothèses là-dessus qui estiment que les pouvoirs
publics créent les conditions de cette complexité croissante
pour faire des économies sur les droits sociaux, parce qu’on
sait qu’il y aura toujours du non-recours. Cet arbitrage
budgétaire est omniprésent. Le non-recours aujourd’hui
est à l’agenda, il est mentionné dans les déclarations de
politique régionale, fédérale, tout le monde en parle ; il y
a un groupe inter-administrations qui travaille sur le nonrecours, et un plan de lutte contre le phénomène mais les
solutions sont souvent d’accompagner l’usager pour l’aider
à bien comprendre (via des espaces numériques, le mettre
devant un ordinateur et lui donner de l’information …) mais
c’est n’est pas encore simplifier les procédures.
C’est un calcul à court terme du politique.
À long terme, c’est une perte.
Laurence Noël : si c’est un calcul oui, en effet et ce qui se
passe souvent avec une situation de non-recours prolongée, c’est la perte de logement. Or, une fois qu’on perd son
logement, on perd tout, c’est le socle des droits sociaux.
L’ARAU : on en revient encore au logement.
Dans quelle mesure tous les dispositifs qui sont mis
en place depuis un an pour donner très rapidement
des droits à tous types de secteurs spécifiques,
de manière très simple, peut-on espérer que ces
solutions simples et créatives vont se prolonger
dans l’aide à la population pauvre ?
Laurence Noël : en lisant les dérogations de conditions
pour le chômage, je me suis rendue compte qu’il y a bien
une conscience des administrations des nœuds et de là où
«ça coince». Bien des associations et même des services
publics plaident pour un maintien de ces assouplissements,
mais je ne sais pas dans quelle mesure ils seront maintenus : par exemple le gel de la dégressivité c’est un acquis,
on ne le l’aurait jamais eu sans ça, mais pourvu que ça soit
maintenu pour éviter un appauvrissement qui risque déjà
et au-delà de ça, d’être extrêmement important.
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Les premières villes apparaissent dans les vallées fluviales 3 500 ans avant J.-C. (l’Indus, le Tigre, l’Euphrate,
le Nil...). C’est dire si elles sont liées à la généralisation
de l’agriculture, à la distribution de l’eau et aux échanges
qui s’effectuent en leur sein, là où se croisent des routes
terrestres ou maritimes. Ces premières cités sont le siège
de nouveaux « groupes sociaux » qui n’existaient pas dans
les sociétés rurales et encore moins chez les chasseurscueilleurs : les prêtres, les guerriers et les marchands.
Cela n’a pas échappé au grand historien belge Henri
Pirenne pour qui « la ville était fille du commerce ». Pour
d’autres archéologues et historiens du fait urbain, la ville
n’est possible que si l’agriculture, dont les origines datent
d’environ 10 000 ans avant JC, dégage un surplus, favorisant les échanges et confortant une première division
technique et territoriale du travail. Récemment, James
Scott, dans Homo domesticus démontre que l’agriculture
domestique l’agriculteur, que ce dernier en se sédentarisant perd sa liberté de nomade et surtout s’astreint
à un travail quotidien épuisant. En effet, il doit veiller
aux cultures mais aussi à son troupeau, ce qui exige une
attention de chaque instant. Pour se nourrir et nourrir les
siens, un nomade « travaille » environ trois heures par
jour, alors que l’agriculteur est constamment occupé, et
ce quelle que soit la saison... James Scott rappelle également que dans ces villes la moitié de la population est
subordonnée, selon divers statuts ici et là : esclaves, serfs,
castes inférieures, métiers décriés, prisonniers de guerre,
personnes raptées, etc. Sans prendre en considération la
subordination quasi-générale des femmes, qu’il convient
d’ajouter à ce tableau déjà sombre... La philosophie se

développe dans les cités grecques et ni Platon ni Aristote,
par exemple, ne contestent l’esclavage. Ils savent très
bien que 50 à 60 % de la population d’Athènes est constituée d’esclaves. Mais à l’échelle de l’Humanité toute
entière, jusqu’aux années 1800 de notre ère, 60 ou 70 %
de la population est asservie d’une manière ou d’une
autre. Cette idée de la ville émancipatrice est une idée
relativement récente. Certes, le célèbre adage allemand
du XVe siècle, au moment du second servage, « l’air de
la ville rend libre », témoigne de l’affranchissement dont
bénéficie un serf qui se réfugie dans une ville. Mais cette
liberté n’est pas encore celle que les Lumières revendiqueront et que la Révolution française inscrira au fronton
des bâtiments officiels...

VILLES PRODUCTIVISTES
Comme la notion de « révolution industrielle » est de plus
en plus contestée, puisque ce n’est pas une « révolution » mais un processus qui s’étend sur plusieurs siècles
pour finir par s’imposer au cours du XIXe siècle ; comme
l’expliquent aussi bien Lewis Mumford (qui attribue à
l’horloge mécanique la place que d’autres donnent à la
machine à vapeur dans le déclenchement de l’industrialisation) qu’Immanuel Wallerstein, j’opte pour le productivisme. Depuis peu certains auteurs considèrent qu’au
tournant des XVIIIe et XIXe siècles nous entrons dans
l’anthropocène, une nouvelle ère géologique marquée
par la dégradation généralisée des écosystèmes suite aux
activités prédatrices des humains. Déforestation, érosion,
épuisement des sols par des rendements excessifs, gaspillage de l’eau, remembrement des terres avec suppression systématique des haies, surpêche dans les mers et
océans, poubellisation généralisée... Le productivisme

unifie les continents par la colonisation, les échanges
transcontinentaux, l’extension des réseaux de communication (ferrés, maritimes, téléphoniques, aériens, numériques...). On ne peut plus raconter l’histoire des villes
occidentales découplée de celle des villes coloniales. Or
dans l’enseignement, en France du moins, on continue à
séparer les deux : d’un côté l’histoire de la France métropolitaine et d’un autre, et de manière particulièrement
marginale, celle de l’empire colonial et de la décolonisation. Lorsque j’ai commencé à travailler sur la géohistoire
de l’urbanisme, je me suis aperçu que celui-ci était souvent testé dans les colonies avant d’être mis en application dans l’Hexagone. La revue Urbanisme, dont j’ai été
l’éditeur de 1994 à 2012, est née en 1932, suite à l’Exposition coloniale de 1931, avec comme parrain le Maréchal
Lyautey, ancien résident général du protectorat français
au Maroc, qu’il a urbanisé... Il y a donc bien là quelque
chose de totalement sous-estimé : l’importance de la
colonisation dans notre manière de penser et de fabriquer la ville productiviste. Ce constat est aussi valable
pour la Grande-Bretagne, dont l’empire était tel que le
soleil ne s’y couchait jamais, ou encore pour l’Italie, avec
l’Érythrée et la Libye. J’ai relaté ailleurs l’historique de
la notion d’« urbanisme », aboutissant à l’idée que l’urbanisme est le moment occidental et masculin de la fabrique
de la ville productiviste. Celle dédiée à un homme actif,
solvable et en bonne santé. D’où, la recherche de l’efficacité avec le zoning, l’affectation des espaces selon des
fonctions, la rationalité de la satisfaction des besoins...
Chacun de ces termes (« fonction », « besoin », « rationalité », « rentabilité », « efficacité », etc.) mérite une analyse
étymologique, géohistorique et symbolique. De même
que la croyance en un progrès continu. Ce qu’on appelle
« progrès » se prétend performatif, itératif, évolutif : c’est
la marque indiscutable d’un plus. Paul Virilio, sera un
des premiers à remarquer que « tout progrès génère son
accident » et qu’à côté du Musée des Arts et Métiers il
faudrait bâtir celui des Accidents ! Dans la conception
occidentale du progrès technique, nulle défaillance, nul
dysfonctionnement, nulle catastrophe ! Ainsi, plus une
agglomération grossit, plus ses habitants seront satisfaits,
ce qui est loin d’être prouvé. La question de la « bonne »
taille d’une ville est rarement posée. Les organisations
internationales, comme Habitat qui s’occupe des conditions de logement pour les Nations unies, les États, de
nombreux maires et praticiens, etc., sont convaincus que
le signe de la « bonne santé » d’une ville est sa croissance
démographique. Plus elle est peuplée, plus elle est potentiellement riche... Un tel postulat mérite d’être ques-

tionné. Et si, comme pour l’école, l’hôpital, le transport,
l’entreprise, la ville avait aussi son seuil à partir duquel
elle devient plus polluée, plus dangereuse, plus ségréguée, plus encombrée et congestionnée, etc. ? C’est ce
que j’ai entrepris dans Mesure et démesure des villes, où
je propose un état des connaissances sur le thème de la
« bonne taille » depuis Platon à nos jours, observant que
celle-ci relève davantage du qualitatif que du quantitatif.
Aussi, le « bon lieu » ne correspond pas au plus peuplé,
au contraire même, pas plus qu’au plus petit, du reste.
En fait, la « bonne taille » s’apparente plutôt à une « juste
plénitude », pour reprendre les mots de Lewis Mumford,
ce qui évoque davantage des valeurs, des attitudes, des
qualités, des temporalités, qui ne rivalisent nullement
avec une quelconque « grossitude » ! Avec les enjeux
environnementaux, nous voyons bien que la décroissance, en bien des domaines, s’impose. Ce mot ne doit
pas faire peur. Il ne sous-entend pas une punition ! Ni une
régression à l’âge des cavernes ! Ni un repli autarcique
en une communauté fermée, défensive et exclusive !
Il nous dit que la croissance pour la croissance n’équivaut
aucunement au bonheur, que celui-ci ne peut être identifié à l’accumulation des choses, si bien fictionnée par
Georges Perec. Lorsque son roman, Les Choses, parait
en 1965, c’est la publicité qui est brocardée par l’auteur,
conscient qu’elle nous vend des « belles images » (titre
du roman contemporain de Simone de Beauvoir), d’une
réalité irréelle que les centres commerciaux sont alors les
seuls à promouvoir. À cette époque, personne n’expliquait que le « consommateur » consommait plus qu’une
Terre, que son empreinte carbone était absurdement
dangereuse, que « le consommateur était consommé »
(selon la formule de J-G. Ballard), que l’individu était
transformé en dividu (selon l’analyse remarquable de
Günther Anders, dans L’Obsolescence de l’homme), qu’il
se conformait avec délectation aux ordres de la « société
bureaucratique de consommation dirigée » que théorisait
Henri Lefebvre...

L’ESPRIT DES VILLES AU PRISME DE L’ÉCOLOGIE
Alors, de livre en livre, j’ai essayé d’écologiser mon
esprit. Ce n’est pas simple, parce que l’écologie pour
moi, comme je l’ai écrit récemment dans L’écologie des
territoires, est une méthode, au sens grec de methodos,
hodos étant la « voie », la voie vers la connaissance, le
chemin du connaître, cette méthode combine en permanence le processus, la transversalité et l’interrelation.
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Si j’applique cette méthode à mon objet d’étude qui est
ce truc bizarre qu’on appelle encore la ville, évidemment je suis obligé de remettre en cause la plupart des
études urbaines telles que je peux les lire dans d’autres
ouvrages parce qu’elles ne me satisfont pas, parce
qu’elles ne saisissent pas précisément cette incroyable
variété des situations, cet entremêlement de ses éléments constitutifs, dont certains, parfois, semblent
secondaires...J’ai, conséquemment, été contraint de
définir ce qu’était l’esprit des villes. Pour moi, il s’agit de
l’heureuse combinaison de trois qualités : l’urbanité, la
diversité et l’altérité. L’urbanité pour Cicéron (ce terme
n’existe pas en grec), correspond à la maîtrise parfaite
de la langue latine. Parlant très bien ma langue je me
fais l’interprète de celui qui vient d’ailleurs, ne la parle
pas ou la mêle à un patois, je lui indique ainsi le « mode
d’emploi » de la ville, lui fait comprendre comment « ça
marche », comment éviter des désagréments, comment
s’y insérer, etc. Ainsi suis-je « urbain », c’est-à-dire poli
envers cet hôte, attentionné vis-à-vis de l’étranger ou de
ce visiteur. Ces comportements caractérisent l’urbanité,
mot qu’introduit en français Guez de Balzac au XVIIIe
siècle, avec ce sens d’être à l’écoute, attentif, prévenant.
Cette urbanité-là serait-elle en voie de disparition ? Ou
discriminante, spécifique à telle catégorie sociale, à tel
type de relation de voisinage, à tel code entre pairs,
etc. ? L’urbanité généreuse, gratuite, sans arrière-pensée laisserait alors la place à une politesse calculée.
Quant à nos communications numériques, elles visent
l’efficacité du message, la rapidité de l’énonciation, la
spontanéité de la réponse, sans soigner l’attention qui
relève de la délicatesse... La diversité signifie tout simplement que la ville, même petite – pour faire écho à un
des livres de René -, possède une grande variété en tout.
Elle s’avère diverse en cultures, activités, sexes, âges,
coiffures, parlers, croyances, pratiques alimentaires,
etc. Dans Mesure et démesure des villes, je raconte
l’historique de la mesure des villes, de la quantification
statistique française et du choix de 1846 de la jauge
de deux mille habitants pour définir une ville. À cette
époque, une telle population suffisait pour satisfaire les
aspirations de chacune et chacun, pour refléter l’état de
toute la société, il y avait des commerçants, des artisans,
des artistes, des jeunes et des plus âgés, des femmes
et des hommes, des croyants et des incroyants, des
autochtones et des venus d’ailleurs, des riches et des
pauvres, etc. Plus la diversité déploie son éventail des
possibles, mieux c’est pour la ville et pour ses habitants.
Tout cela a été transformé par le productivisme qui a
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entrainé un déménagement du territoire, avec l’exode
rural et la constitution d’immenses agglomérations
ségréguées, dont des villes dortoirs, des cités ouvrières,
des lotissements pavillonnaires, à la diversité sociologique réduite, à la spécialisation accrue, tout cela ne
faisant plus ville... Dorénavant le mot « ville » n’est plus
attribué pour désigner une bourgade de 2 000 habitants,
mais bien des mégalopoles pluri-millionnaires, comme
Shanghai, Mexico, Mumbai ou Lagos ! La multiplication des gated communities (enclaves résidentielles
sécurisées ou « fermées ») contrecarre toute velléité de
diversité en assurant le triomphe du même ! L’altérité
exprime le rapport à autrui, à l’autre, à tous les êtres
« vivants » et pas seulement les humains. L’altérité se
rapporte à l’inconnaissable infranchissable, à l’inconnaissable irréductible, à ce qui ne me sera jamais entièrement intelligible. C’est une altérité inaccessible, irréductible, qui n’est pas, en soi, dommageable. Elle révèle
le pluriversalisme et vient contrarier l’universalisme –
qui participe aussi à l’occidentalisation du monde... Une
telle altérité signifie, par exemple, qu’en tant qu’homme
jamais je ne saurais ce qu’est la jouissance pour une
femme ; en tant qu’athée, jamais je ne saurai ce qu’est la
communion pour un chrétien, la prière pour un musulman, le pardon pour un juif ; en tant qu’humain, jamais
je ne saurai ce que pense l’oiseau qui vient tournoyer
au-dessus de ma tête, ce que me raconte l’arbre que je
salue tous les matins quand j’ouvre mes volets... On voit
bien qu’il y a là, dans l’altérité, une dimension qui nous
oblige à une certaine humilité, nous humains, devant ce
qui ne peut pas être nous être connu mais avec lequel
on doit, néanmoins, vivre, cohabiter. Cette dimension-là
est ignorée par l’urbanisme. L’urbanisme ne se préoccupe, au mieux, que des humains ! À dire vrai, plus à
certains qu’à d’autres...Longtemps aux seuls « actifs » !
Ces trois qualités sont dorénavant rarement réunies, les
cultiver ensemble s’avère de plus en plus compliqué,
l’urbanisation planétaire s’effectue sans villes, avec des
mégalopoles, des villes globales, des gated communities, des bidonvilles (près de deux milliards de bidonvillois en 2030...) et une myriade de petites et moyennes
villes ensommeillées dont le centre a été périphérisé
au profit d’une nouvelle centralité se constituant autour
de la zone commerciale, du multiplex, de restaurants
et d’hôtels sans qualité, d’enseignes spécialisées posés
sur de vastes parkings...Cette urbanisation planétaire
attribue à l’urbain généralisé une place de choix, au
point où tous les Terriens sont des urbains, mais tous ne
sont pas des citadins...

L’URBAIN GÉNÉRALISÉ
Plusieurs auteurs s’inquiètent de l’effacement progressif
des villes submergées par une sorte de nappe urbaine
homogénéisant les territoires ; d’autres, au contraire,
considèrent que cet éparpillement urbain facilite une
habitabilité de la Terre plus soucieuse des équilibres
écosystémiques et du mieux-vivre des populations.
La cité-jardin apparait comme une sorte de mixte, elle
associe les qualités de la vie campagnarde et de la vie
citadine. Le résidant accède à tous les équipements
dignes d’une ville (école, hôpital, théâtre, bibliothèque,
cinéma, stade, piscine, musée, etc.) tout en profitant
d’un logement au cœur de jardins, avec des fermes qui
produisent une partie de son alimentation. Dans le cas
de Letchworth, lancée en 1903, par Ebenezer Howard,
le sol est propriété de la coopérative, à l’initiative de la
garden-city, ce qui le protège de tous les agissements
spéculatifs. Sa conception, de fait, permet à l’urbanité,
la diversité et l’altérité de s’épanouir conjointement.
Avec la « ville évanescente », Frank Lloyd Wright (The
Disappearing City, 1932) attribue à chaque famille
une maison usonienne sur une parcelle d’une acre au
contact direct avec la nature. Il s’oppose à la densité trop
grande des villes de gratte-ciel, où les habitants sont
entassés et la circulation congestionnée, tout comme à
l’étalement urbain de la suburb pour une entité civique
(Broadacre City) qui assure à chaque habitant l’accès
aux services et aux commerces dont il a besoin, le
tout à quelques minutes en automobile. C’est là que
le bât blesse, cette ville-paysage, où les champs cultivés alternent avec le bâti, repose sur la voiture et une
essence abondante et bon marché... Près d’un siècle plus
tard, la « ville évanescente » est toujours envisageable,
mais avec des mobilités économes en énergie fossile.
L’organisation territoriale qu’imagine Benton MacKaye,
dans The New Exploration. A Philosophy of Regional
Planning (1928) ; concrétise les travaux de la Regional
Planning Association of America, lancée en 1923 à New
York, avec Clarence Stein, Lewis Mumford, Catherine
Bauer, etc. : elle récuse la concentration urbaine, source
de bien des maux et penche pour des villes-territoires
desservies par un réseau d’autoroutes, chacune d’elle
ayant son autonomie et une incomparable qualité de vie.
Ces deux propositions sont alors perçues comme urbanophobes, à dire vrai elles visent surtout à réconcilier
villes et campagnes, sans s’opposer à l’urbanisation des
mœurs qui concerne tous les habitants de la planète...
Melwin Webber, urbaniste à San Francisco et enseignant

à Berkeley, publie en 1964, The Urban Place and the
Non Place Urban Realm (L’urbain sans lieu ni bornes).
Il explique que les technologies communicationnelles
(l’automobile et le téléphone) déspatialisent les activités
des humains et ainsi les éparpillent. La ville est le résultat des interactions qu’elle facilite, elle perd sa raison
d’être avec la généralisation des moyens de communication. Qu’aurait-il pensé du télétravail, que la covid19 généralise, et du commerce en ligne ? Certainement
une confirmation de ses observations... Les technologies décentralisent et déconcentrent les interrelations
humaines, de nouvelles territorialités surgissent et se
modèlent différemment. L’intensité des interrelations
ne dépend plus de la configuration urbaine, mais des
connections et aussi du bien-être que chacun éprouve
là où il se trouve, sa localisation, en quelque sorte. « Si
nous considérons l’’urbanité’, remarque-t-il, comme une
caractéristique de la vie urbaine plutôt que de la forme
urbaine et si, de manière plus spécifique, nous définissons l’‘urbanité’ comme une fonction de la diversité et
du volume d’information reçu par chaque individu, nous
pourrions alors nous apercevoir que les habitants de Los
Angeles jouissent d’une vie aussi urbaine que celle des
New Yorkais. Notre évaluation de la forme spatiale de
Los Angeles devrait alors être considérablement révisée. » Cette dilution de la ville dans un territoire aux
mailles lâches ne contrarie pas pour autant l’urbanité
vécue. La diversité et l’altérité peuvent encore se manifester mais virtuellement, conserveront-elles leurs spécificités ? Melwin Webber pointe la dispersion du local,
compte tenu que la plupart des problèmes sociétaux
que tous les groupes doivent affronter, ont des origines
autres que locales : le trafic de drogue, la délocalisation
d’une industrie, la discrimination envers les immigrés,
la prostitution, l’homophobie, l’inégalité salariale entre
hommes et femmes, etc.
Françoise Choay nous invite à « Penser la nonville et la non-campagne de demain » (La France audelà du siècle, éditions de l’Aube, 1994). Elle suggère
d’appeler « urbanité » : « la relation qui lie, d’une part,
un lieu bâti et sa configuration spatiale et, de l’autre,
l’aptitude du groupe qui l’occupe à générer des liens
sociaux et conviviaux. » Pour elle, le productivisme
déconstruit les villes et les campagnes par l’extension
du domaine technologique, « on peut définir l’urbain,
écrit-elle, comme l’entité que constituent les réseaux
techniques et les comportements engendrés par leur
usage. » Cet urbain diffus est conforté par « la confusion
des échelles d’intervention », une architecture d’ingé-
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nieurs et la marchandisation du patrimoine ou sa stérilisation par sa muséification. Comment réactiver nos
attaches locales ? Par une échelle de proximité qui exalte
une identité anthropologique qu’elle qualifie d’« éthologique ». Elle annonce « le règne de l’urbain et la mort de
la ville », titre de sa contribution au catalogue La Ville,
art et architecture en Europe, 1870-1993, exposition du
Centre Pompidou en 1994. Elle nous alerte de la disparition de la ville accélérée par l’extension des procédés
technologiques de communication qui dissocient les
usages de leurs lieux. « L’avènement de l’urbain défait
l’ancienne solidarité d’urbs et de civitas. L’interaction
des individus est désormais à la fois démultipliée et
délocalisée. L’appartenance à des communautés d’intérêts divers ne se fonde plus ni sur la proximité ni sur la
densité démographique locale. Transports et télécommunications nous impliquent dans des relations toujours
plus nombreuses et diverses, membres de collectivités
abstraites ou dont les implantations spatiales ne coïncident plus et ne plus de stabilité dans la durée. »
De son côté, Bernard Charbonneau, dans Le
Jardin de Babylone (Gallimard, 1969) et La fin du paysage (Anthropos, 1972) dans lequel il annonce « la banlieue totale » (Vers la banlieue totale, republié en 2018,
Eterotopia), dénonce l’inquiétant déménagement des
territoires orchestré par les firmes multinationales avec
la complicité des technocrates. « L’explosion urbaine,
constate-t-il, finit par détruire la ville, ne lui laissant le
choix qu’entre la verticale, qui menace le centre d’apoplexie, ou l’horizontale, l’étalement confus d’un tissu
indifférencié où circule sans fin la lymphe des autos. »
L’agriculture productiviste homogénéise les paysages
tout comme le tourisme massifié, les localisations/délocalisations des activités économiques, les politiques
territoriales du pouvoir central, etc., aussi écrit-il, « La
banlieue, puisqu’il faut bien donner un nom à l’édification du chaos, nous parle de l’accélération du temps et
du rétrécissement de l’espace. » À présent le mot « banlieue » a une autre connotation (il désigne les « quartiers
sensibles » de « grands ensembles » gangrénés par le trafic de stupéfiants et abandonnés des services publics...),
aussi faudrait-il remplacer la « banlieue totale » par
l’« urbain continu » qui recouvre toute la planète et ne
permet plus de distinguer ce qui, autrefois, relevait de
la ville et de la campagne.
Avec La Révolution urbaine (Gallimard, 1970), Henri
Lefebvre propose de dépasser dialectiquement l’opposition ville/campagne par leur négation et l’apparition
d’un troisième terme, l’urbain, qu’il considère comme
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une hypothèse, tant que l’« urbanisation complète de
la société » n’est pas entièrement réalisée. Il se sert
de l’expression « révolution urbaine » pour désigner
« l’ensemble des transformations que traverse la société
contemporaine pour passer de la période où prédominent les questions de croissance et d’industrialisation
(modèle, planification, programmation) à la période où
la problématique urbaine l’emportera décisivement, où
la recherche des solutions et des modalités propres à la
société urbaine passera au premier plan. » Ce qui sera
le cas à la fin du siècle, autant l’avouer, nous sommes
dorénavant dans la « société urbaine globalisée ». Ces
auteurs attirent notre attention sur, non pas une évolution sociétale, mais une mutation : nous sortons d’une
société marquée par le double mouvement d’urbanisation/industrialisation pour entrer dans un monde déterminé par les systèmes techniques qui enveloppent à la
fois l’urbanisation – qui change de nature – et l’industrialisation – qui se voit entièrement reconfigurée par
la numérisation généralisée. Ce qui, bien évidemment
déteint sur les territorialités et les temporalités.

BIORÉGIONS
Il nous faut donc proposer des territorialités nouvelles,
aux délimitations souples, ajustables, évolutives.
Sachant que les villes comme les campagnes, selon leur
acception passée, n’existent plus, les réinventer nécessite une configuration territoriale nouvelle en accord
avec les temporalités du vivant et des humains. Je ne
crois plus en la possibilité d’une gouvernance d’une
seule ville mais d’une nouvelle territorialité, que j’appelle « la biorégion urbaine ». Dans Mesure et démesure
des villes, je lui consacre un très long développement où
je fais la genèse de cette idée – qui apparaît à la fois aux
États-Unis, en Italie, mais aussi en France. Je précise
que les mots « territoire », « habitat », « acclimatation »,
« individu », « société », sont des termes de la botanique
et de la zoologie qui pénétreront le discours des sciences
humaines et sociales, quatre-vingt ans après leur première formulation. Ils figurent dans l’ouvrage d’Eugen
Warming, Plantesamfund, ou Écologie des plantes paru
en 1895, que Robert Park va lire en allemand peu après
et introduira dans les études urbaines qu’il conduira
à Chicago en fondant « l’écologie humaine », avec ses
collègues Roedrick D. MacKenzie et Ernest W. Burgess.
Quand on parle d’« habitabilité » d’un territoire, cela
renvoie à la notion d’habitat et non pas au verbe « habi-

ter », qui relève d’une autre géohistoire, que j’ai relatée
dans Demeure terrestre. Enquête vagabonde sur l’habiter. L’habitat pour un animal ou pour une plante, c’est
le lieu propice à sa production et sa reproduction. Par
conséquent, ce vocabulaire des sciences naturelles, puis
de l’éthologie, vient nourrir et enrichir le vocabulaire
des sciences sociales, et doit se doubler d’une nouvelle
préoccupation qui est celle de la temporalité. En effet,
le vivant ne se saisit que dans sa chronobiologie, sa saisonnalité et j’introduis donc dans les études urbaines la
dimension de temporalité. Il n’y a pas de territorialité
sans temporalité.
Si je veux réfléchir à tous les thèmes que vous avez
abordés lors de cette 52e École urbaine, que ce soit aussi
bien le télétravail et le travail, la mobilité, les proximités,
… À chaque fois que j’inscris une activité humaine dans
un territoire celui-ci est lui-même déterminé par sa temporalité. Cela n’a pas échappé à Gaston Bachelard qui
invente la notion de « topo-analyse » dans La poétique
de l’espace en 1957 et reprend également celle de rythmanalyse, qu’il emprunte au Portugais Lucio Pinheiro
dos Santos. Pour lui, la topo-analyse serait « l’étude psychologique systématique des sites de notre vie intime.
Dans ce théâtre du passé qu’est notre mémoire, le décor
maintient les personnages dans leur rôle dominant. On
croit parfois se connaître dans le temps, alors qu’on ne
connait qu’une suite de fixations dans des espaces de la
stabilité de l’être (...). Dans ses mille alvéoles, l’espace
tient le temps comprimé. L’espace sert à ça. » Quant à
la rythmanalyse, elle étudie les vibrations qui caractérisent nos actions, tout comme nos sentiments et sensations, « la rythmanalyse, note le philosophe dans La
Dialectique de la durée (1936), cherche partout des
occasions de rythmes. Elle a confiance que les rythmes
naturels correspondent ou qu’ils peuvent se superposer facilement, l’un entrainant l’autre. Elle nous prévient ainsi du danger qu’il y a à vivre à contretemps, en
méconnaissant le besoin fondamental de dialectiques
temporelles. » Théoricien de la production de l’espace,
Henri Lefebvre lui associe la rythmanalyse, persuadé
que celle-ci contribue à celle-là, comme en témoigne
ses Éléments de rythmanalyse.

Si l’on veut réfléchir à l’urbanité telle qu’elle se
manifeste sur cette « Terre urbaine », marquée par d’innombrables « désastres urbains », c’est-à-dire aux qualités interrelationnelles entre les humains et le monde
vivant, il convient de la territorialiser. Les territoires de
notre géographie existentielle et affective ne se limitent
plus au quartier dans lequel nous vivons, dans la ville
dans laquelle nous agissons, elle comprend à la fois une
géographie physique mais aussi d’autres géographies
rêvée, virtuelle, imaginaire. C’est cela que je nomme
« biorégion », que je qualifie d’« urbaine » car la Terre
est urbaine suite à une « urbanisation des mœurs » qui
homogénéise les modes de vies, les valeurs et les comportements de chacun...
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QUESTIONS ET RÉPONSES
La biorégion, comment la définir ?
A-t-on des exemples ?
Thierry Paquot : ce n’est pas encore un concept. C’est
plutôt ce que j’ai appelé une espérance, c’est-à-dire
que c’est un mot qui devrait nous mobiliser et nous
permettre de sortir de tous les schémas dans lesquels
nous sommes par la force de l’habitude, par l’enseignement qu’on a reçu, etc. Dans Mesure et démesure des
villes, j’établis un bref état de la question de la « bonne
taille » d’une ville ou d’un territoire, selon de nombreux
théoriciens. Je commence par Platon et ses 5040 foyers,
qu’il énonce dans Les lois, et je termine avec des mouvements zadistes qui pensent qu’il faut de très petites
communautés très soudées autour d’un projet commun
alternatif, donc quelques individus suffiraient. Entre ces
deux extrêmes-là, il y a tout un tableau qui récapitule
des tas d’autres conceptions, à commencer par celle
de Thomas More favorable à des villes de cent mille
habitants jusqu’aux frères Goodman, Paul et Perceval,
qui dans Communitas évoquent une agglomération de
6 à 8 millions d’habitants avec des unités communautaires de 4 000 personnes...L’économiste belge mais
qui a enseigné en Suisse, Paul Bairoch, publie en 1977,
Taille des villes et développement économique où en
tenant compte de nombreux thèmes, tels que la délinquance, le climat, la santé, l’éducation, les loisirs, etc.,
et en les mesurant à partir d’une impressionnante batterie de critères , il arrive à 600.000/700.000 habitants.
L’ensemble de ces auteurs, sauf Platon qui était pour
la birésidentialisation – chaque citoyen grec devait
avoir un logement en ville et un autre à la campagne
– ne parlent que de la ville sans parler de ses alentours. Avec la notion de biorégion, on sort de la ville
puisqu’elle ne peut pas être autonome ou autarcique,
pour l’inscrire dans sa région. C’est Élisée Reclus qui,
un des premiers, se préoccupe de l’évolution territoriale
des villes et étudie la vallée. Celle-ci est un ensemble
d’écosystèmes – à son époque, le mot écosystème qui
est inventé en 1935, par Tansley n’existe pas. Il parle de
« milieu » : il y a un milieu spécifique à une vallée qui
la dote d’un certain nombre d’atouts qui lui permettrait
de vivre correctement. Dans cette vallée, il y a des maisons isolées, des hameaux, une ou deux grandes villes,

etc. Cette idée va plaire à son ami Patrick Geddes qui
va inventer les « études régionales » qu’un groupe de
jeunes Américains audacieux (Lewis Mumford, Benton
MacKaye, Clarence Stein, Henry Wright...) va adopter
en créant, en 1923, The Regional Planning Association
of America. Lewis Mumford appuie sa réflexion pour
un nouveau découpage territorial, qui ne serait pas
celui de l’administration centrale mais davantage lié
aux qualités géographiques, climatiques, écologiques,
et évidemment humaines, sur un ouvrage publié en
France en 1911 par Jean-Charles Brun qui s’appelle Le
régionalisme. C’est l’inventeur du mot « régionalisme »,
dont la philosophie est la décentralisation. Ce qui
caractérise les régions pour les régionalistes – de droite
comme de gauche – à cette période, c’est la culture et
en particulier la langue. Les régions se construisent d’un
point de vue linguistique : les Occitans, les Bretons, les
Corses, les Alsaciens, les Flamands, etc., parlent une
autre langue que le français ; le découpage territorial
devrait « coller » à cette culture qui s’exprime également
par la cuisine, le vêtement, la musique, les spécialités
régionales... Le mot « biorégionalisme » est vraisemblablement utilisé par un Canadien en 1964, sans suite.
Les deux principaux théoriciens de la biorégion sont
Raymond Dasmann, qui est un biologiste et Peter Berg,
un activiste écologiste. Ce sont eux qui vont associer
la biorégion aux bassins versants. Les bassins versants
peuvent être un estuaire de quinze hectares comme
de 300.000 hectares ! Aussi n’y-a-t-il pas de taille standard pour une biorégion, elles seront toutes différentes.
Le biorégionalisme américain, avec Kirkpatrick Sale,
Gary Snyder, Stephanie Mills, Judy Plant, etc., traverse
l’Atlantique et arrive en Italie, où des personnalités
comme Moretti et Magnaghi vont, chacun différemment,
le promouvoir. Je vous renvoie aux ouvrages passionnants et passionnés d’Alberto Magnaghi. Dans le cas
français, nous en sommes aux premiers frémissements,
aucune biorégion ne s’est constituée, néanmoins, elle
apparait comme une alternative aux treize régions décidées par l’État technocratique du président Hollande,
sans aucun débat public. En ce sens, elle constitue bien
une espérance. Une France biorégionale comprendrait
certainement plus d’une centaine de biorégions, dont
certaines seraient à cheval avec les pays voisins, chahutant ainsi l’État-Nation, qui appartient à une autre
époque...

LECTURES
Je n’indique ici que les publications qui permettront aux
lectrices et lecteurs d’approfondir mes propos, souvent
trop allusifs...
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

« Urbanisme, urbanologie, études urbaines :
l’improbable classification », dans, Hermès, n°67,
2013, « Interdisciplinarité : entre disciplines et
indiscipline », Paris, CNRS-éditions (pp.95-100).
« Territorialités et temporalités de l’existence.
L’épreuve de l’expérience ou comment combiner
rythmanalyse et topo-analyse », Rythmanalyse(s).
Théories et pratiques du rythme, ontologie,
définitions, variations, sous la direction de
Jean-Jacques Wunenburger et Julien Lamy, Lyon,
Jacques André éditeur, pp.187-198.
« Comment enseigner le biorégionalisme ? »,
Design des territoires. L’enseignement de la
biorégion, sous la direction de Ludovic Duhem
et Richard Pereira de Moura, Paris, EterotopiaFrance, pp.59-75.
L’Espace public, nouvelle édition actualisée, Paris,
La Découverte, 2015.
Lewis Mumford, pour une juste plénitude, Paris,
Le Passager clandestin, 2015.
Terre urbaine. Cinq défis pour le devenir urbain de
la planète, nouvelle édition revue et augmentée,
Paris, La Découverte, 2016.
Désastres urbains. Les villes meurent aussi,
nouvelle édition revue et augmentée, Paris,
La Découverte, 2019.
Mesure et démesure des villes, Paris,
CNRS-éditions, 2020.
Demeure terrestre, enquête vagabonde sur
l’habiter, Saint-Mandé, éditions Terre urbaine,
2020.
J-G. Ballard & le cauchemar consumériste, Paris,
Le Passager clandestin, 2015.
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liens que l’on peut créer. Bien sûr, on retrouve cela dans
tout contexte de vie quotidienne, mais la ville dans sa
complexité permet d’autres relations et on peut réfléchir
en l’élargissant à l’échelle d’un quartier, voire de la ville
et de son agglomération. Cette possibilité de traverser
les échelles et vivre dans des temporalités différentes est
propre à la ville.

DES ESPACES EN TOUT GENRE

Mathias Lecoq
Université de Genève

Faisant suite à Thierry Paquot, je n’ai pas eu la chance
comme lui de connaître Henri Lefebvre mais je m’en suis
fortement inspiré pour développer l’esprit des lignes qui
vont suivre. Car ce qui nous unit, c’est non seulement la
question du droit à la ville mais aussi celle de la production de l’espace. Ainsi, le regard que nous portons sur
l’environnement urbain est structurant et potentiellement
constitutif même de nos actions. Sans oublier que la ville
a incarné pendant plus de 200 ans le projet fonctionnaliste, nous allons essayer de dépasser cette vision. Ici,
nous considérons la ville non pas comme un ensemble
morphologique mais bien comme un ensemble de dynamiques sociales et politiques – et non pas seulement économiques. J’ai toujours été sensible à la relation étymologique qui existe entre polis (ville), politikos (politique) et
polites (citoyen), qui lie conceptuellement le devenir de
la ville et le devenir citoyen. Dans ce cadre, j’essaye d’appréhender la ville comme un contexte d’opportunités.
Les évolutions récentes permettent d’entrevoir
un certain espoir : on peut voir un retour vers certaines
notions issues des années 1970 et des mouvements
sociaux – comme le commun, la ville collaborative ou
une culture du réseau. On embrasse de plus en plus
l’idée qu’habiter la ville peut aussi signifier s’affranchir
de temps en temps de cette relation de consommation,
pour devenir un élément producteur de la ville – comme
le disait Lefebvre – ou un élément collaborateur de la
ville. Tous ces concepts doivent bien sûr être confrontés à la quotidienneté, aux manières qu’on a de vivre ou
d’organiser la vie en ville pour le plus grand nombre. Car
ce devenir étymologique de citoyen·ne n’est pas le même

pour tout le monde : quand on a la chance de ne pas être
victime de la ségrégation urbaine, on garde toutefois en
tête qu’il faut toujours tendre vers une perspective qui
prend en compte les inégalités sociales.

VILLE ET CITOYENNETÉ
La citoyenneté, dans son concept – et je me permets de
faire référence a travail de Catherine Neveu1 – est non
seulement contextuelle car on n’est pas citoyen·ne partout de la même manière, mais elle nous amène aussi
à penser une relation dialogique entre droits et devoirs
envers la cité et la ville. De la même manière qu’une
bicyclette n’est qu’un tas de ferraille si on ne pédale
pas, une ville n’est qu’un tas de béton si elle n’est pas
vécue par ses habitants ; et par conséquent, une cité n’est
qu’un projet étymologique si ces mêmes habitant.e.s ne
peuvent concrétiser une action politique en son sein.
À ce propos, on peut penser à Henri Lefebvre qui parle
du « droit à l’œuvre » et on peut aussi faire référence à ce
que disait Hannah Arendt il y a déjà bien longtemps sur
les caractéristiques actionnelles de l’espace.
Mais ce qui m’intéresse dans cette conceptualisation de la citoyenneté, c’est qu’on peut l’aborder selon
deux domaines que sont ses spatialités et ses temporalités. Et c’est là que la ville devient un vrai contexte
d’émancipation. On peut faire l’exercice : le déroulement
d’une journée en ville montre qu’à l’échelle de mon
immeuble déjà, je vais être amené à avoir des relations
interpersonnelles et donc à vivre avec des éléments politiques. Les coopératives d’habitation l’ont bien saisi d’ailleurs et s’interrogent à cette échelle sur comment vivre
avec les autres, dans la diversité, et sur quels sont les

1

À ce sujet, voyez notamment Catherine NEVEU, Citoyenneté et
espace public. Habitants, jeunes et citoyens dans une ville du
Nord, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion,
2003, 246 p.

Il faut bien sûr situer tout ça dans une certaine historicité. À l’époque de la polis, on avait l’agora qui était
le lieu de l’émancipation politique. C’était exigu et
ne concernait pas tout le monde. La notion d’espace
public a ensuite émergé, mais bien plus tard, alors que
les espaces s’étaient agrandis dans la ville du progrès.
Ensuite, la ville néolibérale nous a apporté l’espace fonctionnel, qu’on peut se représenter à son apogée lorsque
l’espace public par excellence était le modèle du centre
commercial des années 1990. Ce modèle a fait émerger
de nombreuses questions et a certainement été réduit
aujourd’hui. Et il y a également l’espace commun, dans le
modèle de la ville collaborative ; on ne le trouve pas dans
un centre commercial, et il est sans doute encore à créer ;
pendant un temps nous faisions écho aux tiers-lieux, ces
lieux qui avaient une fonction importante dans la ville et
qui ont pu renouveler les formes de citoyenneté. Et bien
évidemment, il s’est aujourd’hui aussi dématérialisé et
ce serait donc une erreur de le considérer uniquement
au travers des places et des rues. L’espace public est né
dans les salons parisiens aux XVIIIe et XIXe siècle et il est
aujourd’hui aussi sur Internet. Mais n’ôtons toutefois pas
à l’espace public sa dimension morphologique.

DES ESPACES SOUS PRESSION
Le grand problème est que ces espaces et temps de la
citoyenneté en ville subissent une certaine pression qui
amenuise les opportunités. Non seulement les inégalités
sociales constituent une pression considérable – les temps
et lieux de citoyenneté sont très différents en fonction
du lieu de vie et donc du temps disponible pour ce faire,
mais la financiarisation de la ville n’a fait qu’augmenter ce phénomène. En ce sens l’exemple madrilène est
assez constitutif car il nous a démontré très clairement
que ce n’est qu’à la suite de la crise financière de 2008,
lorsque certains espaces ont été libérés des contraintes

néolibérales grâce à la faillite de sociétés de promotion
immobilière, que les habitant.e.s ont pu se réapproprier
leur ville en prenant le temps et l’espace de construire et
développer d’autres quotidiennetés. Tout ça n’aurait pas
été possible sans la crise financière et c’est important de
voir comment il y a une relation entre la ville et ses habitants qui dépasse le cadre de la pure action citoyenne,
de la pure volonté habitante, mais qui est défini par la
financiarisation des centres urbains.
Mais au-delà de la citoyenneté, je pense que le
lien entre l’espace public et la vie quotidienne est toujours un potentiel – et cette potentialité, on va le voir,
n’attend qu’à être réveillée par certaines actions.

LA FORCE DE L’ÉVÉNEMENT
Dans un film de 1989, Do the right things, Spike Lee
arrive à nous magnifier la vie quotidienne du quartier
de Brooklyn, qui n’était pas encore gentrifié et qui vivait
toute l’intensité new-yorkaise, tout son symbolisme d’une
ville qui a souvent représenté l’essence de l’urbanité.
Certains extraits du film nous montrent la tension créée
par ce que l’on appellerait aujourd’hui des îlots de chaleur. Ce qu’il nous dit surtout à travers ces plans, c’est que
la citoyenneté traverse les temps entre la vie quotidienne
et l’événement : c’est ce qui nous amène les potentialités
d’action, les opportunités (n’oublions toutefois pas que ce
qui est une opportunité pour une personne peut être la
contrainte d’une autre ; une personne qui vit en banlieue
d’une grande métropole n’a pas la même journée-type
qu’un habitant du centre ville). Dans l’événement se noue
une relation entre le temps et l’espace.
Ainsi, nous avons tous et toutes en tête l’image de
quais – de Seine, du Rhône, du lac genevois – où se
côtoient tout un tas d’activités différentes. Il y a aussi
en ville des espaces que l’on peut qualifier d’intermédiaires, comme les friches autogérées, les événements
participatifs, etc. Je pense par exemple au Campo de
Cebada 4 madrilène des années 2000-2010 – mais plusieurs exemples existent à Bruxelles – qui n’était pas simplement une occupation de friche mais qui est devenu
un espace intermédiaire dans le sens qu’il a été géré par
tout un tas d’acteurs réunis, que ce soient des collectifs
d’architectes, de voisins ou jeunes chômeurs mais aussi
des clubs de sport ou des troupes théâtrales. Ensuite, il
y a des espaces dits institutionnels qui concernent la vie
sociale plus organisée : je pense non seulement aux aménagements spécifiques mais aussi aux salles de quartier
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qui sont tout autant d’espaces pour développer d’autres
formes de citoyenneté. Et enfin, des espaces digitaux qui
ont de plus en plus de liens avec la ville.
La ville peut donc être ce contexte d’opportunité.
La figure 1 montre le potentiel de deux espaces pourtant contrastés : à gauche, le centre-ville de Ciudad de
Mexico pris comme zone de concert et de danse dans
une des parties commerçantes les plus importantes de
la capitale ; et à droite, une photo prise à Carouge, une
ville genevoise où l’on voit des enfants prendre d’assaut
une fontaine. Tous ces éléments n’avaient pas été prévus pour ces fonctions mais le temps fait que des choses
s’y passent.

Fig. 1. Ciudad de Mexico/Fontaine à Carouge (photos : M. LECOQ)

C’est le message que je voulais essayer de transmettre :
oui, la ville nous met sous pression. Oui, la ville est un
espace de ségrégation non seulement économique mais
aussi certainement de capital social, mais on a la possibilité de développer un regard sur la ville et aussi d’y
développer des actions. Un cercle positif peut se créer.
Quand on arrive à se dire que la rue peut devenir une
terrasse sur laquelle on peut dîner avec nos amis, qu’on
ne va pas privatiser cet espace et que l’on arrive à sortir
de cette relation de clientèle et de consommation pour
se rattacher à la citoyenneté, et donc parler en termes de
droits et devoirs en contexte urbain, on arrive à produire
d’autres types de sociabilité.
Ainsi, par exemple, nous avons eu pour projet
à Genève de simplement sortir des tables et préparer
une paella durant un été, attendant de voir ce qui allait
se passer. Dans le contexte du COVID-19, nous avons
aussi développé une initiative de quartier avec l’idée
que nous ne voulions pas subir la rue mais essayer d’en
faire autre chose ; se réunir pour prendre la rue. C’était
en quelque sorte Reclaim the street!, permettre à nos

Fig. 2. S
 ociabilités improvisées, Genève (photo : M. LECOQ)

enfants de ne plus être juste des victimes de la circulation automobile mais leur proposer un espace de liberté
proche de leur habitation, faire autre chose et rencontrer
d’autres personnes. Cette idée de réclamer la rue amène
toute une diversité de gens et reste particulière au
contexte urbain et on se rend compte que la ville permet
certaines sociabilités qui lui sont propres. Si aujourd’hui
on essaie de réenchanter le village on a aussi tendance à
oublier que nombreuses sont les personnes qui ont émigré des villages pour la ville en rêvant de plus de liberté.
Ainsi pour les minorités sexuelles ou ethniques, les villes
ont été un moyen d’émancipation. Bien sûr, ce n’est pas
dichotomique et chaque histoire porte avec elle son lot
de nuances. Mais ce qui peut parfois nous manquer des
villages comme certains moments de sociabilité et de
simplicité, on peut le retrouver dans un espace public
capable de faire émerger des choses qu’on ne trouve
pas ailleurs. Ceci nous rappelle l’idée d’un exercice du
droit à la ville, non pas du point de vue statutaire ou juridique mais bien du droit à l’œuvre, le droit à prendre la
ville pour participer à sa définition. Il nous faut garder à
l’esprit que la ville est avant tout un phénomène de production sociale qui ouvre le champ des possibles pour
produire la ville et ses sociabilités sous d’autres formes,
plus ou moins organisées, afin d’interroger notre rapport
à notre environnement et proposer d’autres manières de
la vivre. S’interroger sur ce qu’est l’espace public, sur le
lien avec les commerces du quartier, s’interroger sur les
questions de gentrification, sur les liens avec d’autres
types de communautés… C’est une vision qui s’ouvre à
la fois aux interstices et aux possibilités plus instituées
pour penser, questionner et donc produire l’espace
public et de nouvelles formes d’urbanité plus que jamais
nécessaires en ces temps d’anthropocène, de changement climatique et de devoir de transition écologique.
Il faut donner des moyens à qui habite la ville de le faire
différemment. Il faut permettre et favoriser la diversité
des interprétations. Et c’est dans cette pluralité qu’on
arrivera à trouver des réponses qui sont constitutives et
structurantes pour le futur de nos villes.
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Par rapport au concept de biorégion et à ce
déterminisme géographique qui font poser
la question du rapport au politique, à l’entité
politique, à l’histoire politique et sociale, doit-on
territorialiser à ce point ou le biorégionalisme
doit-il plutôt être une attitude du citoyen ?
On parlait de capacité d’action, de citoyenneté.
Quand on parle simplement du droit de vote
à Bruxelles-ville, très internationale, on a une
population en âge de voter d’environ un million
d’habitants, et aux dernières élections on avait
580.000 personnes inscrites comme électeurs.
Est-ce que ça ne pose pas la question de la
représentativité des instituions qui habitent les
villes ? Là, 60 % de la population bruxelloise
en âge de voter a le droit de vote. Ça fait 40 %
qui sont exclus d’une certaine forme de capacité
d’action assez essentielle.
Matthias Lecoq : Dans mon contexte genevois, les chiffres
sont encore plus importants puisque seulement 52 % des
habitants du canton de Genève sont suisses. Sur 52 %, il
faut enlever ceux qui n’ont pas le droit de vote à cause des
catégories d’âge, et enlever ceux qui ne vont jamais voter.
On a la chance d’aller voter quatre fois par an en général, sur des initiatives populaires ou des votations d’ordre
fédéral, cantonal ou communal. L’initiative étant quelque
chose d’intéressant parce que ce mécanisme de démocratie directe nous interroge sur notre capacité d’action et de
mobilisation notamment sur les questions de production
urbaine. Par exemple, très concrètement, le 13 juin prochain on va voter pour décider si on veut que la cité de la
musique soit construite ou pas ; en novembre dernier on a
refusé des modifications de zone et de quartier, dont un à
3 voix près, ce qui a entraîné des conséquences énormes
du côté de l’aéroport de Genève. C’est une capacité d’ac-

tion qui est toute relative à l’échelle d’un territoire et qui
doit nous interroger sur d’autres manières de faire et de
pouvoir produire la ville de manière organisée. Ce lien
avec l’espace public est non seulement intéressant mais
essentiel si on veut que cette ville soit la ville de tous
et toutes, si on veut réussir à gérer ces futures ségrégations. Pour reprendre l’exemple genevois, que mêmes les
frontalier·ère·s puissent avoir une action sur le territoire
qu’ils habitent toute la journée même sans y dormir, on y
habite toute une partie du temps. Et que quiconque vote
puisse aussi participer à la production de la ville.
Thierry Paquot : Dans le cas français, l’abstentionnisme
est impressionnant et montre bien à quel point les électeurs n’adhèrent plus à ce système électoral, y compris
pour les municipales qu’on présente toujours comme une
élection proche des gens. De nombreux maires sont élus
avec 6% des voix, ce qui ne leur confère aucune légitimité. Ils n’arrivent pas non plus à constituer une équipe
municipale cohérente et doivent pactiser avec des caïds
ici, des salafistes là, des non-inscrits qui se révèlent
des opportunistes, etc. Je pense qu’il est grand temps
de remobiliser les électeurs en expérimentant d’autres
modalités, comme le tirage au sort, le mandat d’une
année, la possibilité d’élire un représentant dans divers
territoires. Ainsi ai-je publié une tribune dans Libération,
lors des municipales de 2002, réclamant le droit de voter
là où je réside (démocatie du sommeil), là où je me rends
chaque jour (Paris) et aussi dans la Brenne où j’ai une
maison et aussi à Venise, où à l’époque j’enseignais. C’est
illégal ! De même, nous pourrions tester le vote à 12 ans,
comme Françoise Dolto et Ivan Illich, par exemple, le
suggéraient. Nous pourrions aussi écologiser les conseils
municipaux en supprimant les délégations thématiques
(monsieur ou madame petite enfance, monsieur ou

madame sécurité, monsieur ou madame pars et jardins,
etc.) trop verticales et en donnant à l’écologie sa véritable
dimension méthodologique (processuelle, transversale,
interrelationnelle) avec des décisions collégiales... Nous
constatons qu’en France, énormément de villes sont des
« objets de consommation » pour une certaine population
qui réside à l’extérieur dans des villas avec un jardin et
viennent le samedi soir « se faire la ville », comme « on fait
le Maroc ou la Thaïlande » l’été... Il ne faut pas remettre
un octroi, c’est-à-dire un prix d’entrée de la ville, pour
ces populations aisées qui viennent consommer l’Opéra
de Montpellier, le théâtre de Lyon, etc. mais trouver une
manière de les responsabiliser. On voit bien que l’idée
de consommer la ville est dominante et qu’elle se traduit
par un urbanisme de catalogue qui essaie de construire
partout une ville semblable offrant les mêmes spécificités à coup de marketing urbain. Ce qui est une grave
erreur parce qu’on a alors une sorte d’uniformisation
architecturalo-urbanistique qui, de fait, détruit le charme
d’une ville, c’est-à-dire sa singularité. C’est pour ça que
la notion d’espace public me gêne maintenant un petit
peu. Dans mon petit bouquin sur l’espace public, j’essaie
d’expliquer qu’il vaudrait mieux parler de lieux urbains,
parce que le mot lieu est plus fort et échappe à la seule
caractéristique juridique, d’autant que de nombreux
« espaces publics » sont privés, comme les centres commerciaux. Je me réjouis qu’il existe en France une revue
qui s’appelle Topophile, qui exalte cette idée de l’amitié
du lieu. Pour l’honorer, les praticiens doivent cultiver la
sainte-trinité : le cas par cas, le sur-mesure avec les habitants et le vivant...
Avez-vous l’impression que le système suisse de
référendum suscite plus l’adhésion des citoyens
au système politique en place ? Ne devrait-on
pas s’en inspirer pour les grands projets urbains ?
On pense aux PAD (Plan d’Aménagement
Directeur) bruxellois.
Matthias Lecoq : en tout cas, ce qui est certain, c’est que
ce qui a une forte conséquence sur la ville, ce n’est pas
seulement le mécanisme de démocratie directe mais
aussi le mécanisme d’organisation du pouvoir, puisque ce
sont des collèges qui sont à la tête des institutions suisses,
autant des villes que des cantons. Très concrètement,
nous n’avons pas de maire à Genève, nous avons des
conseiller·ère·s administratif·ve·s qui sont maire tournant
chaque année, et ce n’est que représentatif : ils et elles ont
généralement un projet ou deux par an qu’ils vont porter
parce que maires, mais le reste c’est bien un collège. Au
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niveau de l’État et du canton, c’est un Conseil d’État de
sept membres qui se répartissent des départements, dont
un qui s’appelle le Département du territoire. Tout est
géré en collégialité.
La différence que l’on peut faire avec le contexte
français que je connais mieux, c’est que d’un côté on ne
va pas avoir de grands projets portés avec une grande
potentialité en très peu de temps, tandis qu’ici on prend
beaucoup plus de temps. Et le lien que les habitant·e·s
ont au pouvoir politique est aussi différent par ce biais-là.
On a quand même une certaine distance et l’acceptation
du collège rend moins défiant que la représentativité qu’il
peut y avoir dans d’autres contextes. On est aussi moins
exigeant de ce côté-là. Et c’est là que le mécanisme de
démocratie directe interagit avec tout ça, parce que ceux
qui ont le pouvoir de le faire – par exemple à Genève
il faut avoir huit ans de résidence pour avoir des droits
politiques cantonaux, au niveau fédéral il faut un passeport – c’est ce qui donne ce pouvoir d’interaction avec des
dynamiques plus institutionnelles.
À côté de ça, cette relation qu’on a avec la ville en
tant que citoyens permet de faire des choses différentes,
par des pratiques, des actes de détournement : on parlait de La Rue aux enfants, on parlait du Parking day, on
n’a pas besoin d’avoir un droit politique pour pouvoir le
faire et ça c’est assez extraordinaire. On ne fait pas du
tout la promotion de ce dispositif. Quand on essaie de
développer la citoyenneté et l’éducation à l’urbanité, on
n’en parle pas alors que c’est un contexte d’opportunité
unique quand on arrive à pouvoir se dire que peu importe
le pouvoir politique en place, on a cette opportunité-là.
Ce qui est assez drôle, c’est qu’on peut le faire par
une simple comparaison avec des contextes politiques
qui sont différents. On peut le faire avec la Suisse, la
France, le Vénézuela, le Viêt-Nam, l’Angola, le Brésil,
les États-Unis, … Cette relation à la citoyenneté est un
mouvement transversal, elle offre un potentiel d’urbanité
qui est unique et je pense qu’un des exemples illustrateur est le travail d’Antanas Mockus, qui était le maire
de Bogota et qui il y a quelques années s’était déguisé
en super civique, en superhéros pour aller dans les rues
et essayer de développer dans son contexte le civisme
– bien évidemment il y a aussi des problématiques de
ségrégation sociale énormes qu’il ne faut pas nier – mais
le travail d’éducation par la rue, c’est un petit peu comme
quand on veut faire la ville avec et pour le citoyen. Ce
sont aussi des exemples que l’on peut suivre, parce que
c’est encore une fois l’action qui ramène à ce conceptlà. La relation à la quotidienneté et à la spatialité, ce
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lien qu’on a avec simplement la rue est quelque chose
d’unique qui nous offre un vrai concept d’émancipation et
qui nous rapproche de ce droit à l’œuvre que définissait
Henri Lefebvre il y a cinquante ans.
Vous avez parlé d’exemple madrilène après la
crise de 2008. Mais finalement toutes les actions
plus ou moins spontanées citoyennes ou encadrées
par le politique vues pendant cette crise du
COVID, jusqu’où ces opportunités peuvent-elles
nous mener ? Il y a une histoire gagnante avec
Madrid, y en a-t-il d’autres ? Peut-on espérer ce
changement que Marc Frère souhaitait pour cette
période post-COVID ?
Matthias Lecoq : je vais commencer par revaloriser
l’exemple madrilène. Mine de rien, il y a quand même
un lien assez fort entre les opportunités créées, l’action citoyenne d’occupation de friche, et l’élection de
Manuela Carmena. Je pense qu’il y a un lien de cause
à effet : sans ces multiples occupations à Madrid liées au
contexte de crise et à la crise financière, peut-être que
Manuela Carmena n’aurait pas été élue et n’aurait pas
amené des transformations urbaines et cette idée de la
ville du care, la ciudad del cuidado, développée à plein
d’échelles différentes et qui est déjà en train de se délier
parce que Manuela Carmena est partie et que d’autres
sont revenus au pouvoir et notamment nos chers amis du
parti populaire. Là, on a un lien fort de causalité entre les
actions dans la rue et leurs conséquences jusqu’à l’élection de la maire de la ville. Je me permets un raccourci
mais c’est à relever.
Concernant la ville COVID, je mettrais une grosse
nuance qui est celle que le COVID amène un contexte
de peur. La question de l’initiative sur l’espace public est
broyée dans ce nouvel hygiénisme qui nous interroge
encore et pour lequel on n’a pas encore trouvé de réponse
qui amènerait créativité et participation, qui est plutôt
centrée sur la sûreté, sur la maitrise de l’interrelationnel et de l’espace, sur la distanciation qu’on a appelée
sociale dans un premier temps et qu’on essaie d’appeler
physique maintenant. Ce sont des quais de Seine vidés à
Paris parce qu’on est trop nombreux dessus, avec l’idée
sous-jacente qu’on ne peut pas vivre ensemble, qu’il faut
la séparation des corps parce qu’on n’arrive pas à gérer la
situation sanitaire. Il faut nous interroger : c’est une situation et c’est toujours par le biais des résistances qu’on
arrive à créer de nouvelles choses. Je dirais qu’on le subit
aujourd’hui mais que ce sont de nouvelles opportunités
qui vont se créer demain.
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On vous avait expliqué en préparant cet exposé
que l’ARAU pouvait avoir une critique de la
participation institutionnalisée et des dynamiques
de co-construction qui sont tout à fait autre chose
que les initiatives dont on a parlé. Vous avez aussi
une casquette de professionnel sur le sujet, vous
pourriez aussi avoir une critique de cette critique
de la participation.
Matthias Lecoq : j’ai beaucoup de choses à dire sur la
participation et la manière dont les territoires organisent
la participation, comment on apporte une critique et
comment porter une critique à la critique. J’aime faire
référence à ces éléments de villes garanties, qui pour
moi constituent une des grosses problématiques de l’urbain : comment, autant on subit cette évolution conceptuelle de l’habitant·e, cette caractéristique de relation de
consommation et son pendant qui est celle de clientèle.
Et je trouve que dans les politiques de participation le
clientélisme, dans tous les sens du terme, est aussi une
plaie pour nos villes. On attend souvent que l’institution
puisse tout gérer et doive répondre à nos demandes et
nous garantisse un certain nombre de choses alors que la
complexité est l’élément certainement le plus structurant
des projets urbains aujourd’hui. Je me permets de rebondir, mais aujourd’hui on ne peut pas enlever les sociétés
de promotion ou les grands groupes de la production
urbaine parce que la question de la finance, de qui paie,
celle de la propriété nous amènent à nous confronter à
cette complexité et quand on essaie d’appliquer un processus participatif institutionnalisé, on se retrouve au
cœur de cette complexité. C’est pour ça que c’est intéressant d’amener la participation à certaines conditions,
mais qui ne sont pas si nombreuses, la principale étant la
transparence. J’aime beaucoup la façon dont la participation a été organisée à la ville de Barcelone : elle n’est
pas vue pour agir sur le qui gouverne, mais surtout pour
revoir comment on gouverne. C’est très intéressant de
voir la manière dont ça a été conceptualisé parce que ça
nous met au centre de la complexité et de comment on
prend les décisions. L’idée n’est pas de dire que les mécanismes représentatifs et électifs ne vont plus prendre les
décisions, ce que je pense aussi légitime parce que la
participation organisée a aussi ses limites, ce qui vient
créer encore une complexité à l’intérieur des mécanismes
complexes. Une critique que j’essaie de mettre souvent
à distance sur ce que je peux organiser à Genève, c’est
qu’on est victimes de mécanismes qui sont aussi démocratiques au départ. Aujourd’hui quand on fait un projet
urbain, c’est avant tout de l’urbanisme réglementaire

parce qu’on essaie de gérer une succession de normes qui
émanent aussi des mécanismes démocratiques hérités du
passé. Cette notion de ville garantie pose la question de
ce qu’on veut détruire en termes de garanties pour aller
ailleurs. Quand on veut des espaces publics de qualité,
quand on veut des réseaux de qualité, il y a un moment
où on n’y arrive plus. J’espère vraiment que cette participation va amener des mécanismes de transparence et
que cette transparence soit essentielle. D’ailleurs l’évolution du numérique et du digital nous amène à des possibilités de pouvoir l’être, et une institution qui dit qu’elle
ne peut pas l’être c’est qu’elle ne veut plus l’être. Autant
avant il y avait de vraies difficultés d’ingénierie pour être
vraiment transparent. En tout cas il faudrait qu’on arrive
à avoir des débats publics urbains sur la déconstruction
de ces normes et garantir certaines caractéristiques de la
ville pour en construire d’autres. La question de la transition écologique doit amener à pouvoir penser de cette
manière-là.
Marc Frère : il est clair dans ce que disait Thierry Paquot
que nous avons un devoir de faire ville, mais la ville a
aussi des devoirs à l’égard de ses habitants qui n’ont pas
tous la capacité de faire ville de la même manière. Il y a
cette nécessité et cette volonté que nous aurions de faire
la ville et la nécessité qu’a la ville d’assumer ses devoirs et
faire en sorte que le niveau d’inégalités soit le moins fort
possible. Je suis content qu’on ait parlé d’action, ce qui
nous motive quand même. Nous agissons dans une ville
qui nous est physiquement et politiquement contrainte ;
elle n’a pas véritablement de frontière mais presque. Ça
pose la question du comment interagir dans ses propres
frontières et ça rend le concept de biorégion assez difficile
à imaginer quand on est dans une petite ville d’un million
et demi d’habitants.
Finalement, quelle entité politique et quelle
responsabilité chez qui pour cette biorégion ?
Thierry Paquot : Je ne vois pas trop. Peut-être que la fiction
et le scénario d’anticipation, pourraient donner à voir ce
que la biorégion serait et alors déclencher une réelle envie
de transformation au sein de la population ? En attendant,
l’on peut multiplier les ZAD, JAD, PAD, que sais-je encore ?
La presse et les réseaux sociaux amplifiant ces expérimentations, tout comme Parking Day, la Rue aux Enfants, les
Incroyables Comestibles, « adopter un jardin », les AMAP,
le BTP (Bois Terre Paille), l’école dehors, etc., diffuseraient
non seulement des initiatives citoyennes novatrices mais
l’idée même de leur possibilité.
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L’ARAU : on a bien compris ici aussi le premier soir que le
concept de durabilité était manipulé de manière étrange
parfois par les promoteurs immobiliers et qu’on n’entendait pas la même chose.
N’y a-t-il pas une réappropriation de l’habitat par
les communs, qu’ils soient urbains ou de paysage ?
Comment changer les pratiques d’une ville de
plus d’un million d’habitants ?
Le concept de biorégion rappelle le concept
d’écœuménopole, qui a été évoqué par
Konstantinos Doxiadis en 1967, qui est le possible
phénomène déjà constaté de fusions urbaines et
de mégalopoles à l’échelle globale, constituant
ultérieurement une seule cité mondiale continue.
Si c’est le cas, comment pourrait-on envisager une
gouvernance de cette ville-monde qui respecterait
les caractéristiques culturelles et linguistiques
préexistantes mais aussi les représentations de
ces populations hétérogènes ? Quels seraient
les attributs de cette ville-monde pour mieux
anticiper ses développements et à quels types de
nouveaux citoyens urbains pourrait-on s’attendre
dans cette ville-monde ?
Thierry Paquot : dans la conception du biorégionalisme,
c’est au contraire une décentralisation des territoires, une
autogestion de ceux-ci, etc. qui sont défendus. Et donc
il n’y a pas de ville-monde, au contraire. Attention, ce
qu’on peut imaginer peut-être ce serait un gouvernement
mondial des sages mais je ne sais pas encore quelle forme
il pourrait avoir. Pour l’instant, les seules villes-monde
dont j’ai connaissance sont des romans de science-fiction
à dimension dystopique. L’idée n’est pas d’avoir un gouvernement unitaire mais un maximum de petites unités
territoriales. Quand je dis petites ce n’est pas un phalanstère comme l’imaginait Fourrier avec 1620 personnes,
mais des unités territoriales assurant la plus grande diversité d’actions, de rêves, de pratiques, tout en assurant à
chacune et chacun la plus large autonomie.
Matthias Lecoq : pour le coup le territoire genevois, c’est
500.000 habitants pour cinquante communes et ce n’est
pas cinquante maires mais plusieurs conseillers administratifs ou maires par commune. On a un taux de politisation institutionnelle assez extraordinaire. De surcroit
par initiative référendaire, on a par exemple voté l’arrêt
il y a deux semaines de la construction d’un parking en
plein centre-ville. Les mécanismes politiques viennent
vraiment jouer leur rôle sur les questions urbaines, et le
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fait de multiplier les conseillers municipaux entraîne que
chemin faisant on a beaucoup de gens qui connaissent
les mécanismes d’urbanisme et de production territoriale.
Ça permet de développer le capital social. Genève est
comme Bruxelles une ville qui accueille des organisations
internationales, et est pour le coup aussi une ville-monde,
et transfrontalière qui amène 100.000 Français de plus
chaque jour, donc 20 % de plus.
De surcroît, on a les internationaux qui ne paient
pas d’impôts parce qu’ils travaillent pour les Nations
Unies mais qui occupent et produisent aussi le territoire.
Pour autant, la capacité de la ville permet de vivre la ville
à plusieurs échelles différentes. A-t-on cette expérience
à Bruxelles, siège des institutions européennes ?
Marc Frère : On pourrait alors envisager un parrainage
entre Genève et Bruxelles, puisque cette problématique
est comparable. Nous sommes très énervés par le fait
que les fonctionnaires européens ne paient pas d’impôt,
ça représente une couche importante de la population à
Bruxelles et ils ne participent pas financièrement, c’est
paradoxal. Nous avons dix-neuf communes ; l’ARAU a
toujours considéré qu’une bonne Région vaut mieux que
dix-neuf communes, mais une bonne région avec un certain nombre de petites entités où on aurait des participations actives, avec quand même un pouvoir qui soit régional. Ça s’explique aussi par le fait que c’est une Région
qui est enclavée dans un territoire et a besoin d’une unité
par rapport à ses deux Régions voisines.
L’ARAU : c’est un thème institutionnel qu’on doit mettre
à l’ordre du jour de nos prochaines réunions. Mais on
constate aussi clairement que des questions se posent.
Mais l’échelle des quartiers a toujours fait sens pour
l’ARAU, toujours en défendant la Région.

