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URBANISME DURABLE EN ACTES

Ecoquartier des Rives de la Haute Deûle à Lille. s juiien unoo

Les projets urbains ont la responsabilité d'opérer un puissant mouvement

de levier alors même que la durée de leur réalisation peut se mesurer

en décennies face à l'urgence climatique, ce qui leur impose une forte

capacité d'anticipation. Le passage à l'opérationnel est endenché depuis

quelques années déjà. Nous sommes retournés dans les écoquartiers

grenoblois, précurseurs, et à Smartseille, qui assume une fonction
de démonstrateur déclinant de multiples dispositif s sur un même

morceau de ville. Nous avons observé le changement assumé dans la

posture d'aménagement pour la phase 2 des Rives de la Haute Deûle à

Lille, mettant la biodiversité au centre, ainsi que la démarche multiple

et profonde initiée dans le projet Saint-Vincent de Paul à Paris.
Egalement au sommaire de ce dossier, le nouveau rapport qui s'établit

entre aménageurs et agriculteurs, désormais potentiellement acteurs
de projets urbains. Cependant qu'une récente conférence de Philippe

Madec nous rappelle les principes fondateurs d'une architecture et d'un

urbanisme biomimétiques.
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DES PORTEURS DE PROJETS
DE MIEUX EN MIEUX ACCOMPAGNÉS
Avec ses lenteurs et ses complexités, le projet urbain se prête mal
aux bifurcations urgentes. La question du passage à l'acte est pourtant
pressante, avec des outils et des accompagnements à la clé.

On ne reviendra pas sur le constat du rôle
de la construction dans l’émission de gaz à effet de serre
et sur celui de l’aménagement urbain dans l’atténuation
des effets du déréglement climatique. Toutes les études
sont disponibles, au premier rang desquelles le 6erapport
du GIEC. Pas de semaine sans plusieurs conférences de
haut niveau sur ce thème : les acteurs urbains et immo-
biliers ont accès à toutes les ressources et motivations
nécessaires.
Des outils, programmes et stimuli divers se mettent
en place. II y a quelques mois, l’association Ekopolis
lançait, par exemple, la démarche de certification Quar-
tiers durables franciliens (QDF), complétant et élargissant
le dispositif Bâtiments durables franciliens (BDF), opéra-
tionnel depuis 2017.« Nous avons recensé chez les profes-
sionnels le besoin d’avoir un outil d'accompagnement
opérationnel, exigeant et contextualisé - propre au terri-
toire de l’île-de-France -, mais également un outil à l'échelle
du quartier : beaucoup d’acteurs ayant engagé un projet en
BDF nous disaient vouloir la même chose pour leurs projets
d’envergure plus large »,explique Julia Malinverno, respon-
sable du pôle Accompagnement de projets chez Ekopolis.
Huit thématiques et 300 critères constituent la grille des
QDF, avec une attention particulière portée à la cohé-
rence globale de l’opération et des exigences affirmées
en matière de renouvellement urbain, de Zéro artificialisa-
tion nette (ZAN) et de pleine terre. Laurent Perez, directeur
d’Ekopolis, précise tout de même à l’attention des maîtres
d’ouvrage : « ce ne sont pas des démarches élitistes : nous
sommes là pour faire progresser le projet ».
Sous un autre angle, la Fabrique de la Cité, think tank du
groupe Vinci, s’efforce d’apporter un regard neuf sur la
mise en œuvre de l’objectif ZAN, en le reliant avec la stra-
tégie nationale bas carbone. « En France, 3 à 4 milliards
de tonnes de carbone sont stockées dans les 30 cm supé-
rieurs des sols. C’est trois fois plus de carbone que le bois
des forêts françaises », relève le groupe de réflexion, qui
propose trois types de mesures : prioriser l’objectif clima
tique dans la définition législative de l’artificialisation et de
la compensation ; faire du stockage carbone des sols un
critère déterminant des politiques d’aménagement, à la
fois dans les documents de planification territoriale mais

aussi dans les rapports triennaux locaux ; renforcer juri-
diquement la protection des sols aux stocks de carbone
élevés en établissant une nomenclature nationale des sols
selon leur capacité de stockage du carbone et en créant
un outil réglementaire adapté à l’usage des collectivités
locales.
Les pactes entre villes et opérateurs ancrent les bonnes
pratiques dans les projets en cours de développement
(lire notre dossier « Nouvelles règles du jeu » dans Traits
urbains n°126). Exemple du Pacte Lille Bas carbone, adopté
en 2021, autour de six priorités : énergie et eau ; maté-
riaux bas carbone et économie circulaire ; nature, biodi-
versité et agriculture urbaine ; adaptation au changement
climatique ; mobilité durable ; bien-être. Elle se traduisent
par des exigences « priorisées en fonction de leur impact
climatique réel et de leur rapport coût/efficacité ; précises
quant au résultat à atteindre, sans pour autant être prescrip-
tives quant aux moyens utilisés : les maîtres d’ouvrage et les
maîtres d’œuvre ont toute latitude concernant les moyens
pris pour les respecter, dans le cadre des documents régle-
mentaires et du présent Pacte ; réalisables techniquement
et économiquement (solutions connues, maîtrisées ou
fiables, reproductibles, financièrement soutenables dans
leur approche globale, appropriables par les gestionnaires) ;
mesurables et évaluables », indique la Ville.
Alors que d’aucuns s’interrogent sur l’acceptabilité des
mesures à prendre, il revient donc aux acteurs de la
fabrique de la ville d’anticiper, voire de combattre le déré
glement climatique, et ils sont à la tâche, comme en
témoignent les projets et réalisations présentés dans les
pages suivantes. « Un enjeu très actuel est de comprendre
comment, sans aller à l’encontre des aspirations des élus,
des acteurs économiques et des habitants, on peut donner
à voir des solutions vertueuses du point de vue de l’occupa-
tion du sol et de la consommation des ressources », souli-
gnait la secrétaire permanente du PUCA, Hélène Peskine,
le 8 mars, à l’occasion d’un point d’étape sur la démarche
expérimentale Territoires pionniers de la sobriété foncière.
« L’Etat est placé dans un rôle un peu nouveau : celui d’ob-
server la mise en oeuvre des politiques nationales sur le
terrain et de s’en nourrir ».

Marie-Christine Vatov
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LE REGARD DE PHILIPPE MADEC

Ecovillage des Noés. © Pierre-Yves Brunaud

Architecte urbaniste, professeur de paysage
et d'architecture, co-auteur du Manifeste pour
une frugalité heureuse dans l'architecture,
récemment auteur de Mieux avecmoins1,
Philippe travaille toutes les échelles
d'« établissements humains », des grands
territoires jusqu'au bâtiment, sous le prisme
d'une indispensable sobriété. Extraits de
la conférence prononcée le 6 avril lors des
journées « Stratégie neutralité carbone dans
l'immobilier et le bâtiment à travers le monde à
l'horizon 2050 » de l'Ecole des Ponts - ParisTech.

« On sait bien que chaque décennie est
plus chaude que la précédente et qu’ensemble nous
venons de vivre les vingt années les plus chaudes depuis
le début du relevé des températures en 1850.On salt aussi
que la pollution de l’air tue chaque année 8,8 millions de
personnes. On salt que le niveau de la mer a monté de
77centimètres au 20e slècle et que les dernières prévisions
du GIEC pour le 21esiècle sont de 90 cm. On sait que les
catastrophes naturelles [...] ont produit des milliards de

milliardsdedégâtset2,5millionsdedécèsen30ans. [...].
Le rôle des bâtisseurs est resté beaucoup trop longtemps
sous le radarde la critique environnementale alors que très
cla/rement il est majeur, voire principal dans cette dégra-
dation. 60 %des déchets globaux proviennent du bâtiment
(en France 70i %, en lle-de-France 75 %). 40 % des émis-
sions de gaz àteffet de serre proviennent du bâtiment, de
sa construction et de son utiiisation ; 20 % des émissions
de GESproviennentdesdéplacements.[...]



URBANISME DURABLE EN ACTES

Edition : Juillet - aout 2022 P.18-21

On en est/à, et on en a assez de cette situation. Avec deux
amis, Dominique Gauzin-Müller et Alain Bornarel, il y a
quatre ans, nous avons lancé un Manifeste de la frugalité
heureuse et créative pour l’architecture et l’aménagement
des territoires urbains et ruraux,pour dire stop à la concep-
tion machiniste de l’établissement humain etpour proposer
une autre manière d’établir une relation avec la nature et
avecles ressources.[...]
Nous venons de publier le livre Commune frugale, la révo-
lution du ménagement2 qui est une façon de regarder la
réalité des lieux et de s’interroger sur la manière dont
l’agencement du monde déjà-là peut ménager la réalité du
vivant.
Comment est-ce qu’on y arrive ? La frugalité est une leçon
de la nature, c’est la sage récolte des fruits de la Terre.
Penser comme la nature peut nous aider simplement à
faire en sorte qu’on ne la blesse pas, et peut-être que l’on
réalise les innovations nécessaires pour se sortir des habi-
tudes du 20e siècle. le vais illustrer les principes de Janine
Benyus, cette Américaine qui, en 1997,a écrit un ouvrage
sur le biomimétisme3.
La nature fonctionne grâce à la lumière du soleil. On le sait
bien, II n'y a pas de vie sans soleil. Dans l’écoquartier des
Noés à Val-de-Reuil [Eure], nous avons fait en sorte que
tous les logements reçoivent deux heures d'ensoleillement
au 21 décembre. Quand on fait une bonne isolation parl’ex-
térieur, quand on met une inertie suffisante à l’intérieur et
quand on autorise cette solarisation, y compris le jour le
plus court de l'année, il n’est pas nécessaire de chauffer
l’intérieur des logements.
La nature n’utilise que l’énergie dont elle a besoin. On
réalise des logements sans chauffage, sans ventilation
mécanique, simplement en gérant les enjeux de ventila
tion naturelle, les apports solaires, le renouvellement de
l’air grâce à l’ouverture des fenêtres et à des entrées d’air
spécifiques.[...]
La nature adapte la forme à la fonction. Non de manière
très industrialisée mais en faisant d’abord en sorte que les
architectures répondent à leur contexte. La façade Nord
ne peut pas être comme la façade Sud, Est ou Ouestparce
que le soleil y arrive de façon très différente. Sion accepte
de faire des architectures sans climatisation, sans fenêtres
fixes, l’architecture s'oriente et vient chercher ce que son
contexteluiapporte.[...]
La nature recycle tout. Le premier réemploi, c’est bien sûr
celui des matériaux mais c’est d’abord celui des architec
tures, celui des bâtiments. La réhabilitation est certaine-
mentle travailà venirpource débutdesiècle[...].
La nature récompense la coopération, c’est à dire l’intel-
ligence collective. [...] C’est exactement ce que dit l’ar
chitecture biodimatique, qui est dans l’échange, dans
l'osmose, dans la symbiose entre l’intérieur et l’extérieur. II
est absolument indispensable que les parois arrêtent d’être
étanches avec une climatisation au milieu, mais que l’air,

l’humidité, la chaleur passent de l’intérieur à l’extérieur.
Et pour que ça fonctionne, il faut que l’extérieur soit aussi
maîtrisé : [c’est-à-dire] maîtriser l’effet d’î/ot de chaleur
autourdesbâtiments.[...]
La nature mise sur la diversité : mixer les architectures,
mixer les typologies... La diversité utile à la vie, c’est bien
sûr aussi la biodiversité. On sait bien que ce quiestconstruit
a un impact sur tout le vivant,et que donc accueillir toutes
les expressions de la biodiversité [...] est une nécessité
absolument écrite au cœur du projet de l’établissement
humain.
La nature exige l’expertise locale. Aujourd’hui on utilise
l’économie locale, avec des ressources locales, et avec la
ressource humaine qui sait les mettre en œuvre.
La nature freine les excès de l’intérieur: faire en sorte que la
lumièreet la ventilationnaturellessoient omniprésentes,que
grâce aux élémentsque la naturenous apporte l’utilisationde
la technologie soit réduite, c’est absolument indispensable.
Plus un systèmeest complexe,plus il tombeenpanne.
La nature exploite le pouvoir des limites. Aujourd’hui on a
l’impression qu’il faut se protéger de la nature, du soleil,
de l’eau, alors que la vie vient du soleil et de l’eau. Faire
en sorte qu’ily ait une coexistence avec les débordements
de la nature, c’est la base de tout projet de ménagement
des territoires. [...] L’air, la lumière et la chaleur : c’est
cette matière-là qui fabrique l'espace dans lequel les gens
peuvent vivrede façon plutôt saine et heureuse.
L’écovillage des Noés à Val-de-Reuil est une façon de
montrer comment tous ces éléments, quand on les met
ensemble, produisent une architecture écoresponsable.
C'est un ensemble de 98 logements sociaux passifs, avec
une crèche munic/pale, une halle avec un magasin bio, une
chaufferie bois, une maison des jardiniers, desjardins fami-
liaux, une exploitation d’horticulture support de réinsertion
sociale, un poulailler collectif... Au bord de l’Eure, le projet
a été conçu en fonction de l’inondabilité du site et on a fait
en sorte par exemple, pour gérer la crue décennale, d’ins-
taller une frayère à brochets où l’eau trouve sa place. Hors
des périodes d’hiver, l’eau n’est plus !à mais le paysage
est magnifique car l’eau a nourri les sols et a enrichi le
site avecses alluvions.Les enfantsy jouent en été. [...]
La voitureestmisede côté,lesespacessontapaisés.[...]
II faut faire tout ce travailde relation à la nature, de maîtrisé
de l’énergie, d’utilisation de matériaux écoresponsables,
pour qu’un projet ait une empreinte écologique égale à sa
biocapacité4.Toutcelaestpossibleetnécessaire»[...].

1. « Mieux avec moins - Architecture et frugalité pour la paix », Philippe
Madec, éditions Terre urbaine, octobre 2021.
2. « Commune frugale, la révolution du ménagement », Collectif, Mouve-
ment pour une frugalité heureuse et créative, Ed. Actes Sud, mars 2022.
3. Biom/micry : Innovation Inspired by Nature, traduit en français en 2011
sous le titre « Biomimétisme. Quand la nature inspire des innovations
durables », Ed. de l’Echiquier.
4. Biocapacité : capacité d'un écosystème à régénérer les ressources utili-
sées et à absorber les déchets produits.


