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DÉFINIT ION DE L'ENT RÉE
Sens 1 : Démarche de fabricat ion ou d’aménagement d’espaces habit és donnant lieu à un
part age (coproduct ion, codécision) voire à un t ransfert de responsabilit é (aut opromot ion,
aut ogest ion) vis-à-vis d’habit ant s spont anément mobilisés ou largement sollicit és.
Sens 2 : Générique, désigne t out e prat ique de fabricat ion ou d’aménagement d’espaces
habit és associant des habit ant s, quel que soit le niveau de cet t e implicat ion.

L’implicat ion des habit ant s dans l’élaborat ion de document s réglement aires d’urbanisme ou
la réalisat ion de projet s d’aménagement , met en jeu diﬀérent es variables et sit uat ions qu’il
convient à chaque fois de clariﬁer pour apprécier la port ée de l’expression ut ilisée. Les
démarches ent reprises peuvent concerner la déﬁnit ion de principes d’aménagement (en
t ermes de processus et de cont enu) ou les décisions qui leur sont relat ives. Elles résult ent
d’init iat ives habit ant es (bottom up) ou organisées par des aut orit és juridiquement
compét ent es (top down). Elles sous-t endent divers disposit ifs d’inclusion des populat ions,
soit larges et ouvert s, basés sur des candidat ures spont anées ou un t irage au sort , ou plus
fermés avec une désignat ion de représent ant s par l’organisat ion en charge de l’act ion. Les
moment s où les habit ant s int erviennent dans le processus de projet sont également à
considérer pour qualiﬁer les prat iques : t ardifs, en réact ion à des solut ions produit es par
d’aut res, ou en amont , dans une dynamique de co-const ruct ion de celles-ci. En fonct ion des
modalit és que prendront ces fact eurs, on pourra t rouver derrière l’expression d’urbanisme
part icipat if des démarches s’apparent ant à de l’informat ion ou de la communicat ion, à de la
consult at ion, de la concert at ion, de la coproduct ion, de la codécision voire de
l’aut opromot ion ou de l’aut ogest ion. Le principe d’un urbanisme part icipat if a donné lieu
depuis les années 1960 à une diversit é de t héories et de prat iques ayant fait émerger des
concept s ou des not ions liés aux cont ext es polit iques, juridiques et cult urels dans lesquels
elles se sont développées. Ces approches se sont st ruct urées dans le cadre général de
réﬂexions sur la démocrat isat ion de l’act ion publique, avec t out efois des aspect s qui leur
sont propres et reﬂèt ent une évolut ion de la pensée sur la t ransformat ion des espaces
habit és. Les diﬀérent es accept ions auxquelles renvoie l’ urbanisme part icipat if sont donc à
examiner eu égard aux paradigmes qui ont fait référence dans ce champ.

URBANISME ET PART ICIPAT ION : DEUX PRAT IQUES ANT INOMIQUES ?
Que ce soit dans son sens générique évoquant le fait d’êt re associé à une act ion, ou dans
son sens fort de part age voire de délégat ion d’un pouvoir de décision ou d’expert ise, la
part icipat ion des habit ant s à l’aménagement de leur cadre de vie n’est pas allée de soi dans
l’hist oire urbaine de ces deux derniers siècles. Urbanisme et part icipat ion peuvent même
sembler deux prat iques ant inomiques si l’on considère la façon dont s’est const it ué un
champ scient iﬁque et t echnique spéciﬁque aut our de la fabricat ion et de l’aménagement
des villes. En eﬀet , on peut dire que les premières réﬂexions et expériences visant à
maît riser la croissance des villes dans les pays indust rialisés au cours du XIXe siècle et
donnant naissance au t erme urbanisme, ont ét é l’expression de modalit és dominant es

d’exercice du pouvoir, polit ique, économique et t echnique, fondées sur des post ures
scient ist es et aut orit aires. En France, la planiﬁcat ion t errit oriale et urbaine qui s’organise
pendant la première révolut ion indust rielle est marquée par deux phénomènes aux logiques
pouvant paraît re cont radict oires : l’essor d’une économie de t ype capit alist e et la
const it ut ion d’un Ét at -nat ion républicain s’appuyant sur la créat ion et le déploiement de
services publics. Envisagé de façon cent ralisé et hiérarchique t out en faisant appel aux
collect ivit és locales et au sect eur privé, l’aménagement urbain est placé sous la
responsabilit é du corps émergeant des ingénieurs qui vient alors concurrencer celui des
archit ect es. Les premiers agissent au nom du polit ique et plus encore de l’int érêt général
dont leur appart enance à un grand corps de l’Ét at et leur permanence dans les
administ rat ions cent rales ou déconcent rées leur donneront au cours des XIXe et XXe siècles
le sent iment d’êt re déposit aires. Les seconds dont la profession s’est aussi st ruct urée en
fort e dépendance avec l’Ét at malgré leur st at ut libéral, se posit ionnent comme les garant s
de la dimension est hét ique de l’espace bât i. Dans ce syst ème product if, seule la procédure
d’expropriat ion, out il majeur de l’urbanisme, permet à l’habit ant concerné de s’exprimer, sur
un mode consult at if via l’enquêt e publique inst it uée en 1833.
Les aut orit és publiques orchest rent la product ion urbaine à t ravers le pouvoir d’édict er des
réglement at ions et des normes censées permet t re de planiﬁer et de réaliser rapidement
et à coût s maît risés, des opérat ions de const ruct ion à vast e échelle. Elles ﬁxent les
condit ions d’usage du sol et aident l’Ét at cent ral à dét erminer les modalit és de
cont ract ualisat ion avec les organismes prenant en charge la réalisat ion des équipement s
collect ifs ou des opérat ions de logement s. La norme port e la double croyance dans la t out e
puissance de la pensée scient iﬁque et t echnique et dans le bien fondé de l’exercice de
l’int érêt général par des représent ant s de l’Ét at selon une idéologie direct ement inspirée
de l’esprit des Lumières et du posit ivisme. Elle se diﬀuse à part ir du XIXe siècle dans
l’urbanisme à t ravers l’act ivit é de programmat ion qui vise à exprimer une demande sociale
int erprét ée et t ransformée en commande par un maît re d’ouvrage (Zet laoui-Léger, 2009).

DE L’HABITANT FIGURE ABST RAIT E AUX PREMIÈRES CONCEPT IONS
PART ICIPAT IVES DE L’URBANISME
Exclu du syst ème d’élaborat ion des normes const ruct ives qu’il subit et plus généralement
des processus d’aménagement du cadre bât i, l’habit ant s’est t rouvé disqualiﬁé de t out
jugement qu’il aurait pu port er sur ces démarches ou sur leurs résult at s, au nom d’un savoir
scient iﬁque et t echnique qu’il ne maît riserait pas et d’une cult ure du goût et du beau qui
serait l’apanage des archit ect es et à laquelle il serait ét ranger (Pinson, 1993). Il apparaît
seulement comme le dest inat aire de ce syst ème product if et non comme un act eur dans
les doct rines ou t héories qui vont guider bon nombre de polit iques urbaines au cours du XXe
siècle et en premier lieu, dans le fonct ionnalisme. Promu par le courant rat ionalist e du
mouvement moderne à t ravers not amment les écrit s de Le Corbusier et la chart e
d’At hènes, le fonct ionnalisme t end à faire des individus des êt res biologiques
int erchangeables et aux besoins élément aires facilement prévisibles. Considéré comme
incapable de port er un avis pert inent sur des quest ions d’archit ect ure ou d’urbanisme,
l’habit ant ordinaire – dont la dimension polit ique comme cit oyen est ici t rès eﬀacée – se
t rouve cont raint d’accept er le cadre de vie qui lui est proposé avec bienveillance et à
apprendre à y habit er…
L’int rusion de l’habit ant dans le processus de product ion urbaine, paraît sans objet dans une
appréhension rat ionalist e et progressist e de cet t e act ivit é, basée sur le respect et la
confiance incondit ionnelle envers ceux qui font aut orit é, à savoir les dét ent eurs du pouvoir
polit ique et les expert s qui les accompagnent , les ingénieurs et les archit ect es. Tout efois
les dimensions sociales et économiques des phénomènes d’urbanisat ion préoccupent dès
la fin du XIXe siècle un cert ain nombre de pionniers de l’urbanisme et les conduisent à plaider
pour une plus ét roit e prise en considérat ion des populat ions, d’abord à t ravers l’organisat ion
d’enquêt es préalables à t out e planiﬁcat ion. La créat ion du Musée social en France au début
d u XXe siècle illust re cet t e posit ion dont l’une des ﬁgures les plus marquant es fut le
biologist e et presbyt érien écossais, Pat rick Geddes. Connu pour avoir proposé des
mét hodes d’invest igat ion pluridisciplinaires et rigoureuses visant à saisir le développement
des villes dans sa globalit é et sa cont inuit é, ce dernier est aujourd’hui également considéré
comme le père d’une concept ion part icipat ive de l’urbanisme (Le Maire, 2011). Geddes ne
plaide pas pour une disparit ion des polit iques et des spécialist es mais pour des disposit ifs
de « coopérat ion » dans lesquels les cit oyens pouvaient int ervenir après s’êt re formés par
eux-mêmes librement . Il remet ainsi en quest ion la ﬁgure de l’archit ect e-urbanist e démiurge
et de façon générale, une approche hiérarchique du rapport à la const ruct ion du savoir et de
l’act ion. Tout comme Ebenezer Howard, l’inspirat eur du modèle des cit és-jardins à la même
période, il est inﬂuencé par deux int ellect uels du mouvement anarchist e, auxquels se
réfèreront les promot eurs du mouvement anglo-saxon du community planning à part ir des
années 1970 : Pet er Propokt in et Élisée Reclus. Ces derniers sout enaient d’une part que les
habit ant s devaient se prendre en charge pour planiﬁer leur propre ville « from the bottom
up », et d’aut re part que les « communaut és » fonct ionnaient mieux lorsqu’elles vivaient en
harmonie avec leur environnement .

LA PART ICIPAT ION COMME ACT ION DE RÉSIST ANCE
Si le principe des ét udes hist oriques, sociales et démographiques voire le souci d’associer
les habit ant s aux décisions qui concernent l’avenir de leur ville, ont connu un cert ain succès
au début du XXe siècle et ont donné lieu à des expériment at ions à t ravers le monde, la

pensée fonct ionnalist e et sa mise en œuvre t echnocrat ique se sont imposées à part ir des
années 1930 dans bon nombre de pays, aux Ét at s-Unis, en Europe de l’Ouest et de l’Est
après guerre. En France, le fonct ionnalisme qui s’exprime not amment par le zonage et la
« normalisat ion des besoins », sert alors de base idéologique à une redéﬁnit ion des
procédures et des out ils d’aménagement après une phase de reconst ruct ion mal maît risée.
À part ir de la ﬁn des années 1950, cet t e logique de product ion dans laquelle s’allient
l’appareil d’Ét at , les promot eurs et les archit ect es, t end à nier les spéciﬁcit és locales,
l’hist oire des lieux et les diﬀérent es formes d’appropriat ion de l’espace selon les groupes
sociaux et les individus. Elle commence à ce t it re à êt re dénoncée par une sociologie
urbaine crit ique qui se st ruct ure aut our des ﬁgures de Paul-Henry Chombart de Lauwe et
d’Henri Lefebvre. Des mouvement s cont est at aires d’habit ant s qualiﬁés par les sociologues
marxist es de « lut t es urbaines » font leur apparit ion à la ﬁn des années 1960 à t ravers le
monde (Cast ells, 1973). Celles-ci furent en réalit é de diﬀérent es nat ures. Les plus vives
d’ent re elles en Europe et en Amérique du Nord ont concerné des opérat ions de rénovat ion
brut ale qui aﬀect ent alors un grand nombre de quart iers anciens et populaires des grandes
villes, avec des programmes de démolit ions massives s’accompagnant de procédures
d’expulsions et de « déport at ion » vers les périphéries. C’est dans ce cont ext e que
s’organisent à l’init iat ive d’archit ect es et d’ét udiant s aux Ét at s-Unis et au Canada, des
init iat ives d’assist ance bénévole assurées par des ét udiant s et enseignant s en archit ect ure
auprès d’habit ant s des quart iers pauvres. Ces int ervent ions prennent le nom d’advocacy
planning et se diﬀusent en Europe, en Grande-Bret agne, en It alie et en Belgique
not amment (Ragon, 1977). Elles préﬁgurent des démarches de collaborative planning dont
cert aines comme le community planning vont se développer sous une forme plus
inst it ut ionnalisée à part ir des années 1990, pour viser à la const ruct ion d’une vision
part agée ent re habit ant s, aménageurs professionnels et act eurs polit iques et
économiques, de l’avenir de leur quart ier ou de leur ville (Walt ers, 2007). En France, ces
lut t es urbaines suscit ent la créat ion d’at eliers populaires d’urbanisme.
En Allemagne, les lut t es urbaines ont surt out ét é le fait de groupes « alt ernat ifs ». Port és
par des convict ions sociales et parfois aussi écologist es, ils ent reprennent des act ions de
résist ance dont cert aines vont devenir emblémat iques comme à Berlin par exemple, dans le
quart ier de Kreuzberg où la réhabilit at ion à caract ère écologique de l’îlot 103 marquera la ﬁn
d’une polit ique de rénovat ion brut ale. Une nouvelle façon d’envisager la product ion
archit ect urale et urbaine naît de ces expériences dès les années 1980. À Berlin, elles
conduisent à l’adopt ion de principes environnement aux ambit ieux dans les règles
const ruct ives, suscit ent des part enariat s ent re habit ant s et administ rat ions locales qui
vont êt re à l’origine du développement de l’habit at dit coopérat if et des premiers quart iers
durables en Allemagne (Lefèvre, 2008). D’aut res mouvement s qualiﬁés en France de « lut t es
pour l’améliorat ion du cadre de vie » apparaissent au milieu des années 1960 dans des
quart iers venant d’êt re créés en périphérie d’agglomérat ion. Part iellement achevés, mal
desservis, ces espaces urbains se caract érisent alors par des déﬁcit s en services et
espaces collect ifs pénalisant selon leurs résident s, l’organisat ion d’une vérit able vie sociale.
Ces mobilisat ions pour l’améliorat ion du cadre de vie émergent également dans des villes
nouvelles au début des années 1970, avec néanmoins une connot at ion plus expériment ale
que cont est at aire : elles sont le fait d’habit ant s à la recherche de nouveaux modes
d’habit er, souhait ant cont ribuer à la concept ion et à la gest ion de leurs lieux de vie, jusqu’à
s’engager pour cert ains dans des expériences d’habit at part icipat if.
Ces mouvement s spont anés et aut o-organisés marquent dans les milieux scient iﬁques,
professionnels et milit ant s, le début d’une réﬂexion st ruct urée sur la cit oyennet é urbaine et
sur la place des habit ant s dans les domaines de l’aménagement et la const ruct ion, qui
n’aura t out efois pas la même const ance et la même product ivit é selon les pays (Bacqué et
Gaut hier, 2011). Pour beaucoup d’observat eurs, la not ion d’urbanisme part icipat if rest era
associée à ce t ype d’init iat ives dit es ascendant es (« bottom up »), jusqu’à êt re fort ement
crit iques voire rejet er les formes de part icipat ion inst it ut ionnalisées qui ne
s’apparent eraient pas à un vérit able part age voire à une délégat ion de pouvoirs vis-à-vis
des habit ant s. Dans une échelle qu’elle const ruit à la ﬁn des années 1960 pour rendre
compt e des diﬀérent s niveaux possibles d’implicat ion des cit oyens dans les polit iques
sociales et urbaines aux Ét at s-Unis, la sociologue Sherry Arnst ein dénonce ainsi comme des
t ent at ives de « manipulat ion », d’approche « t hérapeut ique » de la part icipat ion, ou de
formes de « coopérat ions symboliques », les disposit ifs mis en place par les municipalit és
pour accéder à des crédit s fédéraux.
L’idée d’un urbanisme part icipat if naît d’une crit ique polit ique de l’urbanisme t echnocrat ique
qui s’exprimera dans le monde anglo-saxon au sein de diﬀérent s courant s liés au New
Urbanism. S’y rallient également des chercheurs-prat iciens t ravaillant depuis le début des
années 1960 sur les t héories de la concept ion et qui, const at ant les limit es des approches
soit t rop int uit ives soit t rop rat ionalist es de cet t e act ivit é, s’orient ent vers des démarches
basées sur l’expression de valeurs au sein d’une organisat ion sociale à part ir de processus
délibérat ifs. On ret rouve chez ces diﬀérent s prot agonist es du collaborative planning
(Forest er, 1998 ; Haley, 1997) ou design (Sanoﬀ, 2000) l’inﬂuence de la philosophie
pragmat ique anglo-saxonne à t ravers des principes t els que le souci de l’enquêt e, de la
vériﬁcat ion par l’act ion se conjuguant à celui d’une démocrat ie résult ant d’expériences
communaut aires part agées.

APOLOGIE DE « L’URBANISME CONCERT É » EN FRANCE
En France, l’implicat ion des habit ant s dans la product ion urbaine est désignée jusqu’au milieu
des années 1970 aussi bien par ses milit ant s que par les pouvoirs publics, par le t erme de
part icipat ion, même si les premiers ont t endance à l’associer à des démarches de
coproduct ion voire d’aut ogest ion, alors que les seconds l’assimilent surt out à des
disposit ifs d’informat ion. La not ion de concert at ion est en revanche assez rarement

employée à cet eﬀet dans les discours de l’époque. Elle revêt une connot at ion plus
inst it ut ionnelle pour désigner la recherche d’accords ent re représent ant s des « forces
vives » de la Nat ion (act eurs polit ico-administ rat ifs et économiques) dans le cadre de la
planiﬁcat ion nat ionale. Elle t rouve sa déclinaison en urbanisme à t ravers des procédures
t elles que les plans de modernisat ion et d’équipement ou encore les zones d’aménagement
concert ées inst aurées par la loi d’Orient at ion foncière de 1967 qui n’associent pas les
habit ant s. L’usage de cet t e not ion va évoluer à part ir de la seconde moit ié des années
1970 alors que les lut t es urbaines s’essouﬄent et que l’Ét at se met à légiférer pour faire
face à de nouveaux enjeux : accompagner la décent ralisat ion des compét ences, faire face à
la mont ée des phénomènes d’exclusion sociale et à la « crise des banlieues », se prémunir
vis-à-vis de la mult iplicat ion des conflit s dans des opérat ions d’int érêt nat ional, endiguer la
crise de la représent at ion polit ique, se met t re en conformit é avec des t ext es rat iﬁés à un
niveau int ernat ional dans le domaine de l’environnement comme la convent ion d’Aarhus
signée par la France en 2002. Après avoir évolués selon des modalit és et des t emporalit és
spéciﬁques, les cadres réglement aires dont dépendent les document s et les opérat ions
d’urbanisme se met t ent à converger au début des années 2000 avec la promulgat ion des
lois pour l’aménagement et le développement durable du t errit oire (dit e Voynet , 1999),
solidarit é et renouvellement urbain (2000) et démocrat ie de proximit é (Vaillant , 2002).
Tout es préconisent l’implicat ion des habit ant s et des associat ions en amont et t out au
long des procédures et des projet s, non sans laisser t out efois planer cert aines ambiguït és.
Alors que le t erme consacré pour évoquer l’implicat ion des habit ant s dans l’act ion publique
rest e dans la plupart des pays celui de part icipat ion, celui de concert at ion s’impose en
France au ﬁl de ces injonct ions réglement aires. Ut ilisée dans cert ains t ext es, la not ion de
part icipat ion l’est alors avec une connot at ion t rès générique voire faible. Ce phénomène
n’est pas neut re ; il exprime une préoccupat ion d’organisat ion et de maît rise par une
aut orit é compét ent e des modalit és de dialogue avec d’aut res act eurs ainsi qu’un souci de
s’adresser avant t out à des corps int ermédiaires représent ant la populat ion comme le
mont re explicit ement la loi de programmat ion relat ive à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement en 2009. Il t raduit une cult ure polit ico-administ rat ive basée sur une vision
descendant e de la const ruct ion de l’act ion publique. Or si la concert at ion dans le
vocabulaire de la planiﬁcat ion économique a pu revêt ir init ialement un sens fort de
négociat ions ent re des part ies prenant es pour rechercher un accord, ce n’est plus
forcément le cas lorsqu’il s’agit d’y associer des habit ant s. Ainsi a-t -on assist é à un
processus de désubst ant iﬁcat ion de cet t e not ion aussi bien dans les t ext es
réglement aires de l’urbanisme que dans les prat iques observables. Tandis que les maît res
d’ouvrage publics n’hésit ent plus à part ir des années 1990, à met t re en avant le caract ère
« concert é » de leurs opérat ions eu égard aux obligat ions légales qui leur sont fait es, on
remarque d’une part que les démarches eﬀect ivement mises en œuvre dépassent
rarement le st ade consult at if et d’aut re part que les aspect s sur lesquels des habit ant s
sont les plus impliqués rest ent généralement assez secondaires par rapport aux principaux
enjeux des projet s. Jusqu’à la ﬁn de la première décade des années 2000, la plupart des
maît res d’ouvrage urbains en France semblent se cont ent er d’organiser des disposit ifs
obéissant davant age à des logiques communicat ionnelles ou réact ives que coproduct ives.
Si de nombreux out ils d’échanges sont invent és et déployés, proliférat ion à laquelle
cont ribue l’essor des nouvelles t echnologies de l’informat ion et de la communicat ion, si les
arènes de débat s se mult iplient , du point de vue du degré d’implicat ion des habit ant s à la
déﬁnit ion des act ions et des décisions, les expériences demeurent limit ées. Les disposit ifs
sont rarement prévus dans les phases les plus en amont des projet s, c’est -à-dire quand
l’univers des possibles est encore t rès ouvert . La craint e de se présent er devant des
habit ant s sans êt re assurés de la faisabilit é ﬁnancière ou t echnique d’un projet , ou sans
avoir de solut ions à proposer est un mot if avancé de façon récurrent e par les maît res
d’ouvrage et leurs assist ant s, pour dire qu’ils préfèrent ne pas impliquer la populat ion aux
moment s du diagnost ic ou du programme. Les modalit és de conduit e et d’élaborat ion des
projet s d’aménagement cont ribuent aussi à expliquer les craint es exprimées à propos d’une
implicat ion précoce des habit ant s dans ces procès. Habit ués à consigner des besoins et à
formuler des prescript ions, beaucoup de t echniciens redout ent de se t rouver confront és à
des list es de demandes impossibles à sat isfaire et préfèrent rencont rer les habit ant s avec
des élément s de projet s déjà bien avancés. Enﬁn, le degré d’inclusion recherchée est
rarement import ant . S’ils disent regret t er le peu d’int érêt de cert aines cat égories de
populat ion pour l’urbanisme et expliquer ainsi par une sort e de fat alisme la faible diversit é
des groupes const it ués, on const at e aussi que les maît res d’ouvrage paraissent souvent
se cont ent er d’avoir pour int erlocut eurs les représent ant s des associat ions les plus
concernées – de riverains selon eux –, les plus bruyant es et les plus suscept ibles de freiner
l’avancement du projet , dans l’espoir de mieux les cont rôler. Ainsi, les populat ions les plus
jeunes, les individus issus des couches sociales défavorisées ou de l’immigrat ion récent e,
les act ifs, rest ent peu représent és dans ces groupes. Si concert at ion cit oyenne il peut
parfois y avoir, elle rest e en déﬁnit ive t rès fermée. Des démarches inspirées du community
planning et st ruct urées aut our d’événement iels (Haupt mann et Wat es, 2010) ou qui
cherchent à faire int eragir de façon cont inue, inst ances polit iques, t echniques et issues de
la sociét é civile pour cont ribuer à l’élaborat ion des projet s (Dimeglio, 2001 ; Zet laoui-Léger,
2009) sont pourt ant expériment ées au cours de cet t e période, mais elles peinent à se
diffuser face à la grande frilosit é des élus et des professionnels.
Ces rét icences t rouvent leurs fondement s dans la diﬃcult é qu’ont les élit es polit iques et
t echniques françaises à envisager les « cit oyens ordinaires » comme des act eurs pouvant
cont ribuer à la const ruct ion des décisions ou des expert ises. Nombre de maît res d’ouvrage
envisagent la part icipat ion comme une pert e d’aut orit é ou de pouvoir personnel. Du point
de vue des t echniciens, le principe d’une coproduct ion des projet s basé sur une
reconnaissance des savoirs habit ant s peut se heurt er à une approche élit ist e et rat ionalist e
de l’exercice des compét ences. La quest ion de la format ion des habit ant s au langage de
l’urbanisme est posée de façon récurrent e comme une condit ion nécessaire – mais aussi
souvent impossible à sat isfaire – à leur part icipat ion. En revanche, celles liées à la capacit é

des professionnels à échanger avec les habit ant s et à la possibilit é de met t re en place des
disposit ifs de co-apprent issage, débat t ues depuis les années 1980 dans les pays anglosaxons (Allemendiger, 2002), ne le seront qu’à part ir des années 2000 en France.

L’URBANISME DURABLE : VERS UNE PART ICIPAT ION « INT ÉGRÉE » ?
Ainsi, malgré une évolut ion au cours des années 1990 et 2000, d’un urbanisme opérat ionnel
basé sur des aspect s t echniques et réglement aires, vers un urbanisme dit de projet
supposant l’organisat ion de syst èmes de coopérat ion ent re act eurs publics et privés
incluant la sociét é civile, la t ransformat ion des modes de product ion urbaine qui s’est
opérée durant cet t e période, n’a pas accordé en France aux habit ant s le st at ut de part ies
prenant es. Le concept de « gouvernance urbaine » plébiscit é au cours de cet t e période se
caract érise principalement par des collaborat ions ent re act eurs polit iques et économiques,
des maît res d’ouvrage, des promot eurs et des maît res d’œuvre (Blanc, 2009). Bien que des
savoirs d’usage aient ét é progressivement reconnus aux habit ant s et que leur expert ise ait
ét é de plus en plus sollicit ée à t ravers des enquêt es ou des at eliers d’urbanisme, peu de
part age ou de t ransfert s de responsabilit és ont ét é envisagés par les maît res d’ouvrage,
comme cela a pu êt re le cas à part ir des années 1970 aux Ét at s-Unis ou au Canada, mais
aussi dans cert ains pays d’Europe du Nord, où les « mont ées en capacit at ion cit oyenne »
(empowerment) ont ét é encouragées ou accompagnées. Les représent at ions associées en
France à l’exercice de la cit oyennet é, basées d’une part sur l’égalit é des droit s et des
devoirs de chacun face à la République, et d’aut re part sur l’acquisit ion de la nat ionalit é
française, ont cont ribué à at t iser une vérit able méﬁance vis-à-vis de t out principe de
part age ou de délégat ion pouvant s’apparent er à des formes de community organizing
(Bacqué, Sint omer, et al., 2005). Le domaine de la product ion de l’espace comme d’aut res
sect eurs de l’act ion publique y a ainsi ét é marqué par le principe d’une double délégat ion
des pouvoirs polit iques et d’expert ise, avec des aspect s qui lui sont propres et sont liés à
la st ruct urat ion des champs de l’urbanisme et de l’archit ect ure. Celui de l’archit ect ure dans
lequel s’est formée une grande part ie des professionnels int ervenant comme urbanist es,
met en jeu des savoirs et savoir-faire, des valeurs spéciﬁques par rapport auxquels se sont
const ruit s des formes de légit imit é qui ont eu t endance à placer l’habit ant à dist ance des
processus de product ion et de décision. La possibilit é d’int ervenir et de port er un jugement
dans le champ de l’archit ect ure est rest ée dépendant e d’un syst ème de la crit ique
archit ect urale qui se caract érise par le fait que l’avis du grand public ou des usagers, n’ent re
pas en jeu dans la déﬁnit ion de ce qui fait la qualit é archit ect urale t elle que reconnue par les
pairs à t ravers des palmarès, des prix et des revues d’archit ect ure qui consacrent des
réalisat ions et des aut eurs comme uniques créat eurs (Biau, 1999).
La façon dont se pose de façon singulière la quest ion de la place des habit ant s dans la
product ion urbaine t ient également aux règles de l’ingénierie et des codes des marchés
publics qui ont en France une dimension ext rêmement prégnant e compt e t enu du rôle
majeur conféré aux aut orit és publiques en mat ière d’aménagement . Elles se t raduisent par
exemple par une import ant e division t echnique du t ravail ent re les act eurs de la maît rise
d’ouvrage et de la maît rise d’œuvre, et par une approche séquent ielle des processus
opérat ionnels fragment ant les t emps et les arènes où le projet se fabrique et donc où les
habit ant s pourraient int ervenir. Elles inst aurent par ailleurs des règles de concurrence ent re
le s professionnels de la concept ion qui complexiﬁent l’organisat ion de forums hybrides
mêlant spécialist es et cit oyens ordinaires.
Ces diﬀérent s fact eurs cont ribuent à expliquer le rôle assez limit é qui a ét é conféré de
manière eﬀect ive aux habit ant s dans la product ion archit ect urale et urbaine en France.
Reﬂét ant des cult ures démocrat iques et professionnelles qui se sont forgées depuis la ﬁn
du XVIIIe siècle pour const it uer un Ét at -nat ion républicain, ils ont rendu relat ivement diﬃciles
les évolut ions, malgré les incit at ions réglement aires des vingt dernières années. Tout efois
des changement s de comport ement s et d’at t it udes sont percept ibles chez les act eurs
t radit ionnels de l’aménagement et de la const ruct ion depuis la ﬁn des années 2000, face
not amment à la nécessit é d’envisager un développement urbain durable (Gariépy, Gaut hier,
et al., 2008). Le développement durable en ce qu’il met en jeu une vision globale et
holist ique des problèmes se posant à un niveau local, renouvellerait les enjeux associés à la
part icipat ion cit oyenne et les disposit ifs de projet s (Berke, 2002). En reformulant la
quest ion de l’appropriat ion des biens écologiques en t ant que biens communs, c’est -à-dire
engageant les individus les uns envers les aut res (Paquot , 2002) en art iculant le cours et le
long t erme, l’object if de durabilit é favoriserait l’adopt ion de démarches de part age voire de
t ransfert de responsabilit é dans la fabricat ion et la gest ion des espaces urbains, comme le
mont re le regain d’int érêt pour l’habit at en aut o-promot ion. Il ne s’agirait dès lors plus
seulement de chercher à mobiliser des savoirs d’usages en se limit ant à un rapport
inst rument al à l’espace mais d’int erpeller des syst èmes de valeurs des manières d’habit er
des lieux et le monde, impliquant un mode d’invest issement des aﬀect s et de l’émot ionnel
liant l’espace physique et l’espace imaginaire, celui qu’on prat ique et celui qu’on ne
fréquent e pas mais qui nous concerne comme êt re vivant et cit oyen de la planèt e.
Les projet s d’écoquart iers se sont t rouvés au cœur de cet t e problémat ique en met t ant en
exergue les limit es des approches t echno-cent rées du développement durable et le rôle
crucial de l’engagement des habit ant s dans l’évolut ion des modes de vie urbains (Faburel et
Tribout , 2011). Les premières expériences menées en France mont rent que celles-ci ont
ét é l’occasion pour la moit ié de collect ivit és concernées, d’impliquer les habit ant s plus que
d’habit ude pour des mot ifs liés à des préoccupat ions de développement durable (Zet laouiLéger, 2013). Cert es, les démarches ent reprises ont le plus souvent relevé de modes
consult at ifs. Elles ont aussi surt out obéi à une rhét orique de la pédagogie et de
l’accept abilit é sociale, proche de celle que pouvaient ut iliser les archit ect es rat ionalist es du
mouvement moderne et dans laquelle se sont aussi mis à exceller les responsables
polit iques français. Pour aut ant , cert aines collect ivit és ont fait valoir d’aut res ambit ions en

t ermes de projet de vie ; cherchant à lier les prot agonist es d’aujourd’hui aux habit ant s de
demain, elles ont souhait é faire de leur opérat ion d’écoquart ier la préﬁgurat ion d’une aut re
façon de faire de l’urbanisme. Alors que bien souvent , les disposit ifs part icipat ifs int erfèrent
peu avec les inst ances et les t emporalit és d’élaborat ion des projet s (Dimeglio et Zet laouiLéger, 2007 ; Sherrer in Gariepy, et al., 2008), elles se sont mises à organiser des
démarches int égrées dans lesquelles int eragissent t out au long du processus de
programmat ion-concept ion-réalisat ion, et de façon it érat ive ent re t emps de réﬂexion et de
décision, les représent ant s de la maît rise d’ouvrage, des const ruct eurs, des gest ionnaires,
des expert s pat ent és, des représent ant s du monde associat if et des habit ant s. La port ée
des démarches part icipat ives en urbanisme repose sur des principes d’argument at ion,
d’inclusion des publics, d’équit é, de publicit é et de t ransparence sur lesquels se sont
également accordés ces dernières années les t héoriciens des espaces publics de débat
dans la lignée des t ravaux d’Habermas (Blondiaux, 2008). Or une dimension supplément aire
int ervient dans ce domaine où chaque ét ape peut const it uer un moment de remise en
quest ion d’une opt ion précédemment validée : la permanence de la démarche t out au long
de l’élaborat ion du projet . Les maît res d’ouvrage urbains doivent ainsi faire preuve
d’ingéniosit é pour assurer une cont inuit é des échanges, faire évoluer leurs disposit ifs selon
les t emps fort s des projet s, envisager une évolut ivit é des solut ions const ruct ives avec les
fut urs habit ant s, t out en respect ant des cadres procéduraux souvent invoqués comme
rédhibit oires. L’urbanisme part icipat if comme démarche ouvert e aux cit oyens ordinaires et
int égrée à un processus de projet , rest e dépendant en France d’une fort e volont é polit ique
locale. Il suppose aussi de savoir int erprét er la norme et la réglement at ion pour en faire les
bases d’un jeu invent if permet t ant de faire face collect ivement à des problèmes de plus en
plus imprévisibles.
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