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Ouverture
La transition écologique modifie profondément nos modes de vie et notre manière de concevoir les villes.
Le  concept  de la  « ville  frugale »,  développé par  l’économiste  et  urbaniste  Jean Haëntjens,  se  veut  une
réponse  au  défi  de  la  croissance  verte  pour  les  collectivités  locales.  Les  enjeux  de  la  ville  frugale  sont
multiples :  concilier  désir  d’espace et compacité urbaine,  mobilité et  sobriété énergétique,  ouverture au
monde  et  résilience,  tout  en  maîtrisant  les  coûts  de  l’immobilier  et  des  transports.  Aujourd’hui,  le
réchauffement climatique et la conjoncture économique nous forcent à nous interroger sur la manière de
conjuguer  développement  durable  et  contraintes  financières  pour  faire  émerger  de  nouveaux  modèles
économiques innovants, respectueux de l’environnement et vecteurs de lien social et d’emploi.

Changer de paradigme technico-économique
Depuis plus de 50 ans, le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC)
analyse les comportements de la population française. Les études menées ces dernières années mettent
en  évidence  l’impact  de la  révolution  numérique  dans  nos  vies,  l’augmentation  des  consommations  de
services  au  détriment  des  consommations matérielles  et  le  rejet  des  institutions et  du fonctionnement
actuel  de  la  société.  Même  si  le  pouvoir  d’achat  reste  la  principale  priorité  des  Français,  les
préoccupations écologiques et le désir de recréer du lien social ont largement progressé et transformé
les comportements individuels et  collectifs .  Dans ce contexte, de nouveaux modèles économiques sont
apparus, bouleversant notre relation aux objets, aux déplacements, aux déchets et à la consommation  en
général :  les  circuits  courts,  la  consommation  collaborative  (comme  le  covoiturage),  l’économie  de
fonctionnalité  (qui  privilégie  l’usage  plus  que  la  propriété)  ou  encore  l’économie  circulaire  (qui  vise  à
augmenter  l’efficacité  de  l’utilisation  des  ressources  pour  en  diminuer  l’impact  environnemental).  Les
contraintes financières qui pèsent sur les ménages étant amenées à perdurer, le CREDOC recommande aux
pouvoirs publics de poursuivre la sensibilisation des Français à l’environnement, de favoriser les initiatives
citoyennes et d’accompagner les changements dans le temps, tout en mettant en avant les gains financiers
générés par ces nouveaux modèles économiques.

Transformer l’économie pour une ville inventive

Prendre la mesure de la friche : la reconversion du Grand Amiénois

Dans le cadre de son Schéma de cohérence territoriale (SCoT), l’Agence de développement et d’urbanisme
du Grand Amiénois  (ADUGA) a  réalisé  une étude sur  l’aménagement  de ses  friches  afin  de révéler  leur
potentiel  et  valoriser  leurs  ressources  trop  souvent  inexploitées.  Cette  étude  s’est  intéressée  aux
différentes  réalités  et  enjeux  qui  coexistent  autour  des  friches  :  sociaux,  patrimoniaux,  économiques,
urbains et environnementaux. Elle a montré que la reconquête des friches ne pouvait prendre vie sans la
mise en œuvre d’une dynamique collective organisée.
L’organisation d’ateliers de travail et la rencontre de tous les acteurs impliqués (collectivités, institutions
publiques mais aussi propriétaires et liquidateurs) ont permis l’illustration de possibles devenirs à travers
13 sites pilotes. Ces efforts ont conduit à la création d’un guide de reconversion des friches conçu comme
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un outil d’accompagnement des acteurs désireux de se réapproprier ces espaces dont l’identité territoriale
est souvent très forte.
Même si une nouvelle dynamique a vu le jour, de nouvelles mesures restent à mettre en place pour aider
les  communes  à  réinvestir  les  friches,  comme  un  accompagnement  financier  des  reconversions
stratégiques ou l’adaptation des outils de planification (Plan local d’urbanisme intercommunal - PLUI – par
exemple).  Aujourd’hui,  l’ADUGA poursuit  son travail  via la  création d’un atlas en ligne à destination des
élus et des investisseurs, détaillant les caractéristiques de chacune des 83 friches qui émaillent le territoire
du Grand Amiénois.

Régénérer un site industriel en entrée de ville : la sucrerie d’Abbeville

Fermée en 2008, la sucrerie d’Abbeville fait aujourd’hui l’objet d’un projet de rénovation lancé par la Ville
d’Abbeville  et  ses  partenaires  (conseil  général,  Chambre  de  commerce  et  d’industrie,  Association  des
commerçants, etc.) et dont la mise en œuvre a été confiée à la société Immo Mousquetaires. L’objectif est
de faire de l’ancien site industriel situé à proximité du centre-ville, un lieu d’échanges et de mixité offrant
une véritable qualité de vie à ses habitants.  Cette initiative ambitionne également de célébrer l’histoire
industrielle  d’Abbeville  via  l’érection  de  l’ancienne  cheminée  de  l’usine  en  «  totem »,  épicentre  et
symbole du renouveau du quartier.  Outre la construction de 320 logements, cette reconquête urbaine, qui
devrait  générer  la  création  de  600  emplois,  s’inscrit  dans  une  approche  de  réaménagement  global  qui
s’appuie sur quatre axes : un pôle commercial et serviciel, un pôle culture/loisirs, un pôle touristique et un
pôle médical. De plus, une promenade paysagère sera créée ainsi que plusieurs points de vue valorisant la
cheminée. Par ailleurs, le site sera ponctué par de grandes sculptures en acier représentant l’avifaune et la
flore caractéristiques de la baie de Somme. Enfin, une circulation douce sera mise en place et les parkings
seront  rendus  accessibles  aux  habitants  en  dehors  des  temps  d’activité  commerciale  via,  par  exemple,
l’organisation  de  foires  temporaires  ou  encore  l’installation  d’équipements  sportifs.  Les  premiers
commerces du site, d’une surface totale de 10 ha, devraient ouvrir à la fin de l’année 2016.

Attirer l’innovation et l’excellenceen métropole lilloise : EuraTechnologies

Le projet « EuraTechnologies éco-quartier des Rives de la Haute Deûle »est né de la volonté de la Ville de
Lille  de  transformer  100 ha  de  friches  industrielles  (ancienne  filature)  en  un  projet  urbain  de
développement durable orienté vers les nouvelles technologies numériques. Le succès de ce projet réside
dans  sa  conception  qui  allie  mixité  fonctionnelle  et  sociale,  développement  économique,  logements  à
faible consommation d’énergie, valorisation de la voie d’eau, qualité des espaces publics, intégration des
espaces verts et respect de la biodiversité. Les habitants des quartiers ouvriers en périphérie de ces friches
ont été impliqués dès la genèse du projet. Par ailleurs, dans un souci de valorisation du passé industriel du
site, les bâtiments à forte identité ont été conservés et réhabilités. Les matériaux choisis pour construire
les espaces publics rappellent volontairement ceux utilisés dans les lieux industriels (béton, dalle, pavés).
Inauguré en 2009,  le  parc d’activités EuraTechnologies est  aujourd’hui  un lieu de référence à dimension
internationale dans le domaine des nouvelles technologies. Le projet d’éco-quartier des Rives de la Haute
Deûle a reçu le Prix de l’Aménagement urbain décerné par le Moniteur en 2010 et le label EcoQuartier
du ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité en 2013. Ce projet a déjà permis la
création de 3 300 emplois et l’installation sur site de 4 000 habitants et 140 entreprises dans le secteur des
TIC.

Du modèle industriel à un modèle serviciel : l’économie de fonctionnalité
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Patrice  Vuidel,  consultant-chercheur  au  sein  du  laboratoire  d’intervention  et  de  recherche  ATEMIS,
accompagne les collectivités et les entreprises dans la recherche de réponses renouvelées aux enjeux de
développement  durable,  à  travers  le  modèle  de  l’économie  de  la  fonctionnalité.  L’économie  de  la
fonctionnalité, basée sur le passage à la contractualisation de solutions orientées «  performance d’usage »
ou  « performance  territoriale »,  remet  en  cause  la  pertinence  de  la  logique  industrielle,  porteuse  de
spécialisation, d’intensification du travail,  comme réponses à la dynamique de concurrence, et prône un
basculement vers un modèle serviciel basé sur l’art de coopérer au service de la qualité urbaine et d’usage
de  la  cité.  Ce  faisant,  l’économie  de  la  fonctionnalité  envisage  un  renouvellement  du  rapport  de  notre
société  à  l’économie,  à  l’environnement,  aux  inégalités  sociales  et  au  travail,  dans  une forme intégrée.
L’économie de la fonctionnalité propose ainsi par exemple de passer de la question de l’habitat à celle de
l’habiter en concevant des solutions coproduites où les «  performances » en matière de qualité de vie, de
prise en compte d’enjeux sociaux, peuvent déboucher sur de nouvelles réponses telles que le multi-usage
des lieux1.

L’art de transformer l’économie pour une ville 
inventive
• Focus : Innover au service des villes de demain. Imaginer la Haute Qualité de Vie® en 2030.

Imaginer  la  ville  durable  en 2030,  telle  est  la  mission du laboratoire  de prospective  en développement
urbain  durable  crée  par  Eiffage  en  2007.  Baptisé  Phosphore,  ce  laboratoire.  fonctionne  comme  une
parenthèse de liberté créatrice qui invite ingénieurs, architectes et urbanistes à bousculer leurs opinions
classiques d’experts pour imaginer la ville durable en fonction de ses usages, de son évolutivité et de sa
capacité de résilience face aux risques naturels.
Le référentiel Haute Qualité de Vie® produit par le laboratoire se conçoit comme un programme d’aide à la
conception  de  projets  pour  accompagner  les  territoires  à  mettre  en  œuvre  la  transition  écologique  en
conjuguant  performances  environnementales  et  qualité  de  vie,  dans  une  approche  écosystémique  de
l’espace  urbain.  Plus  qu’un  concentré  de  problèmes,  Phosphore  considère  la  ville  comme  un  vivier  de
solutions.
Des applications immédiates des travaux de Phosphore existent déjà, comme l’îlot Allar qui ambitionne de
transformer  un  secteur  paupérisé  et  enclavé  de  Marseille,  en  un  éco-quartier  où  cohabitent  mixité
fonctionnelle,  intergénérationnelle  et  sociale.  Ce  type  de  projet,  développé  dans  le  prolongement  des
travaux de Phosphore,  met  en exergue tout l’intérêt  d’une démarche prospective  indispensable  à  notre
compréhension de la ville actuelle.

Tendre vers l’économie énergétique et alimentaire : l’éco-quartier des Hauts 
d’Aulnoy à Aulnoy-lez-Valenciennes

Le projet d’éco-quartier des Hauts d’Aulnoy qui s’étend sur 5  ha d’anciens jardins individuels au sein de la
commune  d’Aulnoy-lez-Valenciennes  s’apprête  à  relever  le  pari  ambitieux  de  tendre  vers  l’économie
énergétique  et  alimentaire.  Concrètement,  une  serre  maraîchère  équipée  d’échangeurs  de  chaleur
air/eau captera l’énergie solaire en période estivale. Cette énergie sera ensuite stockée en aquifère puis
récupérée pour  les  besoins  de  chauffage  des  390 logements  et  des  équipements  de l’éco-quartier  en
période hivernale. La consommation électrique des logements et des serres sera assurée par une unité de

1www.atemis-lir.com et www.club-economie-fonctionnalite.fr
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méthanisation qui traitera les déchets des habitations et assurera également la production d'eau chaude
sanitaire.  La  température  de  la  serre  étant  stable  toute  l’année,  il  sera  possible  d’effectuer  plusieurs
récoltes  annuelles  pour  alimenter  les  habitants  des  Hauts  d’Aulnoy.  Le  projet  répondra  également  aux
enjeux  traditionnels  du  concept  d’éco-quartier :  préservation  de  la  biodiversité,  constructions  peu
énergivores,  mixité sociale et intergénérationnelle, etc.  A travers son ambition, ce projet questionne les
conditions d’un changement de modèle socio-économique et mobilise l’ensemble de ses acteurs dans une
nouvelle approche de développement durable s’appuyant sur l’économie de service et de fonctionnalité,
les circuits courts, une gestion urbaine mutualisée et une gouvernance économique basée sur un système
de coopérative publique/privée.

Faire la transition énergétique dans les quartiers anciens : le Pile fertile à 
Roubaix

La question de l’habitat ancien dans la métropole lilloise conjugue une problématique d’aménagement du
territoire  et  une  problématique  sociale.  En  effet,  une  proportion  élevée  de  ces  logements  anciens  est
obsolète et  habitée par des ménages aux revenus très modestes. Pour revitaliser ces quartiers, un outil
métropolitain  dédié  à  l’habitat  ancien a  été  créé  en 2010 :  la  Fabrique des  Quartiers.  L’action de  cette
Société publique locale d’aménagement (SPLA) s’inscrit dans les objectifs métropolitains de réduction des
émissions de gaz à effets de serre.  Sa mission est de proposer une offre de logements renouvelée dans
l’habitat ancien par le biais du recyclage immobilier et du renouvellement urbain, autour de thématiques
et  de  valeurs  communes  comme  le  développement  durable,  l’insertion  sociale  et  professionnelle,
l’empowerment  ou encore le bien-vivre ensemble. C’est dans ce contexte qu’il  faut  situer le  Programme
métropolitain de requalification des quartiers d’habitat ancien dégradé (PMRQAD) dans le quartier du Pile
à  Roubaix.  Ce projet,  baptisé  le  « Pile  fertile »,  intègre  la  question  de la  pauvreté  du quartier  dès  sa
conception et développe une stratégie du changement s'appuyant largement sur une mobilisation active
des  habitants.  En  partant  de  l’espace  privé  pour  aller  vers  l’espace  public,  le  Pile  fertile  croise
environnement urbain et  dynamique sociale pour viser la  transition énergétique,  via la  production et  la
distribution d’une énergie à un prix soutenable.  Les solutions proposées sont diverses et  individualisées
(échangeurs thermiques, chaufferies collectives, réseaux de chauffage qui récupèrent la chaleur des eaux
usées,  etc.)  et  favorisent  des  initiatives  telles  que  les  clubs  d’habitants  constructeurs,  les  auto-
réhabilitations accompagnées, ou encore les outilthèques.

Miser sur les quartiers de gare en Picardie

La Picardie est la région française où la mobilité interne est la plus forte. Les quartiers de gare constituent
donc un enjeu majeur en termes d’aménagement urbain, de développement économique et de cohésion
sociale.  Ils  sont  les  clés  d’une  mobilité  durable  en  phase  avec  l’évolution  de  la  société.  Les  Directives
régionales  d’aménagement  (DRA)  sont  des  outils  adaptés  aux  nouveaux  enjeux  d’aménagement  et  qui
œuvrent en faveur du développement durable et d’une meilleure transversalité des politiques publiques.
Elles visent à construire une gouvernance et une coopération de l’expertise régionale pour développer des
solutions d’aménagement innovantes. Les DRA ont ainsi permis la création d’un «  référentiel quartiers de
gare » conçu comme un guide destiné à alimenter les réflexions et projets des dix villes piliers picardes sur
ces espaces stratégiques. Ce référentiel envisage le rail comme un facilitateur de mobilités interurbaines
et les quartiers de gare comme des vitrines régionales et des leviers de développement.  Il recommande,
par  exemple,  l’installation,  aux abords des  gares,  de  commerces  et  services  de proximité,  d’espaces  de
coworking,  de  salles  de  congrès,  de  points  d’informations  touristiques  ou  encore  d’équipements  pour
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favoriser les mobilités alternatives (aires de covoiturages, parkings à vélos, zones de rechargement pour
voiture  électrique).  Le  référentiel  préconise  également  la  mise  en  place  de  mesures  spécifiques  pour
renforcer l’attractivité du territoire picard auprès des Franciliens.

Développer l’économie circulaire en Nord – PasdeCalais

Le  principe  de  base  de  l’économie  circulaire  repose  sur  la  transformation  des  déchets  en  matières
premières réutilisables Au-delà des enjeux environnementaux, l’économie circulaire propose un véritable
changement  de  modèle  économique,  créateur  de  valeur  sur  le  plan  social,  économique  et
environnemental. Depuis dix ans, le Nord – Pas de Calais est le territoire pionnier de l'économie circulaire,
en  témoigne  l'existence  de  structures  comme  le  cluster  CD2E 2dédié  à  l'éco-transition  et  le  pôle  de
compétitivité TEAM²3 spécialisé sur l'innovation pour l'économie circulaire.
Un travail  de fond associant collectivités territoriales, laboratoires de recherche et entreprises privées, a
permis  de  donner  vie  à  des  applications  concrètes :  il  existe  aujourd’hui  650  éco-entreprises  dans  la
région  (contre  300  en  2002)  qui  emploient  18 000  salariés,  principalement  dans  les  secteurs  du
recyclage, des éco-matériaux et de l’éco-construction . Le CD2E et le pôle TEAM²travaillentnotamment sur
l’efficacité énergétique dans les industries, le recyclage des métaux stratégiques et des textiles, ou encore
l’installation  d’équipements  de  recyclage  « made  in France »,  avec  l’ambition  de  transformer  certaines
problématiques spécifiques de la Nord – Pas de Calais en des spécialités créatrices d’emploi.

Mobiliser des communautés de pratiques

Les  communautés  de pratiques  sont  nées  du constat  que,  malgré  l’existence de nombreux  projets  éco-
responsables  en  Nord  –  Pas  de  Calais,  la  traduction  en  acte  était  souvent  rendue  difficile  par  le
cloisonnement des différents acteurs. Ces communautés de pratiques se veulent des espaces d’échanges
informels où, collectivités territoriales, entreprises privées, associations, chercheurs et usagers explorent
de  nouveaux  modes  de  faire  la  ville.  Parmi  ces  communautés  de  pratiques,  le  groupe  de  réflexion
prospective  « Villes  durables,  leviers  de  nouveaux  modèles  économiques »  (CERDD4/CCI  Grand  Lille),
organise  par  exemple  des  séances  sur  la  mobilité,  l’alimentation  ou  encore  la  notion  «  d’habiter ».  La
Communauté de projet  « Ville  durable/métropole de demain » (Comité Grand Lille),  vise à positionner à
l'horizon 2020 la région de Lille comme l'un des 20  territoires pilotes les plus actifs dans la transformation
écologique.

• Conclusion

La  mutation  énergétique  de  l’interrégion  Nord-Picardie  se  construit  sur  le  foisonnement  d’initiatives
locales  innovantes.  Toutefois,  deux  défis  se  posent  aujourd’hui  pour  impulser  un  passage  à  l’acte
massif  sur  l’ensemble  du territoire :  la  gestion des actions de manière  transversale,  sans séparer  la
technique du sociétal,  et la question du partage et de la mutualisation des expertises en matière de
transition énergétique.

2Création, développement, éco-entreprise
3Technologies de l’environnement appliquées aux matières et aux matériaux
4Centre ressource du développement durable
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