LA RUINE
Entretiens réalisés par Anouck Degorce
dans le cadre des Rencontres Inter-Mondiales des nouvelles
manières de faire en architecture(s) et urbanisme(s) 2019
À la rencontre des mondes qui pensent et fabriquent
nos territoires.

RIM

Rencontres
Inter-Mondiales

des nouvelles manières de faire
en architecture(s) et urbanisme(s)
Au bout du plongeoir éditions

Entretion RIM_OK.indd 1

04/09/2020 12:53

2

Entretion RIM_OK.indd 2

04/09/2020 12:53

RIM

Rencontres
Inter-Mondiales

des nouvelles manières de faire
en architecture(s) et urbanisme(s)

LA RUINE
Entretiens réalisés par Anouck Degorce
dans le cadre des Rencontres Inter-Mondiales des nouvelles
manières de faire en architecture(s) et urbanisme(s) 2019
À la rencontre des mondes qui pensent et fabriquent
nos territoires.

Une initiative d'Au bout du plongeoir avec l'ANPU, Cuesta, le POLAU - pôle arts & urbanisme,
la Fédé Breizh, l’Hôtel Pasteur, le CNAREP le Fourneau.
En partenariat avec Les Champs Libres, L’ENSAB - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne.
Avec le soutien de Rennes Métropole, le Ministère de la culture - DRAC de Bretagne et Néotoa.

Entretion RIM_OK.indd 1

04/09/2020 12:53

Entretion RIM_OK.indd 2

04/09/2020 12:53

RIM

Rencontres
Inter-Mondiales

des nouvelles manières de faire
en architecture(s) et urbanisme(s)

Cette série d'entretiens menés par Anouck Degorce a pour vocation d'accompagner et d'alimenter la réflexion menée dans le cadre des RIM. Ils sont l'occasion de partir à la rencontre des différents mondes qui pensent et fabriquent nos
territoires (architectes, designers, artistes, promoteurs, collectivités, bailleurs,
chercheurs...) afin de rendre compte des singularités et des questionnements
émergents. Ils sont aussi l’occasion de mettre en commun ces réflexions pour
alimenter et accompagner l’évolution des pratiques.
Ils sont organisés autour de deux axes :
- Une mise en lumière des postures et des rôles des différents mondes de
l’aménagement et de la construction. Cette thématique est née du constat que
la manière de penser et de fabriquer nos territoires évolue. Les pratiques traditionnelles laissent peu à peu place à des pratiques plus horizontales et transdisciplinaires favorisant l’interaction et la rencontre entre les différents mondes.
Mais qu’en est-il vraiment sur le terrain ?
- Une thématique interrogeant la notion de ruine au cœur de ces deux journées
de rencontres. La ruine comme manière d’interroger l’évolution des pratiques
face aux questionnements et bouleversements actuels. Lorsque de nombreux
spécialistes s’accordent pour souligner la probabilité de crises majeures tant
environnementales, sociales qu’économiques, quelles répercussions ces enjeux
ont-ils sur la manière de penser et fabriquer nos territoires ?
Anouck Degorce, étudiante en DSAA - Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués
Alternatives urbaines - a mené cette série d'entretiens durant son stage
Au bout du plongeoir auprès de Fabienne Quéméneur dans le cadre de la
préparation des RIM 19.
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Centrale EDF, Vitry-sur-Seine

NUMÉRO 1

LA COMPAGNIE TANGIBLE
La Compagnie Tangible créée en 2004 regroupe une équipe
d’archéographes dont la pratique artistique interroge la mutation
des territoires par le biais de l’expérience corporelle et sensible.
La Compagnie est aujourd’hui implantée à Vitry-sur-Seine pour
accompagner pendant trois ans (2018-2020) le démantèlement
d’une ancienne centrale à charbon EDF pour aboutir, in fine, à une
création contextuelle dans l’enceinte de l’usine mêlant danse, arts
plastiques et vidéo.
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
Edwine : Nous avons créé la Compagnie Tangible en 2004 avec laquelle nous
travaillons sur des projets contextuels et de territoires. Notre sensibilité pour les
enjeux liés à la mutation urbaine nous a amenés à créer l’archéographie, une démarche qui est aussi un nouveau métier au sein même de notre pratique artistique.
Cette démarche hybride est notre manière de répondre aux enjeux culturels
liés à l’aménagement des territoires et aux contraintes actuelles que nous
renvoie la transformation de la ville. La question que nous nous posons, c’est
comment en s’intéressant profondément au présent, sur des terrains en tension
entre passé et futur, nous pouvons faire émerger les éléments du vivant et du
passé qui auraient pu se cristalliser et être oubliés, faute de temps et d’attention
à cette part immatérielle.
Sébastien : L’archéographie, c’est rendre visible et stimuler. Nous avons créé
cette démarche il y a 7 ans, lors d’une commande du Festival de l’Oh1 pour concevoir une forme performative sur les berges de la Seine, dans un contexte où les
questions de transformations urbaines étaient centrales. Puis, nous avons pu
déployer cette démarche et la comprendre grâce à une commande qui nous a été
faite par Des ricochets sur les pavés2 pour accompagner les enjeux associés à la
réouverture d’une rivière.
Pourquoi l’archéographie ?
Edwine : Le nom est inspiré de lectures et plus particulièrement du travail de
l’archéologue Laurent Olivier qui se questionne sur la manière de vivre l’archéologie au présent. Il a notamment travaillé avec la danseuse Maguy Marin, cette rencontre a été charnière et nous a conforté dans notre envie de créer l’archéographie.
Sébastien : Cette démarche a aussi été nourrie par notre rencontre avec des
archéologues, notamment pour le projet de la Bièvre où nous avons invité un
archéologue à performer dans l’espace. Plus récemment, sur la Centrale EDF de
Vitry-sur-Seine, nous avons aussi travaillé avec un archéologue pour étudier les
différentes couches et épaisseurs du temps.
Que trouve-t-on dans votre boîte à outils ?
Gwenaelle : Les archéographes ont un papier et un crayon pour noter les
ressentis et prendre la température d'un lieu. Ils ont aussi des outils techniques
plutôt classiques permettant de capter le son et l’image, puis, lorsque nous
1
Le Festival de l'Oh est un événement croisant l’art, le sport, la recherche et l’éducation
populaire . Il s’est tenu de 2001 à 2016, à l’initiative du conseil général du Val-de-Marne et accompagnait un mouvement de reconquête de la Seine et de la Marne.
2
Des ricochets sur les pavés est une agence culturelle qui impulse, imagine et met en
œuvre des manifestations artistiques autour de la reconquête poétique de la ville.
8
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avançons dans le processus, nous utilisons des outils pour diffuser, projeter de
la vidéo, jouer avec le son…
Edwine : C’est aussi les outils qui permettent de se mettre au présent de manière
sensible avec un rapport aux sens surdéveloppé : l’ouïe, la peau, l’odeur, le regard.
Ce sont des outils qui nous aident à aller chercher ce qui est inconscient dans un
lieu. C’est le corps qui induit une manière plus sensible de regarder les choses
pour ne pas les prendre uniquement par un angle frontal. À un moment, dans
les outils de l’archéographie, il y avait « faire corps avec », « faire corps contre »
et « être avec » l’objet. C’était une manière de se positionner sur notre façon de
recevoir l’espace. Que nous raconte-t-il ? D’un point de vue extérieur, mais aussi
d’un point de vue interne, comment nous traverse-t-il ?
En ce moment, nous nous questionnons beaucoup sur le point de vue du
végétal et de l’animal qui sont entrés dans la Centrale et qui reprennent possession du lieu. Nos corps se transforment dans cette mise en relation et entrent en
empathie végétale ou animale.
Sébastien : Les outils sont aussi le lieu et le territoire avec lesquels nous
sommes en relation. Pour ce projet à Vitry-sur-Seine, les aménageurs nous ont
proposé de faire un projet artistique sur la transformation du quartier des Ardoines.
Pour nous, ce n’était pas si simple. Nous avons cherché un lieu singulier, avec
une histoire et un passé. La Centrale EDF, avec une profondeur de champ tant
horizontale que verticale, nous a permis d’initier notre démarche.
Edwine : Et ce sont aussi les gens qui deviennent partenaires. Nos outils de
travail sont le site et les objets que nous y rencontrons.
Gwenaelle : Nous travaillons beaucoup avec les anciens ouvriers et agents
EDF. Ils ont été notre première prise de contact avec le lieu pour comprendre
l’histoire de la Centrale.
Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes de
la fabrique urbaine et pensez vous qu’il y a une nécessité, un
besoin des réunir ?
Sébastien : Pour l’avancée du projet, des temps de concertations réguliers sont
organisés avec nos partenaires l’EPA-ORSA, Établissement Public d’Aménagement Orly Rungis-Seine Amont, la ville de Vitry et EDF. Par ailleurs, ce matin,
nous étions sur le chantier pour filmer des éléments qui se démolissaient.
Ces temps sont des moments où nous sommes en dialogue direct avec les
différents mondes. Pour échanger avec eux, nous avons appris leur langage.
Il y a forcément des espaces et des temps où nous devons sortir de notre regard
artistique pour avoir un regard plus transversal avec un vocabulaire spécifique :
maître de chantier, maître d’œuvre, maîtrise d’ouvrage sont des termes que nous
ne connaissions pas forcément à la base.
9
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Qu’est ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
Sébastien : Nous pourrions considérer que la Centrale est déjà une ruine mais
pourtant, en y regardant de plus près, nous y voyons tout l’inverse. Nous nous
intéressons à tous les végétaux, les insectes et les petits mammifères qui se développent. Ce qui fait ruine par rapport à un projet industriel n’est pas forcément
une ruine d’un point de vue végétal ou animal, au contraire.
Nous avons décidé de porter nos regards là-dessus, en observant ce qui existe
et se développe parce que nous laissons faire. Quel enseignement pouvons-nous
en tirer ? Cet enseignement peut-il nous aider à imaginer la suite ?
Nous cherchons plutôt à regarder la ruine dans ce qu’elle n’est pas. C'est à dire
un potentiel de vivant qui peut émerger parce qu'il n'est justement pas contraint
par un projet.
Edwine : Ici cependant, nous ne questionnons pas les délaissés car le site
est très entretenu. Depuis l’arrêt de la Centrale, il y a quand même une forme
qui prend corps. C’est autre chose qu’un délaissé, nous ne savons pas encore
comment la nommer. Pour appréhender cette nouvelle forme, nous avons
invité cinq scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle à étudier
la Centrale. Ils nous apportent leurs regards sur les bryophytes3, les typologies
d’araignées et les connexions entre les espèces présentes.
Dans ce grand corps d’usine qui peut paraître froid, éteint et vide, petit à petit
notre regard se transforme pour percevoir le monde vivant qui s’y propage.
Nous en avons eu l’intuition et les scientifiques l’ont confirmé.
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux
questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
Sébastien : Pour moi, c’est une réflexion à la base de ma pratique. Cette année,
pour le projet nous nous sommes plongés sur ces sujets en lisant Pablo Servigne4
et Où atterrir, comment s'orienter en politique de Bruno Latour5. Actuellement,
ces intellectuels renvoient souvent aux artistes en affirmant que c’est à eux d’expérimenter et de créer des liens. Ils constatent l’échec du politique et cherchent
à collaborer avec les artistes pour exprimer ces points de vue. Je suis influencé
par ça. Au moment de l’organisation de la COP 21, par exemple, j’ai eu envie de
faire SPEAP, le Master d’Expérimentations en Arts Politiques créé par Bruno
Latour à Sciences Po, pour approfondir ces réflexions.
Nous voulons affirmer que le modèle actuel de domination de l’humain sur
l’ensemble du vivant arrive à sa fin avec l’intuition plus personnelle qu’il faut
3
Le groupe des bryophytes comprend les plantes plus communément appelées mousses,
hépatiques et anthocérotes.
4
Théoricien de l'effondrement.
5
Philosophe et sociologue des sciences.
10
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créer un système de collaboration. Observons qui est là, qu’ont-ils à nous raconter, peuvent-ils nous donner des pistes pour la suite. Comment pouvons-nous
faire avec ?
Si vous deviez donner un projet, une pratique qui vous inspire
par rapport aux enjeux que nous venons d’aborder, quel
serait-il ?
Edwine : Gilles Clément6 et Emanuele Coccia7, leur idée que les plantes sont
des sujets politiques, me portent beaucoup à titre personnel dans mon rapport
au paysage, au jardin. Ils m’ont permis d’éprouver ces questions et de les développer. Il y a aussi Baptiste Morizot qui s’interroge sur la notion de frontière et
de cohabitation. Dernièrement, l’artiste Tomás Saraceno8, dont l’exposition sur
les araignées au Palais de Tokyo a fait écho aux actions menées sur la Centrale.
Nous avons invité une chercheuse spécialiste des araignées. Elles sont une
manière de recoloniser architecturalement l’espace.
Nous essayons de contacter la communauté Aerocene9 qui s’est construite
autour de cette exposition et des enjeux de l’air par le média de l’araignée. La
question de l’air nous paraît essentielle. Comment matérialiser la pollution de
l’air ? C’est une question complexe artistiquement et l’exposition était vraiment
très inspirante pour appréhender les enjeux de la matérialisation du point de
vue de l’araignée.
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal, qui
serez-vous ?
Edwine : Les mousses et le lichen. La mousse est le premier élément végétal
à être présent, bien avant nous. Sur un site, quand il n’y a rien, la mousse est
la première arrivée en se développant sur une grande diversité de supports, et
permettant l’implantation de nombreux autres végétaux. Dans la Centrale, nous
avons récolté de la mousse accrochée aux aspérités du métal. Elle transforme
la rouille en un substrat qui va accueillir des insectes et des microcosmes et
accompagner le développement d’une graine jusqu’à la plante.

6
Jardinier, paysagiste, botaniste, biologiste et écrivain.
7
Philosophe, maître de conférences à l'Ecole des hautes études en sciences sociales
(EHESS), auteur de La Vie secrète des arbres.
8
Carte Blanche à Tomás Saraceno, ON AIR, du 17/10/2018 au 06/01/2019 au Palais de
Tokyo.
9
Aerocene est une communauté activiste, open-source et fondée sur le faire-ensemble.
11
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Le Point H^UT, Saint-Pierre-des-Corps

NUMÉRO 2

MAUD LE FLOC’H
Urbaniste de formation, Maud Le Floc’h crée le POLAU-arts
& urbanisme en 2007 avec la volonté d'expérimenter aux croisements
des métiers de la production artistique et culturelle et ceux de la
conception urbaine et de l’aménagement. Pour affirmer cette nouvelle
pratique, le Polau est également à l’initiative de la création
de l'Académie d'Urbanisme Culturel.
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
J’ai créé le POLAU-arts & urbanisme fin 2007. Son rôle est d’enrichir les processus de production et de transformation des territoires par l’apport de démarches
artistiques et culturelles. Nous ne cherchons pas tant à produire des œuvres ou
des formes finies que d’avoir recours aux forces de l’art, à ses techniques et ses
agilités, à ce que la création artistique génère comme méthodes et façons de faire
(récits, repérages, interactions, hybridations, interventions contextuelles, décadrages, etc). Nous convoquons les forces de l’art dans la fabrique des territoires.
Le premier acte du POLAU a été le dispositif de recherche-action Mission
Repérage(s) – un élu, un artiste. Entre 2002 et 2005, treize élus et treize artistes
ont fait, en duo et sur des sessions de 24h, des parcours croisés dans treize villes
de France pour repérer dans un espace donné des enjeux, élaborer des hypothèses d’actions, énoncer des dilemmes ou points de tension, mettre en dialogue
les éléments afin de proposer des méthodes alternatives d’interventions sur les
territoires.
Notre intention était de poser les bases d’une articulation « arts et villes » et
d’utiliser les pratiques de repérage habituellement exercées dans le domaine de
la création artistique. En étant plus qu’une simple observation, il permet de détecter des lieux et des situations en résonance avec un propos. Comment situer
une intervention artistique, un spectacle, une installation ? Avec quel vis-à-vis
viennent-ils dialoguer ? Quelle place d’interaction est dédiée au public ?
Je suis urbaniste et dans ce métier, nous apprenons à diagnostiquer avant
de faire une proposition de scénario urbain ou de projet. Le diagnostic est généralement très objectif : caractéristiques socio-géographiques, morphologies
spatiales, usages observés… Le repérage est plus qu’un diagnostic. Il engage la
projection et la mise en dynamique d’un projet. Le repérage est une technique,
une des forces de l’art que nous transposons et convions dans la fabrique et la
transformation des territoires.
D’autres approches telles que l’immersion, la résidence située ou l’événement
sont également transférables aux méthodes de projets urbains. À titre d’exemple,
le POLAU a invité la Folie kilomètre à travailler sur un plan de prévention des
risques inondation (PPRI). Plutôt que de réaliser un projet classique pour
sensibiliser les populations aux risques, l’équipe artistique a proposé un Jour
inondable, une randonnée artistique de 24h organisée autour d’une fiction de
montée des eaux pour mettre le public en immersion métaphorique dans la
question du risque.
Que trouve t-on dans votre boîte à outils ?
Nos outils consistent à travailler à partir des réalités et des enjeux identifiés
sur un territoire donné, tant les enjeux visibles que les enjeux masqués qu’il
14
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s’agit de décrypter subtilement. Les recours à l’imaginaire, au jeu, à l’inversion,
au vrai-faux ou encore à la dimension expérientielle y contribuent. Ensuite, il
nous faut trouver ou concevoir les actes, les actions, les gestes artistiques et les
projets culturels qui pourront résonner avec ces enjeux et être mis en partage
avec différents publics
Nous faisons de l’urbanisme à l’envers, de manière ascendante. Pour y parvenir, je pense qu’il est essentiel de comprendre ce qui se joue en visible et en
arrière-plan implicite. La compréhension des enjeux d’un territoire, de ses clés
de développement, de son histoire et de son patrimoine nécessite des compétences variées. Nous devons constituer une connaissance fine d’un écosystème
et d’un milieu tout en ayant des compétences en termes de décodage politique.
Nos outils dépassent le strict champ culturel, d’où mon attachement au terme
d’urbanisme culturel qui cristallise cette pratique
Force de votre expérience au sein du Polau, percevez-vous
une évolution dans le rapport que vous entretenez avec les
différents mondes de la fabrique urbaine ?
Je pense qu’il est important que nous ne soyons pas trop volontaristes dans
l’idée de faire se rencontrer les mondes. Vraiment, j’insiste. Si je caricature, la
création artistique est en berne ; il y a des problèmes de financement, un manque
de subvention et il faut trouver de nouveaux contrats et marchés.
Le monde des territoires, de l’aménagement, des collectivités, de l’urbanisme
perd pied à cause d’une façon de faire encore assez traditionnelle qui consiste à
planifier à long terme : en réalisant des SCoT (Schémas de Cohérence Territoriale), des PLU (Plans Locaux d’Urbanisme), en planifiant des zones d’activités,
industrielles ou d’habitations… Mais aujourd’hui, avec les périls économiques,
écologiques et sociaux, la planification n’est plus possible. Quand un urbaniste,
un aménageur ne peut plus planifier, il perd le socle de son métier. Il doit
apprendre à travailler plus en souplesse et plus en combinaison avec les différentes parties prenantes d’un territoire. Il doit déployer de nouvelles capacités
ensemblières qui existent notamment dans le milieu de l’art contextuel et de
l’art en espace public.
L’aménageur doit recomposer son métier pour mettre l’accent sur une pratique
plus ascendante et fédératrice. Le créateur, quant à lui, compose avec l’espace
public en obéissant à un fil subjectif. C’est un obsessionnel ; il perçoit des points
de vue, des prismes singuliers et réalise son projet artistique à partir de ce fil-là.
Nous nous situons entre ces deux réalités. Entre une baisse de la puissance
planificatrice des aménageurs et une montée des acteurs artistiques et culturels
sur les enjeux de la ville et des territoires.
Notre rôle consiste à accompagner ces deux secteurs afin qu’ils se fertilisent mutuellement. Nous veillons à ce que les artistes n’instrumentalisent pas les territoires
15
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autant qu’ils ne soient pas instrumentalisés par les territoires. J’utilise volontiers
le terme de commissariat urbain et territorial qui correspond assez justement à
notre pratique d’urbaniste culturel.
Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
La ruine est quelque chose qui s’est éteint. Si nous y prêtons attention, nous
pouvons y découvrir les pépites qui y sont contenues. La ruine peut se recharger
et avoir une deuxième vie. Elle est à la fois ressource, information et résurgence
d’un monde antérieur.
Elle fait écho à la question du temps passé, présent et futur à la façon de
Saint-Augustin, sur les notions de mémoire, d’attention actuelle et d’attente.
La ruine, ce sont ces éléments qui font appel à des valeurs statiques, figées, qui
ont aussi la potentialité de se remettre dans un nouveau cycle et de réarmer
l’invention de ce que nous allons produire demain.
Aujourd’hui, nous avons tout intérêt à considérer comme potentiel de réemploi et de régénération ce qui nous paraît a priori mort et fini. Si nous ne réfléchissons pas de manière circulaire, ce n’est plus la ruine qui nous attend, mais
l’extinction !
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux
questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
J’ai fait des études en urbanisme et aménagement des territoires. La pensée
systémique et écologique est au cœur de ma formation. Dès que le geste de
l’homme agit sur un environnement, ne serait-ce que par un simple tracé, il
induit de multiples répercussions : sur le foncier, sur la sociologie, sur le monde
agricole, sur le commerce, sur le système électoral… L’urbanisme et l’aménagement supposent une pensée en chaîne.
J’ai créé le POLAU dans cette logique circulaire et agissante. Les résidences que
nous accueillons interagissent avec les études urbaines et inversement. Depuis
2019, nous développons le programme GÉNIES-GÉNIES, mettant en relation un
artiste et un ingénieur sur des questions écologiques : le fleuve Loire, la valorisation des déchets, la transition énergétique des territoires.
Sur le thème du fleuve Loire, nous travaillons avec l’écrivain et juriste Camille
de Toledo, des ingénieurs de la Mission Val de Loire, Ciclic Centre-Val de Loire
et COAL à la création d’un parlement de Loire pour une meilleure prise en
considération de son écosystème. Une série d’auditions mettent en actes cette
fiction politique prospective. Elles ont vocation à envisager la reconnaissance du
bassin-versant de la Loire comme sujet de droit et d’autre part, à imaginer une
institution potentielle ; un parlement interspécifique étendu à la faune, la flore,
les bancs de sable, les masses d’eau et l’ensemble des composantes du fleuve.
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La culture de l’effondrement redonne en quelque sorte de la lumière et de
l’espoir aux choses de l’ombre. L’urgence et l’alerte stimulent les initiatives et
font bouger les lignes. Les RIM sur les ruines sont justes à ce titre.
Si vous deviez donner un projet, une pratique qui vous inspire par
rapport aux enjeux que nous venons d’aborder, quel serait-il ?
L’urbanisme culturel. C’est une notion qui recouvre des métiers, des modes
d’agir et des réflexes qui favorisent des postures alertes et agiles d’interventions
sur des territoires fragilisés. L’urbanisme culturel propose, en quelque sorte, des
outils souples de re-narcissisation et d’exaltation des territoires.
Aujourd’hui, nous parlons beaucoup d’urbanisme transitoire. Ce terme n'exprime
pas tout à fait les mêmes valeurs. L'urbanisme transitoire est conçu pour donner
de la valeur à des territoires déclassés ou sans qualités, plus spécifiquement
pour donner de la valeur foncière, que certains promoteurs pourront monnayer
ensuite. C’est pour cette raison que l’urbanisme culturel défend des valeurs qui
ne recouvrent pas toujours l’urbanisme transitoire. L’urbanisme transitoire est
une pratique certes d’ouverture, mais bien peu généreuse. Elle sert principalement les intérêts de quelques uns.
L’urbanisme culturel cherche à promouvoir, par le truchement d’actes de
création inédits, des outils d’émancipation pour que les principaux concernés
(riverains, occupants…) puissent prendre en charge leur commun, leur environnement et interagir avec le projet d’aménagement.
L’urbanisme produit ses vocabulaires à chaque étape du projet urbain : de
la concertation en amont à la livraison du projet, en passant par la définition
d’un programme, la réalisation d’un chantier, etc. L’urbanisme culturel a pour
objectif d’imbiber d’une grammaire sensible l’ensemble d’un projet pour ceux
qui vont en bénéficier.
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal,
qui seriez-vous ?
Les abeilles ? Elles transforment le pollen en miel et œuvrent simultanément
à la pollinisation, à l’évolution et à la reproduction des espèces végétales. J’aime
cette idée d’animal producteur et passeur qui agit sur l’organisation d’un
milieu… d’un métier, d’une filière, d’une ruche !
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TRANS305, Ivry-sur-Seine

NUMÉRO 3

STEFAN SHANKLAND
Stefan Shankland est artiste-plasticien, enseignant et chercheur à
l'Ecole Nationale Supérieur d'Architecture de Nantes.
Depuis plus de quinze ans, il conçoit et met en œuvre des projets
de recherche et de création dans des situations de mutations
urbaines, industrielles ou écologiques. Il est notamment à l’initiative
de la démarche HQAC (Haute Qualité Artistique et Culturelle)
et du programme TRANS305 (2006 – 2018) qui associe des
expérimentations artistiques au long cours à la transformation de la
ville d’Ivry-sur-Seine.
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
Je ne savais pas que cette question de la fabrique des territoires existait. Ce n’est
pas évident quand on est artiste-plasticien de se considérer comme étant un
acteur de la fabrique des territoires. C’est une façon de nommer les choses relativement récente. Avant, un artiste pouvait avoir un rapport au territoire comme
source d’inspiration puis il retournait dans son atelier pour produire ses pièces
et le rapport au territoire s’arrêtait là.
Il y a des précédents dans l’histoire de l’art où le territoire lui-même devient
à la fois le lieu d’inspiration, le lieu de production et la matière première de
l’œuvre. Je pense notamment au land art et plus particulièrement au land art
américain. Je le dissocie du land art européen pour une question d’échelle : les
européens réalisent de petites interventions dans le paysage qui modifient la
manière de le regarder tandis que les Américains cherchent à modifier structurellement le paysage ou la géographie d’un site. Ces pratiques artistiques restent
tout de même assez atypiques et marginales. Bien qu’il y ait eu une évolution, ce
n’est pas une évidence, qu’un artiste soit un acteur de la fabrique des territoires.
Je suis rentré dans cette question par le prisme de l’art dans l’espace public en
me posant les questions suivantes : que vient faire une œuvre dans l’espace public ?
Quel est cet espace public ? Est-ce seulement la place publique, le rond-point, le bâtiment public ou est-ce plus large que ça ? Je me suis particulièrement intéressé à des
situations de mutation à l’échelle d'un territoire, d'un paysage ou d’un écosystème.
J'ai rapidement concentré ma réflexion autour de la ville en transformation,
à l’échelle d’un quartier ou d’un morceau de métropole. Un projet artistique,
peut-il modifier notre expérience d’un territoire ? Qui contemple les territoires ?
Nous sommes nombreux à les utiliser, mais peu à y porter un regard esthétique,
plastique ou culturel. Qui s’arrête pour regarder des chantiers en tant qu’objet
esthétique ? Pourquoi le faire ? L'inciter et l’instituer changerait-il quelque
chose ? Notre manière de regarder un territoire peut-elle modifier nos façons
collectives de nous relier et de nous sentir reliés à ce territoire ?
L’entrée contemplative était pour moi intéressante. L’acte contemplatif est un
moment ponctuel qui présuppose un espace calme, loin des autres, loin de la
ville, dans la nature pour regarder le paysage en tant que tableau magnifique.
Mais maintenant si ce territoire que nous rencontrons est en plein bouleversement ou en pleine mutation… que fait l’artiste ? Que regarde-t-il et qui invite-t-il
à regarder ? Quels sont les moyens et les outils mis en œuvre lorsqu’il décrète
qu’un chantier ou une ZAC est devenue l’atelier, le lieu de travail, de réflexion,
de rencontre et de monstration ? Je me suis posé ces questions en arrivant à
Ivry-sur-Seine où la ZAC du Plateau est devenue le lieu d’expérimentation central
et mon atelier pendant plus d'une dizaine d'années. Concrètement, comment
fait-on pour qu’un morceau de territoire en mutation devienne effectivement
l’atelier ? Ces questions ont accompagné la création du projet TRANS305.
20
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Par ailleurs, la question du rôle doit rester une interrogation. Une fois qu’elle
est définie tout rentre dans l’ordre et l’expérimentation devient plus complexe
et limitée. Pour nommer les choses, nous mettons en œuvre la démarche HQACHaute Qualité Artistique et Culturelle. Voilà notre rôle. Cette démarche fait en
sorte qu’un chantier, une transformation urbaine est une vraie dimension artistique, culturelle et expérimentale. Elle n’est pas juste un outil de communication
autour d’un label HQAC mais elle invite à se poser les bonnes questions avec
l’aménageur, la ville, les promoteurs, les riverains, les écoles d’architecture, d’art
ou d’urbanisme.
Que trouve t-on dans votre boîte à outil ?
Les outils sont conceptuels et largement pluridisciplinaires. Pour faire le
projet à Ivry-sur-Seine, j’ai complètement repensé mes outils en me rendant
compte qu’il y a une multitude de compétences et d’outils que je ne possédais pas.
Je pense que le préalable de l’ensemble de mes projets est de consacrer un
temps où les choses sont testées. Le but étant de comprendre ce que nous allons
pouvoir faire ensemble, avec quelles ambitions ? Quels moyens ? Et pourquoi ?
Les outils mis en œuvre pour accompagner ce temps sont multiples : faire une
promenade, un repas, assister à des réunions de chantier, inviter les habitants
à un atelier, faire une série de photos ou de films. Ça peut aller jusqu’à faire un
prototype et inviter les habitants à le découvrir. Ces outils permettent de tester
l’idée et de comprendre comment elle est reçue par nos interlocuteurs. Ces tests
définissent dans un premier temps le périmètre du projet.
L’un des outils principaux est celui de la collaboration, le savoir-faire, l’intelligence et la façon de concevoir les choses qui sont propres à cette notion.
Avec cette méthode de travail, la question centrale est celle de l’échange entre
les humains et les non-humains, les situations et les personnes aux compétences
spécifiques.
Actuellement, le TRANS305 est par exemple un de mes outils essentiels. Il a
été imaginé pour le projet de la ZAC du Plateau et m’ a permis d’exister avec une
équipe au milieu de ce territoire pendant 10 ans. Les outils sont à l’échelle de
l’ambition que nous pouvons donner au projet. Ils ne sont pas conditionnés par
l’échelle habituelle de l’artiste, mais par celle du territoire en mutation.
Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes
de la fabrique urbaine et pensez-vous qu’il y a une nécessité,
un besoin de les réunir ?
C’est une question différente dans chaque situation. Un projet où les parties
prenantes communiquent et se comprennent, c’est un projet qui peut durer
12 ans et marcher à fond. Un projet qui s’écroule à la première crise est un projet
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qui manque d’une culture commune et de communication. Il n’a pas été évident
pour nous, de faire comprendre l’intérêt de la situation dans laquelle nous étions
et la nécessité d'y construire plus qu'un simple quartier. Pourtant, pour qu'un
projet perdure, ce travail pédagogique doit être fait en même temps.
Je pense que la question de la communication entre les différentes parties prenantes d’une situation ou d’un territoire n’est pas un simple préalable, c’est la
fonction même des projets que nous menons. Nous devons conduire des projets
dont la finalité est de créer des rencontres et des interactions. Le projet est
souvent le moment où nous parvenons pour la première fois à mettre ensemble,
non pas autour d’une table, mais autour de l’existence potentielle d’un projet, les
différents mondes. Les réunions de chantiers, l’inauguration, sont des moments
où les gens se croisent.
À la différence d’un artiste qui ferait juste son job d’artiste, c'est à dire, s’assurer que l’œuvre d’art qu’il produit in fine est bien conforme à ce que le monde de
l’art et le commanditaire attendrait, l’artiste acteur de la fabrique des territoires
crée des situations de dialogue. Sa mission est de créer un second cahier des
charges qui se superpose au premier et qui définit ces moments de négociation,
de discussion, d'explication et de justification comme faisant partie intégrante
du projet artistique et accompagnant sa création. Je pense que ce n'est pas une
évidence, mais une vraie compétence, de se sentir légitime à faire ça.
Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
Si j’ai une théorie de la ruine, elle est assez classique. C’est quelque chose qui
a été un édifice fonctionnel, un organisme social et vivant et qui maintenant ne
fonctionne plus et ne vit plus. Pour cette raison et à cause du manque d’entretien,
la ruine est soumise aux différentes lois de l’entropie. La ruine est absolument
partout dans ce que nous construisons, mais son entretien et son utilisation
pallie à cet effet entropique pourtant permanent.
Ce sont des ruines plutôt consensuelles qui n’ont plus de valeur si ce n’est
mémorielle ou esthétique. Je préfère les ruines actives, celles qui fabriquent
quelque chose de nouveau.
Désormais, la ruine qui fait complètement partie de la ville. Nous avons la
mission de fabriquer des ruines utiles ou utilisables demain. Cette tension entre
ruine utile et inutile, entre destruction et création, entre effritement et vitalité,
c’est ce qui m’interpelle. Ce sont des ruines plus conflictuelles et paradoxales.
À ce sujet, j’ai créé le projet Marbre d’Ici1 que nous avons imaginé sur le
moment comme de la production artificielle de ruine. Quand une pelleteuse
met à terre en une journée une maison en pleine forme, alors l’objet fonctionnel
1
Marbre d’ici, lauréat du prix Coal 2011 est un protocole de transformation des gravats en
une nouvelle matière première locale à haute valeur ajoutée esthétique, patrimoniale et sociale.
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devient un tas de matière. Cette matière n’est pas juste une ruine mais, elle
devient un déchet. Ce qui m’intéresse, c’est de récupérer ce tas de déchets et de
le faire remonter non pas au statut de maison, mais au statut d’objet de mémoire
ou d’objet esthétique. Ce nouvel objet n’a alors plus de fonction si ce n’est celle
d’être regardé, contemplé pour nous faire imaginer, nous rappeler ou même
nous projeter dans l’avenir.
Le protocole de Marbre d’ici est simple, nous faisons mettre de côté différentes
typologies de gravats issus d’une démolition. Ces gravats sont concassés, réduits
en poudre puis mélangés avec un liant pour être coulés sur le site ou à proximité
du site où ils ont été produits. Nous fabriquons un objet pensé et créé avec les
déchets d’un bâtiment qui était là, en place. Le statut de ces nouveaux objets
produits est à mi-chemin entre une œuvre et la mémoire physique du quartier.
L’objet continue à exister sous la forme d’une nouvelle création, faite avec ce
qu’aurait été la matérialité d'une ruine.
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux
questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
Quelles sont les fonctions d’une œuvre d’art ? L’œuvre d’art peut être un objet
de spéculation, un objet de plus ou de moins dans l’espace public ou dans une
collection. Mais l’œuvre d’art n’a de sens que si elle accompagne la fabrication
de nouvelles représentations et l’échange entre différentes personnes.
Un projet comme Marbre d’ici a une vraie valeur symbolique. Il permet à
la fois de recycler une ruine et de construire une nouvelle culture répondant
aux enjeux sociaux ou écologiques. Par exemple, Marbre d'ici accompagne la
création d’une culture du travail utile favorisant le partage et la rencontre entre
des personnes aux compétences différentes : habitants, professionnel du BTP,
artistes, médiateurs… Le travail n’est alors plus un temps qui coûte, il devient
une vraie richesse collective. Il ne peut plus être une donnée calculée au même
titre que les matériaux nécessaires à un projet.
Le protocole Marbre d’ici crée de l’interaction et de l’intelligence collective.
Notre modèle économique produit de la compétence et de la valeur plutôt que
de la compétence et de l’ennui.
Actuellement, il y a une contradiction flagrante entre le coût élevé de cette
matière recyclée et l’intelligence culturelle et relationnelle qu’elle crée. C’est
lorsque nous serons capables de ne plus dissocier les fonctions matérielles,
culturelles, fonctionnelles et symboliques d’un projet que nous allons pouvoir
tendre vers une économie plus juste. Systématiquement, nous devons nous
assurer que la construction d’un projet créer des relations entre les gens et
accompagne la réinvention de notre représentation du monde.
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Si vous deviez-donner un projet, une pratique qui vous inspire
par rapport aux enjeux que nous venons d’aborder, quel
serait-il ?
Le protocole Marbre d’ici dont je viens de parler. Ce protocole me plaît, car il
est au croisement de la création contemporaine, du recyclage de la matière usée,
de l'urban mining. Il parle de ressource et d'écologie, mais il est aussi indissociable de l'aspect social que fabrique sa mise en œuvre.
Le démolisseur rencontre l’artiste, l’élu voit son œuvre d’art réalisée par un
groupe d’écoliers, des étudiants en design travaillent aux côtés d’un ingénieur
qui collabore avec Bellastock et Ecocem à l’origine d’un nouveau type de béton
bas carbone. La transformation urbaine doit devenir un lieu et un temps propice
à la rencontre, à la découverte et au partage, car une fois que le quartier est
stabilisé une homogénéité s'installe et chacun reste à sa place. Les crises sont
des moments de friction entre les habitudes et les acteurs. Marbre d’ici est une
manière de saisir l’opportunité de ces temps.
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal,
qui seriez-vous ?
Une partie de mon travail nécessite des compétences qui sont celles du caméléon.
Pour TRANS305, il m’a fallu abandonner les identifications usuelles de ce qu’est
un artiste pour adopter des comportements qui sont ceux du monde du chantier,
du BTP, de la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre. Pour m’intégrer dans ce vocabulaire,
j’ai créé HQAC qui est une forme de caméléonisation de ma fonction d'artiste
dans le milieu de l’urbanisme. Pour autant, le caméléon se camoufle pour se
déguiser, se nourrir, c’est un acte égoïste qui n’est pas représentatif de ma pratique.
Dans mes projets, il y a plutôt l’idée de se mettre en place quelque part et d'avoir
un impact, une influence dans le système et ses interactions. Je pense que le
champignon illustre cette notion. Plus particulièrement, le « champignon réalistogène ». Contrairement au champignon hallucinogène qui nous fait regarder le
monde différemment, le « "champignon réalistogène »" nous révélerait le monde.
C’est tout l’enjeu des drogues dans leurs usages initiatiques. Prendre un coup
de HQAC nous fait voir le réel et le monde autrement ! C'est de l'ordre de la
révélation : Ça y est, je vois le chantier tel qu'il est vraiment ! L'idée est de créer
ce changement fondamental qui invite à regarder et voir le monde tel qu’il est
dans sa potentialité.
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Appentis à pan de bois, Mélesse

NUMÉRO 4

EDOUARD RAFFRAY
Edouard Raffray est charpentier. Il est fondateur en 2017
de l’Atelier Oak dans la restauration du patrimoine ancien sur
le territoire de l’Ille et Vilaine (35). Il a également collaboré pendant
plusieurs années avec le collectif d’architectes concepteurs
Bureau Cosmique.
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
Je ne pense pas fabriquer des territoires ni participer à leur fabrication.
En tant que charpentier, je participe à l’entretien et la restauration du patrimoine
bâti d’un territoire. À l’échelle départementale, régionale, je travaille dans un
territoire que j’ai choisi, qui m’interpelle, au sein duquel j’ai grandi en ayant la
chance de rencontrer des gens qui m’ont transmis son histoire et ses singularités.
Mon cœur de métier est la restauration du patrimoine et plus spécifiquement
la restauration des structures bois dans le patrimoine ancien. J’ai aussi travaillé
durant 2 ou 3 ans avec le collectif d’architectes Bureau Cosmique au sein duquel
nous développions une pratique plus scénographique de la construction. Ce fut
une expérience très enrichissante. Elle m’a permis d’agrandir ma connaissance du
territoire par un biais plus artistique et culturel. C'est essentiel de mélanger ces
pratiques avec nos métiers artisanaux dont les savoir-faire disparaissent au profit
de l’industrialisation. C’est une manière de les revaloriser et de les préserver.
L’urbanisme a organisé et sectorisé les pratiques et les personnes. Aujourd’hui,
nos métiers sont voués à être « planqués » dans les bâtiments en tôle des zones
industrielles. Je trouve qu’il y a un réel intérêt à rendre nos métiers accessibles à
tous et le biais artistique et culturel est un moyen d’y parvenir.
Que trouve t-on dans votre boîte à outil ?
Mes outils sont multiples. Je travaille dans la poussière et les vieilles charpentes
et pourtant mon smartphone est devenu l’un de mes principaux outils. J’ai aussi
et surtout une caisse en bois dans laquelle se trouvent quelques ciseaux à bois,
une sacoche de cuir, un marteau et autres outils plus personnels.
Pour autant, les outils incontournables sont ma tête, mes jambes et mes mains,
ce sont eux que je dois préserver. Il est important de les entretenir et de faire en
sorte qu’ils s’améliorent au quotidien. Les édifices sur lesquels j’interviens sont
aussi mes outils. Comme tout, ils subissent le temps et ont besoin d'être soignés
et réparés.
Vous rénovez principalement des maisons ou des lieux publics ?
Je n’aime pas le mot « rénover », car il ne correspond pas à ma vision du métier.
Rénover, c’est remettre une couche de peinture, embellir pour donner à l’objet
une petite espérance de vie supplémentaire. Je préfère le terme « restaurer »,
c’est-à-dire remettre à l’origine. Si l’origine a 500 ans alors notre construction
pourra peut-être durer 500 ans, du moins si nous y mettons autant de soin et
d’intelligence constructive que les artisans de l’époque.
Il y a une vraie dimension écologique et existentielle dans la pratique de
mon métier. Je cherche à aller à l’encontre des constructions industrielles
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actuelles qui ne font pas sens pour moi. L’impact écologique est démesuré dans
la construction actuelle, je trouve cette dépense énergétique et économique
complètement insensée. En tant que charpentier, nous intervenons sur des
maisons qui ont 200, 300, ou 400 ans et qui ont besoin d’être réparées. Je trouve
cette pratique plus élégante et plus juste que celle qui consiste à construire un
bâtiment dont l'espérance de vie est celle que les modes nous imposent.
Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes de
la fabrique urbaine et pensez-vous qu’il y a une nécessité, un
besoin de les réunir ?
J’ai été un grand consommateur de la ville et de tout ce qu’elle est capable
d’offrir puis j’en ai eu assez. Désormais, je viens travailler en ville seulement pour
des projets qui m’attirent vraiment. Les travaux de restauration que je réalise
sont essentiellement pour des particuliers, le contact avec les autres corps de
métier est donc limité.
À l’inverse, en campagne, il m’arrive de travailler directement pour des petites
collectivités. L’écoute et le contact avec les différents acteurs sont plus simples
et réguliers, notamment avec les élus qui ont envie d’agir pour leur commune
et pour les gens qui l’occupent. J’ai aussi la chance d’être dans une dimension
d’entreprise minuscule où le rapport humain prime, je peux me permettre de
choisir l’humain avec qui je travaille. Je bosse avec des architectes, des maîtres
d’œuvre avec qui la communication est plus facile parce que ce sont des gens
que je connais et que je côtoie régulièrement, nous avons choisi de travailler
ensemble et de partager des projets ensemble.
C’est ce que j’ai trouvé compliqué dans les projets que nous avons menés
avec Bureau Cosmique. Il y avait toujours un fossé entre la réalité et les commanditaires. Nous voulions amener une notion artisanale en mettant l’accent
sur la qualité de l’intention et donc de l’objet plutôt que sur une prestation de
volumes et d’idéaux. Ces choix nécessitent une bataille avec les institutions et
cette dimension pédagogique est épuisante.
Maintenant dans mon métier, c’est plus facile, les gens me sollicitent parce
qu’ils cherchent un rapport humain et professionnel qui leur correspond.
Cette notion de confiance est très rarement présente dans les projets en ville
ou de grande ampleur, les collectivités ont tendance à sans cesse remettre en
question les positions de chacun et leurs intentions. L’avantage du patrimoine
ancien, c’est qu’il y a toujours de la pédagogie mais mes interlocuteurs sont à
l’écoute, car ils sont attachés à leur patrimoine et sont attentifs à mon travail.
Cela engendre de belles rencontres humaines.
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Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
Pour moi, la ruine est un idéal. Je l’assimile à un bâtiment qui n’a jamais été
modifié, restauré ou rénové et qui est donc un support rêvé pour être reconstruit. La ruine est l'objet avec lequel je peux pratiquer mon métier et ma vision
du métier avec la plus grande liberté possible. Soit en étant un puriste et en
restaurant l’édifice à l’identique avec les mêmes procédés techniques, soit en
essayant d’y mettre la même intention et en respectant les grands principes
fondamentaux.
Malheureusement, aujourd’hui nous sommes dans des territoires où la pression
économique, immobilière et sociale est telle que la ruine est rare. Les bâtiments
anciens présents ne sont pas des ruines, car notre territoire est riche depuis des
centaines d’années, aussi les bâtiments ont évolué, ont été entretenus, remis au
goût du jour, ont subi des effets de modes, etc.
Pour vous, la ruine fait référence à quelque chose d'ancien ?
Ce n’est pas forcément quelque chose d’ancien, mais quelque chose qui est
abandonné depuis longtemps. La notion d’abandon est centrale. J’ai eu l’occasion de voir des ruines sur lesquelles je ne travaillerai jamais, elles sont d’une
dimension telle que peu de personnes peuvent remettre ces édifices aux goûts
du jour. C’est souvent très touchant. J’imagine les dernières personnes qui y
sont intervenues, des dizaines voire des centaines d’années auparavant, il y a
une dimension magique et fascinante. La sauvegarde est importante, elle permet
de constituer et d’entretenir un patrimoine afin de transmettre aux générations
futures notre culture et nos richesses.
Par ailleurs, en France, nous avons souvent tendance à sauvegarder des édifices en stoppant l’état de délabrement sans faire réellement revivre la ruine. J'ai
du mal avec cette photo figée. Je pense que les objets doivent avoir un réel usage.
Il y a suffisamment de gens qui n’ont pas d’endroit pour dormir, il est primordial
de valoriser ce qui existe déjà avant de créer autre chose
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux
questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
Je fais partie d’une génération qui a grandi avec cette alarme écologique.
Quand j’ai commencé mon métier, je ne me destinais pas particulièrement vers
le patrimoine ancien. J’aimais l’idée de construire en bois tout en étant très attiré
et touché par les vieux objets et les vieilles maisons. Je me suis vite rendu compte,
en commençant à apprendre ce métier, que la manière industrielle pratiquée actuellement ne me convenait pas et ne faisait pas sens pour moi. L’idée du métier
me plaisait, mais je me suis demandé comment trouver ma place ?
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Le patrimoine ancien constituait une des seules pratiques qui me permettait
de valoriser un savoir-faire tout en y intégrant une dimension écologique,
en travaillant avec des bois locaux, choisis pour leurs propriétés naturelles.
Pour les matériaux de constructions, nous essayons de travailler avec de la terre,
de la chaux, de la pierre ou de l’ardoise. Par exemple, je travaille au quotidien
avec des artisans qui construisent des maisons en terre et plus spécifiquement
en bauge, la technique traditionnelle du bassin rennais.
Ces savoir-faire étaient en train de disparaître, mais ils sont aujourd'hui
réinvestis. Les dernières constructions en terre en Ille et Vilaine datent de 1940.
Ces techniques sont pour moi l’apothéose de la construction. Elles amènent une
vraie dimension humaine qu’il n’y a plus du tout dans les pratiques industrielles
qui cherchent avant tout la rentabilité économique. La dimension humaine est
centrale. Aujourd’hui, de nombreuses personnes sont en marge et ne trouvent
pas leur place. Leur offrir la possibilité de lancer des galettes de terre à 2 m de
haut pour construire un mur est une chose très simple qui peut leur permettre
de retrouver une place.
Actuellement, je suis écœuré par le fait que ces réflexions autour de la construction en terre soient prises d’assaut par les institutions qui cherchent à les
industrialiser. J’entends parler de projets de construction en terre pour le Grand
Paris, de concours pour des projets en matériaux de réemploi, etc. Des sommes
importantes sont dépensées dans des cabinets qui vont étudier l’objet et qui vont
finalement finir par changer de matériaux, car la norme ne l’autorise pas.
Pour moi, la ville reflète ces problématiques. Aujourd’hui, les projets, les alternatives s’imaginent et se créent plus facilement à petite échelle. C’est plus facile
pour moi de trouver ma place au sein d’un petit territoire où les gens mettent de
l’intensité dans leurs relations et dans leurs projets.
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal,
qui seriez-vous ?
Une fleur, car c’est poétique et éphémère. Elle se découvre vite puis disparaît
rapidement. Elle participe à la beauté, à la création d’un environnement, à son
développement et à son entretien en disparaissant. Plus précisément, je serais
une ortie, pour pouvoir quand même signifier ma présence. Rappeler aux
gens que j’existe et qu’il faut faire attention, qu’il faut être minutieux et précis
lorsqu’on s’approche de moi. La fleur, c’est trop doux, moi, j’ai les mains sales et
déchirées.
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Couverture du livre, Etoffe des villes : 37 variations urbaines,
Parenthèses, 2015

NUMÉRO 5

SYLVAIN COQUEREL
Sylvain Coquerel est architecte-urbaniste. Il crée l'agence Territoire
en mouvement avec laquelle il accompagne les collectivités dans
l’élaboration de stratégies territoriales et l’animation de démarches
participatives. Convaincu de la nécessité d'impliquer les habitants
dans les projets de territoires, il s'éloigne du rôle de l'expert pour
celui d'animateur.
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
Je suis architecte DPLG et j’ai une maîtrise de géographie et d'aménagement. À la fin de mes études, j’ai monté Territoire en Mouvement, une agence
d’urbanisme et de paysage avec laquelle nous accompagnons les collectivités
dans l’élaboration de stratégies territoriales et l’animation de démarches
participatives. Je défends une approche polyvalente d’artisan pluridisciplinaire, en étant dans les deux champs de l’urbanisme : la planification urbaine
(SCOT, PLU) et le design urbain autour des questions de renouvellement urbain,
de voiries et d’espace public.
J’ai aussi créé l’association Ma rue qui mue, un projet plus alternatif composé
de plasticiens, de paysagistes et d'architectes autour de la revalorisation de
l’espace public. Nous travaillons avec les habitants en participation active
pour les accompagner dans la transformation de leur cadre de vie de manière
concrète et festive. Puis, j’ai été engagé politiquement et élu à Vannes, guidé par
une réflexion autour du rôle et de l'implication du citoyen dans sa ville.
Alors effectivement, j’ai une petite obsession pour la fabrique des territoires
d’autant que selon moi, nous fabriquons autant des territoires que des habitants.
Ces raisons m’amènent à déserter de plus en plus la sphère de l’urbanisme
institutionnel dans laquelle j’ai longtemps travaillé pour me tourner vers des
pratiques plus alternatives. Actuellement, un autre rôle émerge : celui de l’animateur. En étant moins celui qui dessine et expertise le projet, je deviens de plus
en plus le DRH d’un territoire, celui qui repère et valorise les ressources et les
singularités d’un territoire et de ses habitants.
Que trouve t-on dans votre boîte à outil ?
Mon outil principal est le temps et plus particulièrement, le temps passé avec
les habitants. Un projet nécessite de prendre le temps d’instaurer une confiance
mutuelle pour que chacun y trouve sa place. Au début d’un projet, les habitants
ont une certaine méfiance qu’il faut déconstruire en prenant le temps de se
connaître, de se comprendre et de se respecter mutuellement. Mais cette temporalité plus longue nécessite un budget plus conséquent et difficile à trouver.
Il y a aussi l’humilité. C'est certainement le plus compliqué pour un élu ou
un architecte qui n’a pas été formé à être humble, bien au contraire. Pendant sa
formation, l’architecte est considéré comme le visionnaire, celui qui sait et qui
gagne les concours. C’est un système très ostentatoire, y compris en politique où
nous sommes encore sur de vieilles représentations de la démocratie.
Alors arriver à avoir une posture plus humble en questionnant son expertise
n'est pas une évidence. Un architecte peut réaliser un beau projet, mais si ce
n’est pas celui des gens, il n’a aucune valeur. Nous devons donc être capables de
lâcher prise sur nos certitudes et prendre le temps de désapprendre.
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Le troisième outil est l’enthousiasme et la ferveur pour continuer à y croire
malgré les oppositions, les élus et les habitants aux idées parfois très arrêtées.
Le temps et l'envie nous permettent de sortir du projet standard, d'éveiller
la créativité des habitants pour imaginer des projets plus loufoques, tendres
et poétiques.
Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes de
la fabrique urbaine et pensez-vous qu’il y a une nécessité, un
besoin de les réunir ?
Je différencie mon rapport avec les élus, les professionnels et les habitants.
Avec les élus, je commence souvent mon travail en réinterrogeant leur méthode de
gouvernance et leur posture d'élu : sont-ils des élus décideurs, des élus animateurs ?
Pourquoi ont-ils été élus ? Ils se sont engagés et ont été mandatés par le peuple
pour un programme précis, mais pour le reste ils ne sont pas plus légitimes qu’un
habitant à décider de l’aménagement d’une place ou d’un quartier. Mon travail
est donc plutôt pédagogique, je les accompagne pour leur permettre de gagner en
légitimité et de clarifier leur posture. La rencontre et les échanges sont fluides, car
j'ai moi-même été élu et ils ont confiance en mon travail.
Au sujet des experts qui produisent l’espace, je perçois deux grandes cultures :
les concepteurs venant des écoles d’architecture, de paysage ou de design qui
dessinent et réalisent des projets et les penseurs, c’est-à-dire les universitaires,
les sociologues, les géographes qui théorisent et analysent l’urbain. Je suis
méfiant face à la parole de ces experts, car la parole des habitants est parfois plus
pertinente et incarnée. À cet égard, nous accompagnons les experts à développer
une pratique plus agile et souple et le dialogue est parfois complexe, car ces
problématiques émergentes ne sont pas toujours biens perçues.
Par ailleurs, j’apprends sincèrement des habitants avec qui nous partageons
une aventure commune dans laquelle nous cherchons à tendre vers une forme
d’équité et d’horizontalité. J’ai par exemple accompagné la municipalité de
Laurenan dans l’animation d’une démarche citoyenne pour le projet de revitalisation de leur centre bourg. La volonté de stimuler la rencontre et l’échange
entre les différents acteurs du territoire était au cœur de notre projet. Pour y
parvenir, nous avons organisé et animé des temps pendant lesquels, des habitants aux convictions divergentes, des agriculteurs aux pratiques éloignées, des
élus et des représentants du monde associatif se sont rencontrés et ont échangé.
Ces projets créent de l’inter-monde et des valeurs communes.
Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
La ruine, c’est quelque chose d'abandonné, de délaissé, qui a perdu son usage
initial et qui est en attente. Mon intérêt est de travailler sur cet existant et de le
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revaloriser en privilégiant des projets de renouvellement urbain plutôt que des
ZAC (Zone d'aménagement concertée). Je travaille par exemple sur la rénovation
de bourgs en centre Bretagne où le taux de vacance est colossal. Les commerces
ont disparu et les habitants sont désemparés. Dans ce contexte, comment sortir
de cet état de ruine et faire émerger la vie qui est en attente ? Je considère qu'être
urbaniste aujourd’hui ce n’est plus imaginer quelque chose de nouveau, mais
être thérapeute et soigner des territoires malades.
Les ruines interrogent aussi la notion de temporalité entre passé, présent et futur.
En Bretagne, les ruines du passé questionnent notre patrimoine industriel régulièrement rasé malgré son intérêt mémoriel, historique et poétique. Les ruines
du présent sont à l’image des milliers de mètres carré de porcheries et de bâti
agricole actuellement délaissés en Centre Bretagne. Enfin, les ruines du futur
posent la question de la pérennité et de la vulnérabilité économique des zones
d’activité et de la dépendance au pétrole menaçant l’habitat péri-urbain.
Autant d'enjeux que nous devons affronter pour réinventer un paysage urbain
plus résilient et durable.
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux
questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
Au vu de ces enjeux, j’ai pris le parti de l’autonomie. L’autonomie doit être
développée sur chaque territoire, pour que les habitants soient en capacité de
s’occuper et régénérer leurs espaces tant à l’échelle d’un quartier, d’une ville que
d'une agglomération.
Pour y répondre, je crée une plateforme numérique qui s’appelle UPLA-Université Planète Locale Autonome pour accompagner les habitants dans la prise
d’autonomie, c'est-à-dire, dans la montée en compétence mutuelle et collective
sur des enjeux environnementaux, économiques et sociaux. L'autonomie répond
aux questions de collapsologie, de crises actuelles en cherchant à stabiliser
un système pour qu'il devienne résilient face aux menaces externes. Le but
est de lutter contre la dépendance en privilégiant l’économie circulaire dans
un territoire qui utilise ses propres ressources et où les habitants apprennent
d’eux-mêmes et par eux-mêmes. L'autonomie, à ne pas confondre avec l'autarcie,
répond à l’injonction actuelle « penser global et agir local ». L’autonomie, c'est
modifier nos comportements pour limiter autant que possible l’épuisement de
nos ressources pour ne pas tendre vers un monde en ruine.
Cette notion est au cœur de mon métier. J'accompagne les territoires pour qu'une
fois le projet terminé, les habitants soient en capacité de faire par eux-mêmes.
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Si vous deviez-donner un projet, une pratique qui vous inspire
par rapport aux enjeux que nous venons d’aborder, quel
serait-il ?
L’autonomie, qui se traduit par la montée en compétence collective pour
l’aspect social, l’économie circulaire pour l’aspect économique, et le territoire
systémique autonome.
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal,
qui seriez-vous ?
Le vent. C’est le mouvement du vent qui participe au cycle en fertilisant et en
transmettant. C’est aussi celui qui accélère le mouvement sans vraiment faire
partie du système. Mais quelque chose me dépasse dans cette réponse car s’il
n’y a pas de vent, il n’y a pas vraiment de vie, alors que l’idée serait justement de
pouvoir s’en passer.
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Projet Sputnik, quartier La Duchère, Lyon

NUMÉRO 6

NATHALIE VEUILLET
Nathalie Veuillet est metteuse en scène et co-fondatrice de Là Hors De,
collectif d’artistes pluridisciplinaires, liant recherche, participation,
nouvelles technologies et interrogations urbaines. De 2005 à 2011, elle
mène un projet d’accompagnement artistique et culturel du Grand Projet
de Ville (GPV) de La Duchère à Lyon : Sputnik.
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
En tant que metteuse en scène et dramaturge, c’est une question assez complexe. J’ai été amenée à travailler dans le cadre du projet de rénovation urbaine
du quartier de la Duchère à Lyon de 2005 à 2011. Nous y avons créé le projet
Sputnik, qualifié de résidence artistique à variables géographiques et participatives. En tant que créateurs en espace public, notre intérêt s’est porté sur
les espaces, mais aussi et surtout sur les habitants qui y vivent. Nous n’avons
pas voulu nous limiter aux questions du bâti et de l’urbanisme au sens « hard ».
Nous avons plutôt cherché à être le lien qui opère à la frontière du « hard » et
du « soft », du bâti et de l’humain, en donnant la parole aux « invisibles » de ces
projets d’urbanisme, c’est-à-dire les habitants. Nous sommes une espèce de lien
poétique et engagé qui questionne la relation entre l’espace et ceux qui l’habitent
ou qui vont l’habiter. Nous sommes aussi un trait d’union entre les habitants
d’un côté et les techniciens et politiques de l’autre.
En tant que metteuse en scène, je suis habituée à faire de la dramaturgie autour
d’un texte spécifique. Le projet Sputnik m’a permis d’inventer une dramaturgie
de la ville, de l’espace et des territoires. C'est un exercice différent. Il nécessite
d'être en capacité d’écrire sur une relation au temps qui n’est pas celle d’un
spectacle, qui est multiple, avec des espaces et des personnages multiples.
Par ailleurs, je suis membre de la Fédération nationale des Art de la rue1 depuis
6 ans. J’y ai trouvé ma famille de référence. Après avoir débuté mon parcours
par le théâtre en salle, je me suis orientée vers la question des lieux non-dédiés
comme les églises abandonnées ou les friches qui m’ont toujours fascinées.
Aujourd’hui, ces réflexions sont au cœur de ma pratique et ont motivé mon
engagement au sein de la Fédé.
Que trouve t-on dans votre boîte à outil ?
C’est une question compliquée car c’est à la fois une méthodologie conceptuelle et une approche hyper intuitive liée au contexte. Il n’y a donc pas vraiment de recette réapplicable. La méthodologie de projet doit être constamment
requestionnée, modifiée, abandonnée, retournée, déviée…
Les outils de réflexion et d’action sont adaptés au contexte, à l’instant et au sujet
à traiter. C’est pour cette raison que j’utilise le terme de résidence artistique à
variables géographiques et participatives. Un de mes outils de réflexion essentiel
est la lecture, les livres, les articles, les publications de chercheurs permettant
d’être dans une démarche d’ouverture qui n’est pas forcément dans nos registres
en tant qu’artiste. La lecture donne accès à des sujets multiples, de l’urbanisme
jusqu’aux questions de pluralismes religieux. J’ai par exemple travaillé sur des
1
La Fédération nationale des Arts de la rue est une association créée en 1997, qui compte
aujourd’hui plus de 400 adhérents et qui œuvre à la consolidation et au développement des arts
de la rue.
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rapports de 800 pages traitant de la radicalisation dans la bande sahélienne
pour mieux comprendre les problématiques en Europe. J’utilise aussi assez
régulièrement la démarche de reportages et d’interviews en rencontrant des
associations, des acteurs locaux, des chercheurs, ou des artistes qui ont travaillé
sur des sujets similaires.
Puis, à l’image de Sputnik, nous essayons de mettre en place une colonne
vertébrale pour structurer la temporalité et la spatialité du projet. Lors de ce
projet, nous avons divisé notre travail en trois concepts qui nous ont permis
de distinguer nos interventions : ZAT Zone Artistique Temporaire, le verlan de
TAZ d’Hakim Bey2, la ZOO Zone d’Observation Originale autour de la dimension
conviviale et participative et les ZAV Zones Artistiques Virtuelles regroupant les
outils multimédias. Ces outils correspondaient au projet et ont été inventés de
manière intuitive et concrète.
Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes
de la fabrique urbaine et pensez-vous qu’il y a une nécessité,
un besoin de les réunir ?
Je ne suis pas une spécialiste de l’urbain et du fonctionnement des « vrais
fabricateurs de la ville ». Par rapport à mon expérience, j’ai souvent regretté la
place accordée aux artistes dans les projets urbains. Plus précisément, le fait
que les artistes n’interviennent généralement qu’à la fin du projet avec un rôle
très limité. Je milite donc beaucoup pour valoriser l’apport artistique dans les
projets de territoire et accorder aux artistes une véritable place.
J’ai beaucoup appris en travaillant sur un projet comme Sputnik, mais j’ai
aussi permis au chef de mission, aux adjoints et aux politiques de se questionner, de faire évoluer leur propre pratique et de prendre conscience d’un certain
nombre de choses.
C'est ce qui a motivé votre engagement à la Fédé ?
Ce qui est intéressant à la Fédé, c’est que nous défendons de manière collective des points de vue autour de préconisations très techniques permettant de
faire avancer le débat et la création, par exemple, sur la mesure du 1% travaux
publics encore en interrogation ou sur la mise en place de fonds de dotation en
complément des financements existants notamment sur la politique de la ville.
La création est importante, donc c’est une manière de militer sur ces valeurs.
Par ailleurs, j’ai participé à des réunions du PFVT (Partenariat français pour la
ville et les territoires), qui est la plateforme d'échanges et de valorisation de l'expertise des acteurs français du développement urbain à l'international. Je suis
la seule artiste dans cette histoire et étonnamment, j’y ai découvert une vision
2

Hakim Bey, TAZ, Zone Autonome Temporaire, L’éclat, 1993
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assez prospective sur les manières de faire la ville. Cette expérience prouve qu’il
faut savoir sortir de sa zone de confort et de son propre ghetto de pensée pour
créer de l’intelligence collective.
C’est une manière d’apprendre, de se confronter à l’autre et de grandir dans
ses arguments. Il est essentiel d’avoir le lexique de l’autre et de pouvoir parler
sa langue pour partager les réalités, les expériences, les points de vues et les
objectifs : rentabilité financière et vivre ensemble ne sont pas forcément incompatibles. Plus nous serons dans l’ouverture et l’échange, plus la ville, l’environnement et le territoire seront justes.
Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
La ruine est en lien avec le temps passé. Elle sous-entend, une noblesse des
matériaux utilisés et une adéquation à la nature. Il est important de faire un
distinguo entre friche et ruine : la friche est une perte d’usage ponctuelle ou
définitive, alors que la ruine est quelque chose qui passe dans le temps et évolue.
La ruine peut être intéressante si elle laisse à la nature la capacité de reprendre
ses droits : des abeilles en essaim sauvage qui s’installent, du lierre qui s’immisce
et se développe…
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
Je suis ravie qu’on se questionne actuellement sur ces sujets, mais ce n’est pas
nouveau. Je l'ai constaté en voyageant, notamment pour réaliser des projets à
l’étranger dans le cadre de problématiques et enjeux urbains.
D’abord aux Etats-Unis, j’ai découvert la métropole de Saint-Louis au Missouri
et ces centaines de maisons abandonnées, en ruine ou en friche, dans lesquelles
plus personne ne vivra jamais. C’est encore pire à East Saint-Louis qui est envahi
par des ruines post-industrielles et des milliers de mètres carrés de terrains
pollués. Ce sont des paysages beaux et romantiques, mais qui cachent une vraie
violence, un chaos et une perte de sens du monde dans lequel nous vivons.
Je suis ensuite partie au Tchad, à N'Djamena qui est une grande capitale. Il y a
la N'Djamena du centre où les plus riches cherchent à accéder au béton, au carrelage et à la climatisation comme les occidentaux. Pour autant, quand il fait très
chaud et que le système électrique est en panne, ils sortent de leur concession
et s’assoient sous les arbres de la rue en terre. Ce sont les seuls endroits où l’air
circule quant à l’intérieur des maisons les habitants crèvent de chaud ! Je menais
au Tchad un projet à l’initiative de l’Institut Français dont le directeur était très
investi sur les problématiques de la ville. Il a notamment commandé un ouvrage
à des auteurs et photographes sur la N'Djamena contemporaine. Nous sommes
allés lire ces textes dans les cours familiales où les maisons sont en mélange de
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terre, de boue avec une ossature bois très simple et des toits en tôles ou en herbe.
Il y faisait très frais, contrairement aux maisons en béton.
J’ai aussi voyagé en Asie où j’ai été très impressionnée par la qualité esthétique
et d’usage des constructions traditionnelles en bambou. Bien que le travail du
bambou soit merveilleux, une partie des terres est désormais vendue à de riches
propriétaires européens pour construire des villas en béton à flanc de falaise.
Je pense qu’il est grand temps de se questionner sur les matériaux. A propos
de ces enjeux, je vous conseille de lire L'Architecture moderne est morte à SaintLouis, Missouri, le 15 juillet 1972 à 15 h 32 (ou à peu près) de Peter Blake, c’est
un livre de référence pour moi. La question de la ruine, c’est la question des
matériaux, c’est la question d’aujourd’hui, de demain et d’après-demain, c’est la
question du développement durable et de la construction.
J’ai eu l’occasion de participer à des rendez-vous de l’ADEME (l'Agence de la
transition écologique) au niveau national et international, et les mentalités
évoluent. Je pense qu’il y a une prise de conscience sur l’usage des matériaux,
sur l’histoire et la construction in situ. Il faut aussi faire attention au « lobby
béton » et respecter les modes de construction ancestraux. Ils sont généralement
très collectivistes par la main d’œuvre qu’ils nécessitent et par l’emploi qu’ils
créent. Certains pays africains, où les habitants ont un rapport au temps différent, peuvent être des terrains d’expérimentation pour réapprendre ces savoirs
oubliés, particulièrement en Occident.
Si vous deviez-donner un projet, une pratique qui vous inspire
par rapport aux enjeux que nous venons d’aborder, quel
serait-il ?
Je pense qu’il n’y a pas de projet vertueux. Il n’y a que des projets dans les
entre-deux, mais c’est aussi dans ces failles que nous avançons. Actuellement,
je trouve que beaucoup de choses évoluent avec une génération plus jeune qui
s’empare de ces problématiques : circuits courts, composts, jardins partagés,
plantations sauvages sur les délaissés et les failles de la ville. Je trouve cette multitude d’initiatives remarquable. Elles font bouger les lignes et je pense, ou du
moins j'espère, qu'elles vont appeler les aînés qui ont souvent plus de pouvoir à
modifier leurs pratiques.
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal, qui
seriez-vous ? ?
Je pense que je serais la reine des abeilles d’un essaim sauvage qui a pris la
moitié de la ruche et qui est partie en vadrouille pour aller découvrir d’autres
endroits. En arrêtant d’être productive dans la ruche, je peux passer ma fin de vie
libre à aller créer où je veux.
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Charpente en réemploi, Le Havre

NUMÉRO 7

BÂTI RÉCUP'
Sarah Fruit et Julie Poutas travaillent à Bâti Récup, projet fondé par
Sarah pour développer le réemploi dans le champ de la conception et
de la construction. Toutes deux architectes, elles ont quitté la maîtrise
d’œuvre classique après une dizaine d’années pour s’engager dans
ce projet basé à Langouët en Ille-et-Vilaine qui s’articule autour d’un
collectif associatif et d’un atelier de maîtrise d’œuvre.

Entretion RIM_OK.indd 45

04/09/2020 12:53

Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
Sarah : Nous avons un rôle de conception et de répartition des activités sur
un territoire. Yona Friedman disait « la ville, c’est d’aller d’un point à un autre ».
Nous cherchons à créer ces points, à les identifier et les relier.
Julie : Au sein de l’association Bâti récup’, nous nous interrogeons sur la responsabilité que nous avons en tant qu’architecte et prescripteur de matériaux.
Comment mettre en place un écosystème territorial au niveau des matériaux de
construction ? Pour y répondre, nous cherchons à mettre en relation des chantiers de déconstruction avec des chantiers de construction pour tendre vers une
meilleure gestion des matériaux et des ressources présentes sur un territoire.
Sarah : Parler d’écosystème territorial est un parti-pris. Nous voulons créer
des systèmes de circuit court où sont répertoriés des sources de gisements et des
sources de remise en œuvre. Nous cherchons à capitaliser sur les connaissances
de chaque acteur pour mettre en relation et créer des partenariats.
Julie : Actuellement, nous travaillons à l’échelle de la métropole de Rennes.
A terme, chaque territoire aura son écosystème local : le territoire de Rennes
Métropole, le territoire de Saint-Malo, de Saint-Brieuc…
Sarah : Notre rôle s’organise autour de deux volets d’action : un volet plutôt
urbanistique où nous travaillons avec des maîtrises d’ouvrage et des maîtrises
d’œuvre dans le cadre de projet public et un volet associatif où nous cherchons à
développer la filière du réemploi par la création de mappings et de partenariats
avec les acteurs locaux.
Que trouve t-on dans votre boîte à outil ?
Sarah : Nous avons un carnet sur lequel écrire et dessiner les idées. Un ordinateur sur lequel partager de l’information et concevoir nos projets. Pour élaborer
les écosystèmes locaux, nous utilisons un carnet, un site, des cartes de référencement et des fichiers Excel pour constituer une bibliothèque commune.
Julie : En intégrant la démarche de réemploi, notre manière de concevoir et
dessiner le projet se veut différente. Notre objectif : concevoir à partir de la ressource présente sur un territoire, faire du matériau un point de départ du projet.
Sarah : Pour l’instant, nous n’avons pas encore l’approvisionnement et les outils
nécessaires pour concevoir nos projets dans cet ordre. Notre matériauthèque
est encore limitée et dispersée dans de multiples endroits. En 2020, l’objectif est
d’avoir notre matériauthèque à proximité de nos bureaux pour stocker et réparer
les matériaux et un magasin-showroom ouvert aux particuliers. L’un des outils
majeurs pour promouvoir et développer le réemploi est la sensibilisation et la
formation des professionnels du bâtiment et des métiers émergents spécifiques
au réemploi tel que « valoriste ». J’interviens régulièrement à l’ENSAB-Ecole
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Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne et dans un lycée des métiers
où j’apprends aux élèves à construire autrement. Nous espérons apporter l’ouverture d’esprit nécessaire à la normalisation de ces pratiques.
Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes de
la fabrique urbaine et pensez-vous qu’il y a une nécessité, un
besoin de les réunir ?
Sarah : La communication n’est pas évidente, il faut se battre ! Nous sensibilisons énormément, c’est même devenu de la pédagogie. Nous avons passé
beaucoup de temps avec la maîtrise d’ouvrage de Rennes Métropole, mais l’évolution est encore faible et c’est épuisant. Pourtant, le réemploi et les techniques
de construction alternatives se développent, notamment à Paris où elles sont
intégrées aux marchés publics.
Julie : La ville de Paris est moteur sur ces sujets, pour les Jeux Olympiques
2024, des bâtiments manifestes en réemploi et en matériaux biosourcés sont
prévus. La prise de conscience descend progressivement en région, mais les
filières tardent à se développer s’il n’y a pas une volonté politique forte derrière.
Pour une majorité des matériaux, construire en réemploi coûte plus cher que
du traditionnel ou du neuf car les filières du BTP ne sont pas adaptées. Pourtant,
si nous raisonnons en économie globale, des économies sont réalisées car la
matière première n’est pas extraite et ne devra pas être recyclée. La difficulté
est de faire accepter à un maître d’ouvrage qu’un projet plus vertueux et respectueux nécessite un coût supplémentaire.
Sarah : La prise de conscience émerge doucement, et encore ce terme n’exprime
pas assez l’inertie à laquelle nous sommes confrontés. Actuellement, de nombreux projets publics d’envergure tels que la réhabilitation de la gare maritime
de Saint-Malo à plus de 70 millions d’euros n’intègre toujours pas le réemploi
dans leur démarche. Pourtant, nous sommes en 2019 et la directive européenne
sur le traitement et la gestion des déchets avec le réemploi en priorité date de
2008. Il serait temps que les habitudes évoluent !
Julie : En Europe, les lobbies du bâtiment sont très puissants et le secteur est
régi par des normes et des réglementations qui créent une forte inertie face au
changement. Nous avons été invitées au Sénat en juillet dans le cadre de l’examen du projet de loi économie circulaire anti-gaspillage. On a senti une réelle
volonté d’insérer le secteur du BTP dans l’économie circulaire, mais la tendance
reste au recyclage. Nous avons donc proposé des amendements en insistant sur
la directive européenne de 2008 qui met d’abord l’accent sur le réemploi.
Sarah : Pour revenir sur la question de la maîtrise d’ouvrage, de nombreux
exemples prouvent que le réemploi est encore loin de devenir une habitude.
Nous construisons actuellement un éco hameau à Langouet où nous travaillons
avec le Maire sur la notion de réemploi depuis plus d’un an. Récemment, un
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terrain de tennis de la commune est déconstruit. Les matériaux ont été automatiquement envoyés à la déchetterie sans prendre en compte leur potentiel de
réemploi pour l’éco-hameau.
Sarah : Bien que le contrat stipule que nous construisons en réemploi, le
rapport avec la maîtrise d’ouvrage n’est toujours pas une évidence. Désormais,
notre travail consiste à déployer une vraie démarche pédagogique avec des
formations et des actions concrètes auprès des entreprises et des maîtrises
d’ouvrage.
Julie : Nous espérons que la nouvelle loi contre le gaspillage va contraindre le
secteur du BTP à évoluer, les élus à inscrire le réemploi dans les projets publics
et la maîtrise d’ouvrage à modifier ses pratiques.
Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
Sarah : La ruine est un potentiel oublié. L’enjeu est de se réapproprier les
ruines, qu’elles soient physiques ou plus abstraites à l’image d’un savoir-faire.
Julie : La ruine, c’est l’idée du souvenir et du patrimoine, c’est l’objet qui reste,
que nous figeons au stade de ruine et que nous allons visiter. Une ferme qui
s’écroule, si elle n’a pas de valeur patrimoniale, n’est pas une ruine, mais un
gisement de ressources. Une ruine est quelque chose de cassé, de détruit, dans
un état tel que plus rien ne peut être entrepris. Doit-on laisser les ruines libres
pour voir ce qui s’y développe ?
Par exemple, la friche Darwin à Bordeaux était une ancienne caserne militaire
abandonnée, devenue au fil du temps un squat aux pratiques informelles.
Julie : Un squat est une ruine pour toi ou plutôt un lieu désaffecté ?
Sarah : C’est une ruine avec un terreau créatif et artistique énorme. « C’est
pauvre mais sexy », avait dit un maire de Berlin en parlant des friches et des
ruines qui ponctuent la ville. Dans le milieu artistique la ruine et une source
d’expérimentation, en architecture, c’est une source de projet, de réhabilitation
ou de réemploi sauf si elle a une valeur patrimoniale.
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux
questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
Sarah : Face au réchauffement climatique, je ressens beaucoup d’injustice et
de découragement. Je me demande parfois si c’est vraiment utile de se démener
pour obtenir si peu de résultats. Nicolas Hulot n’est pas parvenu à tenir sa
fonction au ministère de l'Écologie. Si ça ne fonctionne pas là-haut, comment
pouvons-nous être utile en bas?
J’ai construit mon projet professionnel sur l’idée du bottom-up, c’est une
forme de résistance. Je ne veux pas être comme ces artistes qui ont une notoriété
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posthume, car il sera trop tard. Plus j’avance et plus je me rends compte que le
réchauffement est là, mais il n’est pas encore assez visible pour qu’il y ait une
vraie prise en main. De nombreuses incohérences m’ont fait quitter le monde de
l’architecture traditionnelle, rester dans une agence à construire en béton s’était
se voiler la face. Si demain, je devais retourner dans une agence, je ne serais plus
épanouie. Depuis que je suis militante, le matin, je n’ai plus besoin de réveil.
Nous avons une bataille à mener et l’écologie est notre moteur, mais nous avons
aussi besoin de sentir que les choses avancent.
Si vous deviez-donner un projet, une pratique qui vous inspire
par rapport aux enjeux que nous venons d’aborder, quel
serait-il ?
Sarah : Je citerais le collectif d’architectes bruxellois Rotor et plus particulièrement leur entreprise Rotor déconstruction qui est dédiée à la récupération
d’éléments de construction. Ils font de l'architecture et sont parvenus à dépasser
les frontières de l'expérimentation, leur travail nous motive énormément.
Le collectif Bellastock nous intéresse aussi bien que leur démarche soit plus
sur un champ expérimental. À Paris, le travail de l’Agence d’architectes Encore
Heureux nous interpelle aussi.
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal,
qui seriez-vous ?
Julie : Nous serions un colibri, celui qui apporte sa pierre à l’édifice en référence à Pierre Rhabi.
Sarah : La fourmi est aussi intéressante.
Julie : L’idée de la fourmi ouvrière, d’un réseau dense et d’un vrai collectif est
plus représentative que l’action du colibri, seul face à l’adversité.
Sarah : L’idée du réseau est importante, nous avons l'intention de monter
une Fédération sur le réemploi, mais c’est un investissement conséquent et
nous ne pouvons prendre ce temps bénévolement pour l’instant. La fourmi est
courageuse, car elle tisse son réseau et elle essaime. Elles portent des charges
importantes sur leurs dos et malgré leurs petites tailles elles ont une force d’action
très importante
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L'Œilleton à la Caserma Pepe, Biennale de Venise, 2018

NUMÉRO 8

ANNE-ELISABETH
BERTUCCI
Journaliste indépendante pour la presse spécialisée dans le domaine
de l'architecture, du bâtiment et de l'urbanisme, Anne-Elisabeth
Bertucci est aussi membre du Collectif de "dilettantes et de dilatés" l'
Œilleton, journal de bord de la métamorphose de l'Hôtel Pasteur
à Rennes.
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
Je suis journaliste indépendante pour la presse spécialisée dans le domaine
du bâtiment, de l’urbanisme et de l’architecture. En d’autres termes, mon rôle
est d’écrire des articles pour une diversité de médias et de sujets que je choisis
ou que je ne choisis pas. Je travaille par exemple pour le quotidien régional
Ouest-France ou Le Moniteur du BTP pour lesquels je rédige des articles sur
l’actualité de la ville et de la construction.
En parallèle, je réalise des interviews au long cours avec des designers, des architectes, des urbanistes ou des artistes pour la revue de critique architecturale
AMC. Puis, j’aborde des sujets plus techniques pour les Cahiers Techniques du
Bâtiment ou le Bailleur social Archipel Habitat, pour lequel je rédige une lettre
institutionnelle qui me permet d’approfondir les enjeux liés au logement social.
À côté de ma pratique professionnelle, je suis investie dans deux associations,
la Maison de l’Architecture et des Espaces de Bretagne (MAeB), dont la vocation
est la diffusion et la démocratisation de la culture architecturale et le Collectif
l’Œilleton, qui s'est fédéré autour du chantier de l’Hôtel Pasteur et de l’envie
de rendre compte de ce qui s’y écrit architecturalement et humainement. Nous
voulions garder trace de cette expérience urbaine. La force de ce collectif est de
rassembler des compétences et des univers multiples favorisant l'échange de
savoir-faire. Nous apprenons les uns des autres. Nous faisons usage de supports
variés tels que la production visuelle, sonore, écrite ou performée.
L’Œilleton participe désormais à de nouveaux projets, toujours autour de
la thématique de la ville en mutation. Nous avons par exemple été mandatés
par Territoires1 pour suivre une opération d’amélioration d’habitat dans le
centre-ancien de Rennes.
Comment je participe à la fabrique des territoires ?
J’ai une posture d’observatrice avec laquelle je repère et j’analyse des sujets
qui m’interpellent et j’ai ensuite un rôle de diffusion et de transmission.
J’aime mettre l’accent sur des projets liés aux enjeux environnementaux et
écologiques et sur des projets qui questionnent la notion de marge, car je suis
persuadée que le futur se décide dans ces interstices.
Que trouve t-on dans votre boîte à outil ?
Très concrètement, mon outil principal est l’écriture. La base de mon métier,
c'est aussi la pédagogie et la transmission. Je suis très attentive à rester lisible
et intelligible pour le plus grand nombre. Cet effort de pédagogie est essentiel,
notamment lorsque j’aborde des sujets techniques où le vocabulaire employé
1
Territoires est une société d’économie mixte qui accompagne les communes de la
métropole rennaise et Rennes Métropole dans la conduite de projets de développement et de
renouvellement urbains.
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est spécifique et complexe. Puis, il y a une part importante de relationnel, de
curiosité et de veille. La curiosité nous incite à aller chercher l'information et la
passion nous pousse à approfondir un sujet. Dans ce métier, je ne suis jamais là
où je pensais être au départ, je rencontre des personnes que je n'aurais jamais
côtoyées autrement et c'est très enrichissant.
Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes
de la fabrique urbaine et pensez-vous qu’il y a une nécessité,
un besoin de les réunir ?
L’intérêt de faire se rencontrer les mondes est formidable, car il permet de
ne pas rester dans son prêt-à-penser. L’Hôtel Pasteur en est d'ailleurs un bel
exemple, Sophie Ricard a la capacité de fédérer parce qu’elle sait qu’il se passe
toujours quelque chose dans la rencontre.
L’histoire de l’Œilleton est d’ailleurs née de cette rencontre entre des mondes
qui ne se côtoyaient que superficiellement et qui en se rencontrant autour d’une
envie commune sont parvenus à se structurer et porter un projet ensemble. Je
pense que la question centrale est celle de la complémentarité entre des personnes aux valeurs et aux intérêts communs.
Je pense aussi que le rôle des intellectuels, des penseurs et des lanceurs
d'alerte est de convaincre de la nécessité à se rencontrer et à travailler ensemble,
notamment sur les enjeux écologiques et sociaux qui font appel à de multiples
champs de compétences.
Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
La ruine a une double connotation, à la fois littéraire et romantique à l'image
des ruines du xixe siècle qui cultivent une forme de nostalgie et de mélancolie
d'un passé révolu. Puis actuellement, les ruines de la société post-industrielle
témoignent d'un système exsangue arrivé à sa fin. Ces ruines nous interrogent
sur l'arrogance de l’homme aux côtés de ces structures surdimensionnées, qu’il a
un jour construites sans penser à demain et qui à présent le dépassent. La ruine
a une puissance métaphorique très forte. On peut la lire comme un paysage
désolé ou un socle déjà présent pour recommencer autre chose.
Ce sont peut-être ces raisons qui recouvrent la ruine d'un voile de mystère et
de fascination incitant l’homme à l'explorer et la visiter. Je visite régulièrement
des bâtiments en friche et j'aime voir que sur ces ruines se construit autre chose.
Je rentre de Berlin où j'étais à la recherche de ces lieux qui sont les vestiges
d'une époque politique révolue et qui revivent désormais sous l'impulsion des
citoyens.
La ruine est un champ libre d'appropriation, nous devons la conserver pour
faire trace du passé tout en trouvant de nouveaux usages. La ville doit aujourd’hui
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se reconstruire sur elle-même, par un travail de couture et de soin. Et penser que
les inégalités s'accroissent. Nombreux sont ceux qui sont mal ou pas logés...
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux
questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
Au-delà de mon métier de journaliste, j’ai une responsabilité personnelle à
valoriser des projets vertueux écologiquement et socialement.
Pour autant, ma pratique professionnelle est parfois paradoxale. J’écris pour
Le Moniteur du BTP qui traite l'ensemble du domaine de la construction. Parfois,
j’aborde des sujets que je ne cautionne pas forcément. D'autres m'intéressent
plus directement. Question de sensibilité.
Nous sommes régulièrement confrontés à des choix. Ils sont constitutifs de la
période actuelle où la frontière entre le journalisme d’information et la communication devient de plus en plus poreuse. La solution le plus courante que nous
avons pour ne pas traiter un sujet qui nous paraît immoral ou anachronique,
c’est de ne pas s’y positionner, d'où l'intérêt d'être indépendante.
J'aime diversifier les médias et les expériences professionnelles. J'ai écrit un
livre sur les maisons écologiques, je rédige régulièrement des articles autour des
questions sociales de l'habitat et des formes émergentes. Loger, ce n'est pas seulement construire des cases, mais plutôt proposer des lieux habités et à habiter.
Mon métier me permet donc de valoriser des projets qui me semblent vertueux
face aux enjeux et aux problématiques actuelles. C’est une manière de contribuer
à ma petite échelle au développement et à la diffusion de ces pratiques.
Si vous deviez-donner un projet, une pratique qui vous inspire
par rapport aux enjeux que nous venons d’aborder,
quel serait-il ?
La question du réemploi des matériaux m’intéresse beaucoup, c'est une vision
de l'architecture plus locale, collective et créative.
De nombreux artistes m’ont aussi marquée à l'image de Gordon Matta Clark
qui dans les années 1970 s'emparait des édifices vacants des grandes métropoles
pour dénoncer la gentrification et la pression immobilière dont ces paysages
urbains étaient victimes. De même, le couple Bernd et Hilla Becher photographiait dès les années 60 les architectures industrielles en voie de disparition
illustrant alors la fin inéluctable de cette ère.
Ces artistes ont été des précurseurs en abordant des sujets encore peu présents
dans les réflexions de l'époque. De ce fait, je pense que nous devons être attentifs
au travail des artistes et des intellectuels actuels.
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Plus récemment, j’ai lu La vie solide : la charpente comme éthique du faire
d’Arthur Lochmann. Son livre est passionnant et résonne avec un projet que
nous menons avec l’Œilleton autour des gestes de l’artisan. J'ai eu l'occasion de
l'interviewer pour Ouest-France autour de la notion de maker et du passage d’un
métier intellectuel à un métier manuel. Sa réflexion autour de l'engagement du
corps (physique) et de l'appartenance à un corps (de métier) m'a plu. Il évoque
aussi la responsabilité de l’acte de construire qui devrait être partagée par tous
les acteurs de la fabrique de la ville.
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal,
qui seriez-vous ?
Je serais un sédum qui pousse dans les failles de béton ou de bitume, car j’ai
une forme de rébellion et de colère intérieure qui correspondent à cette image.
Une fleur de béton qui se développe dans les interstices de la ville et qui vient
nous rappeler qu’une petite graine transportée par le vent peut se développer
malgré les obstacles de l’urbanisation. Ce brin de poésie peut enchanter le
passant attentif. C'est tellement important la poésie et l'imprévu dans l'espace
public ! Certaines villes, comme Berlin par exemple, parviennent à préserver
un peu de sauvage dans l'urbain. Or, ces éléments naturels et ces espaces qui
échappent à la norme garantissent le sentiment de liberté dans la ville.
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NUMÉRO 9

LISE MESLIAND
Architecte de formation, Lise Mesliand s'est tournée vers la maîtrise
d'ouvrage en accompagnant des projets d'aménagement et d'immobilier
complexes. Elle est aujourd'hui à la direction des Projets Urbains de
l'opérateur privé Linkcity, filiale de Bouygues-Construction.
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
Je travaille actuellement chez l’opérateur privé Linkcity, filiale de Bouygues-Construction, à la direction des Projets urbains. Cette direction a été créée
en 2018 pour mettre en œuvre des projets de grande ampleur, avec une interface
forte avec les villes. Son activité se développe en termes de concertation et d’urbanisme transitoire, de montages opérationnels et d’aménagement d’espaces publics,
intégrant une dimension d’innovations, notamment programmatique et sur de
nouveaux usages.
Comment êtes-vous arrivés chez Linkcity ?
Architecte de formation, j’ai d’abord exercé en agence d’urbanisme puis je me
suis très vite tournée vers la maîtrise d’ouvrage avec un parcours essentiellement public, consistant à accompagner des projets complexes d’aménagement
et d’immobilier. J’ai notamment travaillé sur la transformation du quartier
des Halles à Paris, sur la reconversion du bâtiment historique de la Poste du
Louvre puis, de 2009 à 2016, sur le projet du Pôle ’excellence Paris-Saclay au
sein de l’EPPS ( Établissement public Paris-Saclay). Ces multiples expériences
m’amènent aujourd’hui chez Linkcity pour concrétiser ces nouvelles manières
de faire qui sont le fruit des Appels à Projet comme la consultation Inventons la
métropole du Grand Paris. Linkcity a été lauréat de sept projets lors de la première session, manifestant sa capacité à imaginer des projets ambitieux, mixtes,
innovants et inclusifs.
Mon rôle est désormais de les mettre en œuvre du point de vue urbanistique,
d’aménagement et de construction, avec des équipes dédiées
Que trouve t-on dans votre boîte à outil ?
Pour entreprendre un projet pertinent, le premier outil est l’écoute et le dialogue, c’est-à-dire que nous devons amorcer le projet avec des convictions, mais
sans a priori. Nous devons être en capacité de réaliser un diagnostic pertinent
du territoire pour comprendre l’environnement et ses enjeux. Saisir les réalités
d’un territoire et trouver l’équipe adaptée, qui saura travailler collectivement et
intelligemment, sont les bases pour développer un bon projet.
En tant que maître d’ouvrage, nous discutons avec les élus, les experts, les
techniciens, mais il faut avouer que même si nous nous efforçons d'avoir des
relations de connaissance et d’échange avec les habitants, ils restent néanmoins
tenus à distance du projet. Le risque est donc d’être en décalage car il ne suffit
pas de les écouter ; il s’agit aussi de savoir décrypter les attentes de demain. Cette
préoccupation est au cœur de mon travail, c’est ce qui le rend à la fois passionnant et complexe.
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Avez-vous des outils spécifiques pour rencontrer et décripter
les habitants ?
C'est un sujet qui ne cesse d'évoluer ces dernières années. Nous n’avons
évidemment et heureusement plus le même rapport avec les habitants qu'il
y a trente ans. Au-delà des concertations « réglementaires », nous sommes
désormais plus à l'écoute des riverains avec des méthodes de concertation et de
relation plus adaptées qu'auparavant.
Chez Linkcity, nous développons des outils favorisant le dialogue et
l’expression des besoins des habitants à l’image des jeux participatifs City Play.
Les équipes ont un réel plaisir à déployer ces outils pour créer des projets qui
s’ancrent durablement dans leur territoire. C’est également notre intérêt d’un
point de vue économique de parvenir à fabriquer un projet durable et utile..
Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes de
la fabrique urbaine et pensez-vous qu’il y a une nécessité, un
besoin de les réunir ?
Si je caricature, auparavant, les promoteurs achetaient des terrains pour y
construire des immeubles et les vendre. Aujourd'hui, la finalité est la même mais
la manière d'y parvenir permet de tisser plus de liens, plus tôt et plus forts. Le
promoteur privé porte cette agilité et ce rôle en travaillant avec une diversité
d'acteurs qu'il met en lien, notamment les futurs exploitants.
Notre objectif est d’arriver à créer les meilleures conditions de projet pour que
les acteurs aux intérêts divergents trouvent un terrain d’entente. Pour cela, il
doit y avoir plus de confiance que de défiance, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a
pas de prudence, d’attention ou de règles.
En tant que professionnelle de l’aménagement avez-vous la
sensation de maîtriser un vocabulaire que certaines parties
prenantes ne saisissent pas ?
Bien sûr. Comme beaucoup, je peux être tentée d’utiliser un discours trop
technique ponctué d’acronymes impossibles, mais « je me soigne ». Nous devons
être très vigilants à tenir des propos intelligibles et à savoir parler plusieurs
langues pour s’adresser aux différents acteurs d’un projet.
À cet égard, les meilleures équipes sont celles qui regroupent des profils variés
et qui sont alors contraintes de trouver un langage commun : les coupes d’un
architecte doivent pouvoir être expliquées à un juriste, le discours des juristes
doit être compréhensible par l’ingénieur... Notre devoir principal est celui de la
compréhension, sans amoindrir la complexité des projets et situations.
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Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
J’ai eu l’occasion dans ma pratique de m’interroger sur la transformation de
« ruines » ou de bâtiments aux dimensions patrimoniales. Le projet du quartier
des Halles à Paris illustre la transformation de ce qui était, en partie, une ruine,
mais une ruine récente des années 1970. La ruine n'est pas forcément un bâtiment
ancien, elle peut être parfois très récente et questionne en ce sens l’obsolescence
et la vétusté de nos constructions modernes.
Lorsque j’ai travaillé sur la transformation de la Poste du Louvre, j’ai découvert
un bâtiment extraordinaire de la fin du xviiie siècle conçu par l’architecte Julien
Guadet. Ce bâtiment n’était pas en ruine physiquement, mais il fallait questionner la notion de perte d’usage, en pensant sa transformation d’un usage industriel (ancienne usine de tri postal) à un programme mixte, lieu de production, de
services et commercial, un « Hôtel métropolitain H24 ».
Actuellement, je mets en œuvre avec Linkcity une consultation sur les Cathédrales du rail, deux imposantes Halles SNCF à Saint-Denis. Le bâti est incroyable
mais souffre d’une grande vétusté car les Halles ont perdu leur usage depuis
quelques dizaines d’années. Comment en assurer la transformation dans un
territoire lui-même en profonde mutation ? Comment préserver la dimension
poétique et structurelle du lieu tout en y créant de nouveaux usages ?
Ces questions sont toujours très délicates, y compris lors des débats avec les
architectes des bâtiments de France. Devons-nous être dans une rhétorique de
pure restitution et de conservation ? Ou dans une logique de préservation et de
transformation ?
Face à ces enjeux, la dimension artistique peut-être une manière de transcender la question de la ruine. Les artistes apportent une réflexion et une sensibilité
sur l’imaginaire, la révélation et la poétique d'un lieu. Ces notions doivent être
présentes dans un projet. Je pense que sur la question de la ruine, la poétique, la
délicatesse et la sensibilité doivent être encore plus prégnantes.
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux
questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
Oui, ils vont faire évoluer notre pratique et nos métiers qui sont au cœur des
enjeux de développement durable et de transition écologique. Il est évident
que le contexte actuel doit profondément transformer nos pratiques sur une
multitude de sujets (les circuits courts, le réemploi et le recyclage, les modes
constructifs, les matériaux, etc.).
Toutefois, je reconnais la difficulté d’appréhender ces sujets et de les intégrer
de manière effective dans les conditions de la conception et dans des économies
contraintes.
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La nécessité de labels et les exigences réglementaires contraignent les échanges
entre la technique et la conception. Le chemin est encore long pour parvenir à
créer des projets écologiques sans avoir à se poser seulement la question de la
réglementation obtenue. Notre métier est un métier d'équilibriste permanent
entre les exigences écologiques, économiques, sociales et les parties-prenantes
du projet. La maîtrise d’ouvrage est le lieu où sont rassemblés les contradictions
et les enjeux, c’est ce qui est passionnant.
Actuellement, nous devons mettre l’accent sur l’expérimentation, la connaissance et l’adaptabilité pour se projeter vers de nouveaux modes de fabrication.
Si vous deviez donner un projet, une pratique qui vous inspire
par rapport aux enjeux que nous venons d’aborder,
quel serait-il ?
Je vous ferais une réponse qui renvoie à ce que j’ai acquis pendant mes études…
J’ai été nourrie par les théories de l’architecture de la ville portées par des architectes italiens comme Aldo Rossi, issue du mouvement rationaliste. J’ai ensuite
passé mon diplôme en prenant appui sur un bâtiment inachevé et réellement en
ruine, l’Albergo dei Poveri à Naples, qui m’a fait explorer la pensée du Siècle des
Lumières, période où artistes, philosophes, scientifiques travaillaient ensemble
avec la connaissance comme vecteur pour une pensée universaliste. Ce sont des
réflexions qui me structurent encore énormément.
La question de l’histoire et l’histoire des villes est très inspirante. Les projets
que nous réalisons doivent s'inscrire dans le temps. Je lisais récemment l’article
de Michel Desvigne dans Le Monde1, sur les forêts urbaines. Il explique qu’il est
essentiel de considérer et saisir le passé et l’histoire des lieux, tout en se projetant et en tenant compte d’un contexte nouveau et préoccupant comme celui du
changement climatique. Ce n’est pas incompatible.
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal,
qui seriez-vous ?
Le poulpe, bien que ce ne soit pas une bête très sympathique ! Ces nombreux
tentacules illustrent l’idée du collectif, de l’être fédérateur que j’aimerais mettre
en avant. Ce sont des valeurs très structurantes dans notre métier.

1

Les forêts urbaines, bon moyen d’atténuer la canicule dans les villes ?, Le Monde, 25 juillet 2019
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NUMÉRO 10

ANTOINE PETITJEAN
Architecte-urbaniste, Antoine Petitjean collabore
avec l'Atelier Philippe Madec où il aborde autant les questions
d'architecture, de projet urbain que de prospective territoriale.
« Je crois que l’enjeu de notre pratique est de participer à l’émergence
d’une société qui trouve des moyens d’une coexistence sereine et
heureuse sur les territoires finis qu’elle occupe ».
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
Je suis architecte-urbaniste, je travaille en tant que maître d’œuvre sur des
projets urbains et en tant qu’Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO), tant sur
des échelles stratégiques en matière de prospective territoriale que sur des
projets opérationnels.
Les questions posées par les maîtrises d’ouvrage lors des appels d’offre sont
souvent trop partielles, peu adaptées. À cet égard, mon rôle premier est peut-être
d’accompagner les acteurs d’un projet à poser et se poser la meilleure question
pour définir un cadre cohérent et utile au projet urbain. Ce travail consiste à
réunir les conditions pour qu’un vrai débat public soit possible sur un territoire.
Pour ce faire, mon rôle est aussi de traduire et faire entendre la voix de chaque
acteur, quel que soit son niveau d’engagement dans le projet, pour trouver les
sujets de convergence susceptibles de participer à la réalisation d’un projet
« juste », c’est-à-dire approprié et utile dans le sens où il est capable de répondre
au court terme tout en jouant avec la complexité de tout territoire.
De manière plus fondamentale et dans une perspective qu’on pourrait qualifier
de mésologique, je crois que l’enjeu de notre pratique est de participer à l’émergence d’une société qui trouve les moyens d’une coexistence sereine et heureuse
sur les territoires finis qu’elle occupe. Le jeu entre humains et non-humains
devient déterminant et donne jour à de nouveaux accords qu’il faut inventer.
Que trouve t-on dans votre boîte à outil ?
Un outil irremplaçable est l’intuition, en dépit de la subjectivité qu’elle suppose.
En tant que concepteur, nous avons une vision partielle et nécessairement
orientée d’un territoire et nous devons l’assumer. Cette source d’intuition nous
amène à nous poser des questions et à les partager avec les acteurs compétents.
L’enjeu est de réussir à transformer ce regard, cette vision d’un territoire en un
débat public structuré, ouvert et local.
L’intuition n’est pas une illumination : elle doit être informée, se nourrit d’un
goût pour la lecture des territoires et suppose, à partir d’un étonnement sur le
terrain, un travail rigoureux d’interprétation, peut-être plus au sens musical que
scientifique du terme, d’ailleurs.
Par exemple, proposer une alternative d’aménagement à une emprise agricole
de 150 hectares en plein cœur métropolitain sillonnée par les lignes de transports
en commun dits « structurants » (et donc supposée devoir être « urbanisée »)
participe de ce mécanisme intuitif qui tente d’imaginer une utilité actualisée à
des sols dont la richesse agronomique a longtemps été niée. À partir de là, c’est la
question du paysage, petit et grand, qui s’est posée, entendu comme manifestation du vivant sur le territoire et permettant d’aborder les questions de diversité
biologique, de résilience climatique, et jusqu’à la qualité des architectures et
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la définition des usages. L’intuition est donc un bon moteur pour actualiser les
systèmes de valeur souvent obsolètes qui guident les projets. A partir de ce point
de départ, la commune a mis à l’ordre du jour d’une « Grande Concertation »
la question du paysage, et l’objectif est désormais de traduire cette approche
dans une charte « venant du terrain », c’est-à-dire écrite à partir de prototypes
d’espaces publics définis et réalisés en collaboration avec les habitants.
L'intuition est-elle compatible avec la réalisation de diagnostic
urbain inhérente au métier d'urbaniste ?
Je n’ai jamais aimé le terme de diagnostic qui signifierait que le territoire est
malade. Je parle plutôt d’interprétation pour affirmer un apport subjectif, sensible à
la réalité des sites. L’interprétation n’est possible qu’à partir d’une lecture approfondie du territoire auquel nous sommes généralement extérieurs, ce qui est un atout.
Les arpentages, les rencontres et discussions sur le terrain et la présence sur
le site sont indispensables. C’est une méthode lente qui demande du temps, ce
qui n’est pas toujours facile à obtenir. Le terme de méthode est d’ailleurs trop
formel, il s’agit plutôt simplement de s’intéresser à une réalité. L’architecture, le
paysage et l’urbanisme sont des métiers politiques où nous devons mettre notre
subjectivité au service d’un débat public car nos intuitions n’ont de valeur que si
elles recèlent un vrai potentiel de transformation.
Actuellement, l’état des connaissances sur nos territoires est incroyable, mais
ces connaissances sont insuffisamment mobilisées par une énergie de projet.
Il nous faut désormais repérer, valoriser et connecter ses connaissances dans
des lieux et avec des acteurs concrets pour poser les bases d’un projet urbain
adapté et juste.
Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes de
la fabrique urbaine et pensez-vous qu’il y a une nécessité, un
besoin de les réunir ?
Bien sûr, il est nécessaire de faire se rencontrer les mondes. Cependant, nous
sommes actuellement tombés dans un dogme selon lequel, dès l’instant où les
mondes parlent et se rencontrent, tout va bien.
Je ne suis pas d’accord avec cette idée. Je ne suis pas un « fonctionnaliste de
la pensée » et je ressens une reconnaissance sans fin pour les théoriciens qui
arrivent à nommer des réalités qui nous échappent. Mais je trouve que l’on parle
beaucoup pour expérimenter trop peu. Hors, sans tomber dans un déclinisme
qui a le vent en poupe, je pense qu’il y a une certaine urgence à mettre en
pratique les savoirs que nous avons accumulés et que le projet est un véhicule
magnifique pour cela. Donc parler, d’accord ! Mais avant tout savoir pourquoi,
avec qui parler et quand et surtout, à quelles fins concrètes.
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Notre connaissance des territoires est parfois si imposante que nous ne
sommes plus en capacité de la mobiliser entièrement sur un projet : qui lit l’entièreté des dossiers remis au démarrage par une maîtrise d’ouvrage ? Au-delà
de savoir s’il faut discuter et partager nos connaissances, l’enjeu est de savoir
comment mobiliser les bonnes connaissances au bon moment et au bon endroit.
Le dernier rapport du GIEC1 affirme qu’il reste moins d’une décade pour agir
avant d’atteindre un point de « non retour », l’équivalent de deux mandats à
peine! En tant que praticiens, il nous faut accompagner les collectivités et les
acteurs privés à transformer le dialogue en acte concret sur le territoire. Lisbonne avec les projets « prioritaires » (BIP-ZIP), Madrid avec son Plan Mad-Re
(réhabilitation diffuse des logements) ou Paris avec l’incubateur de projet Faire2
tentent de créer cette dynamique : les projets proposés sont votés et analysés en
un an. C’est un facilitateur de passage à l’acte sur des territoires confrontés à une
radicalisation des inégalités et une « fragilisation climatique » qui prouve que la
mise en place de prototypes suffit parfois à révéler et structurer des projets plus
ambitions en échelle spatiale comme temporelle.
Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
La ruine fait référence à la notion d’abandon. J’ai réalisé une résidence au
Japon, du Nord au Sud de l’île de Honshu dans le cadre du programme Hors
Les Murs 2017 de l’Institut Français. J’y ai découvert des territoires en ruines
ponctués de villes fantômes, résultat d’un vieillissement démographique et
d’un exode rural radical, mais aussi du tremblement de terre et du tsunami de
mars 2011 qui a entraîné la mort ou le départ de plus de 20 % des habitants de
ces territoires.
Paradoxalement, ce sont aussi des territoires qui s’ensauvagent et laissent
s’exprimer une nouvelle forme de vie sauvage. La ruine est cette ambivalence,
sur un territoire donné, entre la disparition des sociétés humaines et la réapparition du sauvage. Dans le nord du Japon, cette ambivalence crée des paysages
incroyables. Les habitants encore présents nous décrivent l'avancée de la forêt à
la lisière des habitations, le retour des cerfs et de certaines espèces d’oiseaux disparus suite à l’intensification des cultures rizicoles. Cette coexistence nouvelle
1
Publié à l'intention des dirigeants des pays adhérents à l'ONU, en prévision de la
conférence de Katowice de 2018 sur les changements climatiques (COP24) et rendu public par
l'intermédiaire de la presse, ce résumé du nouveau rapport du GIEC a été présenté le 8 octobre 2018.
Le GIEC (en anglais Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est un organisme intergouvernemental ouvert à tous
les pays membres de l'ONU.
2
Lancée en 2017 par le Pavillon de l’Arsenal et la Ville de Paris, la plateforme FAIRE
invite les équipes pluridisciplinaires, architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, designers, à
proposer des projets de recherches et d'expérimentations innovantes pour répondre aux grands
défis urbains : climat, crise des matériaux, nouvelles technologies, solidarité, propreté, mobilité
…
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entre humain et non-humain recréée un dialogue qui s’était perdu avec l'urbanisation et la forte présence humaine et ouvre des questions d’équité sociale et
environnementale, économiques, culturelles et même, dans une société à « deux
régimes de croyances », religieuses.
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux
questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
Je fais partie d’une génération qui a grandi avec l’inquiétude écologique, ces
questionnements sont donc à l’origine même de ma démarche. J’ai choisi ce
métier car je suis inquiet de la manière dont nous construisons nos territoires,
c’est-à-dire de la manière dont la modernité a détruit nos milieux de vie.
Actuellement, en dehors de certaines inégalités d'équipement des territoires,
on peut considérer que du point de vue des besoins nous avons à peu près tout
construit. L’enjeu devient d’apprendre à gérer et à utiliser cet héritage intelligemment. Selon Frei Otto « construire durable, c’est déjà ne pas construire ».
Cette citation est à l’image de l’évolution en cours de nos pratiques, nos métiers
de construction des territoires deviennent peu à peu des métiers de gestion et de
réhabilitation du patrimoine bâti.
Il y a certains projets où j'expérimente une démarche zéro construction.
Pour éviter la construction de 90 logements, j’ai répertorié à Miramas les bâtiments vacants et mal utilisés qui pourraient être réinvestis. Cependant, ces
démarches sont contraintes par des régimes réglementaires et juridiques peu
adaptés et sont donc plus périlleuses à mettre en œuvre. Et surtout, ce sont des
démarches que les élus peinent à porter : construire reste plus valorisant que
réparer. Nous devons continuer à créer les dispositifs qui permettront de modifier le cadre et prouver qu’une autre voie est possible. Ailleurs, notamment dans
la ville nouvelle à Marne-la-vallée, mon rôle a été de limiter la transformation :
ne pas réaliser certains « barreaux routiers », travailler différemment les densités bâties pour libérer du foncier agricole, imposer une gestion hydraulique à
la parcelle permettant de recharger la nappe phréatique... C’est ce que j’appelle
la « transparence », ou la discrétion de la ville : une économie de moyens et de
transformation des sols.
Je travaille depuis une dizaine d’années et j’ai participé à plus de projets
papiers que réels, ce qui correspond à d’importantes sommes d’argent public
qui restent purement « intellectuelles » et ne trouvent pas de concrétisation
sur le terrain. Je vois bien que je ne suis pas suffisamment utile compte tenu de
l’urgence de la situation dans laquelle nous sommes.
Pour autant, il existe des échelles d’action favorables, à commencer par
l’échelle communale. C’est la dernière à être animée par un système démocratique encore pleinement « fonctionnel » : les habitants savent qui est leur maire
et pourquoi ils ont voté pour lui. C’est aussi la dernière échelle où le vote peut se
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concrétiser dans des transformations concrètes. Cette structure démocratique
est la seule à offrir encore des possibilités d’action avec plus de légèreté, de rapidité et d’agilité.s d’action avec plus de légèreté, de rapidité et d’agilité.
Si vous deviez-donner un projet, une pratique qui vous inspire
par rapport aux enjeux que nous venons d’aborder,
quel serait-il ?
En ce moment, je suis très influencé par Patrick Bouchain, car j’écris le livre
publié par le ministère à l’occasion du Grand Prix d’urbanisme qu’il a reçu en 2019.
Je suis très inspiré par l’architecte Bruno Taut3, à l’origine de mon projet de
résidence au Japon. C’est à la fois un théoricien et un architecte magnifique tout
en étant une voie divergente au cœur de la modernité. Il faisait partie de ces voix
minoritaires déjà conscientes de l’impact et des excès de la modernité que nous
constatons aujourd’hui.
De son séjour au Japon, il produit une œuvre théorique magnifique, humaniste
et généreuse qui regorge d’enseignements. Au moment où le pays était dans une
logique de modernisation et d’industrialisation, Bruno Taut a œuvré pour que
les Japonais reconnaissent et protègent leur culture. Il a d’ailleurs vécu pendant
3 ans dans une maison japonaise traditionnelle pour saisir la singularité de ce
mode de vie.
Malgré son statut de réfugié politique allemand, il est parvenu à tisser une
vraie relation avec les habitants. 80 ans plus tard, je suis allé rencontrer des
anciens habitants de petits bourgs isolés et quand je prononçait Taut, ils
connaissaient le nom et ce qu’il avait apporté : une reconnaissance d’une valeur
culturelle populaire, d’un art d’habiter. Dans une situation qui paraissait absolument impossible, il y a eu cette beauté et cette générosité de créer un lien avec
la société civile et je trouve ça magnifique !
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal,
qui seriez-vous ?
Je serais une toute petite chose. Je suis timide alors je serais une bactérie
invisible qui a une petite action catalysante à un moment donné. Si j’étais prétentieux, je serais un élément de ce réseau mycélien incroyable, un champignon
entremêlé aux systèmes racinaires. Si je devais me réincarner en mammifère, je
serais un koala : lent, perché, avec quelques moments éventuels de fulgurance.

3

Bruno Taut est un architecte et urbaniste allemand.
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NUMÉRO 11

ALICE PFEIFFER
Au croisement de la sociologie, de l'urbanisme et du droit public,
Alice Pfeiffer fonde le Facteur Urbain en 2017, spécialisée
en ingénierie de la concertation et médiation de projet.
Avec le Facteur Urbain, elle accompagne les maîtrise d'ouvrage
pour concevoir des projets de territoire en intégrant
des acteurs rarement considérés.
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Quel est ton rôle au sein de la fabrique des territoires ?
Pour comprendre mon rôle, il faut partir du nom de la structure que j’ai fondée
en 2017, Le Facteur urbain. Le terme facteur exprime à la fois la notion de facteur
socio-économique et celle de facteur, celui qui transmet la parole et apporte
le courrier. Quant au terme urbain, il fait écho au territoire, au citadin tout en
faisant référence à la notion de politesse et de courtoisie.
En incarnant ce rôle de facteur urbain, je me vois comme un passeur et un facilitateur de parole entre des disciplines et des acteurs aux univers, à la perception du
monde et au langage très différents. Pour ce faire, mon rôle est de soutenir et valoriser la parole et la diversité des points de vue des parties prenantes d’un territoire
pour créer une dynamique collective et tendre vers des rapports plus équitables.
Comment êtes-vous arrivée à créer le Facteur Urbain ?
J’ai un cursus plutôt hybride et pluridisciplinaire. J’ai commencé par étudier
les sciences politiques tout en suivant, en parallèle, une licence de droit public.
Je suis ensuite partie vivre au Chili où je faisais de la recherche en droit international public tout en étant coordinatrice à Amnesty International sur des
thématiques liées au droit des étrangers et des réfugiés.
Je vivais dans une ville très ségrégée dans laquelle je percevais pour la première fois les inégalités par un biais spatial, en sus du prisme socio-économique.
Avant cette expérience, j’étais pourtant habituée à jongler avec les échelles, mais
sans une prise en compte de l’expression spatiale des phénomènes socio-économiques et socio-politiques. Vivre à Santiago m’a fait prendre conscience de
la traduction spatiale des inégalités ou comme l’expriment les Pinçon-Charlot,
« La ville est un lieu de sédimentation, voire de fossilisation des inégalités, qui
inscrit dans sa structure et ses paysages le produit des rapports sociaux auxquels
elle sert de cadre et de miroir »1. J’ai donc ensuite voulu étudier l’urbanisme pour
approfondir ces enjeux territoriaux.
Que trouve t-on dans votre boîte à outil ?
Mon rôle est d’être un passeur de paroles entre des acteurs qui ne dialoguent
pas, peu ou mal, à l’image d’un locataire de logement social en cours de rénovation urbaine et d’un ingénieur qui étudie les flux énergétiques de l’ensemble de
ces logements.
Je prends cet exemple, car j’ai récemment terminé un projet pour un bailleur
social où j’ai travaillé pendant un an et demi avec un ingénieur expert en rénovation
énergétique sur un programme de réhabilitation de travaux. Cette collaboration a
1
Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, Les ghettos du gotha. Au cœur de la grande
bourgeoisie, Ed. Points, Coll. Enquêtes, 2010, p.42.
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notamment permis à l’ingénieur d’échanger avec les habitants et d’appréhender
différemment son expertise en questionnant sa légitimité face aux usages et aux
besoins des locataires ; de la même manière, cela nous a permis de faciliter la
compréhension des locataires concernant toutes les dimensions techniques
d’un projet de réhabilitation, et de leur permettre d’intervenir directement sur
la conception du programme de réhabilitation. Une parole à double sens, donc.
Pour générer ces interactions, je détermine mes outils en fonction du contexte,
du sujet et des objectifs souhaités. Pour autant, deux temps sont essentiels pour
créer la collaboration entre les acteurs d’un projet urbain : un temps visible et
un temps invisible.
Le temps visible est celui de la concertation avec les habitants. Ce sont
des temps durant lesquels ils peuvent s’exprimer et faire entendre leurs voix.
J’utilise des méthodologies et des outils divers en fonction du contexte et des
besoins. J’organise des ateliers participatifs, des jeux collaboratifs dans lesquels
j’apporte un soin particulier à la convivialité pour favoriser, au-delà de la participation au projet, la rencontre et l’échange.
Puis les temps invisibles où les parties prenantes d'un projet se réunissent
pour faire évoluer le programme, le plan-guide, le dessin du projet, ou tout autre
document en fonction de la phase du projet dans laquelle nous nous trouvons.
Cette phase est cruciale car c’est là que se joue la prise en compte, ou non, des
besoins et de l’expertise des habitants. Après avoir été facilitatrice auprès des
habitants, je deviens porteuse de leurs voix au sein de ce comité de pilotage afin
qu’ils aient un vrai rôle à jouer au sein du projet.
Force de votre expérience avec le Facteur Urbain,
percevez-vous une évolution dans le rapport que vous
entretenez avec les différents mondes de la fabrique urbaine ?
Dans la sphère visible, je constate une avancée et un vrai désir des maîtrises
d’ouvrage d’engager des démarches de concertation, bien qu’elles ne soient pas
encore toujours abouties. Du côté des concepteurs, maîtrise d’œuvre et AMO,
je perçois aussi une volonté de participer et d’intégrer cette notion dans leur
démarche de projet. Pour autant, dans la sphère invisible, je sens encore une
réticence des experts à accorder une vraie place aux contributions des habitants
et à faire bouger les lignes des projets sur lesquels ils travaillent. J’ai le sentiment
que le « remaniement » d’un projet, dans le cadre d’une démarche participative, est
perçu comme une perte de pouvoir et une contestation de leur propre expertise.
Dans mon travail, l’animation avec les habitants est une expérience très enrichissante et ludique de co-construction. De nouvelles influences en design de
service, en éducation populaire, diversifient nos outils et notre méthodologie.
Cependant, c’est lors de l’articulation des fruits de cette concertation dans le
projet que tout se corse. Le temps invisible est contraint par les enjeux d’expertise,
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les difficultés de communication entre les « mondes », voire les égos de tout un
chacun. Mon travail se situe principalement à cet endroit-là et nécessite une
maîtrise des langages, des enjeux et singularités de chaque partie prenante pour
apaiser et aider à l’élaboration d’une démarche participative utile et intégrée.
C’est pourquoi, malgré de nouvelles dynamiques, le temps d’acculturation est
encore long, particulièrement en France où les professionnels de l’aménagement
ont tendance à exercer leur métier de manière encore très descendante.
Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
Je n’utilise pas ce mot sur les questions d’urbanisme, de territoire ou d’aménagement, mais plutôt sur la question de l’humain. Je l’entends plus spontanément
du point de vue de la ruine sociale, de la casse sociale. Avant d'avoir un bâti en
ruine, il y a toujours une "ruine humaine" à laquelle nous devons porter attention. Dans le domaine de l’aménagement, j’emploierais plus volontiers le terme
de friche…
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
Je vais répondre de manière détournée. Aujourd’hui, face aux enjeux écologiques, nombreux sont ceux qui priorisent le renouvellement urbain, incarné
par la formule « construire la ville sur la ville », pour limiter l’artificialisation
constante de nos sols. Je suis tout à fait sensible à cette vision des choses, et y
souscris. Toutefois, je me pose également la question de la nécessité de préserver
les espaces de respiration dans la ville, où parfois une friche, une dent creuse, est
indispensable à l’équilibre d’un territoire.
J’ai rencontré cette problématique lors de ma participation à un projet de
co-construction des espaces publics dans le quartier de la Courrouze, porté
par la coopérative culturelle Cuesta2 et le Collectif GONGLE3. Nous avons travaillé sur un espace en friche qui sera bientôt le cœur du quartier. Nous nous
sommes rendu compte de l’intérêt de cette friche dans l’équilibre du quartier et
de la nécessité de préserver les pratiques informelles qui s’y sont développées.
Mais comment préserver des pratiques libres et spontanées tout en répondant au
cadre juridique et aux normes qui régissent l’aménagement d’un espace public ?
Cet exemple est représentatif de la question de la friche ou de la ruine dans
l’espace urbain, de la permissivité des usages et de la capacité des acteurs de
2
Cuesta est une société coopérative qui porte un projet d’innovation sociale et
culturelle. Cuesta conseille et accompagne des acteurs des champs culturels, urbains, sociaux
et environnementaux.
3
GONGLE a été fondé en 2006 repenser les fonctions et les modes de fabrication du
théâtre. Le collectif souhaite faire du théâtre un espace de confrontation et de dialogue autour
des activités, des productions et des aspirations des différents acteurs de nos sociétés.
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la fabrique de la ville à s’en inspirer et s’en emparer. Ces enjeux viennent
questionner ma pratique car je me situe à l’interface d’acteurs qui n’ont pas les
mêmes enjeux, ni les mêmes contraintes et intérêts. Mon intérêt se situe au croisement de cette constellation d’acteurs qui se questionnent chacun de leur côté.
J’aime créer des espaces et des temps où les problématiques sont questionnées
ensemble. Le conflit n’est pas un problème en soi, l’important est d’arriver à le
rendre créateur.
Si vous deviez-donner un projet, une pratique qui vous inspire
par rapport aux enjeux que nous venons d’aborder,
quel serait-il ?
« Construire en habitant et habiter en construisant ». La Permanence
Architecturale4 est une approche qui m’interpelle et m’inspire de plus en plus.
Elle introduit dans nos métiers une nouvelle méthodologie qui met l’accent sur
une pratique bottom-up, ascendante avec une vraie volonté d’empowerment,
fondée sur le fait de construire en habitant un territoire. Cette approche passionnante permet d’accompagner la transformation d’un territoire avec ceux
qui l’habitent quotidiennement.
J’ai aussi découvert la notion de bibliothèque humaine lors d’une formation
avec le Théâtre de la Paillette à Rennes. C’est une façon inspirante de prendre
conscience qu’un territoire est d’abord habité par des récits, des histoires, qu’il
faut prendre le temps de se raconter et de découvrir, pour faire trace.
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal,
qui seriez-vous ?
Je réfléchissais à un animal qui fait des ponts, le castor mais il fait plutôt des
barrages... Sinon je pense aux oiseaux migrateurs qui transportent une histoire
avec eux, d’un territoire à l’autre, et nidifient en divers endroits…

4	Édith Hallauer, « Habiter en construisant, construire en habitant : la « permanence
architecturale », outil de développement urbain ? », Métropoles [En ligne], 2015
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NUMÉRO 12

BASTIEN GUERY
Au moment de cet échange, Bastien Guéry est chargé de mission chez le
bailleur social Néotoa au sein du service pour l’habitat pluriel, en charge
des projets d’habitats spécifiques ou innovants. Néotoa est l’Office Public
Départemental de l’habitat d’Ille et Vilaine.
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
Je travaille à Néotoa qui est l’Office Public Départemental de l’habitat d’Ille et
Vilaine dont le parc locatif atteint près de 18 000 logements sociaux.
Le rôle du bailleur social est la construction et la gestion de logements sociaux
dans le but de favoriser l’accès au logement pour tous et la mixité sociale au sein des
territoires. En travaillant sur l’Ille et Vilaine, nous avons la particularité de posséder
un parc locatif à la fois urbain et rural qui représente une diversité de typologie de
quartiers, d’habitats et de problématiques liés à la construction des territoires.
Quel est votre rôle chez Néotoa ?
Je travaille au sein du service pour l’habitat pluriel, en charge des projets d’habitats spécifiques ou innovants. La majorité des demandes que nous recevons
concernent la construction de logements intergénérationnels ou seniors, dans
lesquels il faut construire des espaces communs et réfléchir à la spécificité des
usages. Ces démarches sortent du circuit classique de la construction et nous
permettent d’expérimenter de nouvelles méthodologies de projet.
En parallèle, nous développons des démarches d’innovation sociale par la
mise en place de démarches participatives et d’ateliers de concertation. Nous
nous interrogeons sur la place et le rôle de l’habitant ou du futur locataire dans
la construction de son territoire.
Nous participons aussi au programme européen Increase Valorisation sociale
dont l’objectif est d’assurer un retour à l’emploi des locataires. Quel rôle un
bailleur social peut-il avoir dans l’employabilité de ses locataires ? Nous souhaitons accompagner les publics les plus fragilisés, par le biais de nos équipes de
proximités ancrées sur le territoire, afin de les aider à développer et retrouver les
compétences nécessaires au retour à l’emploi.
Que trouve t-on dans votre boîte à outil ?
Nos outils dépendent du projet et du territoire dans lequel nous intervenons.
Notre vision est de faire du sur-mesure en s’adaptant à la demande locale et à
la singularité des besoins. Nous utilisons aussi des outils classiques de gestion
de projet. La demande de projet étant généralement à l’initiative d’une collectivité, nous l’accompagnons dans la réalisation du cadrage, la mise en place d’un
plan d’actions et des ateliers.
Aujourd’hui, nous essayons d’intensifier nos outils liés à l’évaluation de nos
projets. Nous cherchons à obtenir des retours des projets construits et donc
habités depuis une dizaine d’années pour améliorer nos projets actuels.
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Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes de
la fabrique urbaine et pensez-vous qu’il y a une nécessité, un
besoin de les réunir ?
Dans un schéma classique de projet, nous sommes en lien avec les aménageurs
qui sont les propriétaires du terrain, les élus qui sont les commanditaires du
projet, la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la commande publique et les entreprises de travaux lors des marchés publics.
Actuellement, l’idée est justement de se libérer de ces codes classiques de partenariats en étant libre d’amener d’autres types de public : les habitants, mais
surtout les associations et les acteurs locaux. Par exemple, lors de la réalisation
de maisons et résidences seniors, nous prenons contact avec des infirmières,
l’ADMR1 et la collectivité en charge de nous proposer des personnes ressources
sur le territoire pouvant alimenter le projet et les temps d’atelier.
Arrivez-vous à communiquer avec ces multiples acteurs ?
Nos projets ont pour but de favoriser la rencontre et le lien entre les différents
mondes. C’est une démarche qui n’est pas évidente, car le schéma actuel est très
segmenté. Ces projets dépendent aussi de la commande publique, du planning
et du budget imposé. Ce sont des démarches plus coûteuses et nettement plus
chronophages car elles nécessitent de faire appel à des ressources externes et
internes supplémentaires, mais la rencontre avec les différents acteurs favorise
la création de projets plus adaptés aux problématiques locales.
Par exemple, nous réalisons un projet d’habitat participatif à Melesse. Le projet
a été initié à la fin de l’année 2014 et la construction a débuté quatre ans après.
La mise en œuvre de cette démarche a nécessité un temps de projet plus long
au cours duquel nous avons organisé plus d’une vingtaine d’ateliers offrant
l’opportunité aux futurs habitants de participer à la création de leurs logements,
de la réflexion à la conception. Ces ateliers ont réuni chaque acteur du projet,
qu’il soit futur locataire, architecte, maître d’ouvrage ou élu. C’est un projet plus
coûteux, mais l’objectif est de tendre à l’équilibre du coût du projet sur 50 ans.
Aujourd’hui, nous cherchons à capitaliser et valoriser ces expérimentations et
nouvelles formes de conception de logement pour tendre vers des formes moins
coûteuses et moins chronophages tout en conservant la qualité de la démarche
Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
La ruine me renvoie à des notions historiques liées à des temps anciens,
notamment la période gréco-romaine. Aujourd’hui, la ruine peut être assimilée
à un bâtiment abandonné et laissé pour compte. Chez Néotoa, il nous arrive de
1

L'Aide à domicile en milieu rural est un réseau associatif de services à la personne.
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travailler sur des « ruines » lors d’opération d’acquisition-amélioration. Ces opérations consistent à la remise en état, par le bailleur social, d’un bien individuel
abandonné ou inhabité depuis un certain nombre d’années pour le re-proposer
ensuite à la location.
La ruine questionne aussi l’importance de construire la ville sur la ville. À cet
égard, il nous arrive d’avoir des projets de réhabilitation d’anciens hospices ou
presbytères en logements sociaux. Les communes à l’origine de ces demandes
souhaitent conserver la trace du bâti existant. Ces projets créent des formes
mixtes où construction neuve et bâtiment ancien s’entremêlent pour créer une
nouvelle valeur esthétique et conserver la valeur historique et mémorielle. La
réhabilitation est souvent plus coûteuse que la construction, nous essayons
donc de tendre vers des formes mixtes alliant moderne et ancien.
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
Les enjeux écologiques et sociaux sont au centre des préoccupations du bailleur social. Les enjeux écologiques sont liés à l’idée de refaire la ville sur la ville
pour limiter l’étalement urbain à l’origine de la détérioration des campagnes et
de la biodiversité qu’elles habitent. Les enjeux sociaux sont aussi constitutifs du
rôle du bailleur social dans la mesure où il œuvre quotidiennement à la revalorisation des territoires dans le but de favoriser la mixité sociale et de réduire la
concentration des populations fragiles.
C'est ce qui vous a incité à vous engager au service en charge
des projets d'habitats spécifiques et innovants de Néotoa ?
Les enjeux questionnés par Néotoa m’ont toujours interpellé, notamment les
enjeux associés à l’accès au logement pour tous. Je pense que le bailleur social à
un vrai rôle à jouer car nous sommes d’importantes structures de construction
sur les territoires. Neotoa représente plus de 250 salariés pour 18 000 logements.
Si nous additionnons notre parc social à celui d’Archipel Habitat et d’autres
bailleurs sociaux nous pouvons constater que le logement social détient une
part notable du parc immobilier de la région.
Le bailleur social est donc une vraie force de proposition face aux enjeux
actuels : résilience territoriale, réhabilitation urbaine, économie circulaire…
Nous menons par exemple, un projet en cradle to cradle dont l’idée est de réfléchir, en amont, à la fin de vie des matériaux qui constituent le bâtiment, d’ici une
cinquantaine d’années. Le bâti est conçu avec un minimum 50 % de matériaux
upcyclables, c’est-à-dire qu’ils peuvent être réutilisés ou recyclés sans perte de
qualité intrinsèque.
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En tant que bailleur social nous sommes dans une logique de diffusion et de
réinvention en valorisant des projets innovants écologiquement et socialement.
Bien que ces démarches soient chronophages et coûteuses, elles participent à la
réinvention de l’habitat et de nos manières d’habiter.
Si vous deviez-donner un projet, une pratique qui vous inspire
par rapport aux enjeux que nous venons d’aborder, quel
serait-il ?
Nous réfléchissons à l’habitat de demain autour de notions liées à la solidarité
et à la résilience. À cet égard, la Troisième révolution industrielle de Jérémy
Rifkin fait écho à notre raisonnement, notamment sur les questions de gestion
énergétique. Nous essayons par exemple de mettre en place des projets favorisant
l’achat groupé d’énergie, la gestion en commun par des collectifs d’habitants.
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal,
qui seriez-vous ?
Je pense que je ne serais pas vraiment une espèce, mais plutôt une diversité de
facteurs qui facilitent la construction d’espace endogène, spécifique à un territoire. Je serais un élément global qui impacte une zone locale comme le relief,
l’eau ou le climat. Un élément du biotope qui impacte les espèces et qui facilite
la création de la vie au sein du territoire.
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Saint-Sulpice la Forêt

NUMÉRO 13

YANN HUAUMÉ
Yann Huaumé est le maire d'une petite commune de 1500 habitants
à quelques kilomètres de Rennes.
Il débute son premier mandat en 2014 avec une liste citoyenne et mène
pendant trois ans une démarche de co-construction du futur PLUI.
Porté par les valeurs de l'éducation politique populaire, il est convaincu
que "le vrai pouvoir d'agir est local".
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
C’est de m’assurer que ce soit un sujet commun, qu'il ne soit pas le propre
des élus et techniciens mais qu’il puisse être partagé et co-construit par l’ensemble des acteurs d’un territoire (habitants, élus, acteurs économiques...).
Pour y parvenir, il faut un animateur, un coordinateur de dynamique commune
et collective : c’est là où se situe mon rôle.
Pourquoi avoir choisi d'exercer ce rôle dans une petite
commune comme Saint-Sulpice-la-Forêt ?
J’ai choisi cette commune parce que j’y habite, mais il est évident qu’une
commune de 1 500 habitants est une échelle favorable pour l'expérimentation et
la mise en action rapide de projet. Nous avons une prise directe avec les sujets et
les enjeux locaux contrairement aux grandes villes, plus généralement confrontées à l'inertie d'un système technique et fragmenté qui peut être un frein au
partage collectif des visions individuelles.
Que trouve t-on dans votre boîte à outil ?
Lorsque nous sommes arrivés en 2014, nous étions une jeune équipe qui n’avait
jamais réalisé de mandat. Quelques mois après notre élection, la loi NOTRe1 est
promulguée, nous sommes alors chargés de rédiger un nouveau PLUI (Plan local
d'urbanisme intercommunal) présentant une vision de la commune en 2035.
N'étant pas des experts des territoires, on s’est demandé comment initier cette
démarche démocratiquement en impliquant les premiers concernés :, les habitants de la commune. Nous avons cherché à réaliser un diagnostic prenant en
compte à valeur égale l’expertise des élus, des techniciens et des habitants.
Pour y parvenir nous avons mené en collaboration avec l’Audiar (Agence
d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise),
deux années d’ateliers collectifs, participatifs et de réunions. Nous avons aussi
conçu une caravane de la concertation que nous avons installée successivement
dans différents lieux de la commune, à la sortie de l'école, au marché, sur la place
centrale, pour recueillir les récits de vie, les envies et les besoins des habitants.
Notre outil principal a été le temps, sans lequel nous n'aurions pu rencontrer
et échanger avec les multiples acteurs du projet, puis les méthodes d’animation
nous permettant de concevoir une grammaire commune et accessible. Nos outils
ont aussi été la lecture et la veille à la manière d’un journaliste, pour nourrir
et enrichir la démarche tout en prenant conscience du champ des possibles.
En somme, les outils sont ceux de l’éducation politique populaire permettant de
1
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de
la République.
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redonner la capacité à chacun de comprendre le sujet et de trouver son domaine
d’expertise
Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes de
la fabrique urbaine et pensez-vous qu’il y a une nécessité, un
besoin de les réunir ?
C’est un rapport qui n’est pas automatique. À Saint-Sulpice, la relation que
l’équipe municipale entretient avec les habitants et les acteurs de la commune
est le fruit d’une vraie volonté politique. Nombreux sont les maires encore
aujourd’hui qui ne consultent pas les habitants, alors que la co-construction des
politiques publiques avec les citoyens est une attente légitime et récurrente.
L'intégration des habitants induit de ne pas déployer un schéma classique
de projet et ces réflexions ne sont pas encore dans les habitudes des experts.
Aujourd’hui, chaque acteur a tendance à travailler de son côté, favoriser la
rencontre et l’échange est la fonction du maire et des élus. Nous devons créer le
cadre d'un projet commun et le garantir.
Dans le cadre du nouveau PLUI, j’ai signé symboliquement un papier au début
de la concertation, affirmant que l’équipe municipale s’engageait à prendre en
compte les résultats dans l’élaboration du projet urbain. C’est une manière de
certifier que ce processus collectif n’est pas une démarche de communication.
Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
La ruine est une trace du passé, un outil de transition et de rappel. Elle est
l’image persistante de quelque chose qui s’est arrêté. Questionner la ruine, c’est
questionner la notion de filiation et de deuil : un élément “mort” ou en ruine
est-il toujours empreint d’une valeur négative ?
Dès lors, contempler la ruine, c’est accepter qu’une époque, un usage ou
une fonction soit révolue, mais c’est aussi chercher à percevoir et imaginer les
potentialités futures. Les ruines industrielles illustrent cette ambivalence, elles
témoignent d’une époque révolue tout en étant une opportunité d’imaginer et
d’inventer autre chose. Ces ruines prouvent que notre modèle de société consumériste ne peut perdurer ad vitam aeternam. C’est une question de cycle, chaque
fin laisse place à un renouveau. Est-il à l’image de la ruine ou s’en détache-t-il ?
Que pouvons-nous réinventer ? Réinventer, c'est tenir compte de ce qu’il y avait
avant et c’est peut-être justement la fonction de la ruine, signifier et valoriser la
prise en compte du passé.
La ruine fait aussi appel à la notion de racine. Pourquoi les habitants sont-ils
autant attachés à leur commune et à son patrimoine local ? C’est justement un
lieu qui fait racine, on s’y implante, on s’y ancre. Les ruines racontent l’histoire
en faisant trace d’un passé encore visible. Lors des phases de concertation nous
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avons pu saisir l’importance de préserver la vie et les usages des bâtiments historiques de la commune, car dans la représentation collective du village, il y a les
maisons en bauges, les rues sinueuses et l’abbaye du xiie siècle.
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux
questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
Lorsque nous construisons une politique publique ou un projet de territoire
nous avons tendance à partir du problème et des “problématiques” présentes.
Pourtant, il existe une multitude d’opportunités, de cultures, de personnes, de
compétences et de dynamiques collectives à valoriser et accompagner.
Si nous voulons créer du commun et construire la ville de demain, nous devons
chercher un équilibre entre les problématiques traversées par un territoire et les
opportunités présentes qui lorsqu’elles sont révélées peuvent être des sources
de réponses et de solutions. L’enjeu principal est de redonner du pouvoir d’agir
aux citoyens.
Pour faire évoluer les pratiques, les manières de penser et mobiliser les gens
pour construire ensemble un autre modèle de société, nous devons démontrer
que des alternatives locales sont possibles. Le pouvoir d’agir est une question de
volonté, de sens commun et de responsabilité commune qui va à l’encontre du
modèle de société individualiste dans lequel nous sommes. Dans « faire territoire », il y a cette intention sous-jacente de faire cité. Le maire bâtisseur est donc
aussi celui qui construit des interactions sociales et humaines, une représentation commune, un attachement et des racines.
Si vous deviez-donner un projet, une pratique qui vous inspire
par rapport aux enjeux que nous venons d’aborder,
quel serait-il ?
Si je devais choisir un courant de pensée qui m’anime et qui transpire dans ma
manière de réfléchir et d’agir, ce serait l’éducation populaire. C’est la question
philosophique : est-ce la société qui change l’homme ou l’homme qui change la
société ? J’aborde les questions de territoire par le prisme de la sociologie et des
sciences-humaines. Ce sont des courants de pensée très intéressants qui sont
malheureusement souvent exclus des projets urbains.
Lorsque nous avons commencé notre mandat, nous avions de nombreuses
ambitions dont les coûts étaient parfois élevés. Après une première année, nous
étions déjà endettés et nous avons dû faire une croix sur les grands équipements
et investissements prévus.
Aujourd’hui, après 5 années de mandat, nous sommes fiers de voir que nous
avons réussi à mener de beaux projets malgré le peu de moyen. Pour y parvenir,
nous nous sommes attachés à mettre de la vie, animer les idées pour faciliter les
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relations et les dynamiques locales. Nous avons essayé d’accompagner de nouveaux projets à hauteur de nos moyens et surtout de faire, car l'acte de fabriquer
concrètement est primordial.
Comment faire cité et comment faire œuvre collective ? Par quels moyens
pouvons-nous construire la ville, pas seulement autour de la question du bâti,
mais aussi et surtout autour des relations sociales, des identités collectives
et individuelles ?
La question de l’identité collective a été au cœur de notre réflexion durant ce
mandat. Lorsque nous sommes arrivés en 2014, nous avons constaté une représentation collective en creux. Les habitants se plaignaient d’une commune où
“il n’y a pas” (pas de commerce, pas de bus, pas d’activités…). L’enjeu, à la fin du
mandat était de parvenir à recréer une identité pleine et positive de la commune.
Nous avons donc accompagné et soutenu les dynamiques émergentes et les initiatives locales qui avaient tendance à disparaître à cause du manque de soutien.
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal, qui
seriez-vous ?
J’aime les arbres, car mon premier métier était d’être animateur en milieu
forestier. J’aime leur symbolique, la question des racines et des symbioses racinaires qui existent, on évoque d'ailleurs de plus en plus l’intelligence collective
des arbres.
L’arbre se construit lentement au gré des saisons et acquiert au fil du temps
une certaine forme de sagesse. Il a aussi de nombreuses interprétations : l’arbre
à palabres, l’arbre nourricier, l’arbre refuge...
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L'Hôtel Pasteur, Rennes

NUMÉRO 14

SOPHIE RICARD
Architecte diplômée d’Etat, Sophie Ricard est avant tout une architecte
de terrain. Après avoir expérimenté la permanence architecturale
durant trois années à Boulogne-sur-Mer dans le cadre d’une opération
de réhabilitation confiée à l’agence Construire, elle s'occupe de la
permanence architecturale du premier projet de l'Université Foraine à
Rennes initié par Patrick Bouchain. De 2013 à 2019, elle coordonne ce
projet et co-fonde l’association collégiale l’Hôtel Pasteur.
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
Je vois mon rôle comme une cheville ouvrière, un couteau suisse à l’interface
des différents mondes de la fabrique des territoires chargé d’accompagner un
projet urbain ou rural afin qu’il réponde à de vraies problématiques sociales,
sociétales et donc politiques.
Le projet de l’Hôtel Pasteur m’a permis d’appréhender une question à laquelle
je suis devenue particulièrement sensible, celle de la maîtrise d’ouvrage. Je suis
persuadée qu’un bon projet ne peut émerger sans une bonne maitrise d’ouvrage, car l’architecte seul ne possède pas toutes les clés. En abordant le projet
Pasteur par le prisme de la permanence architecturale, je me suis située avant
la formulation de la commande publique profitant de ce moment d’incertitude
pour faire émerger les singularités du territoire pouvant infléchir le futur projet.
Cette démarche me semble fondamentale, car les appels d’offres tels qu’ils nous
parviennent aujourd’hui ne suffisent pas à prendre en compte la diversité des
problématiques d’un lieu.
De ce fait, mon intérêt et mon rôle se situent autant lors de la phase d’écriture
des appels d’offres en amont du projet que lors de la mise en œuvre du projet au
cours de laquelle je porte ma casquette d’architecte et d'habitante du lieu
Que trouve t-on dans votre boîte à outil ?
La première chose est d’être sur le territoire, d’y habiter. Je suis persuadée
que si l’architecte n’est pas habitant, ou du moins résident d’un territoire, il
ne peut comprendre la singularité d’un contexte social, politique ou culturel.
Le formalisme est nécessaire en architecture, mais il doit être au service d’un lieu
et répondre à des besoins concrets qui ne peuvent être décelés qu’en habitant.
J’ai par exemple accompagné pendant trois années la réhabilitation d'une
rue de logements sociaux à Boulogne-sur-Mer. Je me suis installée dans l’un de
ses logements et je suis devenue résidente de la rue Delacroix. En habitant le
quartier au quotidien, j'ai perdu ma casquette d’architecte et j’ai développé ma
propre expertise de la ville ce qui m’a permis de comprendre les ressentis et les
besoins des habitants.
Ces études de terrain sont des études de faisabilité en acte. En mettant l’accent
sur l’expérimentation par l’usage, elles cherchent à démontrer que les commanditaires, les experts ou les techniciens ne sont pas les seuls à avoir une expertise
de la ville. Dans cette optique, la commande publique devient un objet démocratique, débattu, testé et éprouvé par chacun. L'acte de construire redevient alors
un acte politique dont la vocation est de faire converger une multitude d’acteurs
autour d’une œuvre ou d’un projet commun.
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Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes de
la fabrique urbaine et pensez-vous qu’il y a une nécessité, un
besoin de les réunir ?
La fabrique urbaine s’est progressivement fragmentée, partitionnée en une
multitude de maillons. Désormais, les parties prenantes d'un projet interviennent selon des phases spécifiques sans jamais se côtoyer. Il me semble donc
nécessaire de réunir toutes ces parties prenantes en dehors des réunions liées
au phasage du projet afin de s’affranchir des normes et de la méthodologie
rigoureuse qui encadre le processus de projet. Concrètement, lors du projet à
Boulogne-sur-Mer, j’ai été étonnée de la présence des techniciens de l’Office
Public d’HLM aux réunions publiques aux dépens par exemple des travailleurs
de la gestion locative. Ces experts représentent une autre branche de l’OPH
reconnue pour détenir une vraie connaissance de la situation des locataires, de
leurs revenus et de leurs façons de vivre dont les techniciens sont dépourvus.
Pour y remédier, nous avons mis en place des réunions plurielles rassemblant
toutes les parties prenantes du projet (gestion locative, techniciens, artisans, habitants). Ces réunions avaient la vocation d’atténuer les malentendus entre les
différents mondes, de réduire le mécontentement parfois éprouvé par des habitants exclus du projet et de faire comprendre à chacun le rôle et les contraintes
de l’autre.
Nous ne savons malheureusement pas ou mal travailler ensemble alors qu’une
démarche collective peut s’avérer très simple à mettre en œuvre. À Boulogne,
ces réunions nous ont permis d’avancer deux fois plus vite. En réunissant tout
le monde autour de la même table, le nombre de réunions a considérablement
diminué : les données dont on pouvait parfois manquer lors d’une réunion
classique étaient toujours connues par un acteur en présence !
D’ailleurs, la permanence architecturale nous a même permis de ne plus organiser de réunion du tout. En étant présente sur le lieu tous les jours, l’élaboration
d’un emploi du temps précis n’était plus nécessaire, les rencontres s’organisaient
spontanément en fonction des besoins rencontrés. Cette manière artisanale et
spontanée de concevoir le projet nous a fait gagner du temps, économiser de
l’argent tout en responsabilisant chaque acteur autour d’une action collective.
Que reste-il aujourd’hui de ces trois années à
Boulogne-sur-Mer ?
À Boulogne, nous étions dans un contexte d’urgence sociale importante, avec
un grand nombre d’habitants en dessous du seuil de pauvreté et un taux de
chômage élevé. Nous sommes parvenus à assainir les maisons, les remettre aux
normes et à favoriser leur appropriation par les locataires. Pour autant, l’urgence
de ce contexte ne nous permettait pas de résoudre beaucoup de choses seuls.
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Ce que nous ne sommes pas parvenus à faire à Boulogne, nous avons souhaité
l’expérimenter à Rennes en travaillant sur la prévention avec les institutions de
santé, sociales et culturelles locales. Nous nous sommes posés la question suivante : le projet urbain, peut-il permettre de rassembler des institutions qui ne
communiquent plus entres elles mais aussi des acteurs sociaux habituellement
exclus des projets pour mettre en place des logiques de prévention plutôt que de
réparation sociale ?
Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
La ruine est quelque chose qui a existé, qui existe encore, mais pour un usage
différent de celui pour lequel elle a été construite. Bien souvent, les ruines
sont considérées comme des objets sans valeur alors qu’elles sont au contraire
chargées d’une grande valeur historique à laquelle nous devons être attentifs.
La manière dont on construisait autrefois est riche d’enseignement. Nous devons
apprendre à considérer la ruine, l’écouter et la respecter. La ruine devrait être
la première chose sur laquelle reconstruire, si elle est la trace d’un savoir, d’un
contexte ou d’un usage alors repartons de cette histoire-là.
La ruine peut être porteuse d’une action collective. Raconter une ruine, c’est
fabuler et ré-ouvrir un imaginaire autour de son histoire. Elle peut donc redonner envie de créer, de rêver et d’imaginer la suite. Cette démarche s’inscrit dans
une continuité humaine et humaniste qui me semble importante à développer
dans nos sociétés qui ont eu tendance à se construire hors-sol. Re-construire à
partir des ruines offre un temps propice à la rencontre d’une diversité de savoirs
et d’acteurs. Peut-être que la ruine est un alibi pour rassembler, susciter le débat
et mettre en action.
La fabrique collective qui vient d’en haut, je n’y crois pas, mais la possibilité
pour un individu de devenir partie prenante d’un projet dans un collectif, j’y
crois. Le projet deviendra collectif à partir du moment où les gens auront acquis
le droit d’action, de regard et de désir sur lui. La ruine est un terrain d’action
favorable pour mettre en œuvre ces démarches collectives.
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux
questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
L’enjeu de l’architecture est d’abord social et politique, dans la mesure où il
tend à répondre à des besoins collectifs de vivre ensemble. C’est seulement dans
un second temps qu’il est écologique. Je fais attention à ne pas être un ayatollah
de l’écologie pour ne pas oublier l’homme. J’ai toujours été attentive à l’humain,
car je suis persuadée que c’est en prenant soin de l’humain qu’il pourra prendre
soin de son environnement. Je ne vois pas la nature sans l’homme, la première
chose est donc de le reconsidérer.
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Cette réflexion est à la base de ma démarche. Lors de mes études d’architecture, j’ai toujours été sensible à l’aspect sociologique. J’habitais à Nanterre où
j’adorais traîner dans les grands ensembles, être avec les gens dans la rue et dans
le quartier. Pendant mes études, j’ai très vite rencontré des éducateurs de rue et
des associations qui travaillaient sur le devoir de mémoire pendant les opérations de démolition-reconstruction de l’ANRU. Ce sont les premiers à m’avoir
parlé de la violence de ces projets.
J’ai donc eu envie de travailler en prenant en compte ces points de vue sur
la ville. J’ai très vite perçu que le métier d’architecte serait un moyen pour être
sur le terrain avec ceux qui l’occupent et aller à la rencontre de ceux qui sont
moins visibles et qui ne sont pas considérés lors des opérations de concertation.
Ces convictions m’ont amené à rencontrer Patrick Bouchain avec qui j’ai pu
initier le projet de permanence architecturale à Boulogne-sur-Mer
Si vous deviez-donner un projet, une pratique qui vous inspire
par rapport aux enjeux que nous venons d’aborder,
quel serait-il ?
Je pense que c’est vraiment la question de l’expérience sociale. Mes projets sont
guidés par l’envie de faire des expériences collectives. C’est dans la rencontre
avec l’autre que peut émerger l’inattendu, que l’on peut changer de chemin,
ouvrir les yeux sur des choses inconnues et se laisser surprendre.
Pour nourrir ces expériences, les interpréter et les questionner, nous avons
formé avec d’autres architectes le laboratoire Barbara1. C’est un laboratoire de
pair à pair pour s’échanger des outils, se transmettre des expériences, s’entraider
afin de constituer une communauté de personnes sensibles à la mise en œuvre
de nouveaux dispositifs.
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal,
qui seriez-vous ?
Un serpent. Symboliquement le serpent est entre deux mondes, à l’interface
entre le bien et le mal. Cette symbolique m’interpelle, il n’y a jamais d’un côté
les bons et de l’autres les méchants, mais il faut composer le monde entre une
multitude de forces, l’homme et le capital, l’écosystème et l’écologie… Ces forces
doivent se réunir plutôt que s’opposer, le serpent est justement le gardien de ces
entre-deux mondes.

1
Barbara est un laboratoire de programmation habitée. Un réseau de praticiennes
réunies par la volonté de transmettre leurs expériences, d'explorer des thématiques concrètes et
de fabriquer des outils communs.
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Réhabilitation de l'Hôtel Pasteur

NUMÉRO 15

LOUIS-MARIE BELLIARD
Louis-Marie Belliard est responsable d'opérations au sein de Territoires,
une société d'aménagement qui accompagne les communes de la
métropole rennaise et Rennes Métropole dans la conduite de projets de
développement et de renouvellement urbains.
Louis-Marie Belliard pilote notamment la mission de réhabilitation
de l'Hôtel Pasteur, un bâtiment qui fait l’objet depuis 2013 d’une
expérimentation politique, architecturale et sociétale qui a permis de
définir la commande de réhabilitation par l’usage.
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
Je travaille au sein de Territoires Publics, une Société Publique Locale d’Aménagement dont le capital est détenu en majorité par des collectivités actionnaires
de l’agglomération rennaise pour lesquelles nous sommes un outil opérationnel
d’aménagement. Au sein de la fabrique des territoires, nous sommes des agenceurs,
des faiseurs d’ensembles urbains, depuis l’échelle du bâtiment jusqu’à l’échelle du
quartier. L’aménagement de ces territoires suit un processus établi et organisé en
deux phases parallèles : le processus de projet et le processus administratif.
La première phase, dite amont, consiste en la réalisation d’études urbaines
préalables permettant de dessiner et de concevoir les plans d’ensemble du site,
jusqu’à la viabilisation et la vente des terrains aux acteurs concernés (promoteurs, bailleurs sociaux, collectivités) après avoir acquis les terrains d’assiette.
Une fois les projets construits et les espaces publics finalisés, nous rétrocédons
les espaces publics à la collectivité. Dans le cadre de la durée de la concession
d’aménagement, notre rôle est ensuite de tenir le bilan financier en s’assurant
des recettes et des dépenses.
En parallèle, nous sommes aussi en charge de la gestion administrative du projet.
Nous nous assurons autant du respect des règles de mise en concurrence et de
transparence des marchés publics, que de la conformité du projet aux lois environnementales et urbaines qui s’appliquent sur le secteur concerné.
Quel est votre rôle au sein de Territoires Publics ?
Territoires Publics est un ensemblier chargé de coordonner et de diriger
les interventions des acteurs tout au long du projet. En tant que responsable
d’opération, je suis celui qui possède la vision d’ensemble et qui doit s’assurer
du bon déroulement du processus de projet et du processus administratif.
À la manière (imagée !) d’un chef d’orchestre, mon rôle est de diriger les musiciens pour que chacun parvienne à jouer sa partition tout en respectant le
tempo et la mesure imposée.
Que trouve t-on dans votre boîte à outil ?
Nos outils sont avant tout les professionnels avec qui nous contractons !
Ce sont les bureaux d’études, les urbanistes qui répondent à la commande, mais
aussi les bailleurs et les promoteurs à qui nous vendons les terrains, les futurs
habitants dans le cadre de l’élaboration de leur permis de construire ou les
ouvriers sur les chantiers. Nos outils sont aussi les outils juridiques que nous
utilisons pour acquérir le foncier (Droit de Préemption Urbain, Déclaration
d’Utilité Publique…), pour contractualiser avec les prestataires et entreprises
(Code de la commande publique…) …
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Notre vision d’ensemble nous permet d’appréhender les différentes problématiques de territoire, de la préservation d’une espèce spécifique de lézard
jusqu’au passage de la nouvelle ligne de métro intégrant le projet dans un vaste
contexte territorial.
Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes
de la fabrique urbaine et pensez-vous qu’il y a une nécessité,
un besoin de les réunir ?
Actuellement, nous réunissons les acteurs d’un projet selon une temporalité
rigoureuse imposant un cadre hiérarchisé et segmenté. Cette méthodologie de
projet m’interroge. Je pense qu’il est nécessaire de décloisonner une partie de
ce processus, de remettre en question nos pratiques pour garantir un processus
plus horizontal et souple, notamment en valorisant de nouvelles échelles de
temps. Nous devons remettre en question le processus actuel de projet pour
favoriser la rencontre entre les différents acteurs et dénouer certaines problématiques auxquelles nous sommes confrontés.
Le projet de l’Hôtel Pasteur vous a-t-il permis d’expérimenter de
nouvelles pratiques ?
Le projet Pasteur a été une remise en cause à la fois professionnelle et personnelle. L’aménageur est normalement celui qui décide, qui anticipe et qui donne
le tempo. À Pasteur, pour la première fois, je suivais un projet en me retrouvant
derrière des personnes qui avaient déjà vécu, expérimenté et intégré le bâtiment
depuis deux ou trois ans. Contrairement au vaste projet d’aménagement que
nous avons l'habitude de mener, l’Hôtel Pasteur interroge une échelle locale et
ne se construit pas sur une page quasi blanche mais sur un lieu habité.
Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
Sauf dans sa forme romantique et patrimoniale, la ruine est un bâti dont on
souhaite se débarrasser parce qu’il n’est plus utilisable ou habitable selon certains standards et normes d’occupations. Je suis rarement confronté à la ruine
car mon travail a consisté, jusqu’ici, majoritairement à urbaniser des parcelles
agricoles. Cette question est plus prégnante lors de projet de renouvellement
urbain. Par exemple, lorsque Territoires s’est emparé du projet de la Courrouze
à Rennes, de nombreuses questions ont émergé au sujet de la préservation des
Cartoucheries, d’anciens espaces dédiés au stockage de munitions. Ces ruines
chargées d’histoire ont finalement été préservées malgré la pression foncière
que connaît le quartier, devenant des lieux de pique-nique, de promenade et
d’observation.
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La notion de ruine questionne aussi les sols agricoles que nous urbanisons.
Ces sols peuvent être considérés comme des ruines dans la mesure où ils sont
généralement pollués et vidés de leurs nutriments à cause de plusieurs dizaines
d’années d’agriculture intensives. Je pense notamment au projet de la ZAC des
petits-près à Montgermont, construite sur des terrains agricoles. L’étude d’impact que nous avons réalisée en amont du projet recensait une faune et une flore
presque inexistante, même si le recensement était peu contraint. Aujourd’hui,
en réalisant un diagnostic du projet dans lequel une zone humide a été restituée,
nous découvrons que des espèces sont revenues.
Effectivement, ces hectares auraient pu être utilisés à des fins plus vertueuses,
mais la pression immobilière et foncière nous contraint à urbaniser des zones
agricoles à proximité des grandes villes. La ruine s’inscrit dans cette ambiguïté
entre la nécessité d’urbaniser et celle de préserver et de sauvegarder l’existant.
Face à l’injonction d’urbaniser et les enjeux écologiques de
plus en plus prégnants, comment vous positionnez vous en tant
qu’aménageur ?
Notre métier est confronté aux problématiques actuelles : la surexploitation
des ressources, une production démesurée d'émission de CO2, la destruction de
la biodiversité liée à l’urbanisation des terres agricoles.
Nous sommes au cœur de ces problématiques, tout en étant contraint par
la conjoncture actuelle, le déplacement des populations vers la ville que nous
devons accueillir et l’étalement urbain qu’il provoque. Actuellement, nos
projets tentent de répondre à l’injonction de reconstruire la ville sur la ville
afin de limiter l’étalement urbain. Ces choix obligent à densifier l’existant et ne
sont pas toujours appréciés et compris par les habitants. Les normes et les lois
évoluent pour réduire la consommation d’espace agricole ou pour garantir la
restitution de la biodiversité détruite par l’urbanisation. C’est un équilibre à
trouver qui m’interroge de plus en plus au quotidien. Nous sommes un métier
qui détruit pour construire et l’évolution des pratiques est freinée par l’inertie
du système. Nous sommes un secteur en tension, contraint par un certain
manque de moyens et une méthodologie de projet encore peu adaptée à ces
nouvelles problématiques.
Participer à un projet comme Pasteur est-il une manière
de répondre à ces problématiques ?
Complètement, un projet comme Pasteur nous incite à sortir des schémas
traditionnels pour révéler l’invisible et travailler sur les marges. Ce sont justement ces marges, ces interstices de la ville qui peuvent faire bouger les lignes en
faisant un pas de côté, faire avancer le système et le régénérer.
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Par exemple, Territoires a récemment travaillé avec un promoteur sur la
construction d'un immeuble de logements. Une fois le projet construit, nous
avons sollicité les habitants sur la question de la mobilité et de la voiture,
expérimentant avec eux des usages alternatifs tels que l'auto-partage. Ces expérimentations, intervenues trop tardivement dans le projet, n'ont pu aboutir.
Nous avons attendu que les habitants s'installent chez eux alors que deux années
se sont écoulées avant qu'ils n'emménagent. Nous aurions pu profiter de ces
2 années, de cette marge, pour expérimenter avec eux de nouveaux usages, pour
susciter la rencontre entre les habitants, les acteurs du projet et ainsi créer du
commun. Une fois installés, les habitants veulent simplement souffler et profiter
de leur « chez eux ».
Pourtant, ces marges sont propices à l’expérimentation de nouvelles formes
d’horizontalité pouvant permettre de faire évoluer des choix techniques que
nous prenons arbitrairement. Peut-être que si nous avions sollicité les habitants
lors de ces deux années d’attente nous aurions pu aboutir à de nouvelles formes
d’usage de la voiture, plus écologiques et solidaires.
C’est en travaillant à Pasteur, que j’ai pris conscience de la potentialité de ces
marges, de la rencontre et l’expérimentation qu’elles rendent possibles.
Si vous deviez-donner un projet, une pratique qui vous inspire
par rapport aux enjeux que nous venons d’aborder,
quel serait-il ?
Ce qui m’inspire particulièrement, c’est la notion de marge que je viens
d’aborder. Je pense qu’il y a une multitude de marges à expérimenter, pour
sortir de la stratification verticale de nos métiers. Cependant, questionner ces
marges nécessite d’investir à la fois du temps, de l’humain et de l’argent. Donc,
de modifier la manière dont nous travaillons.
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal,
qui seriez-vous ?
Je serais en triton palmé ! Et ce en référence à une opération menée par Territoires pour laquelle nous avons réalisé un diagnostic faune et flore dans un
site agricole sur lequel nous devions construire une zone d’activités. Le projet
prévoyait de recréer des zones naturelles pour conserver la biodiversité initiale.
La phase de construction débute et an après, une espèce qui n’avait pas été
repérée initialement est découverte : le triton palmé, une espèce protégée.
Cette découverte soudaine bouleverse le cours du projet. Le triton est prioritaire
sur l’aménagement de la future zone d’activité économique dont le plan a dû
être modifié en conséquence.
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Scénographie et micro-architecture urbaine

NUMÉRO 16

FANNY HERBERT
Sociologue praticienne tout terrain, adepte des aventures
pluridisciplinaires et du croisement des mondes, Fanny Herbert copilote
Carton Plein, association de conception et d'activation des espaces
publics implantée dans le Puy de Dôme, dans le village de Job.
Carton Plein s'attèle à la transformation des territoires et imagine
des espaces de recherche et d’expérimentation joyeux et collectifs
(Courts Circuits, Parcours de jeu, Vieillir vivant, Vive les vacances !...)
qui permettent de porter ici et ailleurs des sujets de société sur la place
publique avec le désir de réinventer le monde.
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
La réflexion sur la fabrique des territoires est trop souvent réservée aux techniciens et aux professionnels alors qu’elle concerne tout un chacun. L’association
Carton Plein est née d’une volonté professionnelle et citoyenne de prendre part
à la fabrique des territoires et de la conviction que transformer la ville ne consiste pas
seulement à faire de l’architecture mais aussi à transformer les dynamiques sociales
et humaines qui l’habitent pour construire le monde souhaitable de demain.
Carton Plein est une association pluridisciplinaire avec laquelle nous expérimentons une multitude de manières de bousculer et d’influencer la transformation de la ville : pratique architecturale, programmation artistique, création et scénographie dans l’espace public. Nous sommes aussi fortement intéressés par
les processus de fabrication de la ville, moins visibles, et les politiques publiques
associées qui permettent de réguler les tendances lourdes du « marché ».
Notre travail s’insère dans une vision très large de l’espace public, à la fois matérielle et immatérielle comme espace démocratique.
Que trouve t-on dans votre boîte à outil ?
Nos outils principaux sont les outils d’appréhension de l’espace par l’immersion corporelle, l’arpentage et l’observation participante qui nous permettent de
rencontrer le lieu et ceux qui l’habitent. Nos outils sont aussi pluridisciplinaires
et s’adaptent aux lieux pour les traduire et les activer. Nous utilisons le dessin
d’observation comme vecteur d’enquête et moyen de médiation, d’échange et de
restitution ; le film comme outil de captation pour observer les pratiques dans
l’espace public, ou plus récemment comme outil d’activation avec la réalisation
d’un film participatif à Job. Nous construisons aussi des ateliers participatifs à
échelle 1 et des scénographies dans le cadre d’événements. Nous explorons enfin
la mise en scène (agence de voyage OVNI par exemple), la performance, la fête
et le jeu pour créer des temps inédits et rejouer les relations entre les gens et les
territoires...
Nos outils sont multiples, ils s’hybrident en fonction des personnes avec
lesquelles nous travaillons, du lieu dans lequel nous nous immergeons.
Nous sommes aussi particulièrement sensibles à la notion de traces et de récits
sur laquelle nous expérimentons. Comment mettre en récit nos expériences ?
Comment les partager et les transmettre a posteriori ? Comment laisser des
traces de notre passage ? Nous avons tenté d'écrire des livres, de faire des films,
nous documentons nos projets en ligne et racontons beaucoup nos expériences
lors de conférences et de formats pédagogiques variés.
En somme, nous utilisons des outils de médiation et d’activation pour ouvrir
les enjeux de la fabrique urbaine à tous, fédérer une multitude d’acteurs et expérimenter de nouveaux usages dans l’espace public.
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Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes
de la fabrique urbaine et pensez-vous qu’il y a une nécessité,
un besoin de les réunir ?
Carton Plein réunit des personnes de toutes les disciplines et qui ont toutes
baigné dans des mondes très différents. Nous sommes donc familiarisés avec
des manières de faire dans les domaines de la conception, de la culture, des
politiques publiques... Nous avons aussi forgé nos expériences dans des temps
longs d'expérimentations pluripartenariales.
Après sept années de projet à Saint-Étienne dans un contexte urbain, nous avons
déménagé à Job, une commune rurale de 1000 habitants dans le Puy-de-Dôme.
Notre regard analytique s’appuie à la fois sur une expérience urbaine et plus
récemment rurale avec des contrastes forts entre ces contextes, mais dans les
deux cas la perception d'une mutation profonde des mondes de la fabrique
urbaine et la nécessité d'inventer de nouveaux outils et espaces de dialogue.
Nous sommes arrivés sur un territoire rural, à Job, où le parc naturel régional
(PNR Livradois Forez) est très actif sur la question de l’activation des centresbourgs et sur celle de la transition écologique. Comment travailler avec les
ressources locales ? Redynamiser les centres-bourgs ? Préserver la biodiversité ?
Pour y répondre, le parc s’est doté d’outils intéressants, notamment un atelier
d’urbanisme rural qui regroupe de nombreux acteurs du territoire (techniciens
des CAUE- Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement, chargés
de mission, DDT- Direction Départementale des Territoires) avec lequel nous
sommes en lien. Ils travaillent au service des communes selon une méthodologie
classique d’appel à projet pour recruter des équipes de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaires. Dès lors, si une commune n’est pas volontaire pour accueillir et
initier de nouveaux projets, elle sera dépourvue de personnes à même de réfléchir à sa transformation et de moyens associés. C’est sûrement l’une des grandes
distinctions entre la ville, qui regroupe une multitude d’initiatives et d'acteurs
(écoles supérieures, agence d'urbanisme, etc.) et la campagne dont l’émergence
d’initiatives dépend beaucoup d’une volonté et d’un engagement politique.
Par contre, la représentativité, le rapport au politique, est beaucoup plus
simple et franc. La campagne est un territoire où il est plus aisé d’intervenir : la
hiérarchie est moindre, les relations plus faciles à tisser, les normes sont très peu
présentes et les capacités d'action nombreuses. Pour autant, la difficulté réside
dans la réticence des élus et des habitants à accueillir de nouvelles démarches
et à participer aux changements. Depuis quelques années, des collectifs comme
les nôtres (PMU, Rural combo...) se sont installés dans la même communauté
de communes, dans des communes à fort potentiel tant la vacance est grande !
Nous portons des dynamiques autonomes complémentaires et expérimentons
chacun d'autres manières de bousculer ces mondes et de réinventer nos métiers
dans une posture d'habitant engagé. C'est assez passionnant.
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Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
Cette notion fait écho aux espaces vacants auxquels nous sommes confrontés dans
cette région rurale. Peuvent-ils devenir des espaces d’opportunités et de possibles ?
Les métropoles nous intéressent peu, ce sont des centralités qui regroupent déjà
une multitude d’acteurs et qui ne cessent de croître, laissant derrière elles des
espaces désertés.
Ces espaces sont des bourgs, des gares, des hôpitaux et des commerces abandonnés par leurs habitants. Malgré la brutalité de ces paysages fantômes, on
peut aussi y percevoir une opportunité de renouveau et de l'espoir. La ruine
illustre cette ambiguïté entre un espace qui se délite - la fin d'un monde - et un
espace dans lequel tout peut advenir. Il faut donc apprendre à reconsidérer la
ruine et la poésie de son histoire.
La notion de ruine me rappelle aussi le travail de l’artiste Robert Smithson
sur La ruine à l’envers. Dans cette série photographique, réalisée en 1967 dans
le New Jersey, l’artiste dénonce les constructions érigées à la hâte qui s’élèvent
en ruine avant même de le devenir. Son travail met en exergue l’obsolescence
programmée de nos constructions et résonne actuellement avec les questionnements écologiques que nous traversons. Sur le territoire dans lequel nous travaillons, de nombreux lotissements à la qualité moindre se construisent à l’orée
des centres-bourgs désertés. Quelle durabilité pour ses bâtiments ? Quelles
transformations possibles ?
Aujourd’hui, l’enjeu est de redonner à rêver les centres-bourgs et la vie à la campagne afin de recréer du commun et une économie locale vivante. Les campagnes
sont des territoires où il existait de nombreux principes de fonctionnement en
commun pour encadrer le partage de terres, actuellement, des vides juridiques
encadrent ces espaces et les communautés de communes en profitent pour les
récupérer. Ces espaces sont propices à l’invention de nouveaux modèles, c’est
donc le moment de s’en réemparer.
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux
questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
J’ai toujours été attirée par les lieux périphériques et décroissants parce que
je viens de la campagne. La ville, où des milliers de personnes réfléchissent à la
même chose, ne m’intéresse guère.
Il y a deux enjeux centraux qui guident ma démarche. Le premier est celui du
vivre ensemble. Comment faire polis ensemble ? Comment pouvons-nous agir
ensemble sans marginaliser ? Ces réflexions sont évidemment en rupture avec
une vision néo-libérale qui consiste à décider pour d’autres. Le deuxième enjeu
autour duquel gravite ma pratique est l’enjeu écologique, des circuits courts et
des ressources locales, d’autant plus prégnant en travaillant à la campagne.
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Quand nous étions à Saint-Étienne, ces questions étaient difficiles à mettre
en œuvre, on essayait de fabriquer avec des produits locaux, mais on finissait
régulièrement par se fournir dans un grand magasin de bricolage. À l’inverse, ici,
nous avons un rapport de proximité avec les artisans et les savoir-faire locaux.
Ce ne sont pas forcément des entreprises qui fonctionnent sur des systèmes de
production écologique, mais elles sont présentes localement et participent à
la vie du territoire. Nous nous interrogeons sur l’ambiguïté de cette démarche.
Comment faire au plus près des ressources locales ? Comment réinventer
d’autres manières de faire, plus écologiques et vertueuses ?
Si vous deviez-donner un projet, une pratique qui vous inspire
par rapport aux enjeux que nous venons d’aborder,
quel serait-il ?
Il y en a un grand nombre ! Pour n’en citer que trois, je citerais des praticiens
qui ont su théoriser de manière magnifique leurs postures. Le sociologue activiste Saul Alinsky dont les travaux sur l’action communautaire, la manière de
concevoir des formes d’organisations collectives et la montée en politique de
certains acteurs éloignés de la sphère publique m’inspirent beaucoup. Il y a
aussi l’architecte brésilien Jaime Lerner qui est l’un des premiers à définir l’acupuncture urbaine comme une manière d’activer et de soigner un territoire en
intervenant à petite échelle dans plusieurs lieux clés. Et enfin, l’architecte star
Patrick Bouchain très inspirant sur les questions de réemploi, de la programmation habitée et de la permanence architecturale. Un conteur d'une grande
qualité et créativité qui a inspiré de nombreux concepteurs.
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal,
qui seriez-vous ?
Cette question me replonge dans le livre de David Vercauteren, Micropolitique
des groupes : pour une écologie des actions collectives dans lequel il travaille sur
les animaux totems pour exprimer les dynamiques de groupe. À la lecture de son
livre, je m’étais identifiée à la catégorie de l’araignée dans la mesure où elle tisse
sa toile et construit des structures à la fois solides et d’une extrême fragilité. Une
manière de parler du travail d’orfèvre quotidien pour retisser des liens entre des
mondes qui s'ignorent trop souvent afin de recréer des dynamiques collectives
fragiles et puissantes.
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NUMÉRO 17

FABRICE LAURENT
Fabrique Laurent est directeur de l’Eden, centre culturel et centre
d’expression et de créativité, à Charleroi en Belgique.
Au-delà de la diffusion de spectacles, l’Eden soutient les pratiques
artistiques en amateur et apporte une dimension créative et culturelle à
plusieurs projets portés par la ville.
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
Je suis directeur de l’Eden, le centre culturel de Charleroi. Les centres culturels
belges n’ont pas tout à fait d’équivalent dans le modèle français qui a tendance à
séparer les arts de la culture et de l’éducation populaire. À contrario, le centre culturel belge se situe au croisement de missions de diffusion et d’éducation populaire.
Notre programmation est donc très éclectique : nous accompagnons des projets
artistiques, tout en développant des missions de diffusion musicale et en finançant l’identité de la nouvelle monnaie locale ! Chaque année, nous organisons
une grande parade participative, co-construite avec une trentaine d’associations
de Charleroi, dans le cadre de la redynamisation de notre carnaval. Nous accompagnons aussi la création de la marche annuelle la Boucle Noire, à l’initiative
d’un couple d’habitants : c’est un parcours de randonnée de 23 km sur les terrils
à la découverte du territoire industriel de la ville.
Charleroi est une ville relativement jeune. Elle a été créée en 1666 et comme
disait l’ANPU1, venue réaliser la psychanalyse du Pays Noir, il y a le chiffre 666
qui forge déjà sa destinée. La ville s’est développée avec l’ère industrielle et a
été ensuite victime de son déclin. Notre rôle est de recréer du sens et de la vie
collective par le biais d’actions culturelles, afin de reconstituer un imaginaire
urbain commun.
Que trouve t-on dans votre boîte à outil ?
Notre outil central est la relation dialectique entre nos missions de diffusion
et celles visant à accompagner des projets, des initiatives et des pratiques
artistiques amateurs. À cet égard, organiser une séance d’information pour la
création d’une monnaie locale dans un centre culturel qui propose aussi des
événements avec des artistes connus, n’a pas le même impact qu’une séance
organisée dans une petite maison de quartier. Cette relation dialectique nous
confère une certaine légitimité et nous permet d’affirmer une vision plurielle
et politique de la culture. Le terme culture englobe et revendique alors une
multitude de notions : l’art, la musique, mais aussi le féminisme, l’engagement
et la transition écologique. Par ailleurs, les espaces dont l’Eden est constitué
participent à l’ouverture et l’attractivité du centre. L’Eden n’est pas seulement
une salle de spectacle, c’est aussi un véritable lieu de vie pour les curieux comme
pour les convaincus.

1
L'ANPU est l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine. Depuis 2008, ces membres
psychanalysent les villes du monde, près d'une centaine à ce jour, pour en détecter les névroses
urbaines et proposer des solutions thérapeutiques et architecturales adéquates.
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Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes de la
fabrique urbaine et pensez-vous qu’il y a une nécessité,
un besoin de les réunir ?
En tant qu'associations, les centres culturels ont un modèle de gouvernance
singulier. Notre instance est paritaire avec des représentants politiques, désignés au prorata du résultat électoral, et des représentants du monde associatif.
En plus de la cinquantaine d’associations investies dans l’Assemblée Générale et
le Conseil d’Administration, nous avons aussi un Conseil d’Orientation composé
d’une quinzaine de citoyens, d’artistes et d’intellectuels qui participent à l’évaluation de nos missions. L’ADN du centre culturel c’est à la fois une pluralité
de profils d’acteurs et une parité entre le monde public et le monde associatif.
Nous nous positionnons donc à l’interface de ces mondes en étant capables de
discuter tant avec la collectivité que les danseurs de hip-hop dans la rue.
Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui , en tant
qu'habitant de Charleroi ?
Charleroi est une ville industrielle, évidemment elle n’est pas la seule,
mais la majorité de ces villes ont eu un rôle et une vie avant l’ère industrielle.
Alors quand les usines ont progressivement fermé, ces villes ont retrouvé leurs
anciennes fonctions : lieu d’échange ou de croisement, centre marchand...
À l’inverse, Charleroi, créée à des fins stratégiques et militaires, s'est développée
uniquement autour de l'industrie. La ville doit désormais trouver un nouveau
souffle, une nouvelle raison d’être, et nous affirmons et défendons la légitimité
de la culture à porter ce rôle.
Ce contexte singulier a engendré un certain nombre de friches et de ruines
difficiles à convertir, d’autant que la crise industrielle n’est pas encore terminée
et continue à freiner la reconversion de ces paysages. Les terrils, ces célèbres
collines artificielles construites par accumulation de déchets miniers, sont un
exemple de ruine industrielle dont la ville est encore aujourd'hui ponctuée.
Ces traces du passé trouvent actuellement un nouvel usage en devenant des lieux
de promenade grâce au parcours de la Boucle Noire, et des lieux où la végétation
se développe et reprend ses droits. C’est ici tout l’intérêt de la ruine, elle est un
terrain d’appropriation tant sociale, culturelle que végétale.
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
En affirmant une vision plurielle et politique de la culture, ces enjeux actuels
sont l’ADN même des centres culturels. Pour autant, nous avons constaté à notre
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échelle une influence forte du documentaire Demain2 sur le milieu associatif.
Ce film est parvenu à mettre en lumière les initiatives écologiques et sociales
actuelles et à susciter l'envie des associations de s’emparer de ces réflexions.
À l'Eden, ce film nous a par exemple incité à réaliser la première séance d’information pour la création de la monnaie locale de Charleroi, le Carol’Or.
Si vous deviez-donner un projet, une pratique qui vous inspire
par rapport aux enjeux que nous venons d’aborder,
quel serait-il ?
La tendance des tiers-lieux culturels est évidemment très inspirante. L’un des
premiers à avoir repoussé les limites de la culture est le Lieu Unique à Nantes.
En créant une multitude d’espaces et d’usages au-delà de sa fonction de scène
nationale : brasserie, crèche associative, hammam. Puis, il y a eu le Centquatre
avec la boutique Emmaüs, les cours de Yoga le matin et l’accueil d’artistes en
résidence ou plus récemment l’écosystème Darwin à Bordeaux avec son skatepark, l'école expérimentale et les espaces de co-working, ou encore la Gare
Saint-Sauveur à Lille avec sa ferme urbaine.
Ces lieux sont une nouvelle étape dans l’Histoire de la culture marquée par la
création des Maisons de la culture à la française au début des années 60 qui a
participé à la césure entre « culture » et « socioculture ». À cette époque, la culture
a progressivement dévié vers une politique de diffusion et de création artistique
prestigieuse et déconnectée du public et du territoire.
C’est seulement à partir des années 2000 que cette vision élitaire de la culture
a été remise en question avec l'étude sur les « nouveaux territoires de l'art »3,
dans laquelle est soulignée l'intérêt d'imaginer des projets et de nouvelles pratiques artistiques pour repenser notre rapport à l'art, à la ville et aux habitants.
La tendance des tiers-lieux s'ancre dans cette nouvelle dynamique et tente
d'en repousser les limites. Les friches deviennent alors des espaces propices à
l'émergence de ce type de pratique. Malgré cet engouement et le grand nombre
d’espaces en fiche que possède la Belgique, cette tendance tarde encore à se
développer chez nous.

2
Demain est un film documentaire français réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent,
sorti en 2015.
3
Rendu public le 19 juin 2001, le rapport intitulé "Friches, laboratoires, fabriques, squats,
projets pluridisciplinaires... Une nouvelle époque de l’action culturelle", rédigé par Fabrice Lextrait,
ancien administrateur de la friche marseillaise "La Belle de Mai", à la commande de Michel
Duffour, secrétaire d’Etat au Patrimoine et à la Décentralisation culturelle, pointe les fondements
communs et les différences de plus d’une trentaine d’espaces culturels en France.
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Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal, qui
seriez-vous ?
L’animal auquel je pense est lié au folklore local. Notre carnaval annuel se
clôture par le brûlage d’un grand corbeau symbole du passé industriel et minier
de la région. Durant le carnaval, les idées noires des habitants sont récoltées
puis positionnées dans le corps du corbeau. La tradition veut que celui qui écrit
son idée noire et assiste ensuite au brûlage du corbeau en soit libéré : c’est une
grande manifestation à caractère cathartique où la population se réconcilie
avec son passé. Notre région s’appelle le pays noir, pendant des générations le
pouvoir politique a tenté de camoufler ce terme. Ce qui était considéré comme
négatif est maintenant déployé comme un étendard.
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NUMÉRO 18

CHRISTIAN BOIS
Après avoir exercé en tant qu’avocat spécialisé en droit public au sein
du cabinet Arès à Rennes, Christian Bois est aujourd’hui consultant.
Il conseille en amont des projets d’urbanisme pour définir les cadres
juridiques et imaginer les conditions dans lesquelles les projets
peuvent advenir.
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
J’ai un rôle de conseil dans les contentieux entre les parties prenantes d’un
projet urbain. Je peux donc intervenir en amont du projet pour assurer le respect
des réglementations et en aval lorsque des différends ont émergé ou lorsque le
projet livré n’est pas conforme aux exigences requises.
J’ai commencé ma carrière d’avocat, spécialisé en droit public, au début des
années 1980. A cette époque sont intervenues les lois de décentralisation qui
ont accordé des compétences nouvelles aux collectivités territoriales, en particulier, en urbanisme. Pour les élus, il s’agissait de nouvelles responsabilités ! J’ai
commencé par travailler pour des communes, notamment dans le Grand-Ouest
avant de me tourner progressivement vers des opérations d’aménagement de
grandes envergures en travaillant pour des constructeurs, des aménageurs et
des architectes.
Aujourd’hui je ne suis plus avocat. J’ai une entreprise de consultant dans
laquelle je conseille en amont des projets pour définir le cadre juridique et imaginer les conditions dans lesquelles le projet peut advenir. Les projets captivants
sont ceux où l’on tente d’imaginer de nouvelles formules.
Dans le but de détourner le cadre établi ?
En quelque sorte, bien que parler de détournement ne soit pas juste. Le droit
de l’urbanisme est nécessairement en perpétuel mouvement, aux plans législatif
et structurel. Il s’agit donc plutôt de s’adapter et, si possible, d’innover, tout en
restant dans les limites d’un droit instable. Cela constitue un exercice complexe,
certes, mais passionnant ! Il n’y a pas de « magouille », c’est une vision caricaturale et, dans tous les cas, contraire à la réalité. L’urbanisme est l’un des droits les
plus surveillés !
Que trouve t-on dans votre boîte à outil ?
Le travail est l’un de mes outils principaux, car le droit est une matière en mouvement permanent dont il faut maîtriser les changements et les modifications.
L’intelligence aussi. Un avocat se doit d’être plus intelligent et clairvoyant que
ses clients. Ce n’est d'ailleurs pas forcément de l’intelligence, c’est plutôt de la
psychologie, car derrière un grand patron peut se cacher, dans certaines circonstances, un petit garçon qu’il faut accompagner et rassurer. C’est la noblesse du
métier, de l’avocature. L’une des qualités inhérentes à notre fonction est aussi le
vécu. Il n’est pas nécessaire d’avoir une carrière longue pour être un bon avocat.
Mon vécu le plus formateur provient de mon enfance, il m’a appris à parler à
des personnes importantes comme très simples de la même manière, en restant
moi-même.
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Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes de
la fabrique urbaine et pensez-vous qu’il y a une nécessité, un
besoin de les réunir ?
Les gens ont tendance à se méfier du droit, regardez autour de vous, il y a une
soixantaine de situations juridiques possibles et près d’une dizaine d’infractions !
Quand j’ai commencé à faire du droit de l’urbanisme, les partenaires se méfiaient
de moi, sûrement avait-il la sensation qu’un renard surgissait dans leur
poulailler ? Pourtant, un bon avocat apporte des solutions plus qu'il n'entrave
voire empêche la réalisation d’un projet. La complexité de son travail réside dans
le fait que la majorité des règles complexes à mettre en œuvre ont a été définie par
des personnes qui sont aussi des parties prenantes du projet. Comment expliquer
à un élu qu’il peut avoir tort alors qu’il est à l’origine de la loi ?
La loi littoral, promulguée en 1986 illustre cette ambiguïté. Alors que les lois
de décentralisation votées les années précédentes accordent aux élus la responsabilité de l’urbanisme et des permis de construire, la loi littoral vise à encadrer
leurs droits à l’échelle nationale. Des polémiques surgissent très rapidement car
les élus ne supportent pas d’être contraints par cette loi nationale. En observant
qui est à l'origine de cette loi, on se rend vite compte que ce sont les députés et les
sénateurs qui étaient, à l'époque, en grande majorité des maires. C’est seulement
après la mise en place de ces politiques que nous avons constaté les difficultés et
les malheurs qu’elles pouvaient engendrer.
Le rôle d’un avocat est alors d’expliquer cette ambiguïté aux parties prenantes
afin de trouver dans cette loi ce qui peut être bénéfique pour le projet urbain.
L’avocat est celui qui calme le jeu, qui cherchent les spécificités de la loi qui
permettront au projet d’avancer. Chaque opérateur, constructeur,promoteur,
aménageur, ou simple particulier, peut se trouver confronté aux affres du droit
de l’urbanisme; mon rôle est de savoir comprendre , rassurer souvent, et, dans
la mesure du possible trouver une solution, qui peut même être d’abandonner
un projet.
Ce sont différents langages que vous devez maîtriser ?
Effectivement, mais la parole de l’avocat est libre, indépendante et objective.
Le droit est un rapport de force et l'avocat doit s'appuyer sur les mots et les tournures grammaticales pour faire valoir sa parole. Nous devons savoir repérer les
ambiguïtés présentes dans les textes pour faire et défaire les rapports de force.
L’urbanisation, par exemple, je ne sais pas clairement ce que cela signifie,
mais le juge non plus au même titre que l’architecte ou le voisin. Le texte est
donc ouvert à l’interprétation. Tout est une question de répartie, n’importe quel
permis de construire pourrait être détruit, il nous faut donc être malin.

115

Entretion RIM_OK.indd 115

04/09/2020 12:53

Qu’est-ce qu’une ruine pour vous aujourd’hui ?
La ruine est un état intermédiaire, quelque chose qui a été et qui pourrait
être à nouveau. Aujourd’hui, il y a très peu de ruines, car elles deviennent des
vestiges, c’est-à-dire des ruines protégées et patrimonialisées. La ruine fait
aussi référence à la question du droit de propriété. À qui appartient la ruine ?
À quel moment appartient-elle au domaine public ou privé ? Les blockhaus par
exemple, ceux d’Omaha Beach sont publics alors que les blockhaus considérés
comme des ouvrages de guerre désaffectés sont la propriété privée de l’Etat.
En droit de l’urbanisme, la ruine est une notion qui n’est pas clairement
définie. Quand commence l’état de ruine et quand se termine-t-il ? Nous
considérons, qu’un bâti est ou n’est pas une ruine en fonction de la possibilité
de réhabilitation du bâti existant selon son usage d’origine. En l’occurrence, si
nous prenons l’exemple d’une vieille maison du bord de mer breton, à partir de
quand pouvons-nous considérer qu’elle est en état de ruine ? et quelles sont les
conséquences de cette décision. Selon la loi littoral, si nous considérons que le
bâti de ce terrain de bord de mer est une ruine alors son propriétaire ne pourra
reconstruire dessus, la maison restera en état de ruine ou disparaîtra et le terrain
deviendra inconstructible. À l’inverse, si nous admettons que ce bâti n’est pas
une ruine, le propriétaire pourra reconstruire et être propriétaire d'une maison
en bord de mer.
La ruine soulève des enjeux financiers et patrimoniaux importants, elle est
donc au cœur des rapports de force et nécessite une connaissance pointue des
textes, car la jurisprudence, souvent sévère, penche plus facilement du côté de
la ruine.
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux
questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
Ces questionnements, bien qu’ils soient d’actualité, remontent à d’anciens
rapports de force. La Bretagne a été en avance sur ces réflexions, notamment
grâce à des écologistes engagés et des professeurs de droit public des facultés de
Nantes et de Brest qui ont commencé à influencer les modes de raisonnement
dès les années 1970 engendrant la promulgation de textes déterminants
La période de la décentralisation a marqué un tournant majeur avec la naissance en une dizaine d’années des grandes lois de protection de l’environnement : la loi montagne en 1985, la loi littoral en 1986 et la loi sur l’eau en 1992.
Ces lois ont entraîné l’obligation légale de réaliser des études d’impact et des
études environnementales lors des projets urbains. Ces bouleversements ont
influencé notre pratique mais je pense que l’évolution des mentalités est encore
plus prégnante chez la jeune génération d’avocat.
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Il est certain que nous devons trouver un équilibre entre l’obligation de
construire et l’obligation de protéger. Comment pouvons-nous nous positionner entre une démographie galopante et un territoire de plus en plus petit ?
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal ou végétal, qui
seriez-vous ?
Le caméléon, il est libre de changer de couleur et n’appartient à personne.
Mais mettez un caméléon sur un bloc d’aggloméré, il ne pourra pas se camoufler.
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NUMÉRO 19

CAROLINE RAFFIN
À la direction du Fourneau depuis février 2018, Caroline Raffin participe
depuis plus de 12 ans à l'écriture et au développement des projets du
Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public (CNAREP)
breton, installé sur le port de commerce de Brest. Le Fourneau est un
acteur incontournable dans le soutien à la création des artistes qui créent
dans et pour l'espace public.
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Quel est votre rôle au sein de la fabrique des territoires ?
Je dirais que Le Fourneau endosse le rôle de fabriquant de liens entre le monde
des aménageurs, des décideurs, des artistes et des habitants dans la réflexion
comme dans le faire.
Le Fourneau est un acteur culturel rassembleur engagé sur le territoire urbain
et social brestois, où il est implanté depuis plus de 25 ans. Observateur-révélateur de la ville, nous œuvrons au quotidien pour fabriquer et cultiver des liens
entre des artistes, des élus et les habitants. Aussi quand Brest métropole a lancé
un appel d’offres afin de trouver un opérateur-partenaire capable d’inventer
une démarche artistique expérimentale participative pour aménager les espaces
publics du nouveau quartier des Capucins, Le Fourneau s’est lancé dans l’aventure en s’associant au Centre d’art contemporain Passerelle. Ce mariage inédit
de « la carpe et du lapin », réunissant des compétences et savoir-faire complémentaires, nous a permis de proposer une réponse originale alliant narration,
conception, construction et médiation.
Le Fourneau comme Passerelle est convaincu que la ville doit se lire et se vivre
à travers un imaginaire et un récit conçu pour elle par des artistes. Nous nous
sommes donc entourés d’artistes, d’architectes, de constructeurs, d’urbanistes et
de designers : l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, le Bureau Cosmique
et le collectif brestois des ManufActeurs pour mettre sur pied une aventure
humaine collective, la Fabrique citoyenne et poétique des Capucins .
Et comme le « faire ensemble » ne se décrète pas, qu’il se construit à travers différents outils, nous avons inventé une pluralité de RDV à l’attention des habitants,
mêlant des temps forts collectifs, appelés « les embarquements » qui ont pris
des formes extrêmement variés ; des ateliers hebdomadaires « Chez Capucine »
sorte de laboratoire ludique sur la ville ; des espaces temps de parole citoyenne
« Les tables communes » ; des ateliers de réflexion collective, de conception et
de fabrication via la mise sur pied d’une « agence citoyenne de design ». Dans
nos champs disciplinaires respectifs, le spectacle vivant et l’art contemporain,
nous avons créé des conditions pour que ce projet d’aménagement d’espace
public devienne un temps d’exercice de la citoyenneté et de réflexion sur le
vivre-ensemble en amenant les habitants à questionner les usages désirés pour
de nouveaux espaces communs.
Que trouve-t-on dans votre boîte à outils ?
Je dirais pour commencer que Le Fourneau dispose d’une expérience de 25 ans
d’intervention artistique en espace public. Aujourd’hui, et depuis 4 années, nous
défendons des formes d’intervention plurielle et de nouvelles collaborations
avec des artistes (hors champ spectacle vivant). 4 années donc de mise en récit et
en œuvre concrète de la Fabrique citoyenne et poétique des Capucins.
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La force du Fourneau est bien entendu son équipe, sa connaissance fine des
énergies en présence sur le territoire métropolitain brestois, sa capacité à mobiliser et à impliquer des habitants dans des démarches artistiques poétiques et
sensibles.
Le Fourneau ose la remise en question et la réinvention de ses pratiques.
La fabrique des Capucins est riche et passionnante mais loin d’être simple…
Nous ne pouvions pas nous appuyer sur des exemples préexistants, nous avions
donc tout à inventer. Cette commande artistique participative et expérimentale
a dû se confronter au cadre administratif de l’appel d’offres, son lexique particulier et sa rigueur opérationnelle. Il a été difficile, par anticipation, de quantifier les actions au vu de l’aspect participatif et expérimental de la démarche.
Les premiers retours d’expérience furent déterminants pour la poursuite de la
démarche : l’expérience d’usage des aménagements scénographiques proposés,
celui de la qualité des mobiliers produits et de leur tenue dans le temps. L’évolutivité de la création artistique et le postulat d’expérimentation des mobiliers, de
leurs usages puis de leur utilisabilité sont souvent difficiles à anticiper, comme
leurs détournements.
Avant de se lancer dans la seconde phase du marché, dédiée aux aménagements extérieurs du plateau des Capucins, nous avons pris le temps d’analyser
la méthodologie construite autour de cette démarche et de réajuster certains
aspects insuffisamment pris en compte lors de la première phase de 2016 à 2018.
Quel rapport entretenez-vous avec les différents mondes de
la fabrique urbaine et pensez-vous qu’il y a une nécessité, un
besoin de les réunir ?
Il me semble essentiel de faire se rencontrer les différents champs d’activité
de notre société et donc de faciliter les rencontres et connexions entre ces différents mondes de la fabrique urbaine… Nos villes en transformation ont plus que
jamais besoin du regard et du savoir-faire des artistes. Le Fourneau, en dialogue
constant avec la collectivité brestoise, élus et techniciens, par sa connaissance
du milieu artistique et son ouverture vers les autres acteurs œuvrant dans l’espace public, se situe à l’interstice de ces mondes et se fait passeur et facilitateur
de rencontres.
Comment percevez-vous l’émergence de ces nouveaux
questionnements, ont-ils fait évoluer votre pratique ?
Ces questionnements ont permis d’ouvrir le champ de nos perspectives et
d’entamer de nouvelles collaborations avec des professionnels notamment
architecte, urbaniste ou designer. Les démarches collaboratives ou inclusives
développées par ces professionnels ont largement fait écho aux modalités développées de manière intuitive depuis 25 ans par Le Fourneau. Ces rencontres
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et échanges inter-mondes nous ont permis d’amplifier nos réflexions notamment concernant les possibilités de résilience d’un territoire, sur les questions
énergétiques, alimentaires et d’économie circulaire... Tout l’enjeu du Fourneau,
dans son rôle de passeur, sera de prolonger ces réflexions et de les essaimer
au quotidien.
Si vous deviez donner un projet, une pratique qui vous inspire
par rapport aux enjeux que nous venons d’aborder,
quel serait-il ?
La « pratique collective à la brestoise » : la capacité et l’envie de jouer collectif !
C’est sans doute notre situation géographique particulière qui stimule cette
effervescence et nous donne envie d’agir ensemble pour la vitalité et le devenir
de notre Cité. Concernant un projet, j’espère vivement que cette expérience de
la Fabrique citoyenne et poétiques des Capucins inspirera d’autres territoires.
Si vous étiez un élément de l’écosystème animal,
qui seriez-vous?
Si nous devions nous définir par rapport à un animal de l’écosystème, je dirais qu’à
l’image des Arts de la rue en espace public, nous aurions tendance à être plusieurs
animaux à la fois voire même des insectes : toujours à l’affût d’interactions et de
connexions collectives nouvelles entre les espèces et leurs milieux ! Les animaux
bâtisseurs (oiseaux, termites, fourmis par exemple) sont passionnants dans leurs
capacités à réaliser des architectures collectives fascinantes et respectueuses
de leur environnement, mais nous revendiquons les hybridations, les mariages
incongrus, pour ne pas servir qu’à une seule espèce !
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RIM

Rencontres
Inter-Mondiales

des nouvelles manières de faire
en architecture(s) et urbanisme(s)

Entretiens préalables réalisés par Anouck Degorce auprès d’acteurs des
différents mondes de la fabrique urbaine dans le cadre des RIM - rencontres
inter-mondiales des nouvelles manières de faire en architectures et
urbanisme(s) - 2019.
Les RIM, qu'est-ce que c'est ?
Les Rencontres Inter-Mondiales des nouvelles manières de faire en
architecture(s) et urbanisme(s), ont vu le jour les 12 et 13 octobre 2017.
Ces rencontres sont construites avec plusieurs co-organisateurs et partenaires
afin de se positionner en inter-mondes dès l’élaboration des rencontres et tisser
un réseau de recherche et d’inter-connaissance à la fois régional et national.
Elles ont pour enjeu de réunir à la même table l’ensemble des petits et grands
mondes qui composent l’univers de la construction et de l’aménagement
dans un contexte propice à la rencontre, au partage des savoirs comme des
interrogations, à l’élaboration d’un langage commun et d’une vision cohérente
et juste des grands enjeux d’avenir.
Une initiative d'Au bout du plongeoir avec l'ANPU, Cuesta, le POLAU - pôle arts
& urbanisme, la Fédé Breizh, l’Hôtel Pasteur, le CNAREP le Fourneau.
En partenariat avec Les Champs Libres, L’ENSAB - Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Bretagne.
Avec le soutien de Rennes Métropole, le Ministère de la culture - DRAC de Bretagne
et Néotoa.
Avec le comité sea-entifique Cécile Gaudoin, architecte et membre fondateur
d’Au bout du plongeoir, Mickaël Tanguy, architecte et président d’Au bout du plongeoir,
Anne-Laure Sourdril, architecte et enseignante à l’ENSAB, Valérie Lebrun architecteurbaniste à l’atelier Philippe Madec et enseignante à l’ENSAB, Virginie Février, architecte
et designeure à Urbagone et Alice Pfeiffer, le Facteur Urbain.
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