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Définies comme des espaces urbains temporairement dépourvus d’un usage officiel, les friches sont produites 

par de nombreux mécanismes sociaux, économiques, fiscaux, voire par des dynamiques urbaines plus géné-

rales comme le renouvellement, l’étalement urbain ou la désindustrialisation. Ainsi, les friches font partie 

intégrante de l’évolution des villes.

Elles sont souvent un support pour des usages dits informels et d’appropriations de la part d’habitants. 

Par exemple, les friches végétalisées réduisent, sans compenser, la faiblesse des espaces verts publics. Si 

certaines initiatives locales semblent répondre aux attentes des citadins et d’associations en matière de nature 

en ville et d’espaces de liberté, en permettant notamment l’accès au sol, elles se heurtent aux politiques de 

densification engagées par les pouvoirs publics au nom de la lutte contre l’étalement urbain.

Cette session vise à interroger les possibles processus d’intégration dans les politiques publiques des initia-

tives locales sur des friches urbaines et à en questionner les temporalités. Plusieurs questions peuvent être 

abordées : quelles formes prennent les pratiques d’appropriation des friches urbaines ? En quoi ces pratiques 

relèvent-elles, ou non, d’une expérimentation voire d’une innovation à travers les processus, acteurs et 

temporalités à l’œuvre ? Comment s’intègrent les temps courts, ponctuels, voire instantanés de ces pratiques 

dites informelles et spontanées avec les temps institutionnels des politiques publiques ? Quels conflits cela 

induit entre institutions et société civile ? Cela illustre-t-il une transformation des enjeux fonciers ? En quoi 

les usages informels rencontrent/s’opposent-ils à la conservation de la biodiversité urbaine ? Quelles sont 

les répercussions de ces engagements individuels et collectifs sur les friches urbaines et sur le renouveau de 

la planification et de l’aménagement ?

Urban wastelands are defined as urban spaces that are both temporally and officially unused. These spaces are 

the product of several social, economic and fiscal mechanisms or of urban dynamics like renewal or sprawl. 

Wastelands are therefore an integral part of the process of urban transformation.

Often informally used or appropriated by certain inhabitants or communities, they are utilised, for instance, to 

mitigate or compensate for the lack of public green spaces. But these uses sometimes go against densification 

policies being conducted by public actors to preserve natural spaces against urban sprawl.

This session discusses the inclusion of local urban wasteland initiatives into public policies and their atten-

dant timescales. The following questions will be addressed: What types of appropriation by inhabitants take 

place in urban wastelands? Are these uses experimental or innovative in terms of processes, stakeholders, 

and timescales? How do these short time practices get integrated with long term institutional public policy 

processes? What kind of conflicts arise between authorities and communities? Does this process raise new 

challenges when it comes to the transformation of land use? Does informal use provide ways for producing 

or handling urban biodiversity? Finally, to what extent do local initiatives in urban wastelands enable new 

urban planning approaches to emerge?

Definidos como espacios urbanos que temporalmente se encuentran desprovistos de uso oficial, los páramos 

son producidos por muchas dinámicas urbanas sociales, económicas, fiscales o incluso más generales, como 

la renovación, la expansión urbana o la desindustrialización. Por lo tanto, los páramos forman integralmente 

parte de la evolución de las ciudades.

A menudo son un apoyo para los usos y apropiaciones que se consideran informales de los habitantes. Por 

ejemplo, páramos vegetalizados reducen, sin compensar, la falta de espacios verdes públicos. Si bien algunas 
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iniciativas locales parecen cumplir con las expectativas de ciudadanos y asociaciones en términos de natura-

leza en la ciudad y áreas de libertad, permitiendo el acceso al suelo, chocan con las políticas de densificación 

iniciadas por las autoridades públicas en nombre de la lucha contra la expansión urbana.

Esta sesión tiene como objetivo considerar los posibles procesos de integración en las políticas públicas de 

iniciativas locales sobre páramos urbanos y cuestionar sus temporalidades. Se pueden abordar distintas 

preguntas: ¿qué formas toman las prácticas de apropiación de los páramos urbanos? ¿Cómo se relacionan, 

o no, estas prácticas con una experimentación o incluso una innovación a través de los procesos, actores y 

temporalidades en el trabajo? ¿Cómo se integran los tiempos cortos, puntuales o incluso instantáneos de 

estas prácticas llamadas informales y espontáneas con los tiempos institucionales de las políticas públicas? 

¿Qué conflictos crean estos procesos entre las instituciones y la sociedad civil? ¿Esto ilustra una transforma-

ción de las cuestiones relativas a la tenencia del suelo? ¿Cómo los usos informales se encuentran/se oponen 

a la conservación de la biodiversidad urbana? ¿Cuáles son los impactos de estos compromisos individuales 

y colectivos respecto a los páramos urbanos y en la renovación de la planificación y el desarrollo urbano?
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RÉSUMÉ

Cette communication propose de considérer les friches comme des lieux propices à l’innovation dans la 

manière de penser le projet urbain. À travers une lecture historique, nous exposerons l’exemple nantais 

suivant un double régime d’analyse : l’évolution des formes de couplage entre culture, créativité et fabrique 

urbaine d’une part, la caractérisation des urbanismes auxquels ces couplages donnent naissance d’autre part. 

De l’expérimentation initiale à l’institutionnalisation d’une manière de faire, nous retracerons les différentes 

étapes d’une « fabrique à friches » à la nantaise qui voit aujourd’hui apparaître de nouveaux acteurs issus de 

la société civile. Cette périodisation nous amènera à questionner l’art de la « mise en culture » des friches au 

regard des « types d’urbanisme » (Fromonot, 2012) qu’elle convoque depuis la fin du XXe siècle : (1) le temps 

de l’exploration (fin 1980-fin 1990) avec la mise en culture des friches (art et urbanisme de révélation), (2) le 

temps des modèles (2000-2010) avec la ville créative (urbanisme de programme), (3) le temps de l’héritage 

(depuis 2010) avec la jachère métropolitaine (expérimentation et urbanisme permacole).

MOTS CLÉS

études urbaines, friches culturelles, innovation, projet urbain

ABSTRACT

This paper proposes to consider wastelands both as incubators of urban innovations and revealers of the 

evolution of place-shaping practices. The example of Nantes will be presented according to a double approach: 

on the one hand, the evolution of the forms of linkage between culture, creativity and urban production; on 

the other hand, the characterisation of the urban planning to which these linkages give rise. From the initial 

experimentation to the institutionalisation, we will retrace the different stages of a Nantes-style “wasteland 

factory” which now sees the emergence of new actors from civil society. Finally, this periodisation will lead 

us to question this art of “putting wastelands into culture” with regard to the “types of urban planning” 

(Fromonot, 2012) that it has been conjuring up since the end of the 20th century : (1) the time of exploration 

(late 1980s - late 1990s) with the cultivation of wastelands (art and revelation urban planning); (2) the time of 

models (2000s-2010s) with creative city (programme urban planning); (3) the time of heritage (since 2010s) 

with metropolitan fallow (experimentation and permacultural urban planning).

KEYWORDS

Urban studies, Cultural wastelands, Innovation, Urban project

INTRODUCTION

La mise en culture des friches en France est une pratique relativement ancienne puisque la création du premier 

lieu culturel hybride dans un entrepôt date du milieu des années 1980. C’est à cette époque que naît le Confort 

moderne de Poitiers, ouvert par Fazette Bordage qui est devenue entre-temps une incarnation militante et 

internationale de ces friches culturelles. Le sujet est par ailleurs couvert par une production académique 

conséquente sur les temporalités et trajectoires des friches culturelles (Ambrosino & Andrès, 2008 ; Andrès 

& Grésillon, 2011), sur le rôle des friches dans les villes en décroissance (Dubeaux, 2017), sur l’urbanisme 

transitoire (Pradel, 2010) ; sur l’esthétique des friches, ou encore sur les questions de gouvernance de projet 

(Andrès & Chapain, 2013) ainsi que sur l’évolution des pratiques professionnelles et l’innovation des pratiques 

en urbanisme (Arab & Vivant, 2018). En outre, depuis la parution du rapport Lextrait en 2000 sur les nouveaux 

territoires de l’art, les friches culturelles ont connu un regain d’intérêt de la part des sphères institutionnelles, 

à tel point qu’elles sont devenues un artefact de la production urbaine et par là même un outil pour interroger 
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la fabrique urbaine. En partant de ce postulat, notre communication propose un nouveau regard sur le sujet 

en interrogeant les friches comme les conditions préalables d’un régime urbain de l’innovation.

En s’intéressant aux principales friches présentes sur le territoire nantais, il s’agira d’observer les différentes 

modalités de gouvernance et manières de faire qui émanent de la « mise en culture » des friches. Alors que 

de nombreux travaux dans le champ des études urbaines s’intéressent à ce sujet, nous souhaitons mettre en 

évidence le rôle de la gouvernance dans la production d’innovations urbaines à partir de la mise en culture 

des friches.

Comme le soulignent Andrès et Grésillon, « les friches culturelles mettent donc en question les manières 

de reconstruire la ville et de piloter ces projets car elles permettent d’introduire une certaine inventivité 

dans les formes de réinvestissement de ces espaces tout en renouvelant assez fondamentalement dans 

certains cas (comme à la Belle de Mai ou au Flon) la manière de conduire ces projets au sein de processus 

de gouvernance plus complexes et dans lesquels les acteurs culturels s’avèrent avoir un rôle à tenir qui 

n’est pas anodin » (2011).

Plus particulièrement, nous nous intéresserons à l’imbrication des politiques urbaines et culturelles comme 

vecteur de développement territorial.

Depuis la fin des années 1980 et la fermeture des chantiers navals, Nantes a connu une transformation radicale 

et continue incarnée entre autres par le projet urbain de l’île Nantes. À l’ouest de l’île, les friches industrielles 

dépourvues d’usage étaient légion avant d’accueillir des événements (Les allumées à la Fabrique à glace), 

des équipements culturels (Stéréolux, Trempolino, Hab galerie) ou touristiques (la nef Dubigeon accueille 

le Grand éléphant et la galerie des machines), des écoles (les Beaux-Arts dans les anciennes halles Alstom) 

ou des incubateurs d’entreprises dans le champ très vaste des industries culturelles et créatives (Karting, La 

centrale, Labo Diva). Les friches ont permis à l’aménageur de l’île de Nantes (SAMOA) de tester et de préfi-

gurer des opérations le temps que le projet urbain soit réalisé, avant de dupliquer voire d’institutionnaliser 

l’exercice. Les espaces en friche, colonisés par des propositions artistiques, sont ainsi devenus des supports de 

préfiguration du projet urbain grâce à une alliance étroite entre trois figures principales : la métropole, l’amé-

nageur et des opérateurs culturels installés (Jean Blaise, la compagnie La machine, notamment). Aujourd’hui, 

presque 15 ans après l’inauguration du Grand éléphant, le projet d’Arbre aux hérons dans la carrière Miséry, 

point d’orgue du projet urbain du Bas-Chantenay, semble perpétuer cette manière de faire, quitte à ne plus 

tellement innover dans la méthode. La question qui se pose est donc la suivante : après un temps d’explo-

ration, les friches nantaises sont-elles toujours le réceptacle d’innovations dans la manière d’appréhender 

et de concevoir le projet urbain ? Peut-on encore parler d’un régime urbain de l’innovation par ses friches ?

Ce travail d’enquête s’inscrit au croisement de deux programmes de recherche : l’ANR Scaena1 et le PUCA 

Demextra2. Il a été entamé en 2011 par deux des auteurs alors doctorantes et a consisté en 80 entretiens 

semi-directifs complétés par de nombreux échanges informels avec les principaux acteurs, activistes, diri-

geants des friches culturelles dont il sera question et les aménageurs concernés.

1. LE TEMPS DE L’EXPLORATION : MISE EN CULTURE DES FRICHES, ART ET URBANISME DE RÉVÉLATION

À la fin des années 1980, Nantes, la « belle endormie », montre quelques soubresauts. L’année 1989 voit 

l’élection de Jean-Marc Ayrault à la tête de la municipalité ; sa première tâche consiste à rendre désirable leur 

ville aux Nantais. Pour cela, il s’entoure de quelques personnalités du milieu culturel en leur donnant carte 

blanche. Par l’entremise de Jean Blaise, Nantes est alors saisie par la culture. Grâce au festival Les allumées 

(une préfiguration de la future Nuit Blanche parisienne, qui se déroule de 1990 à 1995), la ville se met en scène 

et permet aux Nantais de découvrir des lieux oubliés de leur territoire, notamment une partie des friches 

de l’île de Nantes (les halles Alstom, la Fabrique à glace). C’est une première expérience fondatrice de cette 

relation particulière des Nantais à la culture et à l’art dans l’espace public. Elle découle directement d’une 

prise de risque et d’un pari politique.

Quelques années plus tard, au tournant des années 2000, le projet urbain de l’île de Nantes démarre porté 

par Laurent Théry à la SAMOA et le duo de maîtrise d’œuvre d’Alexandre Chemetoff–Jean-Louis Berthomieu. 

Une complicité se crée et rapidement une méthode et quelques invariants s’imposent : une pensée « par le 

projet et non par la règle » incarnée par le plan guide, la conservation des bâtiments les plus remarquables 

1   En s’appuyant sur le concept de scènes culturelles, le projet Scaena a pour objectif d’analyser les encastrements complexes qui 
s’opèrent entre une offre culturelle et artistique située, la présence de start-ups ou d’entrepreneurs créatifs, les configurations urbaines 
et l’organisation sociale d’un territoire. Au-delà d’une réflexion théorique et méthodologique sur le concept de scène, le projet analyse 
des conditions d’émergence, de mise en visibilité et de développement des scènes et étudie leurs enjeux stratégiques, notamment 
pour les gouvernements urbains [en ligne : scaena.hypotheses.org].

2   Le projet Demextra vise à caractériser les modes de gouvernance urbaine par et de l’innovation [en ligne : www.pacte-grenoble.fr/
programmes/demextra].

http://scaena.hypotheses.org
http://www.pacte-grenoble.fr/programmes/demextra
http://www.pacte-grenoble.fr/programmes/demextra
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d’un patrimoine industrialo-portuaire, la promesse d’un espace public le plus perméable possible, la recon-

quête des berges de Loire, un éclectisme dans la construction et une exigence qualitative pour les matériaux 

utilisés. Une double expérimentation est alors à l’œuvre. Elle concerne d’une part la méthode du projet urbain 

et d’autre part l’intervention artistique dans l’espace public ; les ambitions des deux parties se rejoignent et 

se nourrissent mutuellement dans un jeu collectif « à la Nantaise » souvent décrit depuis. La friche est alors 

le réceptacle de la préfiguration du projet urbain, c’est bien le site qui fait le programme en s’adaptant aux 

propositions des acteurs culturels. En partant de l’existant (qualité paysagère du site, histoire, patrimoine, 

acteurs en place), le projet se dessine progressivement dans un urbanisme de la révélation (Fromonot, 

2012). De cette agilité peu commune dans la fabrique de la ville naquit le parc des Chantiers où déambule 

le Grand éléphant des Machines de l’île, ou le Hangar à bananes livré en 2007 pour l’inauguration de la 

première édition de la biennale d’art contemporain Estuaire. Le fait culturel devient urbain et le fait urbain 

devient culturel (Gangloff, 2017) ; la ville se met en ordre de marche dans une logique de synchronisation de 

politiques urbaines et culturelles.

2. LE TEMPS DES MODÈLES : FRICHES EXPLOITÉES, « VILLE CRÉATIVE » ET URBANISME DE PROGRAMME

Une décennie après le lancement du projet urbain de l’île de Nantes, l’équipe change et insuffle une nouvelle 

ambition pour le projet. Jean-Luc Charles prend la tête de la SAMOA et s’entoure d’une nouvelle maîtrise 

d’œuvre urbaine avec les architectes Marcel Smets et Anne Mie Depuydt. Au même moment, la ville s’inscrit 

dans des réseaux européens de villes créatives ECCE (European Clusters for Cultural Entreprises) puis ECIA 

(European Creative Industries Alliance). Au contact de ces réseaux internationaux et portée par une ambition 

de faire de la culture un moteur économique, c’est la figure du cluster culturel qui s’impose pour la pointe 

ouest de l’île. À travers son quartier de la création, considéré comme la vitrine du projet urbain, un nombre 

important d’équipements publics voit le jour pour accueillir des étudiants, des universitaires, des acteurs 

culturels et économiques. La juxtaposition de ces différents acteurs et équipements dans un périmètre géogra-

phique restreint créera les frictions nécessaires à la vie du quartier et au développement économique des 

petites entreprises culturelles et créatives qui s’y installent. C’est en tout cas l’ambition portée à ce moment-là. 

Pour rendre tangible le cluster et lui donner corps, l’aménageur décline un programme avec des lieux de 

formation (école d’architecture, école des Beaux-Arts, pôle des arts graphique, Halle 6 pour l’université, école 

de design), des lieux d’incubation de projets (les Écossolies, le Karting, La centrale), des équipements culturels 

(la Fabrique, Stéréolux, Trempolino). Les friches qui parsèment encore le quartier deviennent progressive-

ment des outils de développement économique de l’aménageur qui y loge sur des baux précaires un cortège 

d’entreprises ou de collectifs de divers horizons (industries culturelles et créatives, numérique, santé). Ces 

friches industrielles pour la plupart deviennent des éléments de programme. L’aménageur systématise une 

manière de faire et, à l’inverse de la période précédente, c’est le programme qui fait le site. C’est le temps 

d’un urbanisme de programmation (Fromonot, 2012).

3. LE TEMPS DE DÉPASSER L’HÉRITAGE ? EXPÉRIMENTATIONS,  

JACHÈRE MÉTROPOLITAINE ET URBANISME PERMACOLE

Depuis 2014, le périmètre géographique des friches a changé. Alors que la gestion des friches a d’abord été 

appréhendée à l’échelle de la ville de Nantes, nous assistons aujourd’hui à une métropolisation des friches 

avec l’idée qu’elles viennent renforcer l’attractivité du territoire et contribuent à nourrir un récit métropolitain. 

Les acteurs se sont diversifiés : Nantes métropole aménagement qui pilote quatre importants projets urbains 

à l’ouest de Nantes (Bas-Chantenay), au sud à Rezé (Pirmil-les-Isles), à l’est (Doulon-Gohards) et à Nantes (La 

Caserne Mellinet) ; des acteurs culturels (Pick up production) et des collectifs citoyens (opération 15 lieux à 

réinventer en 2018 qui portait sur une série de friches bâties et vertes). Le récit des friches est désormais porté 

par différentes voix : le récit de l’aménageur qui continue, celui des artistes et celui des collectifs citoyens 

militants qui s’érigent contre la densification de la ville et promeuvent des zones à défendre. Après vingt ans 

d’expérimentation et une institutionnalisation progressive des pratiques et des manières de faire la ville, trois 

tendances se dégagent aujourd’hui dans la manière de convoquer les friches pour faire projet, qui pourraient 

déboucher sur un nouveau type d’urbanisme, à la fois héritier de modes de faire et susceptible de nourrir les 

stratégies et projets à venir :

 – Une première tendance s’appuie sur la prise en compte d’un régime événementiel lié à une activité artis-

tique sur le territoire. Dans une forme de pérennisation de l’éphémère, la ville a soutenu la création d’équipe-

ments avec à leur tête des artistes devenus acteurs culturels de la ville. Étant donné le succès et la visibilité 

très forte du modèle de l’île de Nantes et des Machines de l’île, ces acteurs culturels ont la possibilité 

de faire perdurer un mode de faire et d’aller explorer de nouvelles friches. Ainsi, le projet de L’Arbre aux 
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hérons s’inscrit parfaitement dans la continuité des Machines de l’île et vise à accompagner dans son volet 

touristico-ludique le projet d’aménagement du Bas-Chantenay. De ce projet phare naît un débat public sur 

la nécessité à désormais « ménager le territoire » plutôt qu’à l’aménager en questionnant la capacité (et la 

nécessité) pour Nantes d’accueillir toujours plus de touristes.

 – Une deuxième tendance, de plus en plus affirmée, consiste en une hybridation des pratiques entre acteurs 

culturels et monde de l’urbanisme dans une forme de recyclage des savoir-faire in situ. Le projet culturel est 

soutenu par la ville et préexiste au projet d’aménagement, comme cela a pu être le cas pour Transfert. Sur 

un territoire laissé en jachère, la présence d’un acteur culturel participe de la renaturalisation d’un territoire 

en vue d’une transformation urbaine.

 – Enfin, une dernière tendance consiste à diversifier les cultures. Le substrat du territoire, accompagné par 

des processus d’innovation de méthodes ou des contre-projets, est irrigué par des acteurs plus diversifiés. 

Au-delà des acteurs culturels, des citoyens et des collectifs militants s’affirment comme parties prenantes de 

la fabrique urbaine dont ils rebattent les cartes. Les acteurs historiques doivent composer, mettre en place 

de nouveaux dispositifs pour une fabrique de la « ville dialoguée »3 et réinventer le modèle éprouvé de la 

ville créative. Les pratiques en lien font exister un écosystème relationnel propice à la montée en puissance 

d’un urbanisme permacole.

La situation actuelle nous oblige à décaler notre regard sur la figure de la friche afin de mieux caractériser 

la façon dont les stratégies métropolitaines se recomposent et permettent à de nouvelles formes d’innova-

tions urbaines d’émerger. Suivant cette perspective, l’application de concepts hérités de l’agroécologie ou 

de la permaculture au monde de l’urbanisme peut s’avérer éclairante. Comme le montre Marot (2018), il y 

a, dans ces modèles de révision de l’agriculture industrielle, les germes de ce qui pourrait bien dessiner les 

contours d’un urbanisme permacole à venir. Leurs tenants (citons par exemple Holmgren, 2014) invitent les 

agriculteurs à ménager plutôt qu’à aménager les sols en se souciant plus de leur reproduction que de leur 

(seule) fonction productive, à éviter la course effrénée à la monoculture et l’emploi systématique des intrants 

artificiels pour mieux se concentrer sur les traditions vernaculaires et les modes d’enrichissement des sols 

plus attentifs à leurs structures. Ce serait donc le recours aux savoir-faire in situ, au recyclage, à la jachère, 

aux approches systémiques plutôt que tubulaires et à la diversification / rotation / association de cultures 

complémentaires sur un même sol qui conduirait à une production de qualité, au respect de l’environnement 

et de la biodiversité, et au maintien d’une pluralité de types de « mises en culture ». Bien que la bascule au 

profit du champ de l’urbanisme ne relève pas mécaniquement de l’évidence, on voit néanmoins à travers 

l’exemple nantais comment certains de ces principes résonnent avec la réalité locale. Être capable de lire et 

de saisir les logiques écosystémiques des innovations actuelles et futures, leurs cycles et la fragilité de leur 

(re)production voire de leur ancrage terrestre, autant de compétences nécessaires à une culture urbanistique 

de la permanence (urbanisme permacole), fidèle aux héritages mais ouverte sur la nouveauté. Finalement, la 

« mise en culture » des friches questionne la façon dont aujourd’hui le récit est partagé et incarné par la société 

civile. Les opérateurs urbains ne sont plus les seuls prescripteurs et doivent composer avec une gestion des 

friches à la fois multi-partenariale et multiscalaire.
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RÉSUMÉ

Cette communication examine la manière dont la vacance immobilière affecte les territoires et souligne les 

défis opérationnels soulevés pour la résorber. La vacance est un phénomène ancien mais son actualité est 

particulièrement renouvelée par l’accroissement, la diversification sectorielle et la diffusion spatiale du bâti 

inoccupé, et cela dans les villes dynamiques comme dans les territoires en déclin. En nous appuyant sur une 

revue de littérature et sur une recherche-action menée avec la ville de Roubaix, nous établirons le constat 

de l’inoccupation immobilière pour montrer son caractère protéiforme, transterritorial et multicausal. Nous 

expliquerons ensuite pourquoi l’inoccupation bâtie doit susciter une attention spécifique au regard de ses 

enjeux territoriaux et de ses conséquences financières et urbaines. Enfin, nous interrogerons la remise en 

cause des modalités d’action relatives à la production des connaissances utiles et au renouvellement des 

opérateurs de la réutilisation des locaux inoccupés.

MOTS CLÉS

immobilier vacant, revalorisation et réoccupation, cadres d’action, politiques publiques

ABSTRACT

This presentation deals with the consequences of unused buildings on urban territories and associated opera-

tional challenges. Vacancy is not a new urban issue but it has been renewed recently by the increase in the 

number, diversity and spatial sprawl of unused buildings. It occurs in shrinking cities as much as in dynamic 

ones. The presentation draws on a literature review and a research-action with the Roubaix municipality. It 

will account for the building vacancy phenomenon, its diversity, transterritoriality and multicausality. Then we 

will explain why building vacancy should get a peculiar attention in relation with its territorial challenges, and 

urban and financial consequences. Finally, we will question the form of intervention, from the production of 

actionable knowledge to the renewal of the operators in charge of the abandoned buildings reuse.

KEYWORDS

Vacant buildings, Reuse, Political and technical frameworks, Public policies

L’objet de cette communication est de rendre compte de la manière dont la vacance immobilière affecte les 

territoires urbains et des défis opérationnels qu’elle soulève pour la résorber. Nous appuyant sur une revue 

de littérature et sur une recherche-action menée avec la ville de Roubaix et la Métropole européenne de Lille, 

nous répondons à ces questions en trois temps. Nous reviendrons d’abord sur le phénomène de la vacance 

immobilière pour en dresser les caractéristiques et établir le constat de son caractère protéiforme, transterri-

torial et multicausal (1) avant d’examiner les enjeux territoriaux qu’elle soulève en matière de développement 

durable, économique et de cadre de vie (2) et de traiter de la question du renouvellement des modes d’action 

sur cette vacance (3).

1. LA VACANCE IMMOBILIÈRE : UN PHÉNOMÈNE URBAIN MULTIFORME ET MULTICAUSAL

La notion d’espaces vacants désigne des espaces bâtis ou non bâtis qui ont été construits et ont fait l’objet 

d’une activité avant d’être non utilisés ou sous-utilisés, voire démolis. Ce phénomène concerne les métropoles 

comme les villes moyennes et petites, les territoires dynamiques comme les villes en décroissance où la situa-

tion est cependant plus alarmante. Une des formes de la vacance concerne l’inoccupation du bâti. Elle reste 

sous-explorée alors qu’elle gagne en importance. L’inoccupation des propriétés bâties renvoie à différents 

types de vacance. Il peut s’agir d’une inutilisation transitoire ordinaire correspondant au temps de latence 

plus ou moins incompressible de relocation ou de travaux. La vacance devient préoccupante lorsqu’elle est 
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liée à un retournement temporaire de marché, comme ce fut le cas au moment de la crise immobilière de 1974 

caractérisée par une surproduction temporaire de bureaux (Chesneau, 2004). Reste la vacance structurelle 

qui résulte de l’obsolescence du bâti (énergétique, aménagement des espaces intérieurs) et/ou de la perte 

 d’attractivité des zones d’implantation, ou encore du délaissement par les acteurs dominants de l’intermédia-

tion immobilière (Chesneau, 2004 ; Arab & Crague, 2020). Même si l’on rencontre les trois formes de vacances, 

la vacance immobilière structurelle occupe désormais une place préoccupante dans les centres urbains.

Elle se manifeste diversement, par la présence d’immeubles partiellement ou entièrement vacants et/ou 

de linéaires commerciaux mités, selon des formes concentrées ou diffuses. Ces espaces bâtis sans usages 

peuvent être petits ou grands, il n’y a aucune norme. Il en va de même de leur état de conservation ou 

de dégradation, ou de leur durée d’inoccupation. Cette diversité vaut tout autant pour leurs propriétaires : 

collectivités locales ou intercommunalités, établissement public foncier, entreprises publiques locales, État, 

bailleurs sociaux publics ou privés, grands propriétaires privés fonciers, industriels et surtout nombreux petits 

propriétaires privés (Arab & Miot, 2020).

Enfin, la vacance immobilière est aussi le reflet de dynamiques économiques sectorielles, la réorganisation 

du secteur du commerce ou du secteur bancaire impliquant par exemple leur lot de fermetures qui perturbent 

visiblement le fonctionnement des petites et moyennes centralités urbaines.

L’immobilier vacant couvre ainsi un large spectre de situations, à la fois transterritoriales, protéiformes et 

multicausales. Le phénomène préoccupe car, après la friche industrielle, c’est bien la vacance immobilière 

qui se diffuse et se diversifie dans les centres urbains. Elle soulève des enjeux territoriaux et des problèmes 

opérationnels singuliers auxquels le modèle de revalorisation inventé en France pour les friches industrielles 

ne sait pas répondre.

2. LA RÉUTILISATION DE L’IMMOBILIER VACANT : UN ENJEU TERRITORIAL, ÉCONOMIQUE ET URBAIN

La réutilisation des espaces bâtis vacants est un enjeu à trois titres : un enjeu pour le développement durable 

des territoires, un enjeu financier pour les marchés immobiliers et les activités économiques, ainsi qu’un 

enjeu urbain en matière de mixité fonctionnelle et de qualité du cadre de vie.

En premier lieu, l’inoccupation des espaces bâtis fait écho aux enjeux de développement durable des terri-

toires. Tout d’abord, les préoccupations environnementales et climatiques, qui se traduisent notamment par 

des objectifs de zéro artificialisation nette du foncier, militent pour le recul d’un urbanisme d’extension et 

de consommation foncière. Cela donne une nouvelle valeur au foncier déjà urbanisé et vacant, et invite au 

développement de pratiques de recyclage immobilier. De la même façon, la loi Accès pour le logement et un 

urbanisme rénové de 2014 incite les pouvoirs publics à recenser les possibilités de densification  intra-urbaine 

et à les intégrer à la planification réglementaire. Cette évolution des politiques publiques françaises amène 

à prendre en considération des espaces urbains vacants et notamment l’immobilier inoccupé alors qu’ils 

étaient jusque-là plutôt ignorés par les politiques publiques. Autre préoccupation, la reconnaissance en France 

et à l’international de l’existence de villes en déclin (Martinez-Fernandez et al., 2012), en particulier dans de 

nombreuses villes petites et moyennes, attire l’attention sur ces espaces vacants considérés comme « le 

sous-produit le plus visible de la décroissance urbaine » (Hollander et al., 2009).

La massification et la diversification des immeubles inutilisés provoquent également des risques économiques 

et de dégradation du cadre de vie qui expliquent aussi pourquoi les autorités publiques doivent s’interroger 

sur la façon de résorber cette situation. La vacance immobilière se traduit par des pertes de revenus pour les 

propriétaires des locaux vacants alors même que les charges perdurent (assurances, taxes foncières, etc.) voire 

se créent (surveillance, etc.). Cela touche davantage les petits ou mono-propriétaires que les grands proprié-

taires investisseurs dont les portefeuilles d’actifs, plus diversifiés et moins risqués, permettent de compenser 

les pertes. Cependant de grands propriétaires, comme les bailleurs sociaux en France, peuvent être touchés au 

point de courir des risques de faillite dans les marchés détendus. L’inoccupation des propriétés bâties, parce 

que cela affecte l’image et l’attractivité d’un site, induit également une baisse des valeurs locatives et immobi-

lières dans les zones situées à proximité des sites fortement marqués par la vacance et plus encore sur la durée 

(Koppels & Remov, 2012). Par exemple, le mitage du parcours commercial par des cellules vacantes abaisse 

la fréquentation de l’espace commercial, provoque des anticipations de fermetures d’enseignes, renforce les 

appréciations négatives sur un quartier particulièrement en cas de vacance des rez-de-chaussée. Remoy et Van 

der Voort (2007) montrent que la dégradation de l’image d’un site et d’un immeuble générée par la vacance 

pèse en effet sur les choix d’implantation des entreprises et d’achat des investisseurs, mais des explorations 

complémentaires mériteraient d’être menées pour les locaux d’activité et les bureaux.

Enfin, du point de vue du fonctionnement urbain, la vacance fragilise la mixité fonctionnelle des centres et 

provoque ainsi des dysfonctionnements pour les résidents, qu’ils soient habitants, salariés ou entreprises. 
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Résidentielle, commerciale ou tertiaire, l’inoccupation immobilière se traduit par des pertes d’habitants 

et d’usagers, par des baisses de fréquentation des commerces et des services publics. Les propriétaires 

concernés investissent moins dans l’entretien de leur patrimoine, de même que les propriétaires de biens 

non vacants mais situés dans une zone marquée par la vacance. Il s’ensuit une dégradation progressive de 

certaines zones urbanisées, pouvant couvrir une large part de la ville en contexte de décroissance. Ces consé-

quences techniques sur le cadre bâti sont aggravées par des phénomènes connexes bien connus. Le bien 

vacant est plus fortement exposé à des risques de dégradation par les squats, tandis que l’inutilisation des 

fluides sur des périodes longues fragilise les canalisations : ainsi, une banale fuite d’eau, parce que non détec-

tée rapidement, voit ses effets augmenter, les bâtiments présentent des risques (effondrement, incendie…) et 

des activités illégales peuvent s’y déployer, l’ensemble contribuant à un sentiment d’insécurité (Nussbaum, 

2015). In fine, la conjonction de ces manifestations et de leurs effets pèse parfois lourdement sur l’animation 

des espaces publics et plus encore sur la qualité du cadre de vie.

3. LA RÉUTILISATION DES ESPACES IMMOBILIERS VACANTS APPELLE DES MODES DE FAIRE NOVATEURS

Alors que la démolition a largement été pratiquée pour la revalorisation des friches industrielles, elle n’est pas 

satisfaisante pour traiter des immeubles vacants dont les tailles et les insertions urbaines varient fortement 

et s’éloignent du cas relativement cerné de la friche industrielle. En effet, l’inoccupation immobilière qui 

nous préoccupe ne concerne plus de grandes parcelles industrielles, mono-propriétaire ou presque, aisées 

à démolir, mais des tissus urbains constitués, dans des secteurs à forte densité où la vacance immobilière 

est à la fois diffuse ou concentrée, distribuée et imbriquée dans des espaces urbains et immobiliers en fonc-

tionnement. Cette caractéristique rend la démolition peu praticable et appelle non à la remise à nu mais à 

la revalorisation du bâti existant et à sa réutilisation, ce qui soulève cependant deux difficultés spécifiques 

entravant les capacités opérationnelles : l’une liée à la connaissance de cet immobilier vacant, l’autre aux 

opérateurs de la réutilisation.

3.1. Pouvoir réhabiliter une valeur d’usage : le besoin de production de connaissances nouvelles

L’immobilier vacant est un objet mal cerné alors même que la connaissance fine de ces locaux conditionne la 

capacité à agir sur leur revalorisation. D’abord, la connaissance de la vacance est principalement abordée sous 

l’angle de recensements sectoriels – tertiaire vacant, résidentiel vacant ou locaux commerciaux vacants  – qui 

cloisonnent les mesures et produisent une représentation spatiale arcellaire du problème alors que les enjeux 

territoriaux, financiers et de cadre de vie en appellent une vision globale et spatialisée. Ensuite, la vacance 

est aujourd’hui principalement approchée sous l’angle du fonctionnement des marchés immobiliers et à 

partir d’indicateurs d’intensité (Arab & Miot., 2020). Il en est ainsi de l’inoccupation tertiaire : la vacance de 

ces immeubles n’est pas considérée en tant que telle mais comme un indicateur de la santé du marché des 

bureaux et de la relation entre l’offre et la demande tertiaire, faisant abstraction des caractéristiques immobi-

lières du bâti vacant et de son insertion urbaine (Crague, 2020). Ce constat d’une mauvaise connaissance des 

caractéristiques des biens inoccupés prolonge les conclusions de la mission ministérielle Boquet comman-

ditée par l’État pour évaluer sa politique de mobilisation des logements et bureaux vacants: les banques de 

données font défaut et, lorsqu’elles existent, proposent une vision réductrice du problème. Remettant en 

cause ces approches finalement indirectes de la vacance immobilière, nous défendons le point de vue selon 

lequel l’action sur la vacance immobilière est conditionnée par la capacité à produire une connaissance fine 

des locaux vacants – propriété, typologie, taille, durée d’inoccupation et état de dégradation –, ce qui impose 

aussi le renouvellement des méthodes de l’intelligence territoriale en matière de vacance.

3.2. Réhabiliter une valeur d’usage et réoccuper : vers de nouveaux types d’opérateurs ?

Dès lors que la revalorisation du site vacant ne repose plus sur la démolition-reconstruction mais sur la 

réhabilitation d’une valeur d’usage du bâti, cela met en cause le système d’acteurs structuré, en France au 

moins, autour de la construction neuve, assorti d’opérateurs de la démolition et de la dépollution dans le 

cas de la revalorisation des friches industrielles. Plusieurs constats empiriques témoignent d’une remise en 

cause profonde de ces opérateurs dans la revalorisation de l’immobilier vacant.

D’une part, celui des transformations observables d’opérateurs classiques comme les bailleurs sociaux qui, 

confrontés à la vacance résidentielle de leur patrimoine et plus encore dans des secteurs en décroissance, 

réinventent des façons d’intervenir et de gérer leur parc (Miot & Mondain, 2020). C’est également le cas 

des opérateurs privés de la construction qui ouvrent des filiales nouvelles et développent des compétences 

nouvelles en matière de restructurations immobilières.
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D’autre part, on assiste à l’émergence de nouveaux opérateurs de l’intermédiation immobilière, autre indica-

teur du nécessaire renouvellement des acteurs en mesure de porter la revalorisation des immeubles inoccu-

pés et leur réoccupation. On reviendra ainsi dans la communication sur deux types d’acteurs émergents qui 

investissent un nouveau rôle d’intermédiaires entre le propriétaire des locaux vacants et les futurs occupants, 

et cela selon deux modèles d’action. Le premier modèle est représenté par des entreprises privées de l’occu-

pation temporaire des espaces vacants qui ne sont pas adossées à des subventions publiques et sont tendues 

vers la réalisation d’un profit. C’est le cas de Camelot Europe, une entreprise néerlandaise, qui se développe à 

l’échelle européenne : elle s’adresse aux propriétaires publics et privés auxquels elle propose une prestation 

consistant à optimiser la gestion des coûts directs et indirects de la vacance (dégradation par infraction, vol 

de matériau, gardiennage, murage…) par une occupation à coût modéré. Au plan territorial, elle privilégie 

l’immobilier tertiaire dans des secteurs métropolitains à marchés tendus ou dans des villes moyennes actives. 

Son intervention porte sur des locaux très peu dégradés, sans restructurations lourdes ni coûteuses pour être 

occupés. C’est une condition de la viabilité du modèle économique de ce type d’opérateur. Enfin, loin de ce 

que revendiquent les pratiques d’urbanisme transitoire, ce modèle de valorisation se déploie indépendam-

ment des projets urbains et n’est pas associé à des objectifs d’expérimentation ou de préfiguration.

Dans un genre différent, le cas de l’association Rue du développement durable (RDD) illustre un modèle de 

revalorisation des rez-de-chaussée commerciaux par la société civile et l’économie sociale et solidaire (ESS) 

dans un quartier de Saint-Étienne caractérisé par un taux de vacance élevé des rez-de-chaussée qui affecte 

la qualité du cadre de vie des habitants. L’association intervient comme intermédiaire entre des porteurs 

de projets d’activité et des propriétaires de locaux vacants en activant simultanément plusieurs modalités 

 d’intervention. Forte d’une expérience inédite, elle a d’ailleurs été reconnue par l’aménageur public du secteur 

qui lui a confié une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aider à redynamiser un autre quartier de 

la ville. La reconnaissance de sa capacité à occuper une telle fonction témoigne du vide professionnel que 

rencontre le problème de la réactivation des espaces vacants.

Ces cas de figure en apparence éloignés mettent l’accent sur le renouvellement de la fonction d’intermé-

diation et plus largement du système d’acteurs interpellés par la résorption de la vacance et jouant un rôle 

opérationnel impératif dans la revalorisation et la réoccupation (et non plus la démolition) de l’immobilier 

vacant, et plus encore dans les marchés détendus.

CONCLUSION

La vacance immobilière est un enjeu croissant. Elle témoigne de l’extension des formes de la vacance qui, 

désormais, dépasse largement le seul cas des friches industrielles. Le problème est aussi bien urbain qu’éco-

nomique et nécessite de renouveler les formes d’interventions. Au regard des exemples succinctement mobi-

lisés, agir sur la vacance immobilière implique à la fois de produire de nouveaux types de connaissances 

mais aussi de renouveler les formes de l’intermédiation entre offre et demande d’immobilier. Aborder les 

espaces vacants demande en effet de repenser les critères de mesure et les catégories d’analyse, de sortir 

d’une approche par le fonctionnement des marchés immobiliers et d’aller bien au-delà du simple recensement 

quantitatif pour entrer dans des démarches de diagnostic urbain et immobilier à l’échelle de la parcelle, de 

l’immeuble et même du local.

L’évolution d’opérateurs classiques et l’émergence de nouveaux opérateurs de l’intermédiation immobilière 

invitent, par ailleurs, à conclure à l’émergence des espaces urbains vacants comme nouveau marché urbain 

et conduit à défendre que leur revalorisation implique la transformation du système d’acteurs existant.
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RÉSUMÉ

Parmi les friches urbaines, les lisières urbaines se créent à l’interface des milieux urbains et naturels et se 

démultiplient à mesure que la métropole s’étend, dilatant les anciens fronts urbains, mitant les milieux 

agricoles et forestiers. Ont-elles rôle un urbain, écologique, social, voire sensible au sein des territoires 

urbanisés ? La recherche-projet « Lisières et paysages urbains » menée sur le territoire du Grand Genève vise 

à mieux définir leurs enjeux urbains, leurs caractéristiques et dynamiques de formation, leurs rôles et vécus 

à l’échelle métropolitaine, territoriale et locale. Nous faisons l’hypothèse qu’elles constituent des trames 

et des lieux tiers au sein de la métropole. Elles créent des cheminements, ambiances, paysages, pratiques 

et expériences singulières. Elles pourraient permettre de penser des stratégies territoriales réconciliant les 

potentialités urbaines et naturelles.

MOTS CLÉS

lisière urbaine, lieux, ambiance, paysage, enjeu urbain

ABSTRACT

Among urban wastelands, urban edges are created at the interface of urban and natural environments. They 

constitute an increasingly important network as the metropolis expands, dilating the former urban fronts and 

piercing the agricultural and forest environments. Do they play an urban, ecological, social, or even sensitive 

role within urbanised territories? In the framework of a research-project “Urban Landscapes and Urban Edges” 

carried out in the Greater Geneva area, we investigated their urban issues, characteristics and dynamics of 

formation, roles and experiences at the metropolitan, territorial and local levels. Our hypothesis is that these 

constitute frames and places in their own right. They create third places and links within the metropolis, with 

pathways, atmospheres, landscapes, practices and experiences. They could allow us to think over territorial 

strategies that reconcile urban and natural potentialities.

KEYWORDS

Urban edge, Places, Atmosphere, Landscape, Urban policies

Les friches prennent de multiples formes. Nous proposons de nous intéresser à celles qui se créent à 

 l’interface des milieux urbains et naturels : les lisières urbaines. Leur analyse permet d’interroger la diversité 

des lieux composites, comme les espaces abandonnés, les franges urbaines, les entre-deux ou encore les 

délaissés (Aragau & Toublanc, 2020). Elle permettrait de caractériser l’apparition et le devenir de ces espaces 

en marge (Janin & Andres, 2008) et de lire ces différents paysages urbains en les « contextualisant simulta-

nément et dans une même tournure, l’ensemble et le détail, le proche et le lointain » (Corajoud, 1982 : 270).

Les lisières urbaines se démultiplient à mesure que la métropole s’étend, dilatant les anciens fronts urbains, 

mitant les milieux agricoles et forestiers. Elles sont peu perçues comme un enjeu territorial, apparaissant 

plus comme des délaissés de l’urbanisation, ou a minima des espaces en creux, sans fonctionnalité, au sein 

de la métropole. Or, selon nous, ce vide n’est pas une réserve foncière et encore moins une négation du 

monde : il est une ressource, un possible pour les Hommes et le Vivant. D’ailleurs, l’espace public lui-même 

(rue, place, esplanade) est défini étymologiquement par un vide qualifié par les habitations et activités qui 

le bordent (dictionnaire Littré). Il est potentiellement une condition qui rend possible la perception sensible 

du monde (Maldiney, 2003). Du rien émerge le tout, la possibilité d’appréhender le monde, de sentir et 

d’« être le monde ». C’est de ce vide que les hommes inventent l’espace, qui peut se charger de significations 

culturels, imaginaires, sensibles. C’est de ce vide que les espaces urbains se charge de qualités, de valeurs 

et représentations communes (Bailly, 2013).

Les lisières urbaines :  
lieux de reliance urbaine et sensible
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Nos premières analyses ont montré que les lisières urbaines sont peu définies et que leurs sens varient selon 

les disciplines (écologie, géographie, urbanisme…). Elles apparaissent comme un impensé des politiques 

publiques qui les envisagent selon leurs enjeux propres (réserve foncière à urbaniser, réserve écologique, 

marge pour l’accueil de personnes indésirables).

Dès lors, comment définir et caractériser les lisières urbaines ? Jouent-elles un rôle urbain, écologique, 

social et/ou sensible au sein des territoires urbanisés ? Sont-elles l’enjeu de représentation, de pratiques et 

 d’expériences singulières pour les habitants ? Peuvent-elles constituer un enjeu pour les politiques publiques 

à l’échelle métropolitaine ou locale ?

Pour répondre à ces questions, nous avons initié la recherche-projet « Lisières et paysages urbains »1 qui 

cherche à analyser la formation et la spécificité des lisières urbaines dans le contexte genevois, de les carac-

tériser selon leurs formes, leurs dynamiques d’évolution, leurs vécus et ressentis. Cette recherche questionne 

leur rôle et leurs sens en tant que lieu urbain et milieu écologique singulier, et en tant que liaisons et mises en 

relation entre différents environnements et paysages. Elles ne sont donc pas appréhendées comme des limites 

entre des environnements naturels et aménagés mais comme des territoires résultant de l’interpénétration 

des milieux habités et naturels.

Notre recherche pluridisciplinaire croise les approches urbaines et paysagères, climatiques et écologiques, 

sociologiques et sensibles. Elle se centre sur la métropole du Grand Genève, soumise à une forte pression 

foncière et à une évolution territoriale franco-suisse qui favorise la présence de multiples lisières urbaines.

Elle se structure en plusieurs étapes pour permettre de les caractériser. Après une revue de littérature pluridis-

ciplinaire sur l’acception du terme, un arpentage collectif en vue de réaliser un transect (Laroche, 2018), une 

analyse cartographique et un repérage territorial ont été menés. Cette démarche a permis d’identifier 12 types 

lisières pour la métropole du Grand Genève. Dans un deuxième temps, une analyse disciplinaire approfondie 

des terrains d’étude pour lever les questions de compatibilité des échelles d’observation, de définition et de 

méthodologie a conduit à décider de trois types d’analyse : une analyse urbaine par les chercheurs en urba-

nisme, architecture et du paysage ; une analyse écologique par les chercheurs en sciences de la nature et en 

écologie ; et une analyse des ambiances par les acousticiens, ingénieurs lumières, climatologues et urbanistes. 

Cette phase d’approfondissement fût menée sur une trame de lisières le long de la frontière, en bordure de 

bois privés et cordons boisés des communes de Puplinge et Présinge en Suisse et sur Ville-la-Grand en France, 

qui offre une série de situation de lisières : une friche située entre une infrastructure routière et ferroviaire, 

des espaces intermédiaires (Bachimon, 2014) entre un bois et un environnement construit comprenant des 

maisons pavillonnaires, des immeubles collectifs et des usines. Nous y avons fait en parallèle une enquête 

auprès d’habitants et usagers afin de comprendre les enjeux sociaux et subjectifs associés à ces lieux, notam-

ment liés à leur perceptions, représentations et expériences sensibles.

Dans cette communication, en tant qu’urbaniste et architecte, notre hypothèse est que ces lisières urbaines 

constituent des liaisons urbaines singulières à l’échelle métropolitaine et des lieux à part entière à l’échelle 

locale. Elles créent des lieux et des liens tiers au sein de la métropole, avec leurs représentations, pratiques 

et expériences singulières. Elles mettent en relation différentes entités des territoires habités et naturels, 

permettant de vivre et ressentir les ambiances des lieux et leurs paysages urbains (Bailly, 2016). Elles pour-

raient permettre de penser des stratégies d’aménagement réconciliant les potentialités urbaines et naturelles, 

tant à l’échelle locale que métropolitaine, tout en étant créatrice de lieux, d’ambiances et paysages communs.

Le terme de « lisière » renvoie de fait à la limite. Du latin licium, il décrit d’abord les bordures d’une étoffe et 

par extension la limite, la frontière d’un pays, d’un territoire. Cette notion de frontière est loin d’être neutre, 

renvoyant à l’espace à défendre. À l’inverse de l’appréhension naturaliste des environnementaux (espace 

tampon protecteur) ou réglementaire des juristes (ligne de démarcation), nous avons considéré les lisières 

urbaines en tant que lieux et liens singuliers, en référence aux notions de « tiers-lieux » et de « tiers-paysages » 

(Clément, 2004) dans la mesure où elles résultent de dynamiques d’hybridation plus ou moins spontanées.

Nos analyses spatiales et sur le vécu et ressenti des lisières, nous ont permis de mieux les caractériser d’un 

point de vue urbain. Elles renvoient à des échelles multiples (du grand paysage et corridor biologique au lieu, 

voire au seuil) et sont liées à une série de dynamiques métropolitaines (pression immobilière en tension avec 

la préservation des milieux pour des enjeux agricoles, de biodiversité ou même d’adaptation au changement 

climatique), locales, voire situées (enjeu d’hybridation ou de dilution, de liaison ou de coupure, de ressources 

1   Le projet Interreg France–Suisse « Lisières et paysages urbains » (2017-2020) est piloté par le Centre scientifique des techniques du 
bâtiment (Cstb) et la Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture (Hepia) de Genève en partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie (Asters) [plus d’informations sur lisieresurbaines.wixsite.com/lisieres-urbaines].

http://lisieresurbaines.wixsite.com/lisieres-urbaines
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ou de conflits…). Ainsi, plus qu’un espace vide, les lisières urbaines relèvent plutôt de dynamiques externes 

et internes de formation, et d’effets sensibles comme la transition, le paysage et l’ambiance perçus par les 

usagers. (fig. 1).

Figure 1. Processus de création des lisières urbaines

Ce principe de création urbaine et paysagère de la lisière urbaine favorise l’identification de quatre singularités 

inscrites dans un processus de rétroaction :

 – La composition de « tiers-lieux » communs (voire « hors-lieux » dans certaines situations), favorables aux 

pratiques spontanées et bricolages vernaculaires. Ces lieux révèlent des spatialités en partie informelles 

entre un espace public et privé suite à une négociation par les usagers. Il s’agit aussi d’un foncier peu clair, 

souvent flou et indéterminé.

 – Une accentuation des expériences sensibles, produisant pour les usagers un ancrage multi-sensoriel. Ces 

configurations sont produites par des variations d’ambiances et des effets de contrastes et de superposition 

de plans.

 – La formation d’un méandre urbain ouvert sur le paysage, où se créent un jeu d’espacement, des épais-

seurs en lacet plus ou moins continues et des ouvertures sur les horizons proches ou lointains. Il s’agit aussi 

de prendre en compte les tiers-paysages (ibid.) définis par une hybridation avec les milieux contigus, des 

interfaces poreuses et des relations aux paysages environnants.

 – Une dynamique de liaisons favorisant une transition entre les territoires habités par les humains et les 

non-humains sous la forme de cheminements piétons, mais aussi de liaisons naturelles qui serpentent dans 

la ville, voire pénètrent ponctuellement dans le tissu urbain, offrant ainsi une respiration dans l’urbanisation. 

Ces liaisons sont aussi marquées par une série de seuils qui assurent le passage et la rencontre entre les 

différents environnements.

Cette analyse urbaine fait apparaître des lieux de lisières avec leur identité et ambiance singulières, mais 

aussi leurs liens urbains, paysagers et sociaux, à différentes échelles. Elle révèle un tiers urbain, dans l’envers 

de la métropole.

L’analyse des parcours commentés menés avec des habitants et usagers de la lisière urbaine étudiée a aussi 

révélé en quoi la lisière urbaine constituait un lieu singulier. Elle apparaît comme un ensemble de trames 

et de lieux qui complètent le maillage des espaces publics et privés, vécu autant comme extension de son 

logement et espace commun à ses usagers et riverains. Elle se décline selon les configurations de lieux et 

des saisons. Elle se caractérise par sa naturalité, en tant que milieu naturel qui fait lieu. Elle offre surtout une 

opportunité de vivre en lien avec la nature, en partie sur un mode métaphorique avec une nature lointaine, 

qui favorise la filiation avec le monde sensible. Elle est en effet considérée comme une ressource pour se 

promener, s’isoler, s’échapper, respirer, pour sentir et ressentir…

Ces singularités spatiales et sensibles sont aujourd’hui quasiment invisibles des politiques publiques. Leur 

donner une lisibilité et une qualité peut s’avérer essentiel pour les écosystèmes métropolitains et la qualité de 

vie urbaine. De fait, elle offre une perspective de « reliance » définie par Edgar Morin et reprise dans la notion 

de « métaphore urbaine » proposée par Chris Younès (2015) comme « le travail des liens », « l’acte de relier et de 

se relier et son résultat ». L’intérêt pour les lisières urbaines n’est donc pas uniquement lié à leur composition 

ou formation, mais à leurs dynamiques internes et externes favorisant une désintégration ou régénération 
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« entre les temps longs et les courts, entre les permanences, les stabilités et les instabilités » (Younès, 2015 : 

54), pour relier les multiples lieux et milieux de la métropole et penser des espaces d’interrelations urbaines 

et naturelles. Elles apparaissent ainsi comme des lieux de reliance urbaine dans la mesure où elles renouent 

avec « la nature sauvage », le monde rural, les expériences et imaginaires d’autres paysages. Elles introduisent 

un possible dialectique entre l’urbain et la nature, le spontané et le contrôlé, le privé et le public, le pratique et 

l’idéel. Elles invitent dès lors à penser des stratégies territoriales et envisager des politiques de qualification 

et de préservation des lisières urbaines comme enjeu de reliance urbaine.
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RÉSUMÉ

La communication propose d’articuler les thématiques populations, temps et territoire en explorant les tempo-

ralités paradoxales d’une friche urbaine centrale de Tirana, en Albanie. Le quartier Stacioni i Trenit accueille et 

désigne une friche de vingt-cinq hectares en lisière de l’hyper-centre. La friche est appropriée par la population 

locale et existe depuis trente ans, en dépit d’une forte pression foncière et de grands projets d’aménagement. 

À partir d’une recherche de terrain pluridisciplinaire, la communication interroge la question du temps sous 

deux angles. D’abord en présentant les grandes phases temporelles de ce territoire urbain, ce qui conduit à 

distinguer des temps longs et des temps courts et met en évidence l’absence d’un temps intermédiaire qui 

serait celui du conflit (explicite ou institué). Ensuite en explorant ce que cette analyse par les temporalités peut 

apporter aux modèles et méthodes d’analyse des friches urbaines, en proposant trois figures à la discussion : 

le temps absent, le récit et l’attente.

MOTS CLÉS

temporalités, friche, appropriation, attente, Tirana, Albanie

ABSTRACT

The paper proposes to articulate the themes of populations, time and territory through the exploration of the 

paradoxical temporalities of an inner city wasteland in Tirana, Albania. The Stacioni i Trenit district designates 

a twenty-five-hectare wasteland on the edge of the hyper-centre; It has been used freely and appropriated 

by the local community for thirty years, despite the sharp land pressure and large-scale urbanisation of the 

capital. By the means of a multidisciplinary research field, this communication explores the subject of time 

from two angles. First by presenting the main temporal phases of this urban territory, which leads to a distinc-

tion between long times and short times, and highlights the absence of an intermediate time which would 

be that of the explicit or instituted conflict. Then by exploring how this analysis by temporality can enrich the 

models and methods of analysis of urban wastelands, through three figures for discussion: the absent time, 

the “storytelling” about a territory and the pending time.

KEYWORDS

Temporalities, Wasteland, Appropriation, Pending time, Tirana, Albania

La communication propose d’explorer les temporalités spécifiques d’une friche urbaine de Tirana, en Albanie. 

Le quartier Stacioni i Trenit accueille une vaste friche de 25 ha située en lisière de l’hyper-centre et appropriée 

par la population locale. Elle existe depuis trente ans, en dépit d’une forte pression foncière et de grands 

projets d’aménagement. À partir d’une recherche de terrain associant urbanisme, anthropologie et sociologie, 

la communication interroge la question du temps sous deux angles. D’abord en présentant les grandes phases 

temporelles de ce territoire urbain, ensuite en montant en généralité pour explorer ce que cette analyse par 

les temporalités apporte aux modèles et méthodes d’analyse des friches urbaines, ouvrant sur des pistes de 

réflexion sur le plan opérationnel.

1. LES TEMPS LONGS DE STACIONI I TRENIT

Dans cette première partie, nous commençons par situer le quartier dans l’histoire de la ville, du pays et du 

peuplement local et national (Jarne, 2018).

Trois temps longs sont identifiables :

 – Le terrain agricole. Ancienne zone périphérique, le quartier conserve sa fonction agricole pendant la période 

communiste. De part et d’autre de la voie ferrée et de la gare qui donne son nom au quartier s’étendent une 
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zone de production maraîchère sous 

serre et un marché aux bestiaux.

 –   La friche urbaine. Après deux 

années de bouleversement politique 

et urbain, en 1991 et 1992, les acti-

vités agricoles disparaissent, puis 

plus tard la gare. Les 25 ha de friches 

prennent la forme de deux vastes 

prairies empierrées accueillant une 

fine bande de constructions spon-

tanées et plusieurs types d’usages : 

un marché informel, des pâturages, 

des déambulations, des extensions 

domestiques, des jeux d’enfants et de 

personnes âgées, sociabilités mixtes 

en genre et en âge. Cette phase dure 

depuis une trentaine d’années.

–   Le projet « Tirana 2030 ». À partir 

des années 2000, le gouvernement 

national et la municipalité de Tirana 

engagent des opérations de trans-

formation urbaine dans l’ensemble 

de l’agglomération (Aliaj, 2009). 

Plusieurs projets de hautes tours 

sont réalisés, un nouveau stade au 

sud de l’axe central et le grand projet 

« Tirana 2030 » qui doit notamment 

porter sur l’axe nord de la capitale. 

Le nom renvoie à une temporalité 

moyenne ou longue. Les pouvoirs 

publics en confient l’aménagement à 

une société britannique sur le mode 

de la mise à disposition de terrains 

publics, s’inscrivant dans le modèle 

international de délégation de service 

à un partenariat public-privé ou à un 

opérateur privé.

La communication aborde quelques jalons et facteurs explicatifs du maintien paradoxal de cette friche pendant 

trente ans dans ce contexte : latence organisée associée à un processus complexe de reprivatisation du foncier 

après la collectivisation (Triantis & Vatavali, 2016), intérêts croisés des parties en présence pour le statu quo, 

processus d’attente.

2. LES TEMPS COURTS

Deux temps courts sont identifiables dans la chronologie de Stacioni i Trenit.

 – La naissance de la friche en 1991-1992. À la chute du régime communiste succèdent deux années de forte 

instabilité et d’exode rural vers la capitale (Pojani, 2011). Des constructions spontanées créent de vastes 

quartiers informels (Lubonja, 2015). Sur Stacioni i Trenit, les installations agricoles sont abandonnées et une 

période de conflit oppose les migrants ruraux aux anciens propriétaires des terrains. Après une phase aiguë, 

la situation se stabilise autour d’un petit ensemble de constructions tolérées et de compromis pratiques 

autour des usages informels des lieux, qui se développent (et empêchent ainsi de nouvelles arrivées).

 – Le lancement des chantiers de « Tirana 2030 ». Les chantiers démarrent sans information des occupants non 

régularisés (qui vont être déplacés) ou de ceux dont les terrains vont être préemptés. Le nouveau boulevard, 

construit sur l’emplacement des anciennes voies ferrées, est aujourd’hui presque achevé. Mais les derniers 

percements au nord buttent sur les constructions semi-formelles et non régularisées datant des années 1990. 

La communication rendra compte des expulsions et des brefs affrontements avec les forces de l’ordre. Le 

Figure 1. Carte de situation de la friche de Stacioni i Trenit dans l’expansion urbaine de l’agglo-
mération de Tirana en 1984, 1994, 2004 et 2016 (Muçi & Dorso, 2020, d’après Monitor, 2017)

Figure 2. Usages quotidiens de Stacioni i Trenit (photos Muçi & Dorso, 2018-2020)
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site de la friche longe ce boulevard sur son côté ouest. Dans le projet « Tirana 2030 », les 25 ha sont destinés 

à devenir un parc central entouré de barres et de tours proposants des habitations de standing.

Dans ces temps courts, on observe une disjonction entre les acteurs et, sur certains points, une atomisation. 

En l’absence d’un échange formalisé entre les acteurs impliqués, chacun, dans sa position et ses ressources, 

élabore des stratégies disparates. Les aménageurs maintiennent une situation d‘attente favorable à leurs 

objectifs (spéculation foncière, mécanismes de préemption). Les propriétaires et les occupants tentent de 

maintenir leur situation ou de minimiser leurs pertes dans un contexte de défiance et d’opacité.

Figure 3. Carte et vue du projet de parc affichées sur les palissades du nouveau boulevard (photos Muçi & Dorso, 2018-2019)

3. LE TEMPS ABSENT : COMPROMIS TACITES, IMPOSSIBLE NÉGOCIATION  

ET ABSENCE DE MOBILISATION COLLECTIVE

On constate à Tirana un passage plus net et sans transition que sur d’autres terrains entre un temps long de 

la tolérance et du statu quo et un temps court de la mise en œuvre du projet, qui arrive presque subitement. 

Certains expulsés disent avoir engagé et attendu jusqu’à la veille de l’expulsion le résultat de démarches 

de régularisation des titres de propriété (du bâti ou du sol). La situation soulève deux nouveaux paradoxes, 

outre sa durée : l’absence du temps du conflit ouvert entre résidents et aménageurs et la quasi-absence de 

mobilisation collective des résidents ou des usagers de la friche. Autrement dit, l’absence de ce temps inter-

médiaire du conflit explicite est autant à chercher du côté des acteurs en position dominante, que du côté des 

occupants menacés de déplacement. Peut-être a-t-elle d’autres sources qu’un rapport de force déséquilibré ? 

La communication présentera des pistes d’explication qui doivent être reliés au temps long, à l’histoire poli-

tique et sociale du pays et aux modes d’agir et de penser dans le contexte albanais global.

4. MONTÉE EN GÉNÉRALITÉ ET CONCLUSION

L’étude d’une friche urbaine sur un temps long dans un contexte de forte pression foncière permet d’explorer 

plusieurs figures analytiques.

 – Le temps absent. Il renvoie aux modes de construction des conflits et des compromis. Considéré sous 

l’angle du paradigme de la transaction sociale (Gibout et al., 2009), il éclaire deux processus concomitants : 

la disparition brutale de compromis établis sur le long terme et l’articulation complexe entre l’implicite et 

l’explicite. Nombre d’acteurs placent en effet des espoirs dans le non-dit, qui peut laisser imaginer plus 

de gains (présents ou potentiels). Un point sensible sur lequel faire porter l’analyse est alors le moment 

problématique du passage de l’implicite à l’explicite.

 – Le récit. Les acteurs évoluent dans un environnement caractérisé par une forte croissance urbaine et des 

évolutions démographiques rapides (transition d’une population rurale vers une population urbaine, migra-
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tions vers l’Union européenne) qui contribuent à produire des images et des représentations différenciées 

des territoires urbains, notamment d’une friche comme Stacioni i Treniit : figure positive d’un champ du 

possible au quotidien vs relique négative d’un monde rural opposé au rêve européen. L’analyse peut explorer 

la façon dont ces images se cristallisent en récits urbains que les différentes catégories d’acteurs manipulent 

et actualisent en vue de la transformation annoncée de la friche.

 – L’attente. La communication conclut sur les implications de ces analyses dans le champ de l’action. Elle 

envisage notamment la figure de l’attente, pour voir en quoi elle pourrait enrichir ou se différencier de la 

figure de la latence. Dans l’attente, les parties prenantes sont en prise avec les faits et savent qu’une action 

est envisagée à moyen terme. Durant le temps long de la friche, deux temps de l’attente se succèdent : un 

premier où les habitants attendent que l’État agisse sur le foncier formel (reprivatisation) et les construc-

tions illégales et informelles (démolition) ; un second où l’on attend que l’État régularise les situations en 

achevant le processus de reprivatisation-restitution du sol (achevé ailleurs) et en légalisant les constructions 

informelles. Dans ce temps d’attente les propriétaires ne peuvent faire usage de leur terrain sur la friche 

et construisent des accords et compromis informels pour louer ou autoriser l’occupation gratuite de leur 

terrain. La friche devient un lieu d’habitation, de production économique, de sociabilité et de vie quotidienne.

Cette figure de l’attente permet de poser plusieurs questions sur l’usage, l’occupation et le devenir des friches. 

Par exemple : comment un territoire en attente est-il habité et pratiqué ? Comment les aspects physiques et 

végétaux évoluent-ils en attendant l’action des pouvoirs publics ? L’attente oriente-t-elle plus que la latence 

ou la déprise l’existence de telle ou telle installation ?

L’attente peut être source d’incertitude, d’instabilité ou de grandes déceptions (comme pour le percement du 

boulevard). Mais elle peut aussi favoriser la création d’espaces alternatifs et permettre l’accès temporaire à la 

ville pour certaines catégories d’acteurs, offrir un support au conflit et un cadre à des formes de résistances 

(dans des contextes sans dispositifs institués de participation), ou au contraire les apaiser, en offrant des 

formes et des supports de compromis. Autant de pistes ouvertes vers l’agir : certains éléments peuvent être 

des supports ou des inspirations pour une démarche opérationnelle différente, ou simplement pour l’action 

citoyenne ordinaire.

5. NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Les données présentées sont issues de trois phases de recherches de terrain menées en 2018, 2019 et 2020 sur 

les périodes de décembre et d’avril-mai. Elles croisent enquêtes in situ et auprès des acteurs institutionnels. 

En 2019 les travaux ont associé autour d’un dispositif expérimental de diagnostic des étudiants de master de 

l’université polytechnique de Tirana et de l’École d’urbanisme de Paris. Les auteurs sont architecte-urbaniste 

et socio-anthropologue.
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RÉSUMÉ

Le mode de gouvernance de l’occupation temporaire des friches urbaines se rapproche d’un système 

 d’auto-organisation décentralisée. S’il implique souvent une démarche collaborative entre les différentes 

parties prenantes (propriétaires, collectivités, acteurs associatifs et habitants), la gestion du site est tout de 

même traversée par des phases de tensions voire de conflits entre ces acteurs. On interrogera les dynamiques 

sociales et politiques à l’œuvre sur ces espaces, aussi bien les relations de dépendance entre les acteurs 

institutionnels et les gestionnaires des espaces, que le pouvoir d’essaimage de formes d’engagement, des 

manières de « faire » et de mettre en mouvement des acteurs à partir de ces ancrages locaux temporaires que 

sont les friches urbaines. Conscients que les espaces étudiés et observés offrent un grand nombre d’usages 

formels et informels, nous avons fait le choix de nous focaliser sur les activités de type chantier participatif.

MOTS CLÉS

urbanisme temporaire, gouvernance, acteur intermédiaire, engagement, réseaux

ABSTRACT

The mode of governance of the temporary occupation of urban wastelands is close to a system of decentra-

lised self-organisation. Although it often involves a collaborative approach between the various stakeholders 

(owners, local authorities, associations and inhabitants), the management of the site is nevertheless subject to 

phases of tension and even conflict between actors. Thus, we will examine the social and political dynamics 

at work in these areas, as well as the relations of dependence between institutional actors and managers of 

these areas, and the spin off power of engagements, of ways of proceeding and of setting actors in motion 

from these temporary local territories that are the urban wastelands. Aware that the spaces studied and obser-

ved offer a large number of formal and informal uses, we have chosen to focus on participatory workshops.

KEYWORDS  

Temporary urbanism, Governance, Intermediate actor, Engagement, Networks

INTRODUCTION

L’urbanisme temporaire ou transitoire est devenu une nouvelle forme de gestion des friches urbaines et de 

l’action publique territoriale. Son succès est perceptible à travers la multiplication des appels à projets ou à mani-

festations d’intérêt lancés par les collectivités territoriales, les acteurs privés propriétaires voire gestionnaires 

de nombreux sites urbains. Ce mode de gouvernance bénéficie à ces mêmes acteurs, notamment parce qu’il 

permet de répondre à l’injonction de démocratie participative encouragée ces dernières années (Carrel, 2017), de 

favoriser les initiatives locales, mais aussi d’éviter le squat non contrôlé d’un espace en attente de valorisation 

urbaine. L’urbanisme temporaire ou transitoire implique ainsi un encadrement par des conventions d’occupa-

tion temporaire ou précaire entre, d’une part, des collectivités ou des propriétaires privés et, d’autre part, un 

acteur associatif ou entrepreneurial. Ce dernier devient alors gestionnaire et responsable du site (Andres, 2010).

Ce mode de gestion des friches urbaines ou des délaissés temporaires s’inscrit dans le nouveau management 

public (new public management, Jouve, 2007), c’est-à-dire l’externalisation ou la délégation de compétences et de 

services à un acteur intermédiaire, animateur de ces tiers-lieux. Ces occupations temporaires institutionnalisées 

et conventionnés sont à replacer dans un contexte post-politique, c’est-à-dire dans des rapports de pouvoirs où 

les conflits ont été plus ou moins neutralisés, où la politique est réduite à la gestion consensuelle de la nécessité 

économique, et qui pourrait se résumer de la manière suivante : « une société sans trouble, sans division, cohésive 
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et pleine de bon sens […] s’organise à travers une diversité de formes institutionnalisées de gouvernement repré-

sentatif, aidée et soutenue par des arrangements de gouvernance participative » (Wilson & Swyngedouw, 2014).

Nous proposons d’interroger les dynamiques sociales et politiques à l’œuvre sur ces espaces de friches 

urbaines. Quels systèmes d’acteurs se construisent autour de l’animateur de ces tiers-lieux ? Ces systèmes 

d’acteurs préfigurent-ils une superposition de carrières institutionnelles et d’usages originaux de ces 

 interstices urbains (Tonnelat, 2016) ? Sur quelles formes d’engagement et de mise en réseau se construisent 

ces carrières et usages ? Enfin, quelles nouvelles formes urbaines de (re)territorialisations émergent à partir 

de ces espaces et des acteurs qui les animent ?

Cette analyse s’appuiera sur un travail de terrain minutieux et répété au sein de la friche « Vive les groues » à 

Nanterre (92), de l’Agrocité à Bagneux (92) et du jardin « Récolte urbaine » à Montreuil (93) depuis leur ouver-

ture en novembre 2017. Ces trois sites sont exemplaires de ce qui se déroule actuellement dans le tissu urbain 

de la Métropole du Grand Paris, dans des communes qui ont été des banlieues populaires et industrielles et 

où la baisse d’activité laisse place à des délaissés. Une participation régulière aux réunions et aux événements 

publics, mais aussi des rencontres et des discussions plus informelles au cœur de ces friches, ont permis de 

révéler la complexité des dynamiques qui traversent le système des acteurs de ces lieux. Ces observations 

sont complétées par une quarantaine d’entretiens réalisés auprès d’acteurs divers de l’urbanisme temporaire 

de la Métropole du Grand Paris. Une mise en perspective avec les dynamiques d’expériences d’occupation 

temporaire à Glasgow en Écosse étaie nos résultats.

1. SYSTÈME D’ACTEURS ET MODES DE GESTION DES OCCUPATIONS TEMPORAIRES :  

UNE INNOVATION SOUS TUTELLE DES DÉCIDEURS URBAINS

Sur les friches urbaines, l’animateur des lieux est désigné par une convention d’occupation temporaire signée 

avec le propriétaire du site. Cette convention permet de déléguer la responsabilité du site au gestionnaire et 

opérateur qui devient l’interlocuteur principal identifié par les autorités locales. Il joue un rôle d’intermédiaire 

entrele propriétaire et, d’une part, ces autorités locales et, d’autre part, les usagers de ce lieu. Ainsi, dans les 

discours habituels relayés par les grands médias, les lieux d’occupation temporaire se rapprocheraient d’une 

forme de système d’auto-organisation décentralisée dans lequel les pouvoirs de décision, de gestion et de 

responsabilité sont donnés à un tiers acteur (l’acteur intermédiaire).

Le réseau d’acteurs qui se dessine autour des animateurs de ces « friches urbaines » révèle, d’une part, des 

partenariats étroits entre quelques acteurs associatifs, collectivités, autorités locales ou acteurs publics et, 

d’autre part, des liens plus nébuleux ou incertains avec une grande diversité d’acteurs : des acteurs écono-

miques (souvent des petites structures types starts-ups), des collectifs d’artistes, des artisans, des acteurs 

associatifs, des bénévoles, des voisins, des visiteurs, etc. L’analyse de la gouvernance et du mode de gestion 

de ces lieux d’occupation temporaire permet d’éclairer les ambiguïtés du rôle et de la place prise par les 

collectivités territoriales à l’échelle micro-locale.

Bien qu’il y ait délégation de la responsabilité de la gestion de ces espaces urbains, on observe un certain flotte-

ment concernant le rôle des acteurs intermédiaires qui gardent très souvent un rôle d’assistant voire d’associé 

vis-à-vis des acteurs publics. Ainsi, ces lieux qui semblent parfois vouloir refléter une quasi-autogestion ou 

auto-organisation, révèlent au contraire une démarche collaborative étroite entre les acteurs intermédiaires et 

les autorités locales. Bien souvent l’aide et l’expertise de ces acteurs de l’urbanisme professionnel sont requis 

pour diverses tâches : raccordement en eau, électricité, travaux de dépollution des sols, communication auprès 

des habitants, maintien des collectifs engagés sur place etc. Une relation de dépendance peut alors apparaître. 

Elle s’explique parfois par une proximité très forte entre les élus locaux et les employés municipaux avec les 

animateurs de ces lieux. La démarche peut être parfois quasi-partenariale avec les autorités locales comme c’est 

le cas de l’Agrocité à Bagneux : sa création est née d’une rencontre à l’université d’été du parti Europe écologie 

les verts (EELV) en 2011 puis d’une collaboration entre une élue EELV de Bagneux, ancienne membre de l’asso-

ciation Bagneux Environnement, et le co-fondateur de l’association AAA (Atelier d’architecture autogérée). En 

outre, l’implication et l’engagement des élus sur ce lieu sont très forts. En effet, on observe à plusieurs reprises 

la présence de plusieurs élus lors des journées d’inauguration et leur participation à des tables rondes. Ces 

présences répétées sont la conséquence des liens étroits que ces élus entretiennent avec les acteurs associatifs 

locaux ; elles en sont la conséquence et, en même temps, en l’absence de conflits, elles renforcent ces liens. 

Cet exemple invite à interroger l’implication des collectivités au sein de ces initiatives qui se veulent émanci-

patrices, « citoyennes », « en autogestion », mais qui finalement gardent un lien fort avec les autorités locales.

La place du propriétaire de site est plus délicate à saisir. Elle peut parfois être marquée par la  non-implication 

voire le désintérêt du propriétaire du site et aménageur du futur quartier aux alentours. C’est le cas notam-
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ment pour le jardin Récolte urbaine dans le quartier de la Boissière à Montreuil où les membres de l’asso-

ciation n’ont que très peu de contact avec l’entreprise qui se manifeste rarement et ne les a pas aidés pour 

les aspects pratiques d’aménagement du site, les collectivités locales ayant pris le relais. Pour autant, cela 

n’empêche pas ce propriétaire, acteur central de la gestion privée de l’immobilier urbain, de communiquer 

sur les activités des sites accueillant diverses formes d’occupations temporaires. Cette orchestration de 

l’attractivité urbaine à travers les stratégies d’occupation d’espaces vacants et de friches urbaines est vive-

ment critiquée notamment parce qu’elle participe à la gentrification de quartier (Faburel, 2018). Il peut s’agir 

d’occupations très courtes et d’événementiel (pop-up cinema par exemple) pour redonner une belle image 

de la ville en particulier dans des contextes de ville en décroissance comme ce fut le cas à Glasgow ; ces 

opérations sont cependant très décriées car elles ne servent pas sur le long terme aux habitants riverains. 

Ces initiatives locales peuvent aussi servir de vitrine aux communes et aux différents acteurs institutionnels 

concernés, à l’instar de l’événement organisé par l’équipe municipale de Nanterre intitulé « Nanterre s’empare 

des Groues » : en plus d’un affichage massif dans la ville mentionnant cet événement, l’équipe municipale 

avait affrété plusieurs bus du centre-ville de Nanterre pour que les Nanterriens se déplacent et y participent.

Ainsi, si le transfert de compétences formalisé à la fois par l’appellation « friches urbaines » et la convention 

de gestion peut apparaître comme une garantie d’une certaine autonomie de gestion, les autorités locales 

et les institutions publiques gardent, d’une certaine manière, leur pouvoir de surveillance. On peut ainsi y 

déceler une forme d’autorité de tutelle.

2. UNE PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE QUI IMPLIQUE DES PHASES DE TENSIONS  

ET DE NÉGOCIATION ENTRE ACTEURS

La subordination apparente des animateurs des tiers-lieux urbains aux puissances instituées n’est cepen-

dant pas exempte de phases de tensions et de négociation voire de conflits. Ces tensions sont très souvent 

liées à la précarité des modèles économiques de l’occupation et ainsi de l’acteur intermédiaire. En voie de 

professionnalisation quasi-forcée, les intermédiaires démarrent très souvent le projet d’occupation de la friche 

sans modèle économique viable : ils sont en permanence à la recherche de subventions publiques, d’appels 

à projet (multiplication des sources), mais aussi tournés vers des partenariats public-privé. L’exemple de 

Récolte urbaine est révélateur de ces dynamiques. Les gestionnaires de cet espace multiplient les sources de 

financement sans pour autant réussir à financer de salaire à plein temps depuis 2017. De même, à Nanterre, 

l’association gestionnaire du site (Yes We Camp) a dû chercher de nouvelles sources de financement pour 

stabiliser son modèle économique qui n’était pas soutenable pour le nombre de salariés présents. Elle a donc 

volontairement mis en veille son activité sur ce site pour rentrer dans une phase de négociation avec l’amé-

nageur et propriétaire afin qu’il contribue aux coûts de fonctionnement (gestion et animation) de cette « friche 

urbaine ». Elle a également privatisé le site pour des activités à caractère commercial (séminaires  d’entreprises 

par exemple) plus lucratives. À Glasgow, le programme Stalled Spaces ne finance que le lancement d’un 

projet associatif (essentiellement les travaux d’aménagement), mais ne prévoit pas de financer un salarié 

et se repose donc totalement sur le bénévolat. À Montreuil, suite aux évaluations et retours d’expériences 

dans le cadre d’appels à manifestation d’intérêt d’occupation temporaire, l’établissement public en charge 

de l’urbanisme (Est Ensemble) souhaite désormais subventionner les frais de fonctionnement (mais pas 

d’investissement) des associations. En effet, la plupart du temps, ces lieux sont animés et orchestrés par des 

jeunes diplômés en stage ou service civique, des emplois précaires souvent non renouvelés, qui impliquent 

un turn-over important ce qui n’aide pas forcément ni au fonctionnement, ni à l’ancrage territorial du lieu.

3. DU RÉPERTOIRE D’ACTION DES ACTEURS INTERMÉDIAIRES  

AUX FORMES D’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES, L’ESSAIMAGE TERRITORIAL ?

Les animateurs de ces « friches urbaines » sont probablement sous la dépendance des acteurs institution-

nalisés mais ils jouent également un rôle d’interface avec le public. Des événements ouverts au public font 

émerger de nombreuses dynamiques impliquant une autre catégorie d’acteurs : les bénévoles. L’animateur 

fait souvent appel à eux pour la construction et l’aménagement du lieu.

S’il est difficile de quantifier la part de bénévoles « riverains » du lieu et la part d’habitants plus éloignés, le 

fait qu’une grande partie des bénévoles rencontrés fasse souvent une heure de trajet pour participer aux 

activités est révélateur de la mobilité de cette catégorie. En effet, ils sont souvent familiers du mode de 

fonctionnement de ce type de lieux. Ils se tiennent informés de l’actualité par les réseaux sociaux ou les 

newsletters et connaissent les codes et normes sociales (style vestimentaire, partage et repas en commun 

etc.). D’autre part, leur présence et leur implication sont aussi révélatrices de leur motivation pour « faire » 

en commun (Berrebi-Hoffman et al., 2018), pour « l’apprentissage par le faire ». On vient rarement par hasard 
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pour participer à ces chantiers participatifs. Les bénévoles interrogés expriment d’une part leur recherche 

de nature sur la friche, mais aussi leur motivation de participer à des activités de bricolage, de débrouille, 

d’apprentissage de nouvelles techniques de construction, comme le terre-paille, qui leur rappelle un mode 

de vie plus « rural » aux allures de campagnes.

Les profils des participants sont très variés : un étudiant en droit, des intermittents du spectacle, un infir-

mier, un kinésithérapeute, des informaticiens, etc. Leur participation à ce type d’activités de co-construction, 

 d’expérience sensible du lieu, permet de signifier un passage à l’acte de la réflexion (engagement par l’idée) 

à une participation active (prendre part à) voire d’un engagement par actes, c’est-à-dire un acte par lequel on 

s’engage à accomplir quelque chose, une sorte de contrat que l’on s’impose (Bernard, 2014). Les chantiers 

participatifs comme répertoire d’action des acteurs intermédiaires (Tilly, 1995) apparaissent comme des lieux 

d’expérimentation à partir desquels de nouvelles manières de faire et d’habiter peuvent essaimer. En effet, 

si ce type d’activités les attirent, un grand nombre de bénévoles rencontrés a déjà un projet connexe à celui 

initié sur la friche ou s’y projette dans un futur proche. Un bénévole de Bagneux projette d’ouvrir un éco-lieu 

dans les Cévennes. À Montreuil, un retraité part construire sa maison en Bretagne et souhaite se former en 

amont à la construction en terre-paille. À Nanterre, beaucoup de jeunes dans la vingtaine / trentaine sont 

impliqués dans des projets similaires, un père de famille prend part à la vie du lieu tandis qu’il vit la moitié 

de l’année dans un village dans les Cévennes…

Enfin, cette mobilité et la motivation du « faire soi-même » (Do it Yourself) sont encore plus marquées au sein 

de la catégorie des acteurs intermédiaires de l’urbanisme temporaire, animateurs des sites. En effet, sur le 

site de la friche Vive les groues, on observe beaucoup de passages de courte durée, particulièrement depuis 

l’organisation du Stun Camp en octobre 2020 qui a réuni des collectifs européens de l’urbanisme tempo-

raire et a permis la création d’un réseau européen qui commence à se structurer. Si l’identité de ces lieux 

se construit notamment autour de ces trois registres de la familiarité, de la mobilité et de l’engagement des 

acteurs, elle va de pair avec une dimension communautaire de l’habiter de ces lieux, conduisant notamment 

à la consolidation d’un réseau d’acteurs (d’un groupe d’intérêt, lobbying).

Ainsi, ce travail d’enquête révèle l’ambiguïté de la transformation des friches urbaines pour supporter l’inno-

vation de nouvelle territorialité. En effet, les dynamiques observées ne permettent pas de soutenir l’existence 

de nouvelles territorialités dont la « friche urbaine » serait un des ancrages locaux. Cependant, ces lieux sont 

des relais d’essaimages de nouveaux « arts de faire », de nouveaux « modes d’habiter » qui trouvent, ailleurs, 

des espaces de déploiement.
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RÉSUMÉ

Avec l’émergence des occupations temporaires, l’usage temporaire d’un lieu par l’être humain ou la nature 

amène des conflits potentiellement contraignants aux projets de développement urbain. Pour assurer une 

densification durable de Bruxelles, la recherche biodiv.temp a identifié différents types de conflits dans 

les délaissés urbains et les facteurs susceptibles de les influencer. Ces résultats ont permis d’alimenter la 

construction d’un « indice de mutabilité » envisagé comme moyen d’aide à la résolution des conflits. Nous 

l’appliquerons à des études de cas ; des recommandations concernant les règles en vigueur dans la région 

de Bruxelles-Capitale seront notamment proposées pour atteindre les objectifs de densification durable tout 

en prenant en compte la temporalité des mutations urbaines et de la biodiversité.

MOTS CLÉS

occupations et usages temporaires, conflits, délaissés urbains, mutabilité

ABSTRACT

With the emergence of temporary occupations, the temporary use of a place by human being or nature leads 

to potentially restrictive conflicts for urban development projects. To ensure the sustainable densification of 

Brussels, biodiv.temp research has identified different types of potential conflicts in the urban wastelands and 

the factors that influence them. These results have fed the construction of a “mutability index” considered as 

a means of helping to resolve conflicts. This mutability index will be applied to case studies and implemented 

to the rules in force in the Brussels-Capital Region will be proposed to achieve the objectives of sustainable 

densification taking into account the temporality of urban mutations and biodiversity.

KEYWORDS 

Temporary occupations and uses, Conflicts, Urban wastelands, Mutability

1. LA RECHERCHE BIODIV.TEMP

Financée par Innoviris1 dans le cadre de l’appel à projets de recherches prospectives « Une ville verte et 

compacte », la recherche biodiv.temp (Temporalités et interactions de la biodiversité et des projets urbains 

dans une ville en mutation) est programmée sur 4 ans (2019-2022) et menée par des chercheurs urbanistes, 

juristes, bio-ingénieurs, sociologues ou encore architectes2.

Elle entend contribuer à la réflexion sur la densification durable de la région de Bruxelles-Capitale, en vue 

de répondre aux défis de sa croissance démographique et de son développement socio-économique, tout 

en préservant la biodiversité et les innombrables services qu’elle rend à la collectivité urbaine. Elle s’inscrit 

directement dans les objectifs de l’article 2 du CoBAT3 : « Le développement de la région, en ce compris 

l’aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable les besoins sociaux, 

économiques, patrimoniaux et environnementaux et de mobilité de la collectivité par la gestion qualitative 

du cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le déve-

loppement du patrimoine culturel, naturel et paysager ».

1   Organisation régionale bruxelloise pour la recherche et l’innovation.

2   Yves Hanin, professeur d’urbanisme et d’aménagement du territoire et directeur du Centre de recherches et d’études pour l’action 
territoriale de l’UCLouvain, et Charles-Hubert Born, professeur de droit et directeur adjoint du séminaire de recherche en droit de 
l’environnement et de l’urbanisme de l’UCLouvain, en coordonnent les travaux.

3   Code bruxellois de l’aménagement du territoire.
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Pour parvenir à ces objectifs, nous proposons de prendre en compte les atouts de la biodiversité temporaire, 

le potentiel de biodiversité temporaire des délaissés urbains et les interactions positives ou conflictuelles 

entre cette biodiversité temporaire et le développement de projets d’urbanisme à Bruxelles.

Nous tenterons notamment de répondre aux questions suivantes :

 – Comment faire contribuer au réseau écologique une gestion dynamique et temporelle des délaissés ?

 – Quels instruments adéquats mobiliser pour rencontrer des objectifs d’aménagement potentiellement 

conflictuels et comment assurer leur cohérence ?

 – Comment les usages liés à la gestion des temporalités dans les délaissés peuvent-ils être un levier au 

développement urbain plutôt qu’un facteur de risques ?

2. MÉTHODOLOGIE

Afin de répondre de manière transversale à nos questions de recherche éminemment liées au temps, nous 

avons établi une méthodologie qui peut être envisagée telle un sablier.

Une première phase de la recherche, la phase exploratoire, a permis de définir un cadre théorique et d’ensuite 

l’adapter au cadre territorial de la recherche : la région bruxelloise. Pour ce faire, nous avons d’abord précisé 

les types de délaissés pris en compte et avons constitué notre corpus d’un peu plus de 2 000 items. Nous 

avons établi les services écosystémiques potentiellement fournis par ces délaissés et relevé des types de 

temporalités influant tant la capacité d’accueil de la biodiversité que le développement urbanistique sur ces 

sites ; ces temporalités comprennent notamment les temporalités de colonisation et de développement de la 

biodiversité en différentes phases, les occupations et usages temporaires des délaissés, les temporalités des 

projets de développement urbain et le cadre juridique de ces différentes formes d’appropriation disposant 

lui-même de ses propres temporalités. Notre cadre théorique adapté au cadre territorial de la recherche a été 

confronté aux connaissances et expériences des experts de terrain qui parrainent notre recherche4, notamment 

dans le cadre de séminaires.

La deuxième phase, qui fait l’objet de notre communication, consiste principalement en l’élaboration d’un 

indice de mutabilité et, grâce à cet indice, en l’évaluation du potentiel de biodiversité des délaissés bruxellois. 

Si l’on suit l’image du sablier, cette phase correspond à la partie resserrée de l’objet. Dans le cadre de notre 

recherche, il s’agit d’assembler un grand nombre de contraintes et de potentiels applicables aux délaissés 

bruxellois en un outil permettant, sur cette base, d’évaluer leur mutabilité.

Enfin, suite à l’élaboration et aux essais d’application de l’indice de mutabilité, nous évaluerons dans une 

phase à venir les mesures à prendre afin de considérer les délaissés urbains bruxellois comme des réservoirs 

temporaires de biodiversité et d’y développer cette dernière. Cette phase nécessitera de rouvrir le champ de 

la recherche afin de tenir compte des adaptations à mener dans différents cadres juridiques et opérationnels 

liés aux stratégies de développement urbain (notamment les différents plans et stratégies de développement 

régionaux et communaux), à la préservation et au développement de la biodiversité (par exemple via des 

mesures à intégrer au Plan nature de la région bruxelloise), à l’instruction des permis d’urbanisme (en lien 

avec les règlements d’urbanisme) ou encore à la propriété et aux droits et devoirs qui en découlent.

3. DÉFINITION ET IDENTIFICATION DES DÉLAISSÉS

Dans le cadre de la recherche biodiv.temp, nous nous intéressons à une partie des interstices urbains : les 

sites a priori bâtissables (selon leur affectation au PRAS5) qui ne sont pas construits durant un temps dit « de 

veille »6, qui peut s’étaler de plusieurs mois à plusieurs années. Cette définition des délaissés, qui n’en englobe 

en réalité qu’une partie, est liée au cadre de notre recherche et facilite le ciblage de notre corpus. Moins négatif 

que le terme « friche », la notion de délaissé est de plus en plus utilisée dans les sphères professionnelles 

de l’urbanisme, de l’architecture et de l’écologie urbaine. On y fait ainsi référence dans le Plan nature de la 

région bruxelloise (2016) comme l’« ensemble des espaces abandonnés (friches, terrains vagues, platebandes, 

petites surfaces, dents creuses) » tandis que les friches sont définies comme « terrains vagues résultant de la 

démolition de bâtiments ou de l’arrêt d’activités agricoles ou industrielles. […] Ce sont des zones résiduaires 

où une végétation spontanée peut se développer librement » dans le Rapport sur l’état de la nature (2012), 

en apportant la précision de développement potentiel de la biodiversité sur ces sites. Nous verrons que ces 

4   À savoir des membres de Bruxelles-Environnement, de urban.brussels et de l’équipe du Bouwmeester bruxellois.

5   Plan régional d’affectation du sol de la région de Bruxelles-Capitale.

6   Pour Charles Ambrosino et Lauren Andres (2008), le temps de veille se situe entre l’abandon d’un espace et sa réinsertion dans un 
projet encadré.
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sites génèrent souvent différents types de conflits d’appropriations, liés à la colonisation par la biodiversité, 

d’appropriations anthropiques, ou encore liés aux spéculations7.

Afin de définir notre corpus, ont donc été repris les sites cadastrés au PRAS comme zones bâtissables, sur 

lesquels aucune construction n’est mentionnée officiellement. Des espaces non cadastrés, principalement 

situés en zones de chemin de fer, ont été ajoutés. Différentes typologies ont été établies, notamment en 

fonction de la dimension des sites, de leur localisation (au sein du pentagone – hyper-centre bruxellois –, en 

première couronne ou en seconde couronne) et de leur stade de végétation (jeune friche : prairie ou stade 

pionnier et herbacé ; friche d’âge moyen : prairies de hautes herbes et d’arbres isolés ou stade arbustif ; vieille 

friche : forêt ou stade forestier). L’indice de mutabilité induit de nombreux autres indicateurs permettant 

 d’affiner la typologie et ainsi de prendre en compte les apports potentiels des délaissés au réseau écologique 

bruxellois.

4. MUTABILITÉ ET INDICE

L’urbaniste Anne Durand définit la mutabilité urbaine comme la capacité des villes à accueillir le changement, 

à accepter l’incertitude et à favoriser les inventivités locales (2017). La mutabilité d’un délaissé peut être définie 

comme sa capacité à accueillir une nouvelle activité ou affectation (y compris la nature). Dès lors, l’indice de 

mutabilité fournit le niveau de capacité d’un délaissé à muter vers une nouvelle activité ou occupation. Il s’agit 

d’un indice composite, constitué d’indicateurs pondérés contenant chacun des sous-indicateurs. Sa construc-

tion nécessite quatre étapes : la définition du cadre théorique, le choix des indicateurs et  sous-indicateurs, 

leur pondération, leur normalisation et leur agrégation.

5. INDICE DE MUTABILITÉ ET APPROPRIATIONS

Notre recherche visant à identifier non seulement le potentiel de mutabilité des délaissés bruxellois mais aussi 

leur capacité d’accueil de la biodiversité, nous avons choisi de définir en plus de l’indice de mutabilité en tant 

que tel trois indices intermédiaires, d’appropriation, que sont la capacité de colonisation du délaissé par la 

nature, sa capacité d’appropriation anthropique et sa capacité d’appropriation spéculative. Ces différentes 

appropriations concernent uniquement le temps de veille. L’appropriation spéculative apparaît donc dès l’acte 

d’abandon avec les premières réflexions sur l’usage du délaissé et se termine avec la mise en œuvre effective 

d’un projet ; cette dernière forme d’appropriation n’est pas visible physiquement.

6. INDICATEURS ET PARAMÈTRES

Les indicateurs utilisés sont regroupés en deux catégories principales : les caractéristiques propres au site et 

le contexte dans lequel s’insère le délaissé. Chacune regroupe cinq indicateurs8. Parmi les caractéristiques 

propres au site, se trouvent les paramètres physiques, écologiques, environnementaux, anthropiques, ainsi 

que fonciers et urbanistiques. Parmi les caractéristiques de contexte se trouvent la connectivité, l’acces-

sibilité, les équipements, le cadre de vie ainsi que les plans stratégiques et réglementaires et périmètres 

d’intervention. Chaque indicateur reprend plusieurs variables. Il s’agit de paramètres observables sur place 

ou grâce aux données disponibles : on retrouve notamment les dimensions du site, son âge, son intensité de 

gestion, des caractéristiques de son sol, sa valeur sociale ou paysagère, le type de propriété, son affectation 

au PRAS, sa place au sein des plans stratégiques. Pour chacun, des valeurs seuils et niveaux de contrainte 

sont attribuées sur la base de la littérature, de même que pour l’indice de mutabilité comme pour les trois 

types d’appropriations qui constituent les indices intermédiaires.

7. PONDÉRATION ET RECOURS AUX EXPERTS

Si les valeurs seuils et niveaux de contraintes peuvent être justifiés grâce à la littérature, la pondération des 

indicateurs relève pour beaucoup d’un jugement de valeur et reflète la contribution de chaque indicateur à 

l’indice. La pondération, ou affectation du budget aux différents indicateurs, est une étape en cours de notre 

recherche, qui revient à classer les indicateurs par ordre d’importance relative. Il est demandé aux experts 

de répartir un budget de 100 points entre les indicateurs en se basant sur leur expérience et leur jugement 

de l’importance relative des indicateurs dans la mutabilité d’une friche urbaine. Cette importance relative 

est jugée en fonction de la pertinence de l’indicateur par rapport à la temporalité d’une friche. 15 experts 

ont été sélectionnés de manière à couvrir, par leurs profils, l’ensemble des dimensions thématiques liées à 

la mutabilité des friches : propriété ou gestion de foncier, aménagement et développement, environnement, 

7   Évolution des projections que se font, pour un site, des acteurs aux intérêts souvent divergents.

8   Il est important de préciser que notre communication porte sur un travail en cours. Les résultats présentés ici sont donc provisoires.
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élaboration des stratégies, de la planification et des règlements, instruction des permis, développement 

socio-économique, militance. Ils sont issus des domaines public et parapublic, d’associations professionnelles 

et de conseils, ou encore du milieu associatif.

Les poids de chaque indicateur seront calculés en faisant la moyenne des budgets alloués. En cas de diver-

gences significatives d’affectation du budget par les experts, le processus est relancé, et ce de manière 

itérative jusqu’à convergence.

8. POURSUITE ET PERSPECTIVE DES TRAVAUX

L’élaboration d’un indice de mutabilité constitue une étape importante de la recherche biodiv.temp. Une fois la 

première version de l’outil disponible, nous pourrons lancer les phases d’application aux délaissés bruxellois 

composant notre corpus. Dans un premier temps, nous travaillerons sur un échantillonnage, ce qui permettra 

d’apporter d’éventuelles corrections à l’outil de définition de l’indice. Ensuite, nous appliquerons le processus 

à l’ensemble des sites de notre corpus. Nous pourrons alors observer leur potentiel de mutabilité et en tirer 

de premières conclusions sur le potentiel de développement de la biodiversité temporaire sur les délaissés 

urbains bruxellois. Partant de ces différents résultats, nous établirons les corrélations entre les caractéristiques 

typologiques des délaissés, les paramètres et indicateurs qui composent l’indice, la mutabilité des sites, leur 

potentiel d’accueil de la biodiversité temporaire ou encore les temporalités d’appropriations de ces sites. 

Enfin, nous établirons des recommandations politiques, notamment d’adaptation de réglementations et outils 

stratégiques, opérationnels ou de planification, afin de développer la biodiversité à Bruxelles grâce à la prise 

en compte et au développement de la biodiversité temporaire sur les délaissés urbains, en conciliation avec 

les besoins de développement urbain de la région de Bruxelles-Capitale.
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RÉSUMÉ

Les fondements du régime juridique exclusiviste de la propriété sont de plus en plus interrogés en Belgique. 

Imputée d’une fonction environnementale, on attend de la propriété qu’elle prenne part aux politiques environ-

nementales. Le droit y joue un rôle primordial en ce qu’il permet de favoriser voire d’imposer ces tendances 

auprès des propriétaires. Cependant, les caractéristiques des friches mettent à mal les modalités d’intervention 

classiques du droit de l’environnement. Le temps de veille des friches, temporalité finie parfois indéterminée, 

conjugué aux usages (in)formels s’y développant est difficilement appréhendé par le droit. La mobilisation 

de ces friches à des fins écologiques appelle le droit à innover. Cette contribution propose que cette innova-

tion passe par la mobilisation du temps de veille de ces friches, perçu comme un « commun temporaire », en 

interrogeant tant le droit en l’état (de lege lata) que le droit prospectif (de lege ferenda).
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ABSTRACT

The foundations of the exclusivist legal system of property are being increasingly contested in Belgium. 

Charged with an ecological function, we are expecting property to take part in the environmental policies. Law 

plays an essential role by valorising if not imposing those trends on the owners. Nevertheless, the features 

of wastelands pull the plug on the classical ways of intervention of environmental law. Their “standby time”, 

a finite and sometimes undetermined temporality, coupled with the (in)formal uses growing on it are hardly 

grasped by the legislation. The mobilisation of the ecological interests of wastelands calls for the law to evolve. 

This contribution suggests that this innovation be achieved through the apprehension of the “standby time” 

of the wastelands as “temporary commons”, by interrogating the law as it is (de lege lata) and as it should 

be (de lege ferenda).

KEYWORDS

Law, Wastelands, Temporary commons

1. DROIT DES FRICHES, DROIT EN FRICHE ?

Cette contribution interroge le rôle que peut jouer le droit belge dans la mobilisation des friches afin de saisir 

l’indéniable intérêt écologique qu’elles présentent. Espaces aux usages (in)formels, nous ne nous intéressons 

qu’au développement de la nature sur ces friches pour en mobiliser l’intérêt écologique. Cette appropriation 

par le droit permettrait la gestion écologique de la friche et ouvrirait des possibilités d’aménagement en 

faveur de la nature selon les modalités de gestion octroyées sur la friche. Notre objectif est de questionner 

l’adéquation des outils juridiques que les acteurs engagés en faveur de la nature sont en mesure d’actionner 

afin de concrétiser leurs intentions écologiques. Les aspects juridiques de la maîtrise foncière sont détermi-

nants à cet égard. Notre régime juridique belge de la propriété se définit par une exclusivité dogmatique. On 

fait également découler de l’article 544 du Code civil une portée absolue de ce droit de propriété, qui dispose 

que « [l]a propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on 

n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Cependant, cette vision absolutiste de 

la propriété n’est à vrai dire qu’une vue de l’esprit, qui s’est vue graduellement reconnaître certaines limites. 

L’exclusivité est quant à elle toujours de principe, même si des possibilités de démembrement existent. Face 

à ces constats, il convient de questionner l’adéquation des outils du droit de l’environnement à mobiliser 

écologiquement les friches. Ses modalités d’intervention, dans ses pans public et privé, pensées au sein du 

paradigme de la propriété exclusive s’accordent-elles avec le « temps de veille » de la friche ? Ou, les friches, 

Le rôle du droit belge  
dans la mobilisation des friches  
à des fins écologiques
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de par leurs caractéristiques particulières, n’illustreraient-elles pas l’inadéquation d’un cadre juridique faisant 

dogme et ne constitueraient-elles pas le terreau fertile d’innovations juridiques ? Ces questionnements, qui 

orientent notre recherche, nous offrent l’opportunité de nous interroger sur la pertinence de considérer ces 

friches autrement, au travers du « commun », concept en vogue et abondamment abordé dans la littérature 

juridique. Cette contribution propose une mise en cohérence des différents outils juridiques qui peuvent 

matérialiser l’approche conceptuelle retenue au sein du droit existant (de lege lata) et souhaité (de lege 

ferenda). Cette contribution espère pouvoir constituer un argument supplémentaire quant à la pertinence de 

faire évoluer le cadre juridique de la « propriété ».

2. LA TEMPORALITÉ DE LA FRICHE, RÉVÉLATRICE DES LIMITES DU CADRE JURIDIQUE ACTUEL ?

Il est inexact de considérer que le droit actuel ne permet pas la mobilisation temporaire des friches à des fins 

écologiques. Cela dit, cette mobilisation devra nécessairement passer dans le cadre actuel de la propriété 

exclusive privée ou publique, et sera donc, en principe, soumise aux velléités du propriétaire. Ce principe est 

néanmoins atténué par les possibilités régaliennes d’imposition, par la loi, de limites visant à activer le poten-

tiel écologique des friches. Les servitudes légales d’utilité publique illustrent parfaitement cette possibilité. 

Sur la base des raisonnements qui précèdent, il revient dès lors d’analyser les différents outils que le droit 

belge offre en prenant comme critère leur prise en compte de la temporalité de la friche. Une telle analyse fait 

ressortir que le droit de l’environnement s’acclimate mal à une temporalité finie et incertaine dans sa durée.

Deux écueils peuvent être distingués. Premièrement, le droit n’est actuellement pas suffisamment équipé pour 

mobiliser de manière temporaire les friches lorsque leur propriétaire les délaisse. On épinglera cependant la 

convention d’occupation précaire (Bernard, 2017) qui recèle selon nous un potentiel intéressant de prise en 

compte de cette temporalité. Il s’agit d’une convention qui se définit par la « faculté accordée à une personne 

pour l’utilisation d’un immeuble déterminé contre le paiement d’un prix, et ce jusqu’à révocation » et qui 

n’offre aucune garantie quant à sa durée. Initialement prévue en matière de logement, son utilisation ne peut 

s’épuiser dans ce domaine et gagnerait à imprégner la pratique du droit de l’environnement. En outre, et 

cela constituera notre second écueil, il ressort des développements ci-dessus que la mobilisation des friches, 

fonciers appropriés, est nécessairement circonscrite par les propres limites de la conception juridique de la 

propriété. Cela ne signifie pas qu’une telle mobilisation est vouée à l’échec, mais qu’elle est sujette à certaines 

forces structurantes qui, si contraires, lui sont difficilement surmontables. Enfin, cette mobilisation juridique 

des friches permet-elle d’appréhender toute la complexité des appropriations qui s’y mettent en place ? Il est 

certain que la mobilisation écologique des friches n’est pas assurée, ce qui semble être la perte d’une chance 

d’assurer la maximalisation du potentiel écologique de la friche. Il convient de penser l’évolution du droit au 

travers des difficultés qu’inspirent la mobilisation de ces friches. Pourquoi ne pas dès lors penser la friche 

comme un « commun » ? Une telle perception ne constituerait-elle pas la mise en cohérence bienvenue de 

tous ces outils juridiques en leur rendant un sens de faire en « commun » ? N’ouvrirait-elle pas, en outre, à 

la protection d’une multiplicité d’usages, pas seulement écologiques, mais également anthropiques au sein 

de ces espaces ? En ce sens, ne pourrait-elle permettre une multiplication des possibilités d’accès pour la 

population à des espaces végétalisés ?

3. LA FRICHE, TERREAU D’INNOVATIONS JURIDIQUES

3.1. Ébauche conceptuelle du commun et de la friche

Concepts aux contours hésitants, la perspective disciplinaire oriente nécessairement leurs compréhensions. 

Le « commun » est appréhendé différemment selon les disciplines visées (Cornu et al., 2017). Nous préfére-

rons, dans cette contribution, l’approche du « commun » qui vise l’action collective (Dardot & Laval, 2014). 

Cette préférence résulte de l’objectif de protéger juridiquement les usages qui se développent sur l’espace 

en « friche » qui en constitue le support. Nous retiendrons une conception du « commun » qui réunit trois 

caractéristiques (Coriat, 2015) : une ressource, un régime de propriété particulier et original, et une structure 

de gouvernance appropriée. La diversité des réalités que recouvrent les friches ne permet pas aisément de 

les unifier à l’aune d’un seul concept juridique unificateur (Noury, 2004). Partant de la définition retenue 

d’« espace urbain temporairement dépourvu d’un usage officiel », nous en proposons une définition juridique 

qui la voit comme un espace foncier, bâti ou non, délaissé pendant un certain temps, déterminé ou non, par 

son propriétaire. Pour nous, il importe que le droit de l’environnement investisse ce temps de veille sous un 

nouveau paradigme, ce que les communs pourraient instituer comme nous le proposons.
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3.2. La friche en tant que ressource temporaire

Il paraît évident de prime abord que la ressource mise en commun est la friche en tant que ressource foncière. 

Néanmoins, arrêter le raisonnement à ce constat ne permet pas de rencontrer les spécificités des friches. 

Plus qu’un espace, la friche est affectée d’une temporalité propre, par définition temporaire. On peut donc 

raisonnablement se demander si la mise en commun sur une friche porte sur la ressource elle-même ou si 

elle ne se double pas d’une dimension temporelle finie. Ne pourrait-on pas considérer dès lors que le « temps 

de veille » de la friche fait partie intégrante de la ressource mise en commun, menant dès lors à un « commun 

temporaire » ? Cette perspective semble intéressante en ce qu’elle s’émancipe de la ressource foncière pour 

adresser le cœur de ce qui peut être mis en commun : la temporalité de veille de l’espace en attendant son 

affectation future. La valorisation de ce temps de veille pourrait par ailleurs juridiquement fonder la mise en 

commun de la friche.

3.3. Propriété(s) et friches

Le régime juridique de propriété de la friche mise en « commun » peut se concevoir à l’aune soit d’une appro-

priation collective soit d’une modulation d’accès à la propriété privée. Le faisceau de droits (bundle of rights), 

qui est une conception de la propriété qui vise à la détricoter en différents droits ou usages, nous apparaît 

comme une piste à privilégier. On y distingue, dans la lignée ostromienne (Ostrom, 2015), les droits d’accès et 

prélèvement, gestion, exclusion et aliénation. Les deux premiers droits constituent des droits d’usage tandis 

que les trois derniers reflètent des droits exercés collectivement. Extrêmement intéressante, cette vision n’a 

pas encore formellement imprégné notre régime juridique de la propriété mais permet de la repenser (Orsi, 

2013). Il est néanmoins possible de procéder, à l’heure actuelle, à des constructions juridiques plus ou moins 

complexes qui tendent à assurer de manière artificielle ce faisceau de droits qui, bien qu’artificiel, serait à 

même de multiplier les possibilités de gestion commune de la ressource – ici la friche – dans le respect des 

caractéristiques qu’on lui reconnaît, notamment au niveau de la temporalité. Il pourrait en outre octroyer un 

droit d’accès aux populations à la friche.

3.4. Gouvernance

La structure de gouvernance devra adresser les objectifs qu’on investit potentiellement sur cette friche : la 

mobilisation de l’intérêt écologique, d’une part, mais également la reconnaissance des autres usages infor-

mels anthropiques. Il ne s’agit pas de faire des friches des espaces sanctuarisés temporaires de la nature où 

l’humain n’aurait pas sa place. Les conflits qui pourraient résulter de la multiplicité de ces intérêts doivent 

pouvoir être arbitrés. Il semble qu’à cet égard le droit existant soit mieux fourni, ce qui n’est point étonnant 

car ces problématiques de gouvernance dépassent le simple cadre du droit de l’environnement. Il n’existe 

pas de cadre théorique général de gouvernance idoine, celui-ci se façonnant aux besoins rencontrés par la 

pratique (Weston & Bollier, 2013) ainsi que par les possibilités pratiques qu’offre la morphologie de la friche. 

La gestion par une personne morale de droit privé ou de droit public semble une piste intéressante en l’état du 

droit belge actuel. Du reste, il importe de préciser que la structure de gouvernance n’exclut pas d’elle-même 

les pouvoirs publics. Un exemple éloquent à ce sujet est le « Commons Josapahat » qui s’est établi sur la 

friche éponyme : cette friche de 24 ha située en région de Bruxelles-Capitale est occupée par une plateforme 

indépendante d’habitants du quartier, de militants et d’associations qui occupe le terrain pour produire la ville 

différemment. Ce collectif a porté aux pouvoirs publics une proposition de développement de la friche qui 

propose de s’appuyer pour la gouvernance de son développement sur des moyens en droit déjà existants, 

en l’occurrence un organisme créé par voie législative.

4. PERSPECTIVES D’AVENIRS

4.1. Évolution juridique

Face aux limites du cadre juridique actuel énoncées plus haut, quelles sont les perspectives d’une meilleure 

prise en compte de l’intérêt écologique de ces friches ? Il y a à vrai dire deux voies possibles : l’évolution 

ou la révolution juridique. L’évolution juridique reste dans le carcan de la propriété privée pour l’astreindre 

d’une destination environnementale, tandis que la révolution juridique conçoit une appropriation collective 

temporaire de la friche. Dans le cadre de cette contribution, nous nous situons au sein du cadre de la propriété 

exclusiviste, tout en la modulant afin d’y intégrer des considérations environnementales au travers de diffé-

rents outils juridiques. Cette évolution pourrait, à nos yeux, utilement se nourrir des innovations juridiques 

provenant d’ordres juridiques étrangers (Lafaye & Vanuxem, 2015). Ce mouvement est d’ailleurs déjà en 

marche et commence à intégrer le droit positif notamment par le biais de la thèse de la fonction écologique 
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de la propriété (Millet, 2015). Du reste, l’approche prise reste volontariste. Serait-il permis de considérer que 

les propriétaires soient tenus comme obligés de valoriser écologiquement ces temps de vacance sur la base 

de la théorie de la fonction écologique ? On pourrait imaginer une obligation de gestion écologique de son 

terrain selon un cahier des charges approuvé par les autorités publiques compétentes. Le droit actuel ne 

permet pas (encore ?) cette possibilité.

4.2. Quelques difficultés et limites aux évolutions juridiques

Les développements qui précèdent ne peuvent cacher les difficultés d’une telle entreprise. Nous en soulignons 

ici quelques-unes. La principale difficulté relève à nos yeux de la détermination du temps de veille de la friche. 

Alors que la fin du temps de veille pourrait correspondre à la mise en œuvre d’un permis d’urbanisme, le 

moment de vacance, éminemment factuel, est plus difficilement appréhendable par le droit. Il nous semble 

que cela doit être déterminé à l’occasion de la conclusion ou de la délivrance d’actes juridiques qui concerne 

l’espace. Somme toute, le droit de l’urbanisme pourrait tout à fait intégrer cette temporalité lors de la déli-

vrance d’un permis d’urbanisme, sous la forme d’une charge d’urbanisme, moyennant certaines adaptations 

pour rendre le régime cohérent. Deuxièmement, il ne s’agit pas de remettre en cause la temporalité limitée 

de la friche, il s’agit seulement de mobiliser le « temps de veille ». Cette contribution ne prend pas position sur 

la légitimité ou l’opportunité de la mutabilité de la friche. Troisièmement, la nécessité d’une volonté politique 

constitue la clé de voûte de cette évolution. L’exemple de la friche Josaphat est paradigmatique à cet égard ; 

elle fait d’ailleurs défaut en l’espèce : un plan d’aménagement directeur de la friche, proposant une vision 

tout autre que celle défendue par le Commons Josaphat est aujourd’hui en cours de finalisation. Enfin, cette 

contribution n’épuise pas les différentes questions juridiques qui pourraient se poser. Ainsi, les questions de 

troubles de voisinage, de responsabilité(s) en cas d’incident sur la friche ou d’arbitrage des différents usages 

restent-elles encore à élucider. C’est, pour ainsi dire, un travail titanesque qui attend le juriste qui souhaite 

s’engager dans cette voie.
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RÉSUMÉ

Cette communication vise à analyser un processus de réactivation de bâtis vacants par des collectifs habitants 

dans le Livradois-Forez en lien avec une politique publique de revitalisation des centres-bourgs. En effet, ce 

territoire rural, caractérisé par une décroissance territoriale séculaire, abrite une démarche inédite depuis 

2012. En focalisant l’attention sur l’enjeu de la vacance et privilégiant une approche participative et expéri-

mentale, l’étude attire une catégorie d’acteurs extérieurs et transforme le rapport à la vacance qu’entretient 

une partie des élus et habitants du territoire. Afin de mieux analyser ce processus, nous étudierons trois cas : 

la transformation d’un immeuble d’activités en colocation (l’Épaisse Cargne de Cunlhat), la création d’un 

tiers-lieu dans une maison de bourg (les Lococotiers d’Ambert) et la création d’un commerce à Sauxillanges 

(l’Alternateur). De nature diverse, ces trois projets sont issus de rapports contrastés avec les élus locaux et 

les politiques publiques.

MOTS CLÉS

espaces vacants, action publique, revitalisation rurale, collectifs d’habitants, décroissance

ABSTRACT

This communication aims to analyse a process of reactivation of vacant buildings by resident’s collectives 

in Livradois-Forez in connection with a public policy of town centre revitalisation. Indeed, a new approach 

has been developed since 2012 in this rural territory characterised by a secular territorial decline. By focusing 

attention on the stake of the vacancy and favouring a participative and experimental approach, the study 

attracts outside stakeholders and transforms the relationship with the vacancy of some of the elected offi-

cials and residents of the territory bears. In order to better analyse this process, we will study three cases: 

the transformation of an office bank into a co-living (the Cunlhat savings bank), the creation of shared acti-

vity building in a town house (the Lococotiers of Ambert) and the re-creation of a shop in Sauxillanges (the 

Alternateur). Of a diverse nature, these three projects come from contrasting relationships with local elected 

officials and public policies.

KEYWORDS

Vacant spaces, Public policies, Rural regeneration, Local organised community, Shrinkage

INTRODUCTION

Au-delà de la question bien étudiée des friches industrielles, le problème des espaces vacants en France est 

une question ancienne mais à l’actualité renouvelée (Arab & Miot, 2020). Trois facteurs principaux expliquent 

ce regain : le paradigme de la ville durable considérant ces espaces en opportunités foncières, le phénomène 

de décroissance urbaine (Martinez-Fernandez et al., 2012), et l’accroissement et la diversification des espaces 

vacants. L’ensemble de ces facteurs appelle à un renouvellement des approches, notamment vers une prise en 

compte transversale de la vacance (Arab & Miot, 2020 ; Dubeaux, 2017), mais interpelle aussi les cadres actuels 

de l’action publique et ses dispositifs. À l’échelle nationale, les espaces vacants sont abordés de manière 

sectorielle et dans une perspective de remise sur le marché jamais questionnée, alors même que l’hétéro-

généité des trajectoires de développement territorial interroge ce postulat. L’action sur la vacance implique 

de mobiliser une diversité de politiques, d’acteurs et d’instruments d’horizons variés (habitat, commerce, 

aménagement, espaces publics…). Dès lors, agir sur la vacance appelle à des innovations d’autant plus fortes 

que les expertises et les connaissances sont rares ou éparses, que les dispositifs d’action restent à élaborer, 

que les expériences sont inexistantes (Arab, 2015 ; Rufat, 2019).

Quand les politiques publiques 
suscitent de la réactivation citoyenne 
de locaux vacants : le cas du 
Livradois-Forez
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Dans cette optique, notre communication a pour objectif de documenter des modalités de réactivation de 

bâtis vacants par des collectifs habitants. Ce type de démarche s’inscrit dans le modèle ancien des friches 

culturelles (Vivant, 2006 ; Andres & Grésillon, 2011) et la mobilisation croissante de l’urbanisme transitoire 

(Pinard & Vivant, 2017). Cependant, ces actions se déploient plutôt dans des territoires métropolitains carac-

térisés à la fois une densité d’acteurs culturels et des besoins non pourvus pour des activités classiques aux 

modèles économiques fragiles. Dans quelle mesure ces démarches de collectifs habitants peuvent-elles 

émerger dans d’autres contextes, comme par exemple des territoires décroissants et ruraux ? Selon quel lien 

avec la puissance publique ?

Pour étudier ces questions, nous nous intéresserons au cas du parc naturel régional (PNR) du Livradois-Forez 

où depuis 2015 un ensemble de bâtis vacants ont été réactivés par des collectifs habitants. Nous commen-

cerons par rendre compte de trois projets en décrivant leur nature et les acteurs qui les portent. Puis nous 

montrerons les conditions de leur émergence, avec notamment le rôle essentiel des études participatives de 

revitalisation des centres-bourgs portées par le PNR et les communes. Nous terminerons par souligner que, 

si leur émergence prend racine dans ce contexte de politiques publiques favorables, le soutien politique à ces 

démarches n’est pas pour autant acquis, questionnant le rapport culturel, social, voire politique aux espaces 

vacants et à leurs nouvelles formes d’occupation.

Cette communication s’inscrit une recherche-action fondée sur une enquête qualitative de 13 entretiens, 

d’observations de réunions et d’analyses de documents d’action publique. Financée par le programme 

Plateforme d’observation des projets et des stragégies urbaines (POPSU) Territoires, débutée en janvier 2020, 

elle est menée avec et dans l’intercommunalité d’Ambert-Livradois-Forez, en partenariat avec le PNR du 

 Livradois-Forez et la ville d’Ambert.

1. TROIS RÉACTIVATIONS SINGULIÈRES DE BÂTIS VACANTS :  

TIERS-LIEU, COLOCATION ET MAGASIN CITOYEN

Depuis 2015, des réactivations de bâtis vacants ont été portées collectivement par des associations d’habi-

tants au sein du PNR. Ces associations créées pour l’occasion ont fait l’acquisition de différents bâtis alors 

vacants : une maison de bourg de 300 m² à Ambert, une ancienne antenne de la Caisse d’épargne à Cunlhat 

et un rez-de-chaussée commercial vide à Sauxillanges.

Les projets sont de natures différentes. Le premier est un tiers-lieu associatif (Les Lococotiers) regroupant 

des travailleurs dans le domaine de l’architecture, du design, du graphisme et accueillant également diverses 

associations dans des salles mises à disposition. Il est né de la volonté de professionnels de l’architecture et 

de l’urbanisme de démontrer les possibilités de développement d’activités dans le centre-bourg d’Ambert 

en s’alliant avec des associations locales qui avaient des besoins non pourvus. Le deuxième projet est un 

logement en colocation (L’Épaisse Cargne), auto-réhabilité, regroupant onze personnes plutôt jeunes issues 

de la région et exerçant des professions diverses en lien avec l’architecture, la médecine, l’enseignement ou 

encore le domaine artistique. Le troisième est un magasin associatif centré sur la vente de produits locaux bio 

(l’Alternateur), dont une partie du local fait par ailleurs office de lieu de convivialité. Tenu par des bénévoles, le 

projet est issu de la mobilisation d’un groupe d’habitants face à la fermeture et relocalisation de l’épicerie du 

centre-bourg en entrée de commune. Ces trois projets ont en commun de se situer aux franges des marchés 

urbains classiques (François, 2008) ; ils répondent à des besoins et des demandes dont les formes habituelles 

de commerce, de lieu de travail ou de logement répondent difficilement, particulièrement dans les espaces 

ruraux. Ils sont par ailleurs permis par des prix de marchés très faibles ; la maison de 300 m2 a été acquise 

pour 50 000 € et la future colocation pour 22 500 €.

Au-delà, ces projets de réactivation ont tous en commun de prendre racine dans la démarche de revitalisation 

des centres-bourgs du Livradois-Forez, très centrée sur les enjeux de réactivation des lieux vacants.

2. HABITER AUTREMENT LES CENTRES-BOURGS DU LIVRADOIS-FOREZ : UN CONTEXTE FAVORABLE  

À L’ÉMERGENCE DE COLLECTIFS D’HABITANTS DANS UNE PERSPECTIVE DE REVITALISATION

Créé en 1986, le PNR du Livradois-Forez opte pour une perspective de développement et de lutte contre « la 

déprise sociale, économique et démographique » du territoire (PNR LF, 2011). Dans le cadre de l’élaboration 

de sa charte en 2011-2012, les élus du territoire se sont interrogés sur les causes d’une vacance de plus en 

plus visible à l’échelle des centres-bourgs, qui est apparue d’autant plus problématique que le territoire, après 

plus d’un siècle de décroissance démographique, connaissait pour la première fois un solde migratoire positif 

mais insuffisant pour contrebalancer la tendance générale. Dans ce cadre, le syndicat mixte du PNR a créé 
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un atelier rural d’urbanisme centré sur les enjeux de revitalisation des centres-bourgs et la lutte contre la 

vacance. Sa mission consiste à porter des études à la fois stratégiques et opérationnelles.

Intitulées « Habiter autrement les centres-bourgs », les études stratégiques sont issues d’une phase d’expéri-

mentation menée en 2011-2012. Elles poursuivent plusieurs objectifs : élaborer des projets pré-opérationnels 

de revitalisation mais aussi construire un cadre prospectif et méthodologique. L’enjeu ici est de changer le 

regard des habitants, des usagers et des élus sur l’habiter du centre-bourg. Cette dimension se retrouve 

tant dans les cahiers des charges de la phase expérimentale que dans les études conduites ensuite. Elle se 

traduit par des démarches participatives de formes diverses. Ainsi, à Cunlhat, la production d’une étude et 

d’un projet a été accompagnée de la réalisation d’un film participatif d’une quinzaine de minutes, intitulé 

« La glace à la fourme », qui met en scène les Cunlhatois face à l’arrivée potentielle dans le centre-bourg 

d’un nouvel habitant qu’il s’agit de convaincre. À Ambert, l’étude est menée en résidence pour l’équipe de 

maîtrise d’œuvre. Cette dernière a également tenu un local dans un ancien commerce et a expérimenté des 

projets d’espaces publics avec des habitants dans diverses parties du bourg. À Sauxillanges, l’équipe de 

maîtrise d’œuvre a résidé une semaine par mois dans le bourg en mobilisant un ancien garage comme lieu 

d’échanges et d’accueil de la population.

Les trois projets de réactivation de bâtis vacants décrits précédemment s’inscrivent pleinement en continuité 

de cette dynamique. Deux types de positionnement par rapport aux politiques publiques existent. Dans le 

cas du tiers-lieu et de la colocation, il fallait démontrer des idées avancées dans les études de revitalisation 

des centres-bourgs, ces projets étant en partie portés par des membres des collectifs d’architectes recrutés 

comme maîtres d’œuvre. Il s’agissait en quelque sorte d’actes militants de jeunes professionnels, plutôt 

néo-ruraux. Dans le cas du magasin associatif, c’est le processus participatif ouvert par l’étude qui a conduit 

à l’émergence du projet porté par des habitants. Les architectes urbanistes de l’étude ont accompagné, dès 

le deuxième mois de l’étude, un groupe d’habitants opposés à la fermeture de l’épicerie du bourg dans la 

création du nouveau magasin. Formées à l’éducation populaire et à l’économie sociale et solidaire, elles 

apportent auprès des habitants certains outils indispensables à la concrétisation de ce magasin (statuts 

associatifs, modèle économique, etc.) et les accompagnent dans l’auto-réhabilitation du local. Ainsi, ces trois 

projets ont en commun d’avoir en leur sein ou d’être suscité par des professionnels de l’architecture et de 

l’urbanisme engagés dans les études de revitalisation des centres-bourgs.

3. DES ACTEURS POLITIQUES ACCUEILLANT DIVERSEMENT CES RÉAPPROPRIATIONS INHABITUELLES : 

DU SOUTIEN À L’OPPOSITION

Si ces réactivations découlent en partie des études « Habiter autrement les centres-bourgs », les relations 

entre les porteurs de projets et les acteurs publics ne sont pas pour autant simples. Ainsi, trois attitudes se 

dessinent du côté des élus municipaux :

 – Une mise à distance et une absence de soutien aux projets. C’est le cas à Ambert à propos de la création 

du tiers-lieu. D’une part, la démarche participative de l’étude a suscité l’inconfort chez les élus : une partie de 

l’opposition s’est saisie du processus pour critiquer l’équipe municipale tandis que quelques expérimenta-

tions menées par le collectif d’architectes ont pu créer des points de frictions avec certains habitants. D’autre 

part, une partie des conclusions de l’étude s’est vue peu appropriée par les élus, notamment concernant les 

activités en centre-bourg. De ce fait, lorsque le collectif leur a proposé de soutenir la création d’un tiers-lieu, 

il a obtenu une fin de non-recevoir : le projet ne s’est concrétisé que grâce au soutien de la sous-préfète et 

aux apports personnels des différents membres de l’association.

 – Une neutralité bienveillante. C’est le cas de la colocation collective à Cunlhat où le maire a participé acti-

vement à l’étude notamment en apparaissant dans le film. Il reconnaît l’impact et la dynamique créés par 

l’étude et se saisit de certaines conclusions, notamment sur la nécessité de faire baisser les prix du marché 

immobilier local pour susciter des projets de réactivation. Constatant des réussites rapides via la vente du 

patrimoine immobilier communal « à prix cassés », le projet porté par le collectif est favorablement accueilli, 

d’autant plus qu’il évite la vacance d’un nouveau bâtiment sur la place centrale et commerciale du bourg. Il 

suscite cependant des craintes dans la majorité municipale face à un profil d’occupant proche des  néo-ruraux. 

Le maire choisit cependant de ne pas préempter le bien : échaudé par d’autres projets municipaux, il consi-

dère en effet qu’il est plus efficace de faire faire que de porter des projets publics de réactivation de lieux 

vacants. Cependant, l’engouement du collectif conduit à la mise en minorité de l’élu à propos de la réappro-

priation d’un four à pain abandonné. Ainsi, le soutien à ces réappropriations n’est pas sans risque politique.

 – Un soutien municipal plein et entier. C’est le cas à Sauxillanges pour la réactivation du commerce. Sollicités 

par l’équipe de maîtrise d’œuvre pendant l’étude stratégique, le maire et l’équipe municipale acceptent la 

constitution d’un groupe spécifique pendant l’étude pour accompagner le projet de magasin associatif.
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CONCLUSION

Au final, à travers cette communication, on constate une porosité entre les politiques publiques et les initia-

tives locales sur les friches, à la fois territoires d’innovation et temps de conflit. Ainsi, l’étude « Habiter autre-

ment les centres-bourgs » s’est caractérisée par une ouverture forte, en particulier à travers les cahiers des 

charges et donc les critères de recrutement de la maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une démarche participative et 

une expérimentation. Par ce positionnement, les acteurs publics ont pleinement contribué à l’émergence 

de projets « alternatifs » et à la (re)création d’une dynamique locale habitante en lien avec des besoins non 

pourvus. L’étude se traduit par l’écriture d’un nouvel imaginaire des centres-bourgs ; elle produit également, 

par l’extériorité qu’elle apporte, un autre regard sur les bâtis vacants et leurs usages possibles. Elle peut être 

analysée comme un processus inabouti d’acculturation d’une partie des habitants, techniciens et élus par 

rapport à des utilisations plus classiques des espaces en friche.
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RÉSUMÉ

Le modèle de la ville durable, dense et mixte, et les objectifs de « zéro artificialisation des sols » font des 

friches urbaines et industrielles une ressource foncière à forte valeur potentielle pour les acteurs de la fabrique 

urbaine. La communication interroge la création de valeur(s) dans des espaces économiquement obsolètes et 

aux coûts de réhabilitation élevés. Au-delà de l’occupation temporaire des friches et d’urbanisme transitoire, 

les exemples de tiers-lieux créés sur les friches Saint-Sauveur et Fives-Cail à Lille montrent que la co-création 

de valeur avec les usagers n’est pas que l’expression d’acteurs transitoires participant à la revalorisation 

symbolique d’une friche en attente de projet. Ces acteurs font le pari de tiers-lieux viables fondés sur une 

économie collaborative, sociale et solidaire tout en revendiquant un rôle à part entière dans la fabrique du 

projet urbain.

MOTS CLÉS

tiers-lieux, friches industrielles, co-création de valeur, projets urbains, transition

ABSTRACT

The model of a sustainable, dense and mixed city, and the objective of “zero waterproofing» of new urban 

surface make brownfields a land resource with high potential value for the urban planning stakeholders. The 

paper questions the creation of value(s) in economically worthless spaces that have also to support high 

rehabilitation costs. Beyond the question of temporary or even transitory town planning, the examples of 

third places created on the brownfields of Saint-Sauveur and Fives-Cail in Lille (France) show that co-creation 

of value(s) with users is not only the result of transient actors participating in the symbolic revaluation of a 

wasteland awaiting a project. These actors are betting on viable third-places based on a collaborative and 

inclusive economy while claiming a full role in the making of the urban project.

KEYWORDS

Third Places, Industrial brownfields, Value co-creation, Urban projects, Transition

La fabrique d’une ville dense et durable passe par le recyclage des friches, en particulier celles issues de 

l’obsolescence des modes de production. De nombreux projets urbains ont misé sur l’économie culturelle 

et créative ou l’économie de la connaissance (Liefooghe, 2015). Plus récemment, le concept de tiers-lieux a 

attiré l’attention des politiques, dans une quête de modèles alternatifs mobilisant les usagers. La création de 

valeur(s) est au cœur de la requalification des friches. La communication propose d’analyser la polysémie de 

la notion de valeur dans la fabrique urbaine, notamment dans le cadre d’une transition écologique et inclusive. 

Les exemples de deux projets de tiers-lieux dans des friches industrielles polluées de la métropole lilloise nous 

permettront d’explorer la capacité des initiatives citoyennes à s’immiscer dans le jeu de la fabrique urbaine 

au-delà de l’urbanisme transitoire. Ces tiers-lieux en émergence font le pari d’une co-création de valeur(s) 

et jouent un rôle d’ « objet transitionnel » (Liefooghe, 2018) pour revisiter les modèles technico-juridiques et 

financiers de la requalification des friches. La gouvernance des projets urbains peut-elle intégrer les porteurs 

de tiers-lieux comme des acteurs à part entière ?

1. DES TIERS-LIEUX POUR REVALORISER LES FRICHES URBAINES : UN PARI ÉCONOMIQUE

La mise en friche d’un espace urbain est le reflet de son obsolescence économique et technologique dans 

un contexte national ou international en mutation. Le traitement de ces friches passe par leur requalification, 
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leur régénération, leur revitalisation, leur recyclage : ces mots parlent de valeur mais pas seulement écono-

mique. La littérature sur le devenir des friches montre l’ambivalence de la création de valeur(s). L’urbanisme 

s’en empare comme ressource pour fabriquer la ville de demain reste la question de la valorisation de ces 

espaces comme porteurs de nouveaux modèles productifs.

1.1. Valeur(s) des friches urbaines : de l’obsolescence fonctionnelle aux nouveaux usages

La friche urbaine est un passif économique et engendre des coûts de maintenance dans l’attente d’un projet 

de substitution. La perte de valeur économique touche l’immobilier et le foncier sur le site en friche mais 

affecte aussi l’image et l’attractivité d’un quartier voire d’une ville. L’enjeu de la revalorisation – littéralement 

création de valeur nouvelle – est une question de gestion sur le long terme des délaissés urbains (Chaline, 

1999). La temporalité des mutations, dans l’attente de nouvelles fonctions à implanter, autorise la recherche 

de valeurs nouvelles (perçue, symbolique, économique, financière) par la « mise en culture des friches » ou 

par des opérations d’occupation temporaire (Janin & Andres, 2008 ; Ambrosino & Andres, 2008). Mais, à 

terme, les projets urbains visent une valorisation économique (quartier créatif, quartier numérique, etc.). La 

densification des espaces urbains, la pression immobilière et foncière rendent ces friches attractives pour 

des investisseurs, sur le modèle de la ville néo-libérale et entrepreneuriale tandis que des modèles alternatifs 

plaident pour une création de valeur fondée sur l’environnement et l’inclusion sociale.

1.2. Les friches urbaines comme ressources pour la fabrique de la ville dense et mixte

Les horizons d’attente des acteurs publics évoluent en fonction des modèles économiques et urbanistiques 

en vogue. Les outils de la planification urbaine intègrent ces modèles et l’évolution des lois (loi relative à la 

solidarité et renouvellement urbains / SRU, loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové / ALUR, 

loi portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique / ELAN) engendre des obligations 

pour les acteurs locaux. Les friches urbaines sont un enjeu foncier et nécessitent une ingénierie spécifique 

pour y répondre (dépollution, portage foncier, etc.) pendant le temps long du projet. D’une vision en termes 

d’effacement des « séquelles » (les friches) aux pratiques de l’occupation temporaire et de l’urbanisme tran-

sitoire (Guigou & Cunningham-Sabot, 2018), de nouvelles coalitions d’acteurs de la fabrique urbaine ont des 

approches différentes de la friche comme ressource (Diguet, 2017).

1.3. Tiers-lieux et urbanisme de transition : la friche comme pari socio-économique

Parmi ces nouveaux acteurs, les futurs usagers ne se contentent plus de la traditionnelle participation. 

L’occupation temporaire d’initiative citoyenne fait émerger des tiers-lieux, espace pour créer de la valeur 

économique mais aussi sociale, culturelle, voire environnementale (Andres, 2011). Ces opérations dispa-

raissent souvent quand le « vrai » projet, à vocation économique, passe en phase opérationnelle. La logique 

de l’urbanisme planificateur et celle des tiers-lieux sont souvent en contradiction (Besson, 2017). Comment 

alors envisager dans les projets urbains la consolidation de projets de tiers-lieux conçus pour et par leurs 

futurs usagers ? Ces tiers-lieux, qui proposent des modèles alternatifs de fabrique de la ville en transition, 

sont des prototypes qui questionnent aussi la gouvernance des projets urbains.

2. TIERS-LIEUX ET RECYCLAGE DES FRICHES : REVISITER LE RÔLE DES USAGERS  

DANS LA FABRIQUE DE LA VILLE

Les friches lilloises de Saint-Sauveur et Fives-Cail sont représentatives de la complexité de vastes sites 

industriels pollués à requalifier pour créer des « morceaux de ville » (ADULM, 2019). La temporalité de la 

mutation, sur une période de plus de dix ans, explique le pilotage par des sociétés d’économie mixte (SEM) 

ou des sociétés publiques locales (SPL). À partir de documents d’aménageurs, de rapports d’étude, d’articles 

de presse et d’entretiens avec des porteurs de projets, ce point expose les enjeux de ces deux friches puis le 

cas particulier des projets de tiers-lieux, qui associent des citoyens à la conception d’espaces dont ils seront 

les usagers.

2.1. Fives-Cail et La Loco : de la friche d’industrie ferroviaire au tiers-lieu d’initiative citoyenne

Dans le quartier ouvrier de Fives-Lille, l’entreprise Fives-Cail a fabriqué jusqu’en 2001 des locomotives, des 

charpentes métalliques et des tunneliers. Sur ses 17 ha va naître un éco-quartier qui se veut exemplaire : 

le patrimoine des halles industrielles va servir de cadre à un programme de logements, un lycée hôtelier 

international, des « halles gourmandes », de nouveaux espaces publics et La Loco, un tiers-lieu d’initiative 
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citoyenne. La Loco vise à inventer pour 2021 un lieu unique « pour et par les habitants » autour de l’économie 

de la fonctionnalité, avec café citoyen, épicerie bio et bureaux partagés à loyer modéré.

2.2. Saint-Sauveur et le Saint-So Bazaar : de la gare de marchandise au tiers-lieu d’économie collaborative

La friche ferroviaire de Saint-Sauveur, un espace de 23 ha, va devenir un quartier créatif et « un morceau de 

ville intense » à forte mixité fonctionnelle et sociale. Les enjeux fonciers et financiers de cet espace à fort 

potentiel opposent les aménageurs et promoteurs immobiliers d’une part, les citoyens favorables à une 

transition écologique, d’autre part. Au cœur de cette friche, la requalification de la « gare Saint-Sauveur » 

en lieu culturel et festif est un succès populaire. À proximité, une autre partie des halles de marchandise 

va accueillir en 2020 un tiers-lieu d’économie collaborative, associant des espaces de coworking, fablabs et 

autres espaces hybrides.

2.3. Quelle place pour les usagers dans la fabrique de la ville en transition ?

Les friches de Saint-Sauveur et Fives-Cail sont des espaces complexes à transformer pour créer de nouveaux 

« morceaux de ville ». En 2012, la Métropole européenne de Lille a confié le pilotage de l’aménagement de 

Fives-Cail à la SEM SORELI tandis que le projet Saint-Sauveur est porté par la SPL Euralille. Ces acteurs 

classiques de la fabrique urbaine associent futurs usagers et habitants, soit dans le cadre de « démarches de 

concertation » (participation, ateliers projet), soit dans le cadre d’un urbanisme transitoire (événementiels, 

préfiguration d’usages). D’autres coalitions d’acteurs mobilisent des associations d’habitants, des collectifs 

d’artistes, de designers et d’architectes ou des collectifs de coworkers et de makers pour proposer des visions 

alternatives. La gouvernance de la fabrique urbaine, formatée au partenariat public-privé (PPP), doit adapter 

ses pratiques pour associer les usagers potentiels dans un travail de co-création, selon le concept international 

du PPPP (public-private-people partnership ou partenariat public-privé-citoyens-ONG).

3. LA FORCE DES FAIBLES : AU-DELÀ DE L’URBANISME TRANSITOIRE, LA TRANSITION URBAINE

Ces exemples lillois sont emblématiques de la difficulté d’intégrer les initiatives citoyennes dans la phase 

aval, opérationnelle, d’un urbanisme de la transition urbaine. Les acteurs « alternatifs » qui ambitionnent 

d’utiliser les friches industrielles au service de la transition socio-économique et environnementale ne veulent 

pas seulement être acteurs d’une occupation temporaire dans les phases transitoires de la transformation 

des friches ; ils veulent aussi devenir des acteurs à part entière de la transition urbaine et de la création d’une 

valeur économique fondée sur l’économie sociale et solidaire (ESS) et les communs urbains. La fabrique 

urbaine leur laisse-t-elle cette place ?  

3.1. Modèle 1 : de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de la ville de Lille  

au portage du tiers-lieu par un cluster d’entreprises de l’ESS

Ce modèle est celui du Saint-So Bazaar voulu par la ville de Lille qui a lancé un appel à manifestations d’intérêt 

auprès des acteurs du coworking et des makers de la métropole, particulièrement actifs pour promouvoir 

un développement autour des principes de l’ESS et de communs. Compte tenu de la complexité technique 

du site à réhabiliter, la ville a choisi une solution assurantielle en proposant le portage du projet à un cluster 

d’entreprises qui avait l’envergure financière et les réseaux pour mener à bien le projet. Le pari du Saint-So 

Bazaar est d’associer coworking, fablab et espaces d’innovation ouverte (living labs) dans un tiers-lieu où 

serait co-construit un modèle d’économie créative et collaborative fondée sur l’économie sociale et solidaire.

3.2. Modèle 2 : La Loco de Fives-Cail ou l’activisme des acteurs associatifs pour un projet alternatif

Le projet urbain de Fives-Cail est multiforme et les orientations fonctionnelles, architecturales et urbanistiques 

ont émergé au gré d’expérimentations (événementiels, projet européen de cuisine de quartier, etc.). Le projet 

de La Loco est un des éléments de la revitalisation de cette friche industrielle en éco-quartier. Il a émergé 

en mode bottom-up (par le bas), avec des habitants d’un quartier populaire et des acteurs de l’ESS, dans le 

cadre d’une négociation avec les acteurs publics. La Loco se veut un chantier participatif exemplaire pour 

co-construire un tiers-lieu au service de la transition économique, sociétale et environnementale.

3.3. Co-construction de projets urbains avec les usagers-citoyens :  

le casse-tête technico-juridique et financier de la requalification des friches industrielles

Au-delà des ambitions sociétales et économiques de Saint-So Bazaar et de La Loco, les coalitions d’acteurs 

« alternatifs » ont été confrontés à de nombreux obstacles pour parvenir à réaliser leur ambition d’un tiers-

lieu de la transition urbaine : les outils et les procédures de la fabrique de la ville ne sont pas adaptés à 
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 l’intégration des usagers et des initiatives citoyennes dans la phase opérationnelle de la requalification d’une 

friche, au-delà de l’occupation temporaire, voire d’un processus d’urbanisme transitoire. Se pose alors la 

question de l’expertise : expertises professionnelles vs expertise des acteurs-usagers qui doivent se former 

aux problématiques technico-juridiques et financières au fur et à mesure qu’ils passent de l’utopie à la réalité 

du projet urbain.
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RÉSUMÉ

Un projet de coopération transfrontalière, financé par le programme Interreg de l’Union européenne, 

dénommé BLUE, vise la valorisation et la sensibilisation aux ressources qu’intègrent les friches en bordure de 

voie d’eau. L’objectif de cette communication sera d’interroger l’utilité publique et pédagogique d’un moment 

de ce projet de coopération transfrontalière, axé sur un atelier de projet urbain mêlant acteurs professionnels, 

chercheurs, habitants et étudiants en urbanisme et architecture autour du devenir d’une vaste friche sidérur-

gique, située à La Louvière (Belgique). D’abord, nous préciserons les motivations de ce projet de coopération 

transfrontalière. Ensuite, nous exposerons les contours de cet atelier intensif de projet urbain. Finalement, 

nous ferons un retour réflexif sur l’utilité publique et pédagogique de cet atelier.

MOTS CLÉS

friche sidérurgique, ressources territoriales, atelier de projet urbain, pédagogie, utilité publique

ABSTRACT

A cross-border cooperation project, funded by the Interreg programme of the European Union, called BLUE, 

aims to enhance and raise awareness on the resources embedded by wastelands on a riverside. The aim of 

this paper is to explore the public and educational utility of a moment of this cross-border cooperation project, 

focused on an urban project workshop, which combines the intervention of professional actors, researchers, 

residents and students in urban planning and architecture around the future of a vast brownfield, located 

in La Louvière (Belgium). First, we will specify the motivations for this cross-border cooperation project. A 

second phase will expose the outlines of this intensive urban project workshop. Thirdly, we will discuss the 

public and educational interests of this workshop.

KEYWORDS

Brownfield, Territorial resources, Urban project workshop, Pedagogy, Public interests

INTRODUCTION

Très présentes en Wallonie et dans le nord de la France, les ressources des friches fluviales sont variées : 

zones humides, patrimoines industriels, infrastructures logistiques, espaces publics, gisements fonciers, ce 

qui en fait des espaces soumis à la pression immobilière. Vu l’objectif de la Commission européenne visant 

à supprimer d’ici à 2050 l’extension des surfaces urbanisées et sa déclinaison dans les politiques régio-

nales, la pression foncière risque de croître sur ces friches, qui risquent d’être considérées à court et moyen 

terme uniquement sous l’angle du gisement foncier et du développement immobilier, au détriment d’autres 

ressources, moins rentables, mais néanmoins nécessaires au bon fonctionnement territorial. C’est à partir 

de ce constat qu’est née l’idée d’un projet de coopération transfrontalière, visant, d’une part, l’échange des 

connaissances à travers des journées rassemblant des chercheurs issus de disciplines variées, des étudiants, 

des collectivités et gestionnaires locaux et, d’autre part, la valorisation et la dissémination de ces échanges 

grâce à l’élaboration d’un atlas pédagogique commenté, ainsi qu’un jeu vulgarisant le rôle des acteurs et 

une exposition.

L’objectif de cette communication sera d’interroger l’utilité publique et pédagogique d’un moment de ce projet 

de coopération transfrontalière, axé sur un atelier de projet urbain mêlant acteurs professionnels, chercheurs, 

habitants et étudiants en urbanisme et architecture autour du devenir d’une vaste friche sidérurgique, située 

à La Louvière (Wallonie, Belgique). Quel(s) rôle(s) ce temps court mais intensif peut-il jouer sur la réflexion 

Utilité publique et apports 
pédagogiques d’un atelier de projet 
urbain, axé sur la requalification 
d’une friche sidérurgique  
(La Louvière, Belgique)
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territoriale, sur le jeu d’acteurs en place, mais aussi sur la formation des étudiants architectes et urbanistes, 

futurs concepteurs et opérateurs des territoires ?

D’abord, nous présenterons les intérêts progressifs manifestés pour les friches, en regard notamment de la 

notion de recyclage urbain. Ensuite, nous préciserons les motivations de ce projet de coopération transfron-

talière. Un troisième temps exposera les contours de cet atelier intensif constituant une des deux actions 

phares de ce projet de coopération transfrontalière. Finalement, nous ferons un retour réflexif sur l’utilité 

publique et pédagogique de cet atelier.

1. FRICHE, RECYCLAGE ET PROJET URBAIN

L’expression « friche urbaine » désigne un espace inclus dans la dynamique des villes aux facteurs d’apparition 

multiples (déprise agricole et industrielle, multiplication d’emprises routières ; Brun, 2015). L’apparition de 

friches peut être comprise comme la dernière séquence d’un processus linéaire d’artificialisation des sols vers 

un usage unique qui aboutit, une fois cet usage éteint, à des friches urbaines ou des sols délaissés (Grisot, 

2020). Ces espaces peuvent être valorisés, réaffectés pour reconstruire la ville sur elle-même. Dans le cadre 

de l’émergence de l’urbanisme de projet, ou le tournant post-fordiste en urbanisme, le recyclage urbain, à 

travers les requalifications de friches, ont rencontré progressivement plusieurs enjeux, d’ordre :

 – culturel, avec l’émergence de la notion de patrimoine industriel (à partir des années 1970) ;

 – politique, économique et environnemental, avec la volonté d’un retour vers les centres urbains de manière 

à contrer les conséquences négatives de l’étalement urbain (à partir des années 1980) ;

 – social, culturel et économique, avec les initiatives d’occupations temporaires des friches connaissant un 

engouement ces dernières années.

Aujourd’hui, la pression foncière, lorsqu’elle s’exerce, doublée de la division fonctionnelle des sols à travers 

leurs affectations, risque de mettre en péril la diversité des ressources portées par les friches, notamment les 

réservoirs de biodiversité dont elles sont le support.

2. GENÈSE DU MICRO-PROJET INTERREG BLUE

Plusieurs moteurs sont à l’origine de ce projet de coopération transfrontalière, financé par le programme 

Interreg de l’Union européenne, dénommé BLUE « Les berges comme leviers d’actions urbanistiques et 

environnementales ».

2.1. Des projets locaux d’aménagement

Des projets de développement territorial en cours le long des cours d’eau de l’espace transfrontalier 

 franco-belge, notamment à La Louvière et Marquette-lez-Lille, impliquent des choix d’économie territoriale, 

résidentielle ou productive, de valorisation paysagère, patrimoniale et environnementale. Dans d’autres 

régions de l’espace transfrontalier, des projets visent à renforcer la capacité des cours d’eau à connecter les 

territoires, à l’instar du parc bleu de l’eurométropole Lille-Tournai-Kortrijk (Grosjean, 2019).

2.2. Une thèse de doctorat en urbanisme

Un travail de thèse, réalisé en 2014, à partir des cas de Bruxelles et Lille, interrogeait la capacité du projet, 

comme outil opérationnel d’aménagement, à opérer une reconnexion entre villes, ports et fleuves (Mazy, 2014).

2.3. Le réseau inter-friches

Un réseau international de chercheurs et de professionnels, né en 2018 et soutenu par la Maison des sciences 

de l’homme de Paris Nord vise, à travers l’organisation d’ateliers centrés sur les friches, à dépasser les regards 

disciplinaires qui tendent à ne sélectionner qu’une de leurs dimensions : leurs matérialités, les pratiques 

sociales, leurs imaginaires, les formes d’engouement associatives ou politiques, etc.

2.4. La sensibilisation aux métiers de l’aménagement

La conviction partagée d’enseignants en urbanisme que la diversification des métiers de l’aménagement du 

territoire, particulièrement riches en ressources comme les espaces fluviaux, impose une sensibilisation à 

ces métiers, prenant des formes différenciées, de part et d’autre des frontières européennes.

Ces motivations ont consolidé l’importance de valoriser la diversité des ressources portées par les friches 

fluviales. Manquer ce temps de sensibilisation pourrait entraîner la construction d’une représentation de ces 

territoires en friche sous l’angle unique de l’opportunité foncière qu’ils constituent, au détriment d’autres 

ressources.
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3. LES ATELIERS DE PROJET : LA LOUVIÈRE 2019 & MARQUETTE 2020

3.1. Objectifs des ateliers au sein du micro-projet Interreg

Une semaine intensive d’atelier, organisée à partir du cas de La Louvière en 2019, et une autre semaine, orga-

nisée à partir du cas de Marquette-Lez-Lille en 2021, visent à rassembler des étudiants de la faculté d’architec-

ture et d’urbanisme (FA+U) de l’Université de Mons (UMons) et de l’Institut d’aménagement et  d’urbanisme 

de l’Université de Lille (IAUL). Les objectifs ont été conçus par emboîtement successif. Les ateliers de projet 

visent, comme points de départ, l’élaboration de scénarios prospectifs de développement projetés sur le 

recyclage de friches fluviales, à travers l’élaboration de schémas directeurs, qui vont ensuite alimenter deux 

dispositifs de sensibilisation : d’une part, un atlas commenté des ressources portées par les friches fluviales 

(dimension prospective ) et, d’autre part, un jeu de rôle visant la vulgarisation des métiers de l’aménagement 

différenciés de part et d’autre de la frontière franco-belge. Ces deux dispositifs de sensibilisation seront 

présentés au sein d’une exposition dupliquée à La Louvière et Tourcoing, prévues à l’automne 2021.

3.2. Questions

Au centre des ateliers se situe la diversité des ressources qu’intègrent les friches fluviales :

 – des zones humides, riches en biodiversité,

 – des espaces publics, en lien avec l’eau,

 – du gisement foncier pour des opportunités immobilières,

 – des infrastructures logistiques et portuaires,

 – des traces patrimoniales.

La cohabitation, juxtaposition, superposition de ces ressources posent différentes questions. Comment éviter 

le développement d’une de ces ressources au détriment des autres ? Comment sensibiliser le grand public à 

ces ressources ? Comment favoriser une gestion intégrée de ces territoires ? Comment sensibiliser les futurs 

actifs aux métiers de l’aménagement du territoire capables de valoriser ces ressources ?

Figure 1. Périmètre des zones charnières, dans le cadre de l’atelier « La Louvière », novembre 2019
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4. PROGRAMME ET DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES DE L’ATELIER « LA LOUVIÈRE », 2019

4.1. Programmation

Pour créer des liens entre enseignement, recherche et sphère professionnelle, les deux premiers jours de 

cette semaine intensive sont dédiés à la rencontre d’opérateurs, chercheurs et partenaires associés wallons 

et français en lien avec la gestion des différentes ressources fluviales (protection des milieux naturels, renou-

vellement urbain, développement portuaire ou valorisation du patrimoine, etc.). Si des habitants étaient 

également invités, ils ont finalement été peu représentés.

Alimentés par les témoignages des deux premières journées, les étudiants sont baignés ensuite dans un 

atelier de projet intensif. Nous présentons ci-dessous l’organisation de cette semaine d’atelier. Dix équipes 

mixtes Umons–Université de Lille sont composées de cinq étudiants, chaque étudiant défendant une des cinq 

thématiques territoriales au sein de son équipe :

 – espaces logistiques et portuaires,

 – espaces de biodiversité,

 – espaces publics,

 – traces patrimoniales,

 – gisements fonciers : espaces à habiter.

À chaque équipe est attribuée une « zone charnière », située entre la friche sidérurgique « Duferco » et la ville 

de La Louvière (fig. 1). Selon Lardon et Piveteau, les « zones charnières » sont considérées comme « des zones 

d’interface, suffisamment spécifiques et structurées pour infléchir durablement les dynamiques de dévelop-

pement des territoires auxquelles elles sont rattachées » (2005).

4.2. Objectifs et délivrables

Trois délivrables étaient attendus en fonction d’objectifs pré-définis (tabl. 1).

Tableau 1. Programme, objectifs et délivrables de l’atelier « La Louvière », novembre 2019

Dates Temps Objectifs Délivrables

04/11/2019 1/ Visite déambulatoire 
des « zones charnières »

Appréhender de manière 
sensible la zone charnière sous 

le prisme d’une thématique 
territoriale

Remise individuelle :
3 photos (10x15 cm) 

marquées d’une phrase ou 
d’une interrogation courte, 
exprimant une observation 

ou un étonnement en regard 
d’une thématique territoriale 

spécifique

05/11/2019

2/ Journées d’échanges 
rassemblant 

chercheurs, habitants et 
acteurs professionnels

Comprendre les enjeux relatifs 
d’une thématique territoriale 
à partir de discours d’acteurs 
(professionnels, chercheurs, 

habitants)

Remise individuelle :
schéma (A4) présentant les 
enjeux d’une thématique 
territoriale (les ressources 
à valoriser, à protéger / les 

acteurs à mobiliser)

06-08/11/2019 3/ Atelier par groupes

Proposition d’un schéma 
directeur pour répondre aux 
enjeux identifiés au niveau 

de la zone charnière (élargi si 
nécessaire)

Présentation publique dans la 
salle du conseil communal, en 

présence du Bourgmestre et des 
échevins

Remise de groupe :
schéma directeur (A3) pour 

le développement de la zone 
charnière

schéma synthétisant les 
arguments par thématique 

(favorable ou non au schéma 
directeur)

5. RETOURS D’EXPÉRIENCE DE L’ATELIER « LA LOUVIÈRE » 2019

5.1. Quelle portée pédagogique ?

Un premier objectif pédagogique est la prise de conscience des conflits d’intérêts ou d’usages entre les 

différents acteurs qui interviennent sur le territoire. Dans le cas de La Louvière, les stratégies urbanistiques 

semblent juxtaposées aux stratégies de développement économique et logistique, elles-mêmes détachées 

de la gestion environnementale de ces territoires.

À l’instar d’autres expériences d’atelier de projet urbain, ces juxtapositions, voire contradictions ou conflits 

(exclusion, abandon, mutations rapides subies…) nécessitent « une aide pour révéler, faire exister, valo-

riser, puis donner un nouveau souffle à des situations […]. Face à un décalage et ces conflits, nos ateliers 



410

CIST2020 proceedings         Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios

urbains tentent de se placer entre stratégies officielles (politiques urbaines, documents stratégiques) et 

réalités de terrain (actions nécessaires, projets utiles, demandes et attentes avérées). Les ateliers de projet 

urbain peuvent initier puis soutenir la prise en charge de parties de ville et d’enjeux urbains qui sont peu 

considérés par les politiques publiques et les grands investisseurs privés. Ils peuvent éveiller et informer 

le débat public dans ce sens » (Bouché et al., 2016).

Un deuxième apport pédagogique que les étudiants appréhendent, parfois de manière abstraite, sur les 

bancs de l’université est la dimension politique de l’aménagement du territoire. Par exemple, au sein des 

schémas directeurs produits pour le territoire louviérois, de nombreux groupes avaient retiré une activité 

sidérurgique dans une logique à long terme alors que l’entreprise venait de réaliser de nouveaux investis-

sements. Lors de la présentation publique, l’échevin en charge de l’économie n’a pas manqué de s’exprimer 

choqué par ce choix, permettant aux étudiants d’intégrer la dualité court terme / long terme et les effets très 

concrets de choix de développement territorial, notamment sur l’emploi. « L’atelier permet aux étudiants de 

comprendre l’urbanisme comme activité technique et sociale avec un rapport tout particulier au politique ; et 

c’est à cette intersection que des compétences pratiques transversales et néanmoins fondamentales sont à 

acquérir pendant la formation » (Gomes & Bognon, 2018).

Un troisième bénéfice pédagogique concerne la formation de groupes d’étudiants issus de disciplines 

différentes.

Dans le cas de l’atelier de La Louvière, les urbanistes et les architectes se sont enrichis mutuellement de leurs 

approches territoriales et leurs méthodologies de travail différentes. Pour faire progresser un projet ensemble, 

ils ont également pris conscience de l’importance de la communication, notamment par l’utilisation d’un 

vocabulaire précis et adéquat.

5.2. Quelle utilité publique ?

En préalable, la question de l’utilité publique d’un atelier de projet urbain nous semble devoir faire l’objet 

d’une réflexion par les enseignants, à travers l’énoncé de l’exercice, de manière à assurer l’équilibre subtil 

entre implication et distanciation nécessaire à une approche pédagogique, intégrant aussi une dimension 

critique de l’aménagement du territoire. En effet, il peut exister une tension entre l’assujettissement à l’action 

et le refus de l’utilitarisme (Scherrer, 2010). Par exemple, dans le cas de La Louvière, le choix du périmètre 

d’étude ne s’est pas arrêté au périmètre strict de la friche industrielle, sujet à part entière des enjeux du 

développement du territoire louviérois. Des « zones charnières » ont été privilégiées entre la ville et la friche, 

permettant ainsi de déplacer le regard sur les liens à tisser entre ville et friche plutôt que sur le renouvellement 

urbain d’une vaste friche industrielle.

Le premier intérêt public d’un atelier de projet urbain est l’expérimentation du rôle d’acteur temporaire de 

la transformation urbaine et territoriale (Bouché et al., 2016), à travers l’exploration d’un certain nombre 

d’hypothèses sur le devenir des territoires (Parin, 2016). Par exemple, les schémas directeurs produits par 

les étudiants ont été transmis au bureau d’études en charge de l’élaboration du schéma de développement 

communal (SDC).

Le second bénéfice public se situe dans la constitution d’un cadre de dialogue plus décontracté et libre entre 

les différents acteurs du territoire. Ce dispositif ouvert, observable dans le cadre de l’atelier de La Louvière, 

peut s’expliquer, d’une part, car il n’est pas associé à une directe et nécessaire prise de décision sur le devenir 

du territoire et, d’autre part, car l’exercice de vulgarisation auquel se livrent les différents acteurs du territoire 

face aux étudiants, et la présence même d’étudiants, stimule des débats plus apaisés. Néanmoins, la faible 

présence des habitants nous invite à interroger les conditions d’une participation citoyenne accrue.
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RÉSUMÉ

Le récent engouement de mouvements citoyens et d’acteurs institutionnels pour la renaturation des espaces 

publics semble reposer la question du statut des espaces délaissés en milieu urbain. Ces initiatives recouvrent 

un spectre très large de modes d’action allant du permis de végétaliser encadré par les autorités municipales à 

l’action informelle et micro-locale. À partir d’une enquête ethnographique menée auprès d’un collectif parisien 

de green guerrilla, nous proposons d’abord de lire cette forme de mobilisation citoyenne informelle comme 

une innovation socio-écologique visant à transformer des espaces semi-naturels apparemment dépourvus 

de gestion et de soin. Le vide urbain aux contours flous est requalifié en un micro-territoire de socialisation 

de la nature spontanée contre certains mésusages. Cependant, l’enquête montre que si le délaissé semble 

devenir un approprié et sa nature à nouveau désirée, sa durabilité n’en reste pas moins incertaine. Pris entre 

une normalisation institutionnelle et une résistance citoyenne réclamant un droit à la ville, l’espace investi 

collectivement garde son statut précaire.

MOTS CLÉS

délaissé urbain, action citoyenne, renaturation, innovations socio-écologiques, droit à la ville

ABSTRACT

The relatively new enthusiasm of civic movements and institutional actors for the renaturation of public 

spaces seems to reframe the issue of the status of urban wasteland in the city. These initiatives cover a broad 

spectrum of actions, from institutionally-driven permits to informal and grassroots initiatives. Based on an 

ethnographic survey with a Parisian group of green guerrilla, we suggest to interpret this form of informal 

civic engagement as a social-ecological innovation aiming to transform semi-natural spaces apparently devoid 

of maintenance and care. The blurry space is requalified as a micro-territory socialising spontaneous nature 

against some misuses. However, the study shows that if the urban wasteland seems to be in the process to 

be reclaimed and nature to be anew desired, its durability remains uncertain. Caught in between institutional 

normalisation and civic resistance claiming a right to the city, the space collectively invested still keeps its 

precarious status.

KEYWORDS

Urban wasteland, Civic engagement, Renaturation, Social-ecological innovations, Right to the city

« Friches », « délaissés », « interstices », « vacants »… les appellations sont nombreuses pour désigner ces 

espaces aux contours vagues, a priori dénués d’appropriation sociale ou d’usages reconnus par les institu-

tions, notamment en ville. Ces étendues invisibilisées ou charriant des représentations négatives semblent 

pourtant de plus en plus investies par des collectifs citoyens (associations, collectifs informels…). À partir de 

ces constats et dans le cadre de cette communication, nous proposons de retenir le terme de « délaissé » (Brun 

et al., 2017) entendu ici comme une surface interstitielle caractérisée par un apparent abandon de gestion 

et de soin par une pluralité d’acteurs institutionnels et habitants. Ces zones, souvent en attente d’aménage-

ment, n’échappent pas aux tentatives de réappropriation par les acteurs de la ville et les formes d’hybridation 

connaissent un succès de plus en plus important à l’heure de l’écologie urbaine. La dénomination de « friche 

paysagée » (Lizet, 2010) montre l’ambiguïté des rapports à la nature que pose toute tentative d’encadrement 

de dynamiques spontanées. Dans le même temps, ces espaces de nature marginalisés semblent progres-

sivement investis par des actions à la fois citoyennes et institutionnelles comme en témoigne l’essor des 

permis de végétaliser dans de nombreuses municipalités (Maurel, 2017). Les friches urbaines sont concernées 

par une diversité de pratiques de renaturation, c’est-à-dire de transformation de l’espace visant à favoriser 

Renaturer pour transformer  
les délaissés urbains : des innovations 
socio-écologiques sous tensions
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l’occupation par des éléments naturels et leurs interactions. Ainsi, la municipalité de Paris, malgré un foncier 

très contraint, s’était fixée d’augmenter de 30 ha les espaces verts et de créer 200 « lieux de proximité à 

végétaliser » sur la mandature 2014-2020 ; chiffres qu’elle a dépassés. Ainsi mises en œuvre dans le cadre de 

politiques environnementales (Rochard et al., 2018) et impliquant des expertises techniques, ces pratiques 

sont donc aussi le fait de collectifs de citadins sur les espaces publics (Blanc, 2013). Le développement 

récent dans la littérature anglo-saxonne des innovations socio-écologiques Denis & James, 2018) nous invite 

à considérer ces pratiques ordinaires renouvelant les formes de citoyenneté au regard de leur impact sur 

le renouveau de la production publique de socio-natures en ville. Dans un premier temps, nous verrons, à 

travers l’exemple d’un activisme né à New York dans les années 1970, que ces initiatives bénévoles, mettant 

en œuvre des méthodes de renaturation de milieux urbains perçus comme dégradés, relèvent d’une forme 

d’innovation socio-écologique. Puis, nous évoquerons les défis posés par cette nouvelle irruption citoyenne 

sur l’espace public délaissé, notamment à travers la complexité des rapports aux institutions (municipalités 

et services techniques gestionnaires) de collectifs informels qui persistent malgré les politiques participa-

tives mises en œuvre par les institutions. In fine, la forme d’environnementalisme décrite semble interroger 

le statut même de l’objet « délaissé urbain ». Celui-ci se trouve requalifié par l’investissement de militants 

qui y réintroduisent une nature « désirable » et valorisent un enfrichement contrôlé et entretenu contre des 

tentatives de normalisations institutionnelles. Le propos sera illustré par une enquête qualitative à partir 

d’observations participantes et d’entretiens menés entre les mois d’octobre 2018 et novembre 2019 auprès 

d’un collectif informel de green guérilla à Paris.

1. RENATURER LES DÉLAISSÉS : DE NOUVELLES SOCIO-NATURES

La complexité des représentations sur les délaissés invite à relativiser leur utilité sociale à l’aune de différentes 

configurations territoriales. Comme l’ont montré de nombreux travaux, bien qu’elle puisse effectivement 

rendre des services écosystémiques multifonctionnels en ville, la présence de délaissés, pour la majorité des 

habitants enquêtés, est source d’appréciations différenciées selon l’aspect du couvert végétal, leur localisa-

tion ou leur fréquentation. Elles sont ainsi souvent présentées comme des désaménités environnementales 

(Brun et al., 2017). En lien avec ces représentations mitigées, il existe aujourd’hui des collectifs de citadins 

qui souhaitent transformer l’image de ces espaces perçus comme dégradés pour y introduire d’autres formes 

de natures misant notamment sur la restauration d’une biodiversité végétale. La green guerrilla ou guerrilla 

gardening fournit un exemple d’un possible renversement des perceptions grâce à une action collective impli-

quant des citadins. Dès son origine, ce mouvement contestataire s’inscrit dans la volonté de réappropriation 

d’espaces vacants par des communautés habitantes dans un contexte de crise urbaine influençant notamment 

le foncier. Richard Reynolds, journaliste activiste, écrit dans son ouvrage (2008 : 39) dédié au mouvement : 

Most guerrilla gardeners are up against two main enemies. These are not people or organizations but two 

conditions of the landscape: scarcity and neglect, problems that come from how we all use the land”1.

En 2009, un collectif français se réclamant du même courant a vu le jour. Huit sessions d’observations parti-

cipantes ont mis en évidence plusieurs éléments en rapport avec le caractère original de ces démarches 

engagées. Certains traits ont été mis en évidence par ailleurs (Baudry, 2012) et nous proposons de les remettre 

en lumière dans le contexte parisien contemporain. Le groupe rencontré est majoritairement composé de 

jeunes individus, entre 25 et 35 ans, habitant le nord-est parisien. Il a investi depuis 2013, sans l’autorisation 

de la municipalité, une bande de terre d’environ 90 m2, située au bord du canal Saint Martin dans le 10e arron-

dissement ; l’espace était régulièrement piétiné et y survivait une végétation rase (fig. 1). Ses caractéristiques 

rassemblent plusieurs signes du délaissé : bien que propriété de la mairie de Paris, sa pollution récurrente 

ainsi que l’importance des espèces végétales spontanées y étaient notables. Dès l’origine, les actions collec-

tives ont consisté à dépolluer puis à planter arbres, arbustes et plantes herbacées, afin d’en faire « un jardin ». 

Il s’agit principalement d’espèces méditerranéennes, résistantes à la sécheresse, et, plus à la marge, de 

comestibles. Au fil des saisons et de l’investissement des bénévoles – variant selon les périodes2 –, l’espace 

a évolué au gré des dégradations, des piétinements et des aléas climatiques. L’objectif des bénévoles reste 

bien d’occuper cet espace en y plantant et en y semant le plus de végétaux possibles, en jouant sur leur 

diversité taxonomique pour progressivement transformer le paysage en y intégrant des plantes rudérales 

1   « La plupart des guerrilla gardeners sont vent debout contre deux principaux ennemis. Il ne s’agit pas de personnes ni 
d’organisations, mais d’une double configuration du paysage : la pénurie et la négligence, des problèmes qui proviennent de la façon 
dont nous utilisons tous la terre » [traduction de l’auteur].

2   Le rythme était d’environ une fois par mois mais variait du simple au double entre l’hiver et l’été, moment où le délaissé nécessitait le 
plus de soin selon les bénévoles enquêtés.
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(fig. 2). Cette biodiversité créée est donc ponctuellement entretenue par le collectif qui souhaite y maintenir 

plusieurs strates de végétation, notamment en taillant les arbres à hautes tiges. Sont mises à contribution 

certaines propriétés des végétaux, comme celles urticantes des chardons (Carduus). Des rameaux sont coupés 

afin d’édifier des barrières protégeant les plantations des passages intempestifs. Ce mode de jardinage sur ce 

terrain contraignant permet ainsi une forme d’enfrichement maîtrisé. Par exemple, les membres du collectif 

taillent, sans éradiquer, les ailantes (Ailanthus altissima), arbres spontanés exotiques et souvent considérés 

comme invasifs par les services gestionnaires. Un membre actif précise que « les plantes sont libres mais 

on doit leur trouver une place ». Enfin, remettant en cause les circuits longs de production des végétaux, les 

bénévoles sélectionnent des plants d’origines diverses : pépinières citoyennes locales, rebus des cimetières 

à proximité ou encore foires aux plantes. Les galeries formées par les rats sont tolérées. Lors de nos études 

de terrain, plusieurs riverains et passants ont interpellé les bénévoles pour les féliciter de leur travail, et 

beaucoup se sont interrogés sur la responsabilité de la municipalité quant à l’entretien de ce délaissé. Les 

jardiniers informels les invitaient alors à participer à leur action.

Cet exemple d’investissement collectif sur ces espaces abandonnés semble témoigner du fait que les repré-

sentations négatives inhérentes au délaissé ne sont pas figées et peuvent se transformer au fil des pratiques 

collectives, initiant d’autres formes de végétalisation. Cette forme de mobilisation relève aussi d’une circu-

lation internationale qui inscrit les green guerrilleros dans un réseau de pratiques multi-situées et ouvertes 

à l’itinérance. D’ailleurs, l’ouvrage de Reynolds (2008), qui esquisse une cartographie mondiale de la green 

guérilla, fait référence pour certains acteurs rencontrés. Ainsi, avec Dennis et James (2018), peut-on interpré-

ter ces formes d’actions directes sur les milieux urbains comme des innovations sociales et écologiques en 

contexte parisien. En effet, ces initiatives sont à la fois issues d’une gouvernance collaborative des ressources 

naturelles incluant des habitants et fondée sur la capacité d’une réponse adaptative et collective à des pertur-

bations environnementales plus ou moins importantes. Enfin, le mouvement de green guérilla peut être vu 

comme une illustration d’une citoyenneté environnementale marquée par des modalités éthiques et esthé-

tiques, notamment celle du soin accordé aux espaces de nature ordinaire où se tissent de nouvelles relations 

entre des communautés humaines et non-humaines (Blanc, 2013).

2. DU DÉLAISSÉ À L’APPROPRIÉ : DES TENSIONS ENTRE NORMALISATION ET RÉSISTANCE  

AU NOM D’UN DROIT À LA VILLE

L’investissement citoyen que nous avons décrit n’est pas dépourvu de défis. Si la green guérilla est une 

forme d’action infrapolitique militante (Baudry, 2012), ses activistes se disent réagir à un contexte de « mise 

en normes » de la participation citoyenne et de privatisation perceptible sur l’espace public (Ernwein & Tollis, 

2017). Certains militants rencontrés dénoncent le permis de végétaliser3 qui a été instauré par la mairie de 

3   Les tribunes publiées dans l’espace blog du site internet de Guerrilla Gardening France soutiennent cette idée d’une normalisation et 
d’une privatisation [en ligne : www.guerilla-gardening-france.fr/wordpress].

Figure 1. Délaissé urbain avant l’investissement  
du collectif de green guerrilla en octobre 2013 dans 
le 10e arrondissement de Paris (Source : www.gueril-

la-gardening-france.fr/wordpress/)

Figure 2. Délaissé urbain après l’investissement  
du collectif de green guérilla en juillet 2019  

dans le 10e arrondissement de Paris  
(Source : ©Hugo Rochard)

http://www.guerilla-gardening-france.fr/wordpress
http://www.guerilla-gardening-france.fr/wordpress/
http://www.guerilla-gardening-france.fr/wordpress/
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Paris depuis l’été 2015 pour encourager la végétalisation des rues, tout en imposant un certain nombre de 

règles au moyen de la signature d’une charte. Ils les décrivent comme des dispositifs de contrôle biologique 

aux procédures qui contraignent les pratiques spontanées. En effet, si la liste des plantes et la forme des 

aménagements sont soumises à l’avis des services gestionnaires, ceux-ci opèrent aussi une sélection justifiée 

par des critères techniques (présence de réseaux souterrains, exposition…) qui empêchent certaines initiatives 

habitantes de voir le jour. Ainsi, durant la campagne « Du vert près de chez moi » de 2014, les services de la 

municipalité de Paris ont identifié 1 093 propositions « non réalisables techniquement », sur un total d’environ 

1 500 demandes4. Les jardiniers militants, eux, investissent sans l’autorisation des autorités publiques un 

espace qu’il leur revient, de jure, d’entretenir. D’ailleurs, les membres actifs discutent de l’utilité d’apposer 

des panneaux de signalisation signifiant l’intervention du collectif, à la manière des dits permis. Il en résulte, 

dans ce cas, une invisibilisation de l’action militante aux yeux des services publics comme des habitants 

et une augmentation du risque de destruction du travail bénévole par les services des espaces verts. C’est 

d’ailleurs ce qui s’est produit à l’été 2019, lors du réaménagement d’un autre site plus récemment investi par 

le groupe informel dans le quartier de Ménilmontant. « On sait qu’on prend des risques […] mais nous on 

souhaite que l’appropriation soit du côté du public et éventuellement plus des habitants mais pas des services 

de la mairie » précise le fondateur du collectif. Il semble donc que, par l’investissement des délaissés, les 

bénévoles, ici au discours revendicatif, défendent un droit à la ville, c’est-à-dire non seulement l’accès mais 

aussi le droit à transformer l’espace urbain à travers des initiatives collectives et spontanées (Baudry, 2012).

En dénonçant une appropriation institutionnelle, cet activisme environnemental pourtant discret relève aussi 

du pari. S’il reste très minoritaire au regard de l’élan des habitants contractualisant – parfois collectivement  – 

des permis de végétaliser ou des conventions de partenariat, ces actions révèlent les tensions autour du 

délaissé en ville. Auparavant espace vide de sens et dénigré, il est pour un nombre grandissant de citadins un 

potentiel lieu à investir. Au risque de rentrer dans le cadre d’une gestion citoyenne réglementée qui peut brider 

certains esprits créatifs, la réappropriation des délaissés se retrouve au centre de dynamiques complexes. 

Nos réflexions rejoignent donc les conclusions de Maurel sur la fragilité de ces communs d’un nouveau 

genre dans un contexte parisien : « les espaces végétalisés de Paris oscillent constamment entre tragédie et 

comédie » (2017). Ces tensions, comme l’incertitude qui caractérise l’appropriation, pourraient s’expliquer 

à la fois par le caractère informel et spontané du collectif qui, sans conduire à un entre-soi stricto sensu, 

ne conditionne pas une ouverture à d’autres citoyens en attente d’un cadre officiel. Comme le soulignent 

Hardman et al. (2018) à travers des cas britanniques, les apports de la green guérilla en termes de renou-

vellement des mobilisations collectives sont à mettre en regard avec les limites posées par certains usages 

exclusifs de minorités militantes. Enfin, aux côtés des permis de végétaliser parisiens, coexiste une diversité 

d’autres formes d’appropriation citoyenne où les institutions sont partenaires des collectifs d’habitants. Quant 

au statut spatial du délaissé, il mute une fois investi : celui-ci devient un lieu à protéger contre certains mésu-

sages, un micro-territoire accueillant une nature à nouveau désirée et partiellement maîtrisée. Pour autant, 

comme nous l’avons vu dans le cas des pratiques de green guérilla à Paris, la présence des espèces végétales 

et animales spontanées ne s’efface pas. Ces communautés humaines et végétales occupent un espace qui 

perd sa vacuité pour les acteurs engagés dans l’action environnementale contre l’institutionnalisation des 

pratiques. C’est donc là une nouvelle forme de socialisation du sauvage (Lizet,2010), mais qui se construit à 

partir de visions concurrentes d’une « bonne gestion » des espaces de nature en ville. Il en ressort donc que, 

de par sa grande ambiguïté territoriale, le délaissé est un espace à l’appropriation disputée, comme toute 

friche dans un paysage foncier sous le joug d’un jeu multi-acteurs et en constant remaniement.
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RÉSUMÉ

Les formes d’appropriation sociale des friches entrent souvent en tension avec les temporalités institution-

nelles de la gestion urbaine. Les politiques et discours publics locaux ainsi que les anciennes fonctions 

des sites désaffectés constituent des facteurs nous permettant de saisir la singularité de ces processus de 

transformation. La reconversion des prisons est particulièrement amenée à composer avec les dynamiques 

 d’interaction entre la ville et les espaces d’enfermement et, plus précisément, avec le stigmate que ces 

derniers assignent à leurs milieux d’implantation. Cette communication présente les résultats d’une recherche 

sur la trajectoire de l’ancienne prison publique de Valparaíso (Chili), désaffectée en 1999 et progressivement 

réaffectée à des usages culturels, artistiques et associatifs. Il s’agit d’examiner la manière dont cette friche 

carcérale, située dans un terrain convoité de cette ville portuaire classée sur la liste du patrimoine mondial 

de l’Unesco en 2003, devient un objet fédérateur d’action collective. Nous mettons au jour les temporalités 

et les enjeux démocratiques et urbains à l’œuvre dans la construction d’une « cause citoyenne » autour de 

cet ancien espace pénitencier.
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RESUMEN

Las formas de apropiación social de los espacios urbanos abandonados o baldíos entran generalmente en 

tensión con las temporalidades institucionales de la gestión urbana. Tanto las políticas y discursos públicos 

locales como las antiguas funciones de los sitios desocupados nos permiten aprehender la singularidad de 

estos procesos de trasformación. La reconversión de espacios carcelarios debe particularmente hacerse cargo 

de las dinámicas de interacción entre la ciudad y los espacios de encierro y, más precisamente, del estigma 

que estos últimos asignan a su entorno. Esta ponencia presenta los resultados de una investigación sobre la 

trayectoria de la cárcel pública de Valparaíso, desafectada en 1999 y orientada progresivamente a usos cultu-

rales, artísticos y asociativos. Estudiaremos la manera en que esta cárcel abandonada, situada en un terreno 

codiciado de esta ciudad portuaria – inscrita en la lista de patrimonio mundial de la Unesco en 2003 – se trans-

forma en un objeto de acción colectiva. Mostraremos las temporalidades y dilemas democráticos y urbanos 

que participan de la construcción de una “causa ciudadana” en torno a este antiguo espacio penitenciario.

PALABRAS CLAVES

Eriales urbanos, antigua cárcel, conflicto urbano, Valparaíso

INTRODUCTION

La production des friches urbaines est directement liée aux mutations des villes, aux processus de désindus-

trialisation et aux projets de renouvellement qui accompagnent ces transformations. Si les formes d’appro-

priation sociale des friches entrent souvent en tension avec les temporalités institutionnelles de la gestion 

urbaine, les politiques et discours publics locaux ainsi que les anciennes fonctions des sites désaffectés 

constituent des facteurs nous permettant de saisir la singularité de ces processus de transformation. La 

reconversion des prisons est particulièrement amenée à composer avec les dynamiques d’interaction entre la 

ville et les espaces d’enfermement (Combessie, 2009) et, plus précisément, avec le stigmate que ces derniers 

laissent à leurs milieux d’implantation.
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Les travaux consacrés aux anciennes prisons ou maisons d’arrêt – détruites, à l’abandon ou réaffectées  – 

s’intéressent souvent à l’histoire pénitentiaire, aux caractéristiques des populations autrefois emprisonnées 

et aux multiples dilemmes que l’intégration de ces lieux dans leurs territoires suppose. Cette tendance 

est, par exemple, illustrée dans les études sur les prisons de Punta Carretas à Montevideo, désaffectée en 

1986 et remplacée par un grand centre commercial, de Santiago du Chili, désaffectée en 1990, ou encore 

de Carabanchel à Madrid, démolie en 2008. Quant aux édifices carcéraux restaurés et requalifiés pour de 

nouveaux usages, comme c’est notamment le cas de l’ancienne prison de Johannesburg, la gestion des 

héritages difficiles (King & Flynn, 2012) se trouve souvent au cœur des questionnements.

Au croisement de la sociologie et de la géographie sociale, cette communication interroge la trajectoire de 

l’ancienne prison publique de Valparaíso (connue comme « Ex carcel de Valparaíso »), désaffectée en 1999 

et progressivement réaffectée à des usages culturels, artistiques et associatifs. Notre travail s’appuie sur un 

corpus d’une soixantaine d’entretiens approfondis semi-directifs auprès des acteurs qui ont pris part à sa 

réhabilitation et à son occupation culturelle et/ou aux controverses soulevées. Ces entretiens ont été effec-

tués auprès d’acteurs associatifs et institutionnels, d’artistes issus de différents métiers et d’habitants entre 

mars 2012 et septembre 2013 dans le cadre d’une thèse de sociologie. Notre cible n’étant pas tant l’histoire 

de la prison que la manière dont cette friche devient un objet fédérateur d’action collective, nous aborde-

rons deux questions principales. D’abord seront analysées les modalités de coopération entre les pouvoirs 

publics et la société civile ayant permis d’enclencher ce processus d’occupation fondé sur l’activité associative 

locale, la valorisation patrimoniale et les pratiques artistiques. Nous soulignerons ainsi le rapport paradoxal 

existant entre, d’une part, ces formes de coopération pensées initialement comme transitoires et, d’autre 

part, les discours mettant en exergue la « participation citoyenne » alors dominants au Chili. En second lieu, 

nous explorerons dans quelle mesure les différentes étapes de l’appropriation sociale de l’ancienne prison, à 

mi-chemin entre l’institution et la société civile, sont rythmées par différents conflits, d’imaginaires et d’usages 

(Ambrosino & Andres, 2008) à l’origine desquels se trouve la promotion par les pouvoirs publics de projets 

d’infrastructure prévus sur les terrains de la prison. Décriés de par leur nature centraliste, leur perspective 

managériale ainsi que leurs modalités de gestion descendantes et peu participatives, ces projets s’inscrivent 

dans des processus de renouvellement urbain entraînant des formes de privatisation et de marchandisation 

de la ville.

À partir de ces deux angles d’approche, nous mettrons enfin en évidence les temporalités et les enjeux 

démocratiques et urbains à l’œuvre dans la construction d’une « cause » (Boltanski & Claverie, 2007) autour 

de l’ancienne prison de Valparaíso qui s’est érigée, au fil du temps, comme l’étendard d’une cause citoyenne. 

Comme nous le verrons, elle s’inscrit dans un spectre plus large de contestations du projet néolibéral sur le 

plan territorial, au regard desquelles Valparaíso, cadre géographique de notre étude, est dotée d’une valeur 

emblématique (Rojas Alcayaga & Bustos Urbina, 2015). Port principal du Chili et capitale de la région et de la 

province du même nom, Valparaíso a en effet subi les effets de la désindustrialisation, avant d’être érigée en 

« ville culturelle » à partir des politiques de patrimonialisation par le biais du label de l’Unesco.

La ville se caractérise par une topographie vallonnée, composée d’une quarantaine de collines et d’une 

plaine littorale étroite ; la place de l’ancien pénitencier y témoigne des recompositions de la morphologie et 

du peuplement urbain. Alors que la prison était, à l’époque de sa construction vers 1846, située en haut d’une 

colline, loin des secteurs les plus peuplés, au fil des années et comme résultat de l’urbanisation, elle s’est 

trouvée prise dans le tissu urbain. L’insécurité et l’insalubrité d’installations devenues vétustes ont conduit à 

sa désaffectation en 1999 ; en termes administratifs, la prison était propriété de la municipalité, qui la vend à 

l’État, incluant tant les terrains que les différents bâtiments et installations. La prison désaffectée reste donc 

sous la tutelle du secrétariat régional du ministère des Biens nationaux jusqu’en 2005, avant d’être rattachée 

au gouvernement régional (2005-2008) puis au ministère des Arts et de la Culture à partir de 2008.

1. UNE GESTION COOPÉRATIVE FAÇONNÉE PAR LA NOTION DE « PARTICIPATION CITOYENNE »

La notion de « participation citoyenne » s’installe avec une prégnance singulière à partir de la restauration de 

la démocratie au Chili, et surtout avec les deux derniers gouvernements de la « Concertation des partis pour la 

démocratie », coalition de centre gauche au pouvoir entre 1990 et 2010. Cette consigne participative s’enracine 

dans la reconfiguration progressive d’un espace public affaibli par 17 ans de dictature (1973-1990), période 

marquée par les violations des droits humains et par la suppression des droits civiques. Plusieurs auteurs ont 

néanmoins souligné qu’inscrite dans le contexte de la réarticulation démocratique, la participation citoyenne 

reste une consigne « politiquement correcte » dans le panorama des années 1990 et du début des années 

2000 au Chili (Delamaza, 2010 ; Cleuren, 2007 ; Garretón, 1996). En effet, malgré ses limites et ambivalences, 

force est de constater qu’une volonté participative, en phase avec ces discours dominants, a déterminé les 
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premières formes de l’appropriation citoyenne de l’ancienne prison désaffectée, ainsi que les modalités de 

contestation forgées par la suite.

Dans l’idée de gérer les risques associés à une infrastructure d’une telle envergure (2,2 ha) laissée à l’abandon, 

le secrétariat du ministère des Biens nationaux fait appel à des professionnels culturels habitant à Valparaíso 

pour créer une association capable de contribuer à l’animation et à la restauration progressive du site. Des 

musiciens, plasticiens, gens de cirque et de théâtre – pour la plupart à la marge des circuits de légitimation 

artistique situés à Santiago – sont ainsi invités à se servir des anciennes installations pour leurs pratiques 

créatives ou pour exposer leurs travaux au public. Cette idée de coopération amènera à la création d’une 

Association des amis chargée de piloter une administration hybride qui doit composer avec l’incertitude quant 

aux usages officiels du lieu (van Diest, 2017).

Les passerelles entre le ministère des Biens nationaux et l’Association des amis sont alors manifestes et 

leurs perspectives tendent à converger. Les trajectoires des différents acteurs qui transitent d’une sphère à 

l’autre (Dagnino et al., 2006) sont l’une des raisons principales de cette confluence. Par exemple, comme le 

suggère l’enquête de terrain effectuée, certains professionnels employés au ministère qui militent aussi dans 

des associations locales de défense du patrimoine font des allers-retours entre l’institution et l’Association 

des amis, mettant au service de cette dernière leur capital d’expertise. Soutenues par les autorités locales, 

ces formes d’appropriation de l’ancienne prison fondées sur la devise assez consensuelle de « participation 

citoyenne » seront ensuite mises au profit de la contestation des projets d’infrastructure urbaine promus par 

les pouvoirs publics centraux.

2. DE LA PARTICIPATION À LA « CAUSE » CITOYENNE : TEMPORALITÉS ET CONFLITS

L’arrangement consensuel entre les pouvoirs publics locaux et les acteurs citoyens est perturbé par deux 

projets d’infrastructure culturelle qui n’ont, au final, pas vu le jour. En premier lieu, une vaste opération 

immobilière – promue par le gouvernement de Ricardo Lagos (2000-2006) – prévoyant la construction de loge-

ments et d’équipements hôteliers, universitaires et culturels, impliquant aussi la disparition des installations 

carcérales, est annoncée en 2002. Le processus vertical de décision par lequel le niveau central présidentiel 

s’impose alors aux acteurs locaux, ainsi que l’objectif de profit économique affiché dans ce projet, sont forte-

ment contestés. Ces aspects viennent dévoiler aux yeux des acteurs associatifs et culturels engagés dans 

la réhabilitation du site la fragilité des discours officiels sur la participation citoyenne, discours sur lesquels 

prend appui la coopération entre la société civile et l’institution. La promotion de cette opération immobilière 

révèle en outre un clivage au sein des discours officiels : si la position des autorités locales s’approprie et 

fait sienne la consigne de la participation citoyenne, le niveau central de la présidence promeut surtout la 

relance économique de Valparaíso. La question de la « participation citoyenne » est désormais mobilisée en 

opposition aux démarches officielles de la présidence à l’égard de l’ancienne prison, façonnant une bonne 

partie des argumentaires de rejet à ce projet. On reconnaît alors à la prison une portée politique plus conflic-

tuelle et explicite.

Une fois ce projet écarté, principalement en raison des actions collectives entreprises, un deuxième projet 

est annoncé en 2007, signé par le célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer. Des occupants de l’ancienne 

prison, mais aussi des associations locales et des habitants, blâment les promoteurs du projet pour l’absence 

de tout dispositif « participatif » – même pas une simple « consultation » – auprès des groupes engagés dans la 

vie sociale et culturelle de l’ancienne prison qui découvrent le projet dans la presse. L’approche centraliste et 

verticaliste est ainsi dénoncée. Les actions collectives entreprises contre le projet de Niemeyer comprennent, 

entre autres, des lettres aux autorités, des assemblées, la recherche de soutiens politiques dans un contexte 

d’élections municipales imminentes, des publications d’articles dans des journaux locaux, des cortèges et 

manifestations. Mais c’est surtout la condition précaire du travail artistique développé par les occupants de 

l’ancienne prison, délogés du site durant ces controverses, qui prend le devant de la scène et qui rejoint les 

significations à l’œuvre dans la revendication citoyenne de cet espace. Ce projet est finalement écarté en 

2008. Un espace culturel est bâti sur les terrains de la prison en 2011, préservant les anciennes installations.

À partir des entretiens réalisés, les analyses développées dans cette communication nous permettront de 

conclure que l’ancienne prison, théâtre de multiples usages sociaux, de spéculations et de luttes urbaines, 

devient l’objet d’une « cause » fondée principalement sur quatre argumentaires : le rejet de la marchandisation 

et de la privatisation urbaines, le rejet du centralisme, le droit au travail des artistes locaux et – un aspect que 

nous avons dû laisser entre parenthèses – les enjeux du patrimoine et de la mémoire sociale.
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RÉSUMÉ

Cette proposition de communication s’intéressera aux friches industrielles urbaines et aux dynamiques qui 

conduisent à leur requalification en tiers lieux, espaces florissants de nos jours dans les villes. Il s’agira de 

montrer comment ces sites, censés initialement permettre aux citadins de se réapproprier des structures 

à l’abandon pour en faire des lieux de vie partagés, se transforment souvent dans les faits en espaces de 

consommation à la clientèle ciblée, parfois éloignés des principes de mixité et de partage originellement 

invoqués. Combinant étude empirique dans différents sites d’Île-de-France et recherches bibliographiques, 

ce travail tentera d’explorer plus profondément le concept de friche et les idées qu’il véhicule. De même, en 

explorant la nouvelle vogue de l’urbanisme transitoire qui vise à valoriser des espaces vacants en vue d’un 

projet urbain ultérieur, cette présentation tentera de montrer comment des approches qui se présentent 

comme créatives et alternatives semblent en réalité s’inscrire dans une dynamique commerciale largement 

codifiée.

MOTS CLÉS

squat, urbanisme transitoire, tiers-lieux, réappropriation urbaine

ABSTRACT

This communication will focus on urban brownfields and their requalification as “third places”, spaces that 

are flourishing in cities today. The aim will be to show how these sites, that were initially intended to enable 

city dwellers to reappropriate abandoned structures and turn them into shared living spaces, are often trans-

formed into consumption areas for a target clientele; and are thus sometimes far removed from the prin-

ciples of mixing and sharing that were originally invoked. Combining field studies from different sites on the 

 Île-de-France region together with bibliographical research, this work will attempt to explore in greater depth 

the concept of wasteland and the ideas it conveys. Additionally, by studying the new vogue of “temporary 

use” projects, which aims to valorise vacant spaces in preparation for a future urban project, this paper will 

attempt to show how approaches that present themselves as creative and alternative actually appear to be 

part of a largely codified commercial dynamics.

KEYWORDS

Squat, Temporary use, Third places, Urban space reclaiming

INTRODUCTION

Le déclin industriel et la tertiarisation de l’économie occidentale ont rendu nécessaire la requalification de 

nombreux sites industriels désaffectés au cours des dernières décennies. Ces lieux, symboles par excellence 

d’une société en mutation, cristallisent de nombreuses attentes quant à la manière de repenser la ville, et 

sont le miroir de diverses réflexions sur la société actuelle : comment les citoyens peuvent-ils se réapproprier 

des espaces vacants ? Comment transformer des sites autrefois symboliques de la division du travail en lieux 

de partage, qui incarneraient désormais la mixité et le vivre-ensemble ? À l’image des anciens entrepôts de 

Brooklyn, des usines désaffectées de Berlin Est ou des vestiges de l’industrie automobile de Detroit, devenus 

ou en passe de devenir des lieux « branchés », presque chaque ville française a vu se développer depuis les 

années 1990 sa friche culturelle « alternative ». Ces requalifications, bien que redonnant vie à des pans entiers 

de ville à l’abandon, ne vont pas sans soulever certains paradoxes.

Si la réussite apparente de ces espaces est indéniable, peut-on parler, comme les concepteurs de ces « tiers 

lieux » le revendiquent, de réussite sociale, ou davantage de succès commercial ? Cette présentation tentera 

de montrer comment, en s’inspirant du concept de squat, les promoteurs et les municipalités ont su tirer parti 

Entre idéal alternatif et 
récupération spéculative, quelle 

place pour le « droit à la ville » 
dans la requalification des friches 

industrielles en lieux culturels ?
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du déclin industriel et des friches urbaines pour proposer au public de nouveaux lieux de consommation, 

surfant sur un certain « exotisme » populaire dont la clientèle aisée est souvent friande. En tentant de mettre 

en lumière un certain recyclage institutionnel des initiatives citoyennes, ce travail explorera l’idée que la 

dynamique conduisant à l’aménagement de nombreuses friches urbaines n’est pas toujours aussi spontanée 

qu’elle souhaite le laisser croire.

1. SQUAT, URBANISME TRANSITOIRE, FRICHES CULTURELLES :  

RÉAPPROPRIATION URBAINE OU INSTITUTIONNALISATION DES INITIATIVES POPULAIRES ?

Beaucoup de paramètres semblent pouvoir expliquer l’engouement actuel pour les friches urbaines. Outre 

la mise à disposition d’interstices inexploités de la ville et la valorisation d’un patrimoine industriel dont la 

valeur symbolique s’accroît avec le temps, les friches semblent à même d’apporter un espace de liberté aux 

citadins en marquant une rupture avec le mouvement urbain.

Alors que la ville industrielle se caractérisait par une distinction nette entre espaces privés et publics, entre 

lieux résidentiels et lieux de travail, les friches permettent de brouiller les pistes : tout serait potentiellement 

remis à plat dans une logique d’ouverture et de réappropriation de l’espace où les échanges humains rempla-

ceraient les échanges marchands. Cependant, avant de devenir un leitmotiv de l’urbanisme contemporain, 

cette nécessaire réappropriation urbaine trouve l’une de ses inspirations dans le mouvement du squat, où la 

volonté de se réapproprier des lieux vacants coïncide souvent avec la nécessité d’accueillir des personnes 

n’ayant pas accès au logement, ou de proposer des activités (culturelles ou politiques) en dehors des cadres 

institutionnels.

Si de nombreux squats sont actifs aujourd’hui, la guerre que leur mènent les pouvoirs publics et leur diffi-

culté à se pérenniser peuvent interroger sur la survivance du mouvement. Outre les expulsions, l’une des 

menaces pourrait se matérialiser par le nouveau mode d’occupation de l’espace promu par les acteurs de la 

ville : « l’urbanisme transitoire ». Celui-ci consiste à mettre à profit le temps de latence (souvent de plusieurs 

années) entre l’acquisition d’un lieu et le début des travaux en vue de son usage futur, en louant souvent pour 

des sommes symboliques l’espace à des occupants qui s’engagent à le faire vivre provisoirement puis à le 

quitter au moment venu. Solution miracle, l’urbanisme transitoire permet ainsi de combler tous les vides : 

l’interstice temporel entre l’acquisition d’un espace et la réalisation du projet auquel il est voué, l’interstice 

urbain laissé par des lieux inoccupés… Il permet surtout d’éviter que le bénéfice des espaces n’échoie à des 

occupants illégaux, potentiellement incontrôlables et difficiles à expulser, et par la même il est l’occasion 

d’économiser d’importants frais d’entretien et de surveillance. Les pouvoirs publics ne cachent pas cette 

volonté préventive, comme la Fédération des entreprises publiques locales qui en définit le principe sur son 

site internet : « Puisant au squat ce qu’il a de meilleur (la force du collectif), l’urbanisme transitoire légitime 

ce qui, jusqu’alors, faisait rimer spontanéité avec illégalité »1.

Ainsi les politiques d’urbanisme transitoire se réclament de l’héritage du squat, tout en contribuant à la fin du 

mouvement dont elles s’inspirent ouvertement. Ce paradoxe illustre la nouvelle stratégie d’aménagement des 

friches urbaines : plutôt que de démolir le passé (qu’il s’agisse des murs ou des idées), il s’agit de le recycler 

pour le rendre compatible avec la logique du marché, si possible en s’appuyant sur un ethos libertaire voire 

transgressif vendeur. Car la logique sous-jacente de ces friches et espaces éphémères est bien de valoriser 

les territoires, de « dynamiser » des quartiers en mutation, en dépit de la gentrification que cela peut induire. 

Sous cet angle, il a pu être défini comme la « valorisation capitalistique d’espaces vacants pour des usages 

postérieurs souvent plus rentables » (Faburel, 2018).

2. UNE MIXITÉ SÉLECTIVE : VERS UNE INEXORABLE GENTRIFICATION ?

Les exemples d’urbanisme transitoire se sont multipliés ces dernières années, notamment en Île-de-France où 

la forte pression foncière impose une optimisation de l’espace à laquelle la reconversion des friches urbaines 

se propose de contribuer. Parmi les exemples emblématiques, l’on pourrait citer celui de « La Miroiterie », 

ancien squat du quartier de Ménilmontant où un collectif libertaire occupait des ateliers désaffectés en y 

organisant concerts et autres événements culturels alternatifs. Successivement racheté par un promoteur 

privé puis par le bailleur social Paris Habitat, le lieu est vidé de ses occupants puis reconverti en « terrasse 

éphémère », en attendant la réalisation d’un nouveau projet immobilier qui prévoit la construction de loge-

ments, de bureaux et d’un sauna. Ainsi, la friche qui voit le jour en lieu et place de l’ancien squat n’est qu’un 

intermède assumé, destiné à rentabiliser la période de latence précédent le projet urbain, tout en profitant de 

l’aura alternative des anciens occupants pour attirer de nouveaux publics aisés. En effet, le coût des consom-

1   www.servirlepublic.fr/dossier/lurbanisme-transitoire-pierre-angulaire-dune-ville-durable

http://www.servirlepublic.fr/dossier/lurbanisme-transitoire-pierre-angulaire-dune-ville-durable
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mations contraste avec la logique non lucrative du squat fraîchement expulsé, et ne laisse que peu de place 

à la mixité pourtant prônée par le nouveau repreneur, Cultplace, spécialiste de « la fabrique de lieux de vie à 

dimension culturelle et sociale ».

Dans ces requalifications urbaines, la culture joue en effet un rôle essentiel par sa propension à valoriser 

l’image d’un lieu et à drainer un public ciblé, composé généralement des « classes créatives ». C’est en ce sens 

que la culture est souvent employée comme créatrice de valeur, dans le but de redynamiser des territoires 

en perte de vitesse, à l’image du Louvre de Lens, du centre Pompidou de Metz ou du Guggenheim de Bilbao. 

Ce levier économique efficace à l’échelle des territoires l’est aussi à l’échelle des quartiers, notamment par 

le biais des friches culturelles s’installant dans les interstices urbains. En dépit de leurs vertus supposément 

émancipatrices, les politiques culturelles semblent ainsi davantage profiter à la spéculation immobilière 

qu’aux habitants déjà présents : « Plutôt que d’aller de manière volontariste vers des populations qu’il s’agirait 

d’amener à la culture ou de rendre fières de leurs formes expressives, il s’agit [...] de conformer la ville aux 

attentes de publics potentiels qu’il s’agit d’attirer » (Genard, 2014).

L’exemple canonique de cette gentrification est celui de Berlin, où le foisonnement culturel de multiples 

espaces industriels réaménagés en lieux de vie a contribué à attirer un public international et de nombreux 

promoteurs, responsables d’une flambée des prix immobiliers de plus de 50 % en quelques années, au point 

de provoquer la colère des habitants qui s’organisent pour tenter de contrer cette inflation galopante. En 

France, les villes de la petite couronne parisienne sont aussi concernées par cette envolée des prix et, tout 

comme Berlin, elles voient se multiplier ces nouvelles friches, dont de nombreuses s’installent sur des espaces 

ferroviaires désaffectés gérés par SNCF Immobilier. L’une des dernières en date, la Cité fertile à Pantin, a pris 

place sur une ancienne gare de fret et organise des actions autour de l’écologie et de la culture, dans un lieu 

où doit sortir de terre dès 2022 un gigantesque écoquartier mêlant logements, bureaux et commerces. Ainsi, 

elle apparaît comme une superbe opération de valorisation de la future zone d’aménagement concertée (ZAC), 

notamment auprès des populations aisées, dans une ville où l’ouverture récente de plusieurs tiers lieux de 

ce genre coïncide avec une hausse des prix au mètre carré de plus de 21 % entre 2013 et 2018.

Cependant, sans réduire cette gentrification à la simple « voracité » de promoteurs, il semble que la « renais-

sance » d’espaces dépréciés soit une conséquence immanente aux dynamiques capitalistiques de l’espace. 

Comme le développait Neil Smith dans son étude des cycles de valorisation-dévalorisation-revalorisation 

des espaces (1996), les lieux, du fait de leur dévalorisation, acquièrent un nouveau potentiel de rentabilité 

propice à la spéculation appelé « écart de rente » (rent gap), qui contribue généralement à un retour des 

investissements et à une inévitable hausse des prix.

3. LE PARADOXE DE LA « VILLE CRÉATIVE » : UNE CRÉATIVITÉ EN VOIE DE STANDARDISATION ?

Outre le processus de gentrification qui semble accompagner la reconversion des friches, se pose la ques-

tion de l’originalité de la démarche qui tend à s’uniformiser. Ainsi, une poignée d’entreprises culturelles se 

partagent aujourd’hui le lucratif marché des friches en région parisienne, parmi lesquelles Cultplace, La Lune 

Rousse ou Sinny & Ooko qui contribuent à l’apparition d’un modèle unique loin de conduire à la réappropria-

tion spontanée des lieux par les habitants.

Siny & Ooko, qui gère notamment La Recyclerie – espace à visée écologique soutenu par le groupe Véolia qui 

participe dans le même temps au scandale énergétique de la station de ski de Dubaï – propose des formations 

destinées à la création de tiers lieux facturées 2 000 euros la semaine, avec pour objectif affiché : « un tiers 

lieu dans chaque commune ». Le modèle tend donc à se généraliser, à l’image des gares désaffectées de la 

petite ceinture qui, comme la Recyclerie, se transforment les unes après les autres en lieux de vie branchés 

portés par la vague post-industrielle.

Les stratégies de communication des différentes friches parisiennes peuvent illustrer ce phénomène de stan-

dardisation : ainsi, le tiers lieu se définit tantôt comme « bar éphémère, libre et curieux », « lieu de vie pluri-

disciplinaire », « fabrique de ville, fabrique de vie » ou « laboratoire vivant d’utopie concrète ». La rhétorique 

de l’ouverture se mêle ainsi généralement à celle de l’engagement, pour vanter des espaces « autorisants » 

voués à accueillir un public en « mal de solidarité ».

Cependant, contrairement aux squats qui se veulent ouverts à tous, l’entrée des friches est généralement 

gardée par des vigiles qui filtrent les entrées et s’assurent notamment qu’aucune consommation ne provienne 

de l’extérieur. De même, il existe souvent des jurys chargés de sélectionner les artistes et les intervenants qui 

souhaitent se produire dans le cadre des conventions d’urbanisme transitoire, afin de s’assurer qu’ils sont 

en accord avec l’image que souhaitent véhiculer les lieux et remplissent les critères pour les occuper. De fait, 

même l’art et les activités proposées sont soumis à une standardisation, notamment à travers la généralisa-

tion systématique du street art et de l’imaginaire du squat (murs décrépits, graffitis, palettes de bois…). La 
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scénographie de l’alternatif s’incarne par les matériaux de récupération et la vogue du « Do it Yourself », où le 

client oublie son rôle de consommateur en pensant participer à un projet collaboratif et novateur. Il semble 

ainsi que derrière cette mise en scène se cache un recyclage commercial des initiatives populaires, où la 

liberté d’occuper de nouveaux lieux se transforme en nouvelle liberté de consommer.

Plus largement, l’aspect novateur et pionnier des friches semble coïncider avec la conversion 

«  néo-managériale » du monde de l’entreprise, matérialisée par le développement des open spaces et des 

plateformes de coworking qui prônent la mise en commun, le décloisonnement et la synergie collective. Ce 

nouveau discours entrepreneurial paraît concorder parfaitement avec celui des friches qui se développent 

de manière exponentielle dans les interstices urbains, au point qu’il soit possible de se demander si celles-ci, 

sous un verni alternatif et transgressif, n’incarnent pas le simple prolongement d’une dynamique néolibérale 

contemporaine.

CONCLUSION

Bien que la reconversion des friches en milieu urbain permette de redécouvrir des lieux atypiques et du 

foncier caché, que les initiatives sociales et écologiques y soient parfois sincères et efficientes, il semble que 

leur institutionnalisation et leur recyclage commercial privent souvent les citoyens d’une réelle opportunité 

de se réapproprier la ville.

Dans Le droit à la ville, Henri Lefebvre évoquait l’« apparence caricaturale d’appropriation et de réappropria-

tion de l’espace urbain que le pouvoir autorise », qu’il oppose à « la véritable appropriation, [...] combattue par 

les forces répressives » (1968). Il semble que cette distinction soit particulièrement significative eu égard aux 

friches « institutionnelles » qui prennent le pas sur les squats autogérés. Quand les premières sont souvent 

contraintes de se conformer au marché et doivent attirer des publics aisés dans une logique lucrative, les 

seconds tentent généralement de remédier au problème du logement et concernent avant tout les « oubliés » 

de la ville, et plus largement tous ceux qui souhaitent construire un rapport à l’urbain et un mode d’habiter 

réellement alternatif.

Si cette pure distinction « axiologique » entre squat et friches institutionnelles est parfois plus complexe qu’il 

n’y paraît, il semble néanmoins que la dynamique menant à la reconversion des friches industrielles soit le 

témoin de nombreux paradoxes, en premier lieu celui de la fétichisation de l’identité populaire qui conduit 

souvent à sa disparition, comme celui de la « ville créative » (Vivant, 2009) qui, à force de vouloir systémati-

quement attirer les « créatifs », peut finir par annihiler toute créativité.
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