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ENVIRONNEMENT URBAIN :
CARTOGRAPHIE D’UN CONCEPT
LIMINAIRE

Le terme d’environnement urbain est singulier. Il
renvoie à un domaine d’études qui puise aux deux
grandes épistémologies scientifiques, les sciences
sociales et celles de la nature, sans être entièrement
rattaché à l’une ou à l’autre. S’il est plus près des
sciences sociales en raison de la référence des
chercheurs qui l’utilisent pour comprendre les
actions et les pratiques sociales appliquées au
domaine urbain, il concerne des domaines qui sont
encore l’air, l’eau, le sol, le climat, la végétation ou la
vie animale. Son champ d’application est toutefois
résolument celui de la société comprise à l’intérieur
d’un espace reconnu par la densité de son
aménagement et l’intensité des interactions sociales
qui s’y déroulent : l’urbain. Par là, on entend une
organisation
complexe
de
l’espace
habité
caractérisée par un certain niveau de centralité
(Lussault, 2004) et qui recouvre des ensembles
qualifiés autant de métropoles, de centres urbains et
de franges périurbaines, de quartiers ou de
banlieues, que de villes moyennes.
Référer à l’environnement urbain signifie d’abord
et avant tout de comprendre des milieux modifiés,
transformés, perturbés et reconstitués. En ce sens,
aborder l’environnement urbain est prendre pour
point de départ des objets d’étude habituellement
réservés aux sciences de la nature, mais c’est pour
décrire et analyser des actions produites par des
acteurs sociaux. L’environnement urbain est ainsi
discuté à travers des rapports sociaux, des enjeux
globaux ou locaux, des problèmes à résoudre ainsi
que des effets ou des impacts engendrés par les
activités humaines. Il y a donc une spécificité à
l’environnement urbain, qui fait en sorte que les
composantes biophysiques doivent y être
appréhendées à l’aide de méthodes empruntées aux
sciences sociales et définies dans des catégories
conceptuelles autres que celles des sciences de la
nature. On tente, dès lors, de comprendre
l’environnement, et par delà la nature en général, à

travers des phénomènes liés intrinsèquement à
l’organisation de la société et aux formes d’habitat.
L’environnement urbain est donc, pour paraphraser
William Cronon, un assemblage inextricable de faits
sociaux et d’états de nature (Cronon, 1996).
Le concept d’environnement urbain s’est
constitué sur une longue période, tel un entrelacs
d’écoles et d’apports disciplinaires variés, remaniés
et encore en évolution. Fertilisé au contact des
pratiques anciennes d’aménagement et de
planification urbaine, puisqu’il était au cœur des
préoccupations des mouvements d’urbanisme, qu’ils
soient hygiénistes, réformistes ou utopistes, qui ont
façonné les villes depuis la fin du XIXe siècle
(Berdoulay et Soubeyran, 2002). Il a surtout pris les
couleurs de l’écologie urbaine, sous l’impulsion des
précurseurs de l’école de sociologie urbaine de
Chicago (Park et al., 1925), puis de l’écosystème
urbain, suivant tour à tour Jean Duvignaud (1963),
Eugen Odum (1971) ou Pierre Dansereau (1973),
pour ne nommer que ceux-là. Ceux-ci précèdent
une lignée qui ne cesse de s’allonger avec les notions
de ville durable, de collectivité viable ou d’empreinte
écologique. Tous ont cherché, avec un succès relatif,
d’intégrer les aspects sociaux et écologiques. Dans
cette foulée, le projet pilote d’intégration
écologique, que mena Stephen Boyden (1977) à
Hong Kong, tenta d’approfondir les dynamiques
complexes tissées au contact d’approches
écosystémiques et anthropologiques. Par ailleurs, le
concept d’environnement urbain doit beaucoup aux
institutions internationales, dont l’UNESCO qui fut à
l’origine du programme Man and Bioshere, le
Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE) ou les sommets mondiaux comme celui
d’Habitat II, desquels se propagèrent le concept de
développement durable et la formule des Agendas
21.
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Afin de saisir la portée du concept
d’environnement urbain, un recueil de textes sur le
thème du développement durable urbain (Wheeler
et Beatley, 2004) balise le domaine d’études, en
autant que l’on reconnaisse la parenté entre
environnement urbain et développement durable
urbain, pour rechercher les origines du concept
autant chez Ebenezer Howard (1898), Jane Jacobs
(1961) que chez Ian McHarg (1969). Le recueil
touche les transports, l’écologie végétale et la
restauration
des
sites
urbains,
l’énergie,
l’architecture et l’urbanisme, sans renoncer à traiter
des aspects sociaux et économiques, notamment en
abordant les questions d’équité environnementale et
de justice sociale.
L’essai
de
cartographie
du
concept
d’environnement urbain juxtapose à l’intérieur d’un
même objet de recherche, celui-là même auquel
s’attache notre revue, des préoccupations qui
concernent la planification, la gouvernance urbaine,
les paysages, les politiques publiques, la santé
publique et environnementale, l’histoire de
l’environnement, qu’elles se rattachent à des
méthodologies qualitatives ou quantitatives, qu’elles
réfèrent au décodage des stratégies d’acteurs ou à
l’analyse causale des effets de milieux, voire qu’elles
soient attentives au vécu des personnes et aux
perceptions individuelles.
Sans parti pris pour une approche ou une autre,
sauf celle d’ancrer les questions d’environnement
urbain dans des contextes sociaux complexes et
dynamiques, allergique à toutes prises de position
idéologiques, la revue souhaite que chacune des
contributions publiées participent à l’élaboration
d’une telle cartographie conceptuelle ainsi qu’à la
construction d’un domaine scientifique en
émergence.
Gilles SÉNÉCAL, rédacteur

BIBLIOGRAPHIE
BERDOULAY, V. et O. SOUBEYRAN (2002). L'écologie urbaine
et l'urbanisme. Aux fondements des enjeux actuels, Paris,
La Découverte
BOYDEN, S. (1977). « Integrated ecological studies of
human settlements », Impacts of Science on Society,
Vol. 27, No 2, pp.159-169.
CRONON, W. E. (1996). Uncommon Ground: Rethinking the
Human Place in Nature, New York, W. W. Norton &
company.
DANSEREAU, P. (1973). La terre des homes et le paysage
intérieur, Montréal, Leméac.
DUVIGNAUD, J. (1963). L’écologie, science moderne de
synthèse, t. 2 Écosystème et biosphère, Bruxelles,
Documentation 23.
HOWARD, E. (1898). Garden Cities of To-morrow, Londres,
Faber and Faber.
JACOBS, J. (1961). The Death and the Life of Great American
Cities, New York, Random House.
MCHARG, I. (1969). Design with Nature, Londres, John
Wiley & Sons.
ODUM, E. P. (1971). Fundamentals of Ecology, Philadelphie,
W. B. Saunders Company, 3ième edition.
LUSSAULT, M. (2003). « Urbain », dans LUSSAULT, M. et J.
LÉVY (dir.). Dictionnaire de la géographie et de l’espace
des sociétés, Paris, Belin, p. 949-951.
PARK, R.E. et al. (1925). The City, Chicago, University of
Chicago Press.
WHEELER, S. M. et T. BEATLEY (dir.) (2004). The Sustainable
Urban Development Reader, Londres, Routledge, Urban
Reader Series.

URBAN ENVIRONMENT:
MAPPING A CONCEPT
INTRODUCTORY NOTE

Urban environment is a peculiar term evolving
from a discipline rooted in the social and the natural
sciences – two important scientific epistemologies –
without entirely belonging to either one of them.
Since it is often considered by researchers interested
in understanding the actions and social practices
taking place in the urban realm, it may be closer to
the social sciences although it is also used in
discussions on air, water, soil, climate, vegetation
and animal life. Its main field of application is society
found within a space characterised by a dense
pattern of development and an intensity of social
interactions: this is what is implied by urban. It refers
to a relatively central, intricate organisation of the
lived space (Lussault, 2004) and can include any area
ranging from metropolises, urban centres, semiurban fringes, neighbourhoods, suburbs, to mid-sized
towns.
Pointing to the urban environment involves, in
essence, the understanding of modified, transformed,
disturbed and recreated environments. It follows
that the study of the urban environment addresses
topics related mainly to the natural sciences, but also
describes and analyses actions carried out by social
actors. The urban environment is therefore
considered from the point of view of social relations,
global and local issues, problems that need solving,
and outcomes or impacts linked to human activities.
The key distinction with regards to the urban
environment lies in the way that biophysical
elements are examined using methods developed by
the social sciences and defined from conceptual
categories not drawn from the natural sciences. By
attempting to understand the environment, and
looking beyond nature in general, our attention is
directed towards the ways in which society is
organised and surroundings are shaped. To
paraphrase William Cronon, the urban environment
can thus be seen as a set of entangled social facts and
states of nature (Cronon, 1996).

A number of revised and still evolving schools
and disciplines have interlaced over time to
contribute to the emergence of the urban
environment concept. It first appeared within the
context of urban and land-use planning, because it
was a major point of concern for hygienist, reformist
or utopian planning movements, which influenced
how cities were built at the end of the nineteenthcentury (Berdoulay and Soubeyran, 2002). Urban
ecology pioneers of the Chicago School of Urban
Sociology (Park et al. 1925) provided the impetus for
its development and the concept was later taken up
by urban ecosystem thinkers such as Jean Duvignaud
(1963), Eugen Odum (1971) or Pierre Dansereau
(1973) to name a few. Their work ended up being
embodied in a series of notions including the
sustainable city, the liveable community, or the
ecological footprint. Each tried to take social with
ecological factors into account simultaneously, but
with limited success. The pilot project lead by
Stephen Boyden (1977) on ecological integration in
Hong Kong was an attempt to expand our
understanding of the complex dynamics that emerge
when ecosystem and anthropological approaches are
combined. Moreover, the urban environment
concept is indebted to international institutions,
starting with UNESCO’s Man and the Biosphere
Programme, the United Nations Environment
Programme (UNEP), or Habitat II and similar world
summits where the sustainable development concept
and the Agenda 21 blueprint were first brought into
the mainstream.
Capturing the breadth and depth of the urban
environment concept is a compendium of papers on
urban sustainable development edited by Wheeler
and Beatley (2004) that cover key areas of the field.
Assuming a relationship connecting the urban
environment with sustainable urban development,
they trace the concept’s origins by delving into the
work of Ebenezer Howard (1898), Jane Jacobs
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(1961) and Ian McHarg (1969). While addressing
transportation, plant ecology and the restoration of
urban areas, energy, architecture and urban planning,
the compendium also deals with the social and
economic aspects by taking up the issues of
environmental equity and social justice.
Within the same field of study, which is the focus
of our journal, the endeavour to map the urban
environment concept juxtaposes a host of concerns
in relation to planning, urban governance, landscapes,
public policies, public and environmental health, and
environmental history, whether qualitative or
quantitative methods are used, whether they refer
to the deciphering of actors’ strategies or to the
causal analysis of neighbourhood effects, or indeed
whether they take interest in peoples’ lived
experience or individual perceptions.
With an unbiased view of the approaches under
consideration, except for the one taken to ground
urban environment issues within complex and
dynamic social contexts, and with an allergy for all
forms of ideology, the editorial staff hopes that every
published paper can sustain the development of this
conceptual map and give shape to an emerging
scientific discipline.
Gilles SÉNÉCAL, Editor
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PARIS-BUENOS AIRES ET RETOUR,
MYTHES ET LIMITES DU « MODÈLE FRANÇAIS » DE GESTION DES
SERVICES D’EAU POTABLE
Sylvain PETITET

 RÉSUMÉ
Présenté par les grands groupes français de services urbains et par les grandes organisations internationales comme une
solution universelle pour le développement et la gestion des services d’eau potable, en particulier dans les pays en
développement, le « modèle français » de gestion de ses services constitue en fait une représentation incomplète et
déformée de l’expérience française en la matière. Une analyse de la construction historique et du fonctionnement en
France de ce « modèle » comme de sa mise en œuvre dans le cas de Buenos Aires amène à s’interroger sur sa capacité à
apporter une réponse satisfaisante aux problèmes que connaissent les pays auxquels il est aujourd’hui imposé.
MOTS-CLÉS  France, gestion, services publics, eau

 ABSTRACT
Abroad, the « French model » for the management of public utilities is generally presented by the French companies of
the sector and by the major international organisations as a universal solution to the supply and distribution of drinking
water in urban areas, particularly in less developed countries. However, if we analyse on the one hand, the “model’s”
historical construction and the way it operates in France and, on the other hand, its implementation in the case of Buenos
Aires over the past 15 years, we can observe that it is in fact an incomplete and false representation of the French
experience. Doubts emerge as to whether it can really solve the current problems facing countries that are subjected to
it.
KEYWORDS  France, management, public utilities, water supply
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En matière de gestion de l’eau, l’expérience
française semble devoir être élevée au rang de
« modèle » et faire école aussi bien en ce qui
concerne la gestion de la ressource en eau que pour
ce qui est de celle des services publics locaux liés à
l’eau (distribution d’eau potable et assainissement).
En effet, dans le domaine de la gestion de la
ressource en eau, la gestion intégrée par bassins
hydrographiques ou la mise en place pour l’eau d’un
principe pollueur-payeur sont mises en avant à
travers la promotion du modèle des Agences de
l’eau aussi bien par l’Union Européenne que par les
grandes organisations internationales (Banque
Mondiale, en particulier). Les mêmes institutions
internationales (Banque Mondiale, 1994) présentent
le « modèle français » de gestion des services
urbains, pour être plus précis, la gestion déléguée de
ces services, comme une solution universelle aux
problèmes que peuvent connaître les grandes
métropoles de l’Ouest, de l’Est ou du Sud dans ces
domaines. Dans le domaine de l’eau, nombreuses
sont les villes millionnaires qui ont, depuis une
dizaine d’années, confié la gestion de leurs services à
une filiale de l’un des trois grands majors français du
secteur : VEOLIA (Générale des Eaux), SUEZ
(Lyonnaise des Eaux) ou SAUR.
Dans les pays en voie de développement, la
signature de contrats qui prévoient des
investissements financiers et des populations à
desservir impressionnants constitue souvent une
décision prise par les plus hautes autorités du pays
sous la pression des organisations internationales. Il
s’agit généralement de mettre fin à une gestion en
régie considérée comme déficiente tant du point de
vue financier que de sa capacité à apporter une
réponse, en termes aussi bien qualitatifs que
quantitatifs,
aux
défis
d’une
urbanisation
extrêmement rapide et mal maîtrisée. Le « modèle
français », et, souvent la gestion déléguée à un grand
groupe d’origine française, sont alors présentés
comme une solution miracle à même de résoudre
avec rapidité et efficacité des problèmes insolubles
pour les régies en place. Même si les capacités
techniques, financières et de gestion interne de ces
grandes entreprises sont réelles, et les résultats
obtenus parfois spectaculaires aussi bien sur le plan
qualitatif que quantitatif, il n’est pas rare
qu’apparaissent, quelques années après la signature
d’un important contrat, des problèmes, parfois
même des conflits, aussi bien avec les autorités
organisatrices ou les instances de régulation qu’avec
les populations concernées. Depuis quelques années,
le « modèle français » et les grands groupes français
sont alors de plus en plus remis en cause au point

d’être parfois regardés, respectivement, comme l’outil
et les acteurs d’une étape ultime dans un processus
d’accaparement par des puissances étrangères
développées des ressources naturelles des pays en
développement, à travers la privatisation de la plus
essentielle, de la plus vitale de toutes ces ressources :
l’eau. De don du ciel, de la nature ou de Dieu, bienfait
plus ou moins bien dispensé par une administration
publique, certes souvent peu efficace, mais généralement
peu regardante pour les mauvais payeurs et même les
fraudeurs, l’eau est alors devenue un service tarifé
source de profit pour une entreprise recherchant
rigueur et efficacité dans sa gestion.
Sans doute est-il alors nécessaire de revenir sur ce
« modèle français » tel que présenté et mis en œuvre au
niveau international pour en expliciter les principes et
s’interroger sur sa capacité à résoudre les problèmes
que connaissent les pays en développement en matière
de services publics urbains. Nous serons amenés à
constater que ce « modèle » correspond à une
stylisation assez radicale de l’expérience française en la
matière au point que l’on peut affirmer que le « modèle
français » n’a jamais été appliqué en France avec la
radicalité et la brutalité avec laquelle les grandes
organisations internationales et les groupes français les
plus directement intéressés entendent le développer
dans des pays dits « émergents » ou « en
développement ».
Manifestement
étranger
et
inapplicable en France, dans un pays développé, ce
modèle international serait-il adapté aux pays en
développement ?
1.

UN MODÈLE DE GESTION PRIVÉE DES
SERVICES PUBLICS LOCAUX

En matière de services publics locaux, le « modèle
français » est présenté comme caractérisé par sa grande
souplesse,
son
adaptabilité
aux
contraintes
géographiques, techniques et économiques et son
efficacité à concilier performance technico-économique
et exigences de service public. Pour ce qui est de
l’organisation territoriale des services, on évoque la
souplesse de la coopération intercommunale qui
permet, par le biais de diverses formes d’établissements
publics, de s’affranchir d’un cadre communal trop étroit
pour se placer à une échelle territoriale pertinente d’un
point de vue technico-économique afin de réaliser des
économies d’échelle. Mais c’est plus particulièrement en
matière de gestion que ce « modèle français » paraît le
plus intéressant. On insiste en effet sur l’étendue des
possibilités qui s’offrent aux autorités organisatrices
dans ce domaine : les formes de gestion directe sont
variées (régie simple, régie autonome) et celles de
gestion déléguée permettent également un partenariat
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public-privé adapté à chaque situation. En outre, des
montages mixtes, à travers la délégation de gestion à
une société d’économie mixte associant capital
public et privé, sont également possibles. Bien
entendu, lorsque les grandes organisations
internationales ou les grands groupes français de
services urbains évoquent les modalités de gestion
possibles, c’est pour insister sur celles qui
correspondent à une gestion déléguée, présentées
comme permettant de bénéficier de la compétence
et des financements des groupes privés tout en
répondant aux objectifs politiques, économiques et
sociaux déterminés par les responsables publics des
services. Tel qu’il est promu et mis en place à
l’étranger, ce « modèle français » est donc un
modèle de gestion privée des services publics
urbains.
À en croire les juristes, et en particulier
Luchaire (1991), la France n’a pas véritablement
élaboré de montages juridiques originaux ; les
traditions juridiques nationales les plus diverses
permettent, envisagent, ou ont plus ou moins
développé des modalités de coopération entre
responsables publics et prestataires privés.
L’originalité française réside donc plutôt dans le
faible développement du socialisme municipal en
France lié à une réticence quasi viscérale de l’État
pour le développement de toute forme de pouvoir
local, pour des raisons qu’il n’est sans doute pas utile
de rappeler ici. La faiblesse du municipalisme français
a permis le développement de grands groupes
français de services urbains ; l’originalité française est
donc probablement moins dans le « modèle » que
dans le large recours à la gestion déléguée des
services urbains et l’important développement des
entreprises privées dans ce secteur. La large
diffusion aujourd’hui du terme de « modèle
français » tient donc moins au succès d’une
construction juridique originale qu’à celui de
quelques groupes d’origine française aujourd’hui
largement transnationaux.
Ainsi, lorsque l’on parle à l’étranger d’un
« modèle français » de gestion des services publics
locaux, dans le domaine de l’eau en particulier, c’est
en faisant référence à l’obtention par les grands
groupes français de services urbains de contrats de
gestion déléguée de ces services dans de grandes
métropoles mondiales. Mais il ne s’agit pas
simplement de changer de gestionnaire, de mode de
gestion, mais plus fondamentalement d’introduire un
nouveau « modèle » de gestion de ce service public,
une nouvelle conception de l’eau potable. Ainsi,
qu’elle soit désirée par les responsables publics

locaux ou imposée par les gouvernants nationaux ou
(et) par la pression des grandes organisations financières
internationales, cette gestion déléguée « à la française »
repose sur deux principes essentiels :
1.

l’établissement de relations contractuelles entre
une autorité organisatrice publique et locale,
responsable de la définition et du contrôle du
service rendu à la population, et un prestataire
de service privé chargé de développer et gérer
le service pour le compte de cette autorité
organisatrice ;

2.

l’établissement de relations marchandes entre le
prestataire privé et les clients desservis
reposant sur le principe de la vérité des prix ;
on parle généralement de recouvrement
complet des coûts (full cost pricing).

Après avoir mis en évidence ces deux
caractéristiques fondamentales du modèle de gestion
des services publics urbains qui s’impose au niveau
international sous le vocable de « modèle français », on
peut alors revenir sur l’expérience française pour
s’intéresser au fonctionnement du système de
production de ces services et mettre au jour certains
écarts au modèle. À la lumière de cette analyse, il sera
alors possible de s’interroger sur les problèmes que
peut poser la diffusion d’un tel modèle à l’ensemble de la
planète.
2.

2.1

RETOUR SUR LA GESTION DES
SERVICES PUBLICS EN FRANCE
Entre « exception française » et « modèle
français »

À s’intéresser à l’expérience française en matière de
gestion des services publics, on ne peut qu’être frappé
par un certaine schizophrénie du discours français sur
les services publics : d’un côté, dans le contexte du
mouvement de libéralisation des marchés et d’ouverture
à la concurrence des services publics, on met en avant
l’importance quasi-culturelle, pour la France, de la
notion de service public et celle des grandes
administrations et entreprises nationales de service
public dans le domaine de l’énergie, des transports, des
télécommunications, ou de l’ingénierie, etc. De l’autre,
on met en avant un « modèle français » de gestion
privée des services urbains et l’existence de grands
groupes privés spécialisés dans ces domaines. Sans
doute l’expérience française en matière de service public
est-elle riche de ses contradictions, il est en tout cas
intéressant de noter que des secteurs dont le
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développement a présenté des similitudes
importantes, comme l’électricité et l’eau, par
exemple,
constituent
aujourd’hui
des
cas
emblématiques de deux « modèles » français de
services publics radicalement différents. D’un côté,
l’État a organisé, à travers une nationalisation du
secteur en 1946, une grande entreprise publique,
Électricité de France (E.D.F.)1, fer de lance d’une
certaine conception du service public « à la
française », de l’autre, il a favorisé le développement
d’un secteur privé puissant aujourd’hui promoteur
d’un « modèle français » de gestion privée des
services publics.
La France a donc vu historiquement2 se
développer deux « modèles » de services publics
antagonistes :



d’une part, des grands services publics
nationaux organisés et contrôlés par l’Etat et
présentés comme reposant sur une notion
de
service
public
particulièrement
développée, outil d’aménagement du
territoire et de cohésion sociale reposant

1
Créée sous la forme d’un Établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC) en 1946 par nationalisation de
1450 entreprises françaises de production, transport et
distribution d’électricité et de gaz, Électricité de France a changé
de statut en novembre 2004 pour devenir Société anonyme dans
le but de s’adapter à l’ouverture du marché à la concurrence et
développer son activité à l’international. EDF est introduite en
bourse en novembre 2005, l’État conservant 87,3% de son capital.
Elle a signé avec l’État un contrat de service public et est en passe
de devenir une entreprise délégataire de service public comme
ses concurrentes purement privées.
2
Il ne nous paraît pas utile de développer ici les raisons du
développement d’une expérience française duale en matière de
gestion des services publics. Nous rappellerons simplement :
la position libérale tenue par l’État en matière de
gestion de services publics municipaux sous la 3ème
République (au moment même de l’élaboration dans le
droit administratif français de la notion de service
public) à travers ses préfets, tribunaux administratifs et,
en dernier recours, le Conseil d’Etat face aux velléités
de mise en place d’un socialisme municipal. (caractère
supplétif de l’intervention publique « Les entreprises
ayant un caractère commercial restent, en règle
générale, réservées à l’initiative privée et […] les
conseils municipaux ne peuvent ériger des entreprises
de cette nature que si, en raison de circonstances
particulières de temps ou de lieu, un intérêt public
justifie leur intervention en cette matière » Arrêt CE
« Casanova » du 29 mars 1901) ;
la construction du modèle de gestion publique des
services publics nationaux à partir de la fin des années
30 et surtout après la Seconde Guerre mondiale dans
des contextes économiques difficiles et pour des
objectifs d’aménagement du territoire national et de
relance économique.
Sur ces points on pourra se référer aux ouvrages de X. Bezançon
(1995, 1997, 2004) et Petitet (1998).

sur des principes d’équité sociale et territoriale,
qui, en particulier à l’échelle européenne,
construisent
l’image
d’une
« exception
3
française » en matière de service public;



d’autre part, des services publics urbains qui ont
vu se développer quelques grands groupes
privés aujourd’hui largement internationalisés
qui constituent des prestataires puissants pour
le compte des communes ou de leurs
groupements.

Le mouvement à la fois mondial et européen de
libéralisation des échanges développe, au nom du
soutien de la croissance économique et de
l’amélioration de la compétitivité des entreprises, une
marchandisation (Sciences de la société, 2005)
croissante de l’ensemble des biens et services et une
ouverture des marchés nationaux à la concurrence
internationale. En France, ce mouvement remet en
cause les monopoles publics (énergie, transport
ferroviaire, courrier) et impose une transformation du
statut des organisations jusqu’ici gestionnaires de ces
monopoles. Il ébranle donc les fondements du premier
« modèle » et tend à diffuser le second, en France dans
de nouveaux secteurs, et à l’échelle de la planète pour
l’ensemble des services indispensables aux populations
(eau, énergie, transports, télécommunications…). Ainsi,
l’expérience française, avec ses deux « modèles »
historiques, propose deux solutions possibles pour la
gestion des services publics et suggère une difficile
compatibilité des impératifs de développement social et
territorial avec les logiques de marchandisation et
d’ouverture des marchés.
Ajoutons également que si, au niveau international,
on a tendance à ne retenir de l’expérience française que
celle de la gestion déléguée à des grands groupes privés
de services urbains, il convient néanmoins de rappeler,
dans ce domaine, l'importance des régies et des sociétés
d'économie mixte (SEM), solutions publiques encore
bien vivantes pour la gestion des services publics locaux.
Enfin, même si elles ont été fortement remises en cause
par les politiques libérales mises en place dans leur pays
d’origine ou si elles connaissent des difficultés liées à
3
Dans une optique libérale, l’usage du vocable d’ « exception
française » pour ces grands monopoles publics nationaux, alors même
que la gestion publique est finalement très répandue, à l’échelon local,
dans nombre de pays voisins (et y est d’ailleurs aussi fortement
menacée), ne contribuerait-elle pas à faire implicitement passer l’idée
selon laquelle il faudra bien se conformer à la norme, plus imposée
théoriquement que constatée empiriquement, d’une gestion
concurrentielle de services publics complètement voués à la logique
du marché et ayant réduit les principes essentiels du service public à
un « service universel » (là encore le terme est intéressant), social et
minimal ?
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celles de l’Union Européenne, sans doute ne faut-il
pas oublier que nombreux sont les pays européens
qui ont développé des solutions publiques locales
pour la gestion des services urbains, comme
l'Angleterre, l'Italie ou l'Allemagne (Stoffaes, 1997).
2.2

La régulation du service

Revenant à notre parallèle entre eau et
électricité, il nous paraît intéressant de rappeler un
point commun à ces deux secteurs, la responsabilité
publique locale, celle des communes, et la tendance à
confiner ces communes dans un simple rôle
d’autorité organisatrice délégant leur service à une
entreprise publique en position de monopole, pour
l’électricité, ou ayant tendance à le faire à un grand
groupe privé en position oligopolistique, pour l’eau.
Se pose alors dans les deux cas la question de la
réalité d’un contrôle possible du service rendu par
ces prestataires publics ou privés au-delà du devoir
(plus que du pouvoir) juridique de le faire pour
l’autorité organisatrice.
D’un côté, on a eu tendance à considérer la
question comme résolue en raison de la nature
juridique du prestataire dans la mesure où E.D.F.
aurait su développer en son sein une véritable
culture de service public si bien que l’on peut parler
en quelque sorte d’une autorégulation par le
prestataire public ; nous ne discuterons pas ce point.
De l’autre, Lorrain (1990, 1995a) a développé l’idée
d’une autorégulation de système entre une autorité
organisatrice publique locale dirigée par des élus,
une entreprise privée prestataire en situation de
concurrence et des consommateurs-citoyens
susceptibles de manifester leur mécontentement
auprès de leurs élus locaux.
Cette représentation théorique de la régulation
du système de production des services urbains
résiste mal à l’épreuve de l’analyse du
fonctionnement réel de ce système (Petitet, 1999).
a.

Une concurrence entre modes de gestion et entre
entreprises essentiellement théorique
Bien que mise en avant d’un point de vue
théorique, la concurrence, aussi bien entre modes de
gestion, qu’entre groupes prestataires, s’avère
illusoire. Qu’elle ait été prise lors de la mise en place
du service ou dans la vie de celui-ci, qu’elle ait été
liée à une peur de ne pas pouvoir disposer des
compétences techniques nécessaires (peur alimentée
par un discours des groupes privés constructeurs et
gestionnaires sur la complexité techniques des

dispositifs qu’ils mettent en place), à des problèmes de
gestion du personnel communal, ou à des problèmes
financiers (perspectives d’investissements lourds à
réaliser dans un contexte de difficultés financières des
communes depuis les années 80, priorités mises sur
d’autres domaines de l’action communale…), la décision
de déléguer un service est de celles sur lesquelles il est
très difficile de revenir. Une fois le service délégué, il est
très difficile de revenir à une régie ; les quelques
exemples connus sont liés à des contextes particuliers
souvent issus d’un conflit important avec le prestataire
en place. D’ailleurs, on constate très souvent que, une
fois installé, celui-ci l’est pour longtemps ; la
concurrence entre les différents groupes n’est donc le
plus souvent que théorique. Cette faible concurrence
dans le secteur est liée non seulement à la durée des
concessions, mais également à l’existence d’une
incontestable « prime au sortant » à l’issue des contrats,
qu’elle soit liée à la qualité (qui va de la bonne relation
de travail à la corruption) de la relation établie avec les
élus, à la supériorité du gestionnaire au fait du
fonctionnement du service (et parfois officieusement
associés à l’élaboration du dossier d’appel à
propositions !), ou aux arrangements possibles entre
groupes en position oligopolistique.
b.

Un faible contrôle du prestataire
D’un point de vue juridique, la délégation de gestion
ne correspond absolument pas à un transfert de la
responsabilité du service vers le prestataire privé.
L’autorité publique délégante reste responsable de la
définition du service dans ses composantes aussi bien
quantitatives (desserte, prix…) que qualitatives, et du
contrôle de la prestation rendue par son délégataire
privé. Pour permettre ce contrôle du service, celui-ci
est tenu de remettre annuellement un compte rendu
technique et financier permettant, d’une part, le
contrôle du service et, d’autre part, la rédaction d’un
rapport par l’exécutif de l’autorité responsable en
direction des élus et des administrés-usagers.
Le suivi et le contrôle d’une délégation de gestion
constituent pourtant un exercice difficile pour des
raisons diverses. Ainsi, il s’avère souvent malaisé de
vérifier et apprécier les éléments fournis par le
délégataire (pas toujours de très bonne grâce) faute
d’éléments comparatifs en ce qui concerne ces
éléments, mais également souvent faute de compétence
non seulement du côté des services communaux ou
syndicaux, mais aussi du côté des services de l’État
(Direction Départementale de l’Équipement ou de
l’Agriculture) pourtant chargés d’une assistance auprès
de l’autorité délégante. Par ailleurs, les contrats
réservent parfois de mauvaises surprises en ce qui
concerne les révisons de prix ou les conditions de
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passation
d’avenants,
conséquences
d’une
négociation mal maîtrisée au moment de leur
signature. On peut parler non seulement d’une
asymétrie d’information, mais aussi de compétence
entre l’entreprise privée délégataire et l’autorité
délégante. Malgré des efforts législatifs et
réglementaires, la volonté des associations d’élus ou
de collectivités et des services de l’État, on peut
malheureusement constater qu’il demeure difficile
pour les autorités organisatrices françaises de traiter
d’égal à égal avec des grands groupes privés
spécialisés dans la gestion des services publics
urbains.
c.

Un mode de régulation chaotique et un État contraint
d’intervenir pour résoudre les crises du système
Ainsi, on peut finalement considérer avec Lorrain
(1995b) que l’absence de récrimination de la part des
usagers vaut, pour les élus responsables, satisfecit
accordé à la gestion d’un délégataire privé choisi selon
le principe de l’intuitu personnae. Nous ne sommes pas
sûrs que ce type de régulation du service conduise à
une gestion qui prenne en compte au mieux les intérêts
de ses destinataires. L’apparition puis l’action, certes
parfois éphémère, d’associations d’usagers dans le
domaine de l’eau consécutives à la mise en place de la
loi sur l’eau de 1992 est sur ce point particulièrement
intéressante (Dall’Aglio, 1999). Elle met tout d’abord en
évidence une certaine tendance des responsables
publics et des gestionnaires privés à négliger les
récriminations des usagers-citoyens. Cette forte inertie
impose donc un niveau d’insatisfaction important et une
organisation revendicative collective fortement visible
(refus collectifs d’acquitter les factures, pétitions,
manifestations, affaires portées devant les tribunaux…)
pour que les responsables publics et privés acceptent
de reconnaître cette insatisfaction et qu’un processus
de réajustement du fonctionnement du système puisse
se mettre en œuvre. Ce réajustement, cette régulation,
n’est alors que rarement le fait de ces responsables
publics et privés mais plutôt celui de l’État, à travers
son action législative, réglementaire ou judiciaire mais
également celle de ses services alors mobilisés (services
de « contrôle de légalité » des Préfecture, Chambres
régionales des Comptes, services extérieurs des
ministères de l’Équipement ou de l’Agriculture). À ce
titre, on peut évoquer un cortège de lois votées au
milieu des années 90 dans un contexte où l’apparition
d’« affaires » (Grenoble, Saint-Étienne en particulier) et
mouvement de protestation des usagers manifestait
une crise du fonctionnement du système de délégation.
Ainsi la Loi du 29 janvier 1993, « relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la
vie économique et des procédures publiques » (dite
« Loi Sapin »), a mis en place un certain formalisme et

des obligations de publicités renforcées dans les
procédures de passation des contrats de délégation, la Loi
du 2 février 1995, relative au renforcement de la
protection de l’environnement (dite « Loi Barnier »), a
limité la durée des contrats de délégation et interdit la
pratique des « droits d’entrée » et enfin, la Loi du 8 février
1995 relative aux marchés publics et délégations de
services publics (dite « Loi Mazeaud ») a imposé la remise
d’un rapport annuel par le délégataire comportant les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la délégation et une analyse de la qualité du
service.
On ne peut donc accepter la thèse d’une
autorégulation de système, mais plutôt constater une
coalition entre autorités publiques locales et
gestionnaires privés et un mauvais fonctionnement de la
démocratie représentative pour le contrôle de la gestion
de ces services publics. Cet état de fait favorise
l’apparition de mouvements de consommateurs
revendicatifs afin que l’État procède à une régulation
globale qui fasse évoluer le fonctionnement des
systèmes d’acteurs locaux. Il ne s’agit donc pas d’une
autorégulation de système local mais plutôt d’une
régulation globale par l’État dans un cadre de résolution
de situations de crises ; un modèle de régulation « à la
française », sans aucun doute.
2.3

La vérité des prix, un objectif à long
terme?

Le « modèle français » des services urbains, tel qu’il
est porté à l'échelon mondial, respecte, au moins dans le
domaine de l'eau, le principe, cher à la Banque Mondiale
comme à l'ensemble des grandes institutions
internationales (Amzert, 1999), de la vérité des prix : les
usagers, ou plutôt les clients, du service public d’eau
potable doivent supporter l’ensemble des coûts
afférents à la mise en place et à la gestion du service. Ce
principe, qui repose sur une représentation implicite de
l'eau comme bien économique marchand (donnant lieu à
consommation individuelle et à tarification au coût réel)
plutôt que comme service public (se préoccupant de
solidarité sociale et refusant toute discrimination
économique), est présenté comme la condition sine qua
non aussi bien d'un usage parcimonieux et responsable
(« durable » ?) de l'eau que de la viabilité économique du
service.
Il est vrai que, depuis sa Loi sur l’eau du 3 janvier
1992, la France semble devoir faire figure de bon élève
avec la mise en place de la comptabilité M49 et la
généralisation d'une tarification binôme. Il convient
néanmoins de constater que cette vérité des prix reste
encore en France toute relative et que la représentation
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de l'eau comme « bien économique parmi d'autres »
(Ministère de l’Intérieur, 1967) apparaît comme une
construction sociale longue, difficile et absolument
pas consensuelle, et dont l'histoire reste d'ailleurs
largement à faire4. Pour notre part, à faire une
histoire du développement des services d'eau
potable attentive à ses pratiques et représentations,
nous avons pu constater que l’histoire du passage
d'une eau mobilisée et consommée collectivement à
travers des fontaines publiques à une eau livrée à
domicile via un réseau et donnant lieu à une
tarification individuelle (donc à une consommation
mesurée par un compteur) n’est pas seulement celle
de la marche du progrès en matière d’hygiène et de
confort, mais également celle de l’adoption d’un
nouveau modèle de service public, sous la pression
de certaines forces sociales et malgré la résistance
d'autres, en particulier des catégorie sociales les plus
défavorisées. En somme, en France aussi il a fallu
imposer ce modèle (Petitet, 1998-1999).
Par ailleurs, si une certaine vérité des prix semble
désormais avoir été imposée en France, il convient
néanmoins de noter, d’une part, qu’elle n’est que toute
relative et, d’autre part, qu’elle constitue en fait
l'aboutissement d'un long processus de désengagement
de l'État en matière financière au cours de l’histoire du
développement des services de distribution d'eau
potable.
Ainsi, si le développement de ces services dans
5
nombre de grandes villes françaises lui est antérieur ,
on peut noter une accélération du développement
de ce type de service en France après la Loi du 15
février 1902 et grâce aux fonds alors mis en place
par les ministères de l'Agriculture et de l'Intérieur.
Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on peut estimer
que ces fonds ont permis de subventionner de « 40%
en moyenne avec un maximum de 60% » (Valiron,
1990) des investissements nécessaires à la mise en
place de ces services dans les communes aussi bien
urbaines que rurales. Pourtant, si jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale l’État subventionne fortement la
mise en place de ces réseaux, après 1945, celui-ci
organise son désengagement financier en transférant
progressivement du contribuable national vers
l'usager local le financement de l'eau. Ainsi, apparaît
en 1954 le Fonds National pour le Développement
des Adductions d'Eau (FNDAE), alimenté à 60%
4

Même si sa question centrale est ailleurs, on en trouvera
néanmoins des éléments dans Goubert (1986).
5
On pourra, par exemple, trouver l’histoire et les descriptions
techniques des réseaux d’alimentation en eau de Paris, Lyon,
Bordeaux, Marseille, Toulouse, Lille, Dijon, Montpellier et Nîmes
dans le tome 3 de Figuier (1873-1877).

environ par le prélèvement sur les recettes du Pari
Mutuel Urbain (PMU), mais également, pour le reste,
par une redevance payée par l'usager. La Loi sur l’eau du
16 décembre 1964 met en place le système des Agences
financières de bassin (dénommées depuis 1992 Agences
de l'eau) qui consacrent la majeure partie de leurs
ressources, tirées principalement d'une redevance payée
par les usagers, à des aides visant à lutter contre la
pollution des eaux. Par ailleurs, la technique comptable
du budget annexe, d’abord introduite pour les plus
grosses collectivités, puis généralisée sous la forme de
l'instruction budgétaire et comptable dite M49 à partir
de 1992, rend visible puis interdit les éventuels
transferts du contribuable local vers l’usager. L'action
financière de l'État en faveur du développement des
réseaux d’eau potable s'exprime aussi à travers les prêts
consentis par le réseau financier qu'il organise pour
aider les communes à investir, Crédit foncier, Crédit
agricole. Jusqu’aux années 80, les institutions financières
liées à la Caisse des dépôts et consignations pratiquent
des taux préférentiels pour soutenir cet effort
d’équipement des communes imposé par l’État. Enfin, il
faut également noter que les départements sont
mobilisés dans cet effort de soutien public au
développement des réseaux d'eau potable à travers des
subventions directes, mais également des crédits
abondant les fonds du Ministère de l'Agriculture puis le
FNDAE. Aujourd'hui, des subventions départementales
demeurent qui amènent à relativiser la possibilité même
de mettre en œuvre le principe de la vérité des prix.
Il nous paraît ainsi clair que la diffusion, en environ
un siècle et demi, de l’alimentation en eau potable par
réseau sur la quasi totalité du territoire français n’a été
possible qu’au prix d’une solidarité forte des
contribuables nationaux, mais aussi des usagers à
différentes échelles. Par ailleurs, si l’État s’est peu à peu
désengagé du système de financement de ces réseaux, la
solidarité des contribuables locaux (au niveau
départemental) et des usagers (au niveau du territoire
des Agences de l’eau, au nombre de six en France) reste
indispensable à la réalisation des investissements
nécessaires à l’amélioration du service. Ainsi, si elle est
de plus en plus mise en avant, comme la traduction
économique
d’un
principe
d’égalité
entre
consommateurs, la vérité des prix reste en France
largement illusoire.
3.

LA DIFFUSION DU « MODÈLE
FRANÇAIS » AU NIVEAU
INTERNATIONAL

Le développement des services collectifs essentiels
que sont la distribution d’eau et d’électricité, la collecte
et l’élimination des déchets, l’assainissement ou les
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transports en commun est considéré non seulement
comme nécessaire à l’accompagnement de
l’explosion urbaine que connaissent de nombreux
pays en développement, mais également comme
indispensable au développement économique de ces
villes. Les agglomérations millionnaires sont toujours
plus nombreuses, 157 en 1975, 320 en 2000, elles
sont aujourd’hui au nombre de 433. En outre, sur les
38 agglomérations qui comptent aujourd’hui plus de
sept millions d’habitants, considérées comme
« mégapoles », 27 sont situées dans des pays en
développement.
Face à cette explosion démographique urbaine,
de nombreuses régies chargées de la gestion des
services urbains les plus essentiels connaissent des
difficultés importantes. Sans doute sont-elles tout
d’abord handicapées par une gestion du personnel
généralement peu motivante qui pénalise leur
productivité, néanmoins il semble que les problèmes
financiers qu’elles connaissent soient essentiellement
liés à une difficulté à faire rentrer les recettes alors
même que le développement des services impose un
accroissement des investissements. Pour des raisons
à la fois économiques, sociales et politiques, le
caractère essentiel d’un service comme la
distribution d’eau potable semble en effet
difficilement compatible avec un principe de
fonctionnement économique qui imposerait une
rigueur dans le recouvrement des factures auprès
des usagers. Dans un contexte de nécessité de
financement non seulement de renouvellement, mais
surtout d’extension du réseau, l’absence de
subvention de la part de l’État conduit à un
endettement croissant auprès des financeurs
internationaux (Banque mondial, FMI…) si bien que
ceux-ci finissent par imposer leur solution à ces
problèmes structurels de gestion.
Le cas du Maroc est sur ce point éclairant ; les
17 régies autonomes chargées de l'alimentation en
eau et de l'assainissement y connaissent depuis les
années 70 des difficultés croissantes liées à
l'incapacité du pays et des collectivités locales à
financer le développement des réseaux imposé par la
forte croissance urbaine. Ces difficultés de
financement ont été aggravées par des
dysfonctionnements internes aux régies en charge de
ces services dans les grandes villes marocaines :
« absence de coordination des composantes du
secteur public, gaspillage, doubles emplois,
éparpillement des efforts… » (El Faiz, 1999). D’un
point de vue plus structurel, il faut reconnaître que
leur situation est difficile. Elles achètent en effet à
l’Office national de l’eau potable (ONEP) l’eau

qu’elles distribuent, à un tarif assurant une bonne santé
financière à cet établissement public national chargé de
la production de l’eau et peinent à recouvrir leurs
créances auprès des usagers. Pour des raisons
économiques, elles sont contraintes de pratiquer des
tarifs bas pour les entreprises afin de favoriser leur
développement. Pour des raisons politiques et sociales,
elles ont longtemps eu tendance à fermer les yeux sur
certaines pratiques illicites et sur les impayés d’un grand
nombre d’abonnés individuels pauvres. Enfin, et surtout,
elles ont souvent bien du mal à faire rentrer les factures
émises auprès de la majeure partie des établissements et
collectivités publics. À titre d’exemple, pour la Régie
autonome des eaux et de l’électricité de Marrakech, la
RADEEMA, si le taux de recouvrement des factures
auprès des usagers, grâce à un effort important
entrepris depuis quelques années, s’élève pour 2004 à
près de 95%, la situation est beaucoup plus difficile avec
les
administrations,
établissements
publics
et
collectivités locales, pour lesquels ce taux n’est voisin
que de 30%. Les situations financières difficiles et les
importants besoins d’investissement ont justifié des
décisions de délégation imposées par un pouvoir
marocain soumis à la pression des bailleurs de fonds
internationaux et au lobby de grandes entreprises
étrangères : Casablanca en 1997 (plus de 3 millions
d’habitants, Lydec, essentiellement détenue par Suez),
Rabat-Salé en 1998 (2 millions d’habitants, Redal,
rachetée par Véolia en 2004), Tanger et Tétouan en
2002 (1,2 millions d’habitants, Amendis, filiale de Véolia)
et bientôt Marrakech (0,9 millions d’habitants, décision
de délégation prise fin 2005; l’entreprise délégataire
n’est pas connue à ce jour).
La gestion privée des services publics urbains connaît
ainsi un développement important dans le monde depuis
le début des années quatre-vingt-dix et le « modèle
français » précédemment décrit apparaît désormais
comme une référence internationale. Le succès du
vocable est, bien entendu, lié aux nombreux succès
remportés par les grands groupes français dans le
domaine de l’eau (eau potable et assainissement), mais
également des déchets ou de l’électricité (Perrot et
Chatelus, 2000). Pour ce qui est de l’eau, on peut citer
pour Véolia à Chengdu en Chine (1998, 2,3 millions
d’habitants) ou le Gabon (1997, 1,5 millions d’habitants
concernés), pour Suez, Buenos Aires en Argentine
(1993, 9 millions d’habitants), La Paz en Bolivie (1997,
1,3 millions d’habitants), Santiago au Chili (1999,
5 millions d’habitants), la zone Ouest de Jakarta en
Indonésie (1997, 5 millions d’habitants) ou Casablanca
au Maroc (1997, 3 millions d’habitants) et pour le
groupe SAUR, la Côte d’Ivoire (SODECI, 1973) ou le
Sénégal (1996, 3,5 millions d’habitants concernés).
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Si ces grands groupes français de services urbains
savent, le cas échéant, s’associer à leurs concurrents
étrangers ou contractualiser à l’anglo-saxonne
(contrat de type Build-Operate and Transfer à
Chengdu; Bettinger, 1997), il semble bien que dans le
contexte d’une compétition internationale des
entreprises du secteur, une production discursive
visant à mettre en avant la supériorité de tel ou tel
« modèle » institutionnel et juridique national puisse
constituer une arme à ne pas négliger surtout si elle
peut bénéficier de la bénédiction de la Banque
Mondiale.
Le modèle international, présenté comme
« français », porté par les grandes institutions
financières internationales s’inscrit parfaitement dans
le cadre normatif que tentent d’imposer ces
organisations. À une gestion publique (d’État en
particulier), considérée d’un point de vue théorique,
dans une vision libérale, comme intrinsèquement
inefficace et analysée pratiquement comme paralysée
par la corruption et le clientélisme, la Banque
Mondiale entend substituer un partenariat publicprivé gouverné par les principes politiques de la
« bonne gouvernance » (Cartier-Bresson, 2000) et
les mécanismes économiques du marché. Ces
principes de l’économie politique dominante au
niveau international se traduisent parfaitement dans
le « modèle français » à travers une responsabilité
décentralisée des services urbains, le recours à des
entreprises privées compétentes pour leur gestion
et l’établissement d’une relation marchande soumise
au principe de la vérité des prix. L’approche se veut
pragmatique, elle ne cherche pas à aborder
frontalement la question du fonctionnement
politique et social des pays en développement, mais
plutôt à la contourner. Reste à savoir si le nouveau
système de gestion est susceptible de répondre aux
besoins des populations urbaines concernées.
4.

BUENOS AIRES, UNE EXPÉRIENCE
EXEMPLAIRE

La concession de Buenos Aires confiée à la
Lyonnaise des Eaux, à travers sa filiale Aguas
Argentinas, a
marqué
le
démarrage
du
développement de la gestion déléguée à l’échelle
internationale. Par ailleurs, elle a constitué jusqu’au
retrait de l’opérateur privé fin 2005 le plus gros
contrat de concession d’eau urbaine. En raison du
soin apporté à son élaboration et de son ancienneté,
elle a longtemps constitué une référence mondiale.
Son apparent succès puis son échec attesté par le
retrait de l’opérateur en font un exemple
particulièrement intéressant dont on peut

6
aujourd’hui tirer un certain nombre d’enseignements .

La décision de déléguer au secteur privé la
distribution d’eau et l’assainissement de la majeure partie
de l’agglomération de Buenos Aires a été prise par le
gouvernement du Dr Menem dans une perspective de
réforme libérale. La phase de préparation du contrat a été
relativement longue (deux ans) ; la Banque Mondiale y a
joué un rôle actif dans le but d’en faire véritablement une
expérience de référence. Il s’agissait de bâtir un contrat
« complet » comportant des clauses susceptibles de
répondre à l’ensemble des aléas possibles. Par ailleurs, un
organe de régulation indépendant spécifiquement chargé
du contrôle de la mise en œuvre du contrat a été créé,
l’Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS),
rassemblant la ville et la province de Buenos Aires ainsi
que l’État fédéral.
Le contrat signé en avril 1993, à l’issue d’un appel
d’offres international et pour une durée de trente ans,
prévoyait d'équiper un territoire correspondant à 9 des
12 millions d'habitants que compte la capitale argentine.
L’histoire de cette concession jusqu’à son abandon en
septembre 2005 est celle d’un processus continu de
renégociations ponctué de crises et de conflits entre le
délégataire, ETOSS ou le gouvernement argentin. La
première renégociation intervient un an seulement
après la signature du contrat « complet » et met déjà en
évidence la question qui demeurera le point
d’achoppement de cette concession : le rythme et le
financement des extensions, des investissements à
réaliser. Dans le cadre d’une concession, les
investissements sont réalisés par le concessionnaire
privé qui se rémunère sur l’usager « à ses risques et
7
périls » . La longue durée des concessions est
économiquement justifiée par l’importance des capitaux
(fonds propres et emprunts) à mobiliser initialement et
leur durée d’amortissement, la rentabilité n’intervenant
pour l’entreprise que relativement tardivement dans la
vie du contrat. Dans le cas argentin, comme sans doute
pour l’ensemble des contrats de concession signés dans
les années 908, les fonds propres mobilisés par les
entreprises sont relativement faibles et les
investissements et leur rythme bien que prévus au
départ9 sont conditionnés par la possibilité de les
financer (essentiellement par emprunt) grâce aux
6

Voir Lentini (2003), Schneier-Madanes (2003) et Villadeamigo (2003).
Ce mode de gestion est à distinguer de l’affermage, mode de
développement privilégié des services d’eau urbains en France au XXe
siècle, qui suppose en financement public des investissements et une
exploitation « aux risques et périls » du fermier privé.
8
Des éléments financiers intéressants sont donnés sur le cas de
Casablanca dans De Miras et Le Tellier (2005).
9
Dans le cas de Buenos Aires, le montant total des investissements
prévus sur 30 ans, dans le cadre de six plans quinquennaux, s’élevait à
4 100 millions de dollars (valeur d’août 1992).
7
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redevances perçues sur les usagers. Il s’agit donc
moins d’une concession aux risques et périls du
délégataire, qu’aux risques et périls des usagers ;
l’entreprise ayant soin de ménager le taux de
rentabilité qu’elle exige (15% jusqu’à la crise de 2002
selon certaines sources). Pour Buenos Aires (comme
dans de nombreux autres cas de concession, au
Maroc par exemple), ce mode de fonctionnement de
la concession a rapidement généré à la fois une
insatisfaction de l’instance régulatrice quant au
rythme des investissements, inférieur à celui prévu,
et des demandes de révisions de prix de la part de
l’entreprise délégataire. Ainsi, Aguas Argentinas a
demandé une révision du prix dès 1994. Les conflits
entre Aguas Argentinas et ETOSS ont été arbitrés
par le pouvoir central à travers les décisions du
Secrétariat aux ressources naturelles et au
développement durable (Secretaria de Recursos
Naturales y Desarrollo Sustentale — SRNyDS) qui a
eu tendance à désavouer l’organe de régulation
indépendante qui avait été mise en place pour
contrôler la bonne exécution du contrat. Ainsi les
tarifs alléchants promis par l'entreprise à la signature
du contrat ont dû être revus à la hausse, ce qui a
limité l'attrait réel du contrat de délégation par
rapport au fonctionnement antérieur. Par ailleurs, le
montant de la participation exigée des habitants pour
leur raccordement au réseau s'est avéré tel qu'ils ne
pouvaient généralement l'assumer directement si
bien que, pour alléger ce coût, il a fallu instaurer en
1997 une taxe supplémentaire pour l'ensemble des
usagers, la SUMA. Malgré tout en 2000 on pouvait
encore considérer l’expérience comme un succès en
ce qui concerne les caractéristiques quantitatives et
qualitatives du service en matière d’eau comme en
matière d’assainissement (Chaussade, 2000) :
extension de 27% du réseau d’eau potable
(deux millions d’habitants nouvellement desservis),
19% pour l’assainissement (un million d’habitants),
diminution des fuites, fin des coupures d’eau en été,
meilleur contrôle de la qualité de l’eau…
La crise politique, économique et sociale grave
qu’a connue l’Argentine, la dévaluation du peso
(dont la valeur en dollar a été divisée par trois) en
janvier 2002 et le blocage des prix des services
publics par le gouvernement ont conduit à des
difficultés financières majeures pour le contrat de
délégation. Aguas Argentinas, qui percevait
désormais des tarifs bloqués en peso, remboursait
des emprunts contractés en dollar et affichait une
dette de 700 millions de dollars, a souhaité une
renégociation des tarifs et un engagement de l’État
argentin refusé par le gouvernement Kirchner. Le
bras de fer engagé par Suez en juillet 2005 s’est

conclu par un retrait du groupe (39% du capital) de sa
filiale argentine en septembre puis celui de sa filiale
Agbar (Aguas de Barcelona, 25% du capital) et un
abandon de la concession. Après un an de démêlés
judiciaires et la demande de Suez du remboursement
des investissements réalisés pour 1,7 milliards de
dollars, le gouvernement Kirchner a annoncé
récemment la résiliation de la concession de Aguas
Argentinas et la création d’une nouvelle entreprise,
détenue à 90% par l’État argentin et 10% par ses
employés, reprenant les actifs et le personnel de Aguas
Argentinas. Assisterait-on à un retour de la gestion
publique sur fond de retrait du secteur privé en
Amérique latine ?
5.

LES LEÇONS DE LA MISE EN ŒUVRE DU
« MODÈLE FRANÇAIS » EN FRANCE ET
À L’ÉTRANGER

L’analyse de l’expérience française en matière de
gestion des services publics locaux et de la diffusion du
« modèle français » dans les pays en développement
permet de dégager un certain nombre de pistes de
réflexion non seulement sur le modèle tel qu’il fut
présenté et mis en avant par les grandes organisations
internationales et les entreprises françaises du secteur,
mais également sur les modes de développement
possibles de services publics essentiels pour les
populations et les économies urbaines.
En premier lieu, il apparaît que les principes
économiques mis en avant pour ces concessions
apparaissent comme irréalistes pour un développement
de ces services :


la
concession
(financement
privé
des
investissements) s’avère aussi incapable de
permettre un développement des services
publics urbains aujourd’hui, dans un contexte de
besoins
d’investissements
énormes
et
d’instabilité économique et financière, qu’elle ne
le fut en France au XIXe siècle dans une
situation économique pourtant favorable
(stabilité monétaire jusqu’en 1914). Il faut
rappeler que seule l’invention de l’affermage
(financement public des investissements) grâce à
un investissement financier de l’État important a
permis
en
France
le
développement
concomitant des services urbains et des
entreprises du secteur;



de même le recouvrement complet des coûts
est encore plus irréaliste dans les pays en
développement qu’il ne l’est en France. Dans un
contexte
de
développement,
ou
de

EUE y Mythes et limites du « modèle français » y a-11

renouvellement des infrastructures, il n’est
pas réaliste d’envisager une tarification au
coût réel du service. La solidarité nationale,
voire peut-être internationale, s’avère
indispensable.
En ce qui concerne la régulation du service, c’està-dire le contrôle du respect des engagements pris
par le délégataire lors de la signature du contrat et
son évolution, il apparaît tout d’abord illusoire de
penser signer un contrat « complet » pour 30 ans
quelque soit le soin mis dans la rédaction du contrat.
Il convient sans doute plutôt de travailler à imaginer
les modalités de la vie du contrat. Par ailleurs, en
France comme à l’étranger, l’asymétrie d’information
et de compétences qui existe entre, d’une part,
l’entreprise délégataire et, d’autre part, le délégant
public et les usagers impose l’existence de dispositifs
de régulations élaborés. Il semble préférable qu’elle
s’exprime à travers la mise en place d’un cadre
juridique général qu’à travers des gestions
ponctuelles des crises du système par des instances
politiques. Le cas argentin livre deux exemples
intéressants à travers, d’une part, l’attitude
manifestement trop conciliante du gouvernement
fédéral de l’époque Menem (1989-1999) (qui de plus
conduit à une radicalisation de la position d’un
ETOSS régulièrement désavoué) et, d’autre part, le
refus de négocier et la facile diabolisation d’une
multinationale étrangère, dans des circonstances
pourtant exceptionnelles (dévaluation importante du
peso argentin) du gouvernement Kirchner.
Sans doute faut-il considérer que les 15
dernières années et les expériences de délégations
menées constituent les éléments d’un processus
d’apprentissage à l’échelle internationale dont il faut
tirer les enseignements. Les années 90 ont été
marquées par le dogmatisme libéral des
organisations financières internationales et des
gouvernements ainsi que par l’attitude conquérante
des grandes firmes du secteur. Ces dernières années
semblent plutôt celles de la diabolisation des
entreprises privées étrangères comme dans certains
pays d’Amérique latine (Argentine, Brésil, Bolivie,
Uruguay) et du retrait et de la frilosité des
entreprises. Il faut espérer qu’on parvienne
rapidement à dépassionner ce débat et à inventer les
solutions dont les populations urbaines ont
cruellement besoin. À ce titre, on peut se demander
si l’émergence récente de la notion de « Partenariat
Public-Privé » constitue véritablement une avancée
dans cette direction ou un simple changement de
vocable pour une nouvelle offensive libérale.
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THE MARKETING OF URBAN HUMAN WASTE IN THE EARLY
MODERN EDO/TOKYO METROPOLITAN AREA
Kayo TAJIMA

 RÉSUMÉ
Parmi les problèmes que soulèvent les déchets, la gestion des excréments humains a historiquement été l’un
des plus grands défis auxquels furent confrontées les grandes villes. Les écrits historiques indiquent que la
société urbaine japonaise a adopté une approche unique à ce niveau. Au début de l’ère moderne, ces déchets
étaient achetés par les fermiers de la périphérie des villes, qui les utilisaient comme engrais agricole, leur
permettant en retour d’approvisionner le marché urbain en produits agricoles. Cet article aborde l’utilisation
des excréments humains dans la région métropolitaine de Edo/Tokyo du XVIIe au XXe siècle, en s’attardant
particulièrement sur les impacts qu’elle occasionne au niveau de l’utilisation du sol.
MOTS-CLÉS  Traitement des déchets, histoire, agriculture, utilisation de l’espace, transports


 ABSTRACT
Abstract: Among other waste issues, the disposal of human waste has historically been one of the most
serious challenges for major cities. The historical literature suggests that Japan’s urban society took a unique
approach to management of human waste. Throughout Japan’s early modern period, human waste in the city
was purchased by farmers living on the urban fringe and was used as an agricultural fertilizer. Using this “night
soil,” villages supplied fresh agricultural produce to the urban market. This article focuses on the use of urban
human waste in the Edo/Tokyo metropolitan area, in relation to urban land use and transportation from the
seventeenth to the early twentieth-century.
KEYWORDS  Waste management, history, agriculture, land use, transportation
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1. INTRODUCTION
Throughout history the development of advanced
production and market exchange have been signal
factors in stimulating urbanization. Yet even as urban
agglomeration promotes both economic and cultural
development, the concentration of populations in
urban centers often creates problems of excessive
waste and pollution.
Among other waste issues, the management of
human excrement was historically one of the most
serious problems in major European cities. In cities such
as London and Paris from the twelfth to the seventeenth
centuries, city dwellers often threw the contents of their
chamber pots out of their windows into the streets
below. These practices caused serious public health
problems in addition to overall degradation of the living
environment (Horan, 1996). In the US, waterborne
diseases such as typhoid and cholera contributed to high
mortality in urban populations, until comprehensive
sewer systems were built during the early twentiethcentury (Troesken, 2004).
A contrasting approach is seen in Japanese urban
society during the Tokugawa period (1603-1867) which
marked the early-modern period of Japanese history.
Rather than simply throw bodily wastes out the
window or engage in other unsafe practices, city
dwellers in Japan sold human waste as agricultural
fertilizer. This waste was referred to as shimogoe
(“fertilizer from the bottom of a person”) in Japan. In
English, “night soil” was coined to depict human
excrement used as fertilizer to grow crops, because
the waste was collected during the night time.
Although the collection of human waste was
conducted during the day in Japan, the term “night soil”
is used as a synonym of shimogoe in this article.
Moreover, Japanese shimogoe included both human
feces and urine. In many cases they were collected and
used as a mixture, but in some areas they were
collected in separate pots and marketed separately.
In Japan, farmers (or their agents) came door to
door to collect and pay for the fertilizer. Where the
actual owner of the privy and the person who
excreted the waste were different, which was often
the case in rental apartments, the night soil belonged
to the landlords and they had control over the price. In
the city of Edo (contemporary Tokyo), as well as in
other major Japanese cities, the urban agglomeration
of households facilitated extensive collection and
circulation systems for night soil. Significantly, this
business was conducted entirely by private agents, and

was not a governmental initiative. In addition, night soil
has been used in other parts of the world, such as
China (Whitney, 1991) and Africa (Drechsel et al,
2001); but Edo/Tokyo’s highly commercialized system
for managing night soil was to a large extent unique.
Until the late nineteenth-century in Japan, night soil
was one of the principal sources of agricultural fertilizer,
especially in villages on the urban fringe. In the
eighteenth and nineteenth centuries, competition for
fertilizer acquisition led to the overpricing of night soil.
In this period, therefore, farmers on the urban fringe
were often in conflict with urban landlords, demanding
that the latter lower the price of night soil (Ando, 1999;
Aratake, 2001; Kobayashi, 1983;Watanabe, 1983).
The purpose of this article is to introduce the
practice of the use of urban human waste in
agricultural production in early-modern and modern
Japan, focusing on the Edo/Tokyo Metropolitan Area,
and examine its impact on land use in the urban fringe.
I posit that the use of human waste as agricultural
fertilizer depended on the interdependence between
the city and the surrounding urban-fringe farming
villages. Urban-fringe agriculture played a key role in
providing fresh foodstuffs to the urban population, as
well as in using the urban population’s excrement as an
input for agricultural production.
A close relationship existed between the urban
population and the agricultural fields in the urban fringe
of Tokyo and similar cities. The essence of the
relationship is a twofold interdependence that is
embodied in the interchange of fresh agricultural
products and fertilizers. Many writings of early modern
Japan, such as Nôgyô Zensho (Compendium of
Agriculture, first published in 1697) and Kôka Shunjû
(Spring and Autumn of Farming Business, 1707),
comment on this interdependence. In recent historical
literature,
Watanabe
(1983)
examines
the
interdependence between urban and agricultural
activities from the eighth to the late twentieth-century,
and refers to the form of agriculture found in the urban
fringe as toshi kinkô nôgyô (urban-fringe agriculture).
More recently, Aratake (2003) examined the circulation
of vegetables and human excrement around the Osaka
metropolitan area in the nineteenth-century.
Yet Western scholarship has rarely addressed this
topic. During the Tokugawa period, communication
with foreign countries was limited due to the policy of
isolation, and thus Westerners rarely observed waste
management practices in Japan. In the late nineteenth
and early twentieth-century, Western visitors to Japan
such as Edward Sylvester Morse (1917) and Richard
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Henry Brunton (1991) wrote about urban privy
cleaning and commented on the use of the excrement
in agricultural fields. More recently, Susan Hanley
(1997) has written on urban sanitation and physical
well-being in Tokugawa Japan. Hanley describes water
provision and human waste management as a unique
and effective alternative to the Western sewer system.
The present paper seeks to contribute to the general
history of human night soil use as a source of
agricultural fertilizer, and aims as well to elucidate
some of the practice’s implications for the urban
environment and public health.
The following section explores how urbanization
and commercialization affected the traditional
agricultural sector, especially via the use of fertilizers
throughout the seventeenth and early nineteenthcentury. The third section then describes the market
for urban-fringe agriculture in relation to the use of
night soil. The fourth section describes the condition
and geographic distribution of urban-fringe agriculture
in the late nineteenth-century, following the 1868 Meiji
Restoration (the onset of the modern state and
industrialization). During this period, the new
administration compiled uniform nationwide statistics
on agricultural production, land, and population.
Analyses in this section are based on the government
statistics on the post-restoration period. A brief
conclusion is presented in the final section.
2. COMMERCIALIZATION OF JAPANESE
AGRICULTURE AND USE OF FERTILIZERS
2.1 Traditional Agricultural Technology and
the Use of Manures
Many significant changes occurred in agricultural
production during the Tokugawa period. Smith (1959)
points out that few of these changes were the
consequence of new inventions, per se; rather, change
was enabled through the spread of knowledge and
tools. In 1697, the first agricultural handbook was
published. Written by Miyazaki Antei, Nôgyô Zensho
[“Compendium of Agriculture”] was a collection of ten
volumes, filled with scientific treatises based on
information from Chinese literature, as well as from
the author’s own experience and experiments. The
book covered the full range of Japanese agriculture at
that time; it includes a chapter on each of 19 varieties
of grain, 57 vegetables, 11 grasses, 36 trees, and 22
herbs. In addition, there were separate essays on such
subjects as planting, tillage, soils, fertilizers, irrigation,
and the management of forest land (Smith, 1959).

The use of various types of manure is discussed in
agricultural manuals of the Tokugawa period such as
Nôgyô Zensho (1697), Hyakushô Denki [Farmer’s
Biography] (1682) and Kôka Shunjû [Spring and Autumn
of Farming Business] (1707). It is evident from these
sources that the use of animal and human wastes,
green composts, and other wastes became popular
among farmers throughout the seventeenth and
eighteenth centuries.
As described in Nôgyô Zensho, traditional sources
of fertilizer were supplied from within the farmers’
household itself, or from within the small community
of an agricultural village. As the knowledge and
technologies of agriculture advanced and farmers
became aware of the benefits of fertilizers, these
sources came under increasing demand. In this section,
I use the expression, “autarkic manure” in translation
of the term jikyû hiryô, which started to appear in
national statistics of agricultural manure in the late
nineteenth-century. The word jikyû literally means “selfsupplying”. Although fertilizers secured through
traditional sources were occasionally traded among
households and in later periods across villages and
towns, the geographical limit of its circulation was
small. The range of circulation is especially
circumscribed when compared to the typical
commercial manures that are discussed in the
following section.
The manures listed in the sixth section of the first
volume of Nôgyô Zensho are excellent examples of
autarkic manures. These include: green manures (naegoe), grass manures (kusa-goe), ash manures (hai-goe or
yaki-goe), dirt manures (doro-goe), and others such as
liquid manures (mizu-goe). Green manures refer to
sprouts of legumes that were used due to their
physiological ability to fix atmospheric nitrogen. Grass
manure is a traditional compost of grass collected
from wooded areas. Nogyô Zensho encourages farmers
to collect grass and to leave it on the floor of a stall so
that it softens, or to leave it in a “manure house” (koeya) and wait for proper natural composting. Ash
manures, consisting of the ashes of a variety of possible
materials, are said to enhance the growth of crops,
especially leaf vegetables. Dirt manures are the dirt
accumulated in the floor of drainage, bathrooms, or
other locations. They are supposed to be mixed with
human night soil (hito-goe) and ash. Liquid manures are
collected from the sewers of kitchens, baths, and “dirty
things” (kegarawashiki-mono—perhaps human night
soil). Although human night soil is not listed separately
in this list, it is suspected many of these manures were
used mixed with the thick (solid) part of night soil,
known as “thick manure” (koki-koe).
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2.2 Increased Use of Human Night Soil
Agricultural use of human night soil as fertilizer (as
noted earlier, these were generally called shimogoe) is
first evident in the Kinai region during the sixteenthcentury. According to the first agricultural manual,
Shinmin Kangetsu Shû, human night soil was used as
fertilizer in the Shikoku region along with green
manure. This latter was a mix of animal manure and
shrubs, roots and grass collected from villages’
marginal forestland (Oka, 1980). At this point, however,
the use of night soil was limited only to upper-class
farmers who had better access to the knowledge
(Watanabe, 1983).
It was during the late seventeenth-century that
night soil became to be widely and popularly used
among farmers. In the famous Keian edict issued in
1649, the Tokugawa government delineated a wide
variety of instructions for appropriate peasant
behavior and lifestyles. Among these instructions,
peasants were required to collect ash and human night
soil properly, and to keep the night soil from water in
rainy seasons. This suggests that the government tried
to make peasants in the nation understand the
importance of night soil in agricultural production.
Agricultural manuals such as Nôgyô Zensho, Kôka
Shunjû [Spring and Autumn of Farming Business]
authored by Tsuchiya Matazaburô in Kanazawa in 1707,
and Hyakushô Denki [Farmer’s Biography], written
around 1682 in Mikawa region on Tôkaidô by an
unknown author, give detailed instructions how to
collect wastes and apply them as agricultural manure
to different crops.
Hyakushô Denki devotes its sixth volume to a
discussion of the importance and use of human night
soil in agriculture. It describes how to install toilets so
that farmers can collect the night soil effectively, as
well as the effective timing of and amounts for
fertilizing crops with night soil. Wasteful disposal of
even a drop of fujô, or human waste, was strongly
discouraged because “mindless disposal of fujô is filthy,
first of all. The business of farmers is to create various
crops. Any fujô fertilizes the soil, enhancing the growth
of thousands of crops.” (Cited in Watanabe, 1983.
Translated by author.)
Watanabe (1983) notes that the author of
Hyakushô Denki was familiar with the use of night soil
to the extent that he could differentiate the quality of
night soil depending on the persons’ dietary habits. It
argues that night soil from those who eat luxury foods
and fish fertilizes the land and produces good crops,

while night soil from those who eat poorly does not
produce good crops. By this time, the urban population
had a better diet than village farmers (in terms of
access to a variety of foods, and especially to animal
protein such as fish); therefore, Watanabe notes that
farmers with night soil from the places of “prosperity”
would be successful in growing a range of grains and
vegetables. Hyakushô Denki emphasizes that “farm land
close to a city is blessed with good access to the
source of fertility,” stressing the comparative advantage
that proximity to cities provides concerning
opportunities to obtain high-quality fertilizer.
Various tools were produced to transport night
soil from a city to a village or from a store-place to a
crop field. Among the most popular of these
implements were buckets specifically designed for
night soil (Watanabe, 1983). Volume 5 of Hyakushô
Denki declares that “buckets for night soil (koe-oke)
should be made strong and as narrow as barrels for
sake, by tying wood such as cypress or cedar. Four of
these buckets, filled with night soil in half of each
bucket, should be tied to each other. Then, two of the
buckets should be put on each side of a horse’s back.”
In addition, “hoops made of bamboo should be thin
and lightweight. Since the buckets are used daily to
bring fertilizer to field, heavy weight may cause pain.”
The same source tells us that these buckets were
produced in cities such as Kyoto, Osaka, and Edo,
suggesting that the use of the buckets was especially
popular around these big cities. Night soil continued to
be the primary source of fertilizer in Japanese
agriculture, especially in villages on the urban fringe,
over the course of the country’s agricultural
development until the early twentieth-century.
Peasants paid money to purchase night soil as valuable
fertilizer, and eventually a market in urban night soil
developed.
2.3 Development of Commercial Fertilizers
Among the important innovations that increased
agricultural productivity, perhaps the most important
was the spread of commercial fertilizers, which were
called kinpi, literally meaning cash fertilizers. The most
popular cash fertilizers included dried fish and oil
cakes, as well as night soil collected in towns and cities.
Fish fertilizers became available for inland peasants,
through development of transportation from coastal
fishing villages to inland agricultural villages, in the
seventeenth-century. This fertilizer helped to change
traditional agricultural production, in which most
fertilizing sources were provided from within the
villages’ ecological system.
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While night soil was also traded actively as a
valuable economic good, its circulation system was
quite different from the systems that existed for other
traded fertilizers such as fish fertilizer. While night soil
was circulated within small areas (within 20 km in the
exceptional Edo/Tokyo metro area, and within 3-5 km
in most rural towns), fish fertilizers were shipped in
large volumes to a nation-wide market. Different
fertilizers were also applied to different crops; fish
fertilizers were applied primarily to non-food
commercial crops such as cotton flowers and indigo (a
dyestuff), while night soil was applied to vegetables. As I
will discuss below, the market areas for these products
corresponded to those of their fertilizers. While
vegetables were perishable and sold only within the
region where they were produced, cotton was shipped
to Edo and other places (Furushima, 1963).
Furushima (1963) argues that the market area of
commercial agricultural products reflected the extent
to which the farmer was involved in the commercial
economy. By selling their produce to an agent who had
contact with the nation-wide market, farmers could
obtain access to commercial fertilizers. While fish
fertilizers were highly “commercial” and were
harvested in large-scale fishing operations funded by
commercial capital (Howell, 1995), human night soil
was essentially a byproduct of basic human activities,
which came to be “commercialized” only through
interdependent resource exchange between a city and
nearby agricultural villages.
3. THE EMERGENCE AND GEOGRAPHY OF
URBAN-FRINGE AGRICULTURE
The emergence of castle towns and the
commercial development of agriculture allowed
villages at the fringe of a city to develop a unique form
of agriculture. Farmers in these villages took advantage
of low transportation costs to bring their products to
the urban market. The short distance allowed these
farmers to supply perishable vegetables, fruits or
flowers to the urban market more promptly than
other villages could. Proximity to the city also meant
farmers could collect night soil produced by the urban
population to use as agricultural fertilizer; as a result,
they made heavy use of night soil. This section
describes the emergence of the interdependence
between the city and surrounding agricultural villages,
which I refer to as urban-fringe agriculture. The
location of urban-fringe agriculture was dependent on
transport cost; riparian transport through river canals
was much more efficient than ground transportation.

3.1 Growing Demand for Vegetables in
Tokugawa Cities
Rapid urbanization during the Tokugawa period
stimulated the demand for vegetables consumed by
the urban population in various aspects: quantity,
quality and variety. As the population density increased,
the city could not be self-sufficient to meet its own
demand for food. The quantity of the demand for
vegetables that needed to be “imported” from outside
the city boundary increased rapidly as well. Increased
interregional communication, travel and trade and
accumulation of capital in Edo allowed the city to grow
as the center of culinary culture as well; thus the
demand for a variety of vegetables was stimulated in
the city. Culinary culture created a passion for
“seasonal” foods among the Edo population. This
demand led some villages to specialize in growing
vegetables artificially in earlier seasons.
With the progress in agriculture and commercial
development, people in the city were increasingly
interested in their foods; numerous cookbooks
published at this time illustrate the variety of
ingredients that were available in the city. People were
eager to learn how to prepare the ingredients into
fancy meals. Outside of China, Japan was the only
country in Asia in this period where cookbooks were
published. The first of its kind is considered to be Ryôri
Monogatari (the Story of Cooking) which was
published in 1643. In the eighteenth-century the focus
of cookbooks shifted from the practical to pure
culinary pleasure (Hanley, 1997). With increased
wealth, the urban population’s interests in culinary
luxuries grew. Many people had reached a level of
income at which they could afford a varied diet and
wished to experiment with new, rare or exotic foods.
The Japanese tradition of appreciating the seasons
made it fashionable to enjoy seasonal vegetables, fruits
or fish earlier than anyone else; the first supply of a
particular food was called hatsumono, literally meaning
the first of a kind, and was sold at unusually high prices.
Watanabe (1983) cites a government edict, which
made it illegal to grow and sell vegetables
extraordinarily early, issued during the Tempô
restoration (1842). The quote describes how
restaurants in the city competed with each other to
buy such vegetables and paid high prices, and how
peasants responded to the demand by using various
techniques such as building protective structures in the
vegetable fields and even heating nurseries with
charcoal.
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3.2 The Urban Market and Distribution of
Vegetables
In the city of Edo, the demand for vegetables from
the villages was generated primarily by the lower
classes; the wealthier city residents had more land
available to them, and thus were able to generate more
of their own vegetable production. Commoners, in
contrast, especially tenants who came to the city as
unskilled artisans or day laborers, lived in small nagaya
(row house) apartments. The density in these sections
of the city is estimated to have been 40,000 to 60,000
persons per square km, nearly 30 times denser than
modern Tokyo in 1979 (Watanabe, 1983). Tenants of
such apartments undoubtedly lacked land to cultivate,
and thus became the largest market for vegetables that
were grown in the outskirts of the city.
At the beginning of the Tokugawa period,
vegetables for urban consumption were produced
both in and around the city. Although many urban
households were still producing vegetables for self
consumption, farmers began to sell excess produce in
the city. They came to the city on foot, calling names of
the day's supplies in front of households' doors.
Watanabe cites a government edict to limit such selling
issued in 1609 as evidence suggesting that such
business was common among peasants. The rapid
growth of the city, however, quickly made such small,
independent transactions inefficient. Permanent market
places for vegetables began to be established; some
people became full-time merchants specialized in the
marketing of fresh vegetables. Markets naturally
evolved in areas with transportation advantages. Areas
in the north of the city, such as Kanda, Senju and
Komagome, were among the first markets that sprang
up at the edge of the city in the late sixteenth and
early seventeenth centuries. As the city expanded
Honjo-Yottsume, Kyobashi and Shimoya (1657-1680),
followed by Ryôgoku, Hamachô, Nakanogô and
Aoyama (1688-1735), also evolved as autonomous
vegetable markets to serve urban residents.
3.3 The Use of Urban Night Soil in UrbanFringe Agriculture
As the demand for vegetables grew and agricultural
production became more intensive, the use of
urbanites’ night soil as fertilizer became popular
among farmers in the urban fringe. As the practice
became common, various forms of contracts between
the supplier (urban population) and the consumer

(farmer) appeared. Over the same period, a defined
system of circulation and transportation of night soil
developed.
Watanabe (1983) cites Kôka Shunjû to illustrate the
use of human night soil in agricultural production on
the fringe of Kanazawa (the castle town of Kaga
domain). The use and collection systems, as well as the
price of night soil were differentiated depending on the
distance from the city to villages. In villages near the
city (within 4km), urine which is heavier than feces was
also demanded; whereas farmers from farther villages
only collected feces in the city. The price of the
fertilizer also varied depending on the seasonal
demand:
Seven or eight years ago they used to exchange
the urine for rice straw; in winter until the
beginning of spring, they gave two small bundles
of straw for one ka (two buckets) of urine. From
the end of the second month to the third month,
they gave three to four bundles of straw for the
same amount of urine, and in the beginning of
summer, when a lot of fertilizer is needed; they
gave six bundles of straw.
In the past six or seven years, most urban
households have come to think that straw was
an insufficient reward for their urine. Therefore
peasants have started to grow more vegetable
produce such as daikon radish, turnip, squash, and
eggplant to pay for it. This in turn requires larger
amounts of fertilizer, thus, every morning farmers
harvest the grown vegetables and exchange them
for the night soil. …Since the rooster year of
Hôei (1702), all commoners, regardless or
whether they are poor or rich, ask for cash to
pay for their night soil. It’s free during the winter,
and from the end of the second month to the
seventh or the eighth month the rate is from 30
mon to 145 mon at the highest. The price
becomes high when peasants need large amounts
of fertilizer (Translated by author. Tsuchiya, Kôka
Shunjû quoted in Watanabe, 1983, p. 282).

The period when these manuals were written was
also the time when it became popular to harvest
multiple crops from the same plot of land within a year.
In order to maximize harvests (mostly vegetables)
shipped to the city, farmers around Kyoto planted ten
different crops in the same lot. Although this practice
was profitable, Kôka Shunjû states that it was not
sustainable without extensive application of fertilizers
(Yamada, 1980). This must be an important factor in
the increase in demand for fertilizers, which drove up
the price of night soil over time.
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3.4 Collection Systems and the Market for
Night Soil in Edo
The process of urbanization in early-modern Japan
meant two things to farmers in nearby villages:
increased demand for agricultural products, and
increased production of urban wastes. The former
induced development in the villages, converting
forestland in the fringe to fields to plant vegetables and
other crops. Because the forestland used to be the
source of fertilizers in earlier periods, the development
exacerbated the need of fertilizer from outside
sources. Collection of wastes from urban households
became commercialized and the price of night soil was
driven up as the demand increased (Watanabe, 1983).
During the early eighteenth-century, upper-class
farmers, who had close relationships with urban
warrior households, provided daily needs (fuel woods,
charcoal or young plants to be grown in vegetable
gardens) for the Edo castle or other daimyô estates
from nearby villages. In return, these farmers had the
privilege of cleaning and collecting wastes from toilets
in the castle or daimyô estates. Since the upper-class
warriors were wealthy and enjoyed a variety of foods,
the night soil and kitchen wastes generated there were
the best fertilizers in quality.
Although upper-class farmers controlled the access
to the residences of upper-class warriors, the rapid
expansion of the city and the increasing population in
commoners' section gave peasants opportunities to
collect night soil on their own. Sometimes villagers and
urban residents made an explicit business contract for
night soil transaction. Kôka Shunjû describes the
collection practices employed by farmers who were 35 ri (12-20 km) away from the city of Kanazawa. Unlike
farmers who were right next to the city, it was not
efficient for them to come to the city to collect night
soil on a daily basis. They instead had annual contracts
called tsuke-tsubo with urban households. Their
contract stipulated that the farmer would take all the
night soil generated in the household in the year, and
give a fixed amount of rice to the town household as a
payment. The amount of the reward rice was five to (90
liters) for a household of seven to ten members, and
was a half of that for a household of four or five
members. In nagaya apartment communities in Edo,
landlords held the property rights on their tenants'
night soil. Therefore peasants had contracts with the
landlords, and according to the contract, they brought
cash to the landlords as reward for the night soil. As
such transactions became common, the price of the
night soil was standardized, establishing night soil as a
market commodity. Farmers came to pick up the

nightsoil every couple of weeks, which was then stored
in field until it was used for planting (Watanabe, 1983).
3.5 The Cost of Transportation and the
Geography of Urban-Fringe Agriculture in
the Early Nineteenth-Century
As a fertilizer, a very important property of human
night soil is that it contains large amount of water and
is heavy in weight. For this reason, the cost of
transportation became a limiting factor for its use.
Watanabe (1983) cites Kôka Shunjû to illustrate the
use of human night soil in agricultural production in
the hinterland of Kanazawa (the castle town of Kaga
domain).
Within one ri [approximately 4 km] from
Kanazawa in any direction they fertilize fields
with urine and abundant manure. Within about
three ri they use manure, rapeseed cake and
dried sardine. Beyond four ri, manure, ash, dried
sardine, and raw sardine are used. In remote
areas they also use bushes and grasses
(Translated by author. Tsuchiya, Kôka Shunjû
quoted in Watanabe, 1983).

From this writing we learn that farmers who lived
near the city heavily relied on the use of urine. It also
says that urine was the primary fertilizer for farmers
within one ri from the city; every morning they
brought vegetables to exchange for urban households’
urine.
When the night soil was transported over land, it
had to be carried by a man, on horseback or on a small
cart pulled by a man. They all mounted koe-oke, or
buckets filled with the fertilizer. When a man carried
night soil on his own, he mounted two koe-oke on both
ends of a poll, and put the poll on his shoulder; this
way he carried two koe-oke at a time and this load was
called one ka. When a horse was used, it carried four
koe-oke at a time so that the carrying capacity was two
ka. Small man-powered carts (ko-guruma) were often
employed as well and their capacity was also two ka,
equivalent to four koe-oke. No matter which means
were employed, therefore, transportation required a
tremendous amount of labor.
In contrast, farmers in eastern villages were able to
take advantage of riparian transportation. Since most
boats had much larger capacity compared to ground
transportation, moving ten buckets did not cost any
more labor than moving two buckets at a time. Boats
used to ship night soil were often called koebune, literally
meaning “fertilizer boats.” A boat of this kind could
carry fifty ka of fertilizer at a time. Compared to ground
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transportation, therefore, riparian transportation was 25
to 50 times more efficient in terms of carrying capacity.
These boats shipped firewood, charcoal and vegetables
produced on the way to the city, and brought the night
soil back to home villages.
Either ground or riparian transportation, however,
required certain costs to operate. With ground
transportation, the cost of labor was critical; traveling
to the city with farm products and bringing fertilizers
back was a half day of work for someone in a village
located 1.5 ri (5.9 km) from the city. In villages farther
afield, it required a full day just to make a trip to carry
1-2 ka of night soil. Given these conditions, it was only
possible for farmers who had hôkô-nin (full-time
laborer in service) or could afford day laborers to
collect fertilizers. In case of riparian transport,
obtaining a boat meant a significant capital investment,
and only those who could afford such a boat could
start a business to ship and sell the fertilizer. Peasants
who could not afford these transportation means had
to rely on the rich farmers to sell them fertilizers.
4. IMPACTS OF POLITICAL CHANGE ON
THE URBAN-FRINGE AGRICULTURE
4.1 Emergence of Modern Agricultural
Science: 1868-1900
At the end of the Tokugawa period, agriculture
was by far the most important industry in Japan,
providing employment for roughly four out of five
Japanese people (Francks, 1983). In the decades
following the Meiji Restoration in 1868, the Japanese
government took various measures to increase the
productivity of the agricultural sector, which was the
key to the country’s economic development under the
new administration.
It was in the 1870s that the new central government
started to facilitate technological progress and academic
research by hiring scholars and engineers from
European countries and the United States. These
scholars and engineers from Western countries were

called Oyatoi Gaikokujin (hired foreigners) and at its peak
Japan’s government and private companies hired 600 to
900 people annually during the period from 1879-1899.
Agricultural technology was one of the most important
fields, reflecting the importance of agriculture in the
nation’s economy. These foreign scientists’ efforts lead
to the establishment of colleges of agricultural science in
Sapporo in 1870 and in Tokyo in 1877 (Kawashima,
1929).
Oscar Kellner, a German agricultural scientist who
served in the Komaba School of Agriculture (and later
the Faculty of Agriculture at the Imperial University of
Tokyo) for twelve years, starting from November of
1881, made countless contributions including the
initiation of experimental research in agricultural
chemistry. He led a number of inorganic chemistry
research projects on fertilizers. His work included
research on the use of phosphatic manures in rice
production, as well as investigation of the contents of
human night soil.
While Japan’s traditional agricultural practices
drew on experience, knowledge of plant physiology
imported from the Western world enabled a new,
scientific understanding of the functions of fertilizer.
Information about the mechanisms of plant growth
made it possible to understand the necessity of
providing enough nitrogen (N), phosphate (P), and
potassium (K) to grow crops; if a certain substance is
lacking, it would prevent the growth of a plant even
though other substances exist in abundance. The
modern agricultural scientists began the process of
reassessing the effects of various fertilizers through
both theory and experiments.
New scientific information helped people to
recognize the need for certain sources of manures
such as phosphatic manures, which became popular in
the early twentieth-century. Tsubame (1914) exhibits
the three major contents (nitrogen, phosphate and
potassium) of manures and the ratio of the total
demand. As shown in Table 1, nitrogen was the most
important and necessary manure content in Japanese
agriculture because it is necessary for plants to grow
but most plants cannot fix nitrogen from the air.

Table 1
Manure Demand by Content in Weight
Content
Percentage of Manure Demand in Japanese Agriculture
Source: Tsubame (1914), p.8

Nitrogen

Phosphate

Potassium

60%

30%

10%
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As previously discussed, night soil was used as
fertilizer over a long period of time. In the course of
development in agricultural science in the late
nineteenth-century, many experiments were conducted
to examine the chemical contents and actual
effectiveness of night soil. In addition, optimal use of
manures for different types of crops was studied
extensively
in
government-sponsored
research
institutes; by the 1910s substantial knowledge had
accumulated on the properties of different types of
fertilizers and their uses. Tsubame Sakuta authored a
book titled Shimogoe (Human Night Soil) in 1914. This
source provides a comprehensive set of information on
the scientific basis of night soil’s effects in growing crops
Since the types of soil, rainfall, temperature and
many other factors substantially affect the
effectiveness of fertilizer to grow crops, there is no
single standardized method for the use of fertilizers. It
is possible that different regions had different
traditions in agricultural practices. However, books on
agricultural science, including Tsubame’s book, give
significant insights on how fertilizers were applied.
Most fertilizers traditionally used in Japan were
sources of nitrogen, except for rice bran which was a
source of phosphate. Human night soil was one of the
most frequently and widely used nitrogen manure,
among others such as green manure and animal
manure (Kawashima, 2006). According to one
estimate, 36 percent of the 340,000 tons of nitrogen
manure consumed annually in Japan was supplied in
the form of night soil. Although the use of some
commercial fertilizers (e.g. soybean cake) became fairly
popular by this time, night soil was heavily relied upon.
Kellner gave a scientific basis for traditional
fertilizing practices in Japanese agriculture. Although
the content of excrement varies depending on diet, life
style (intensity of physical labor), age, health and
gender, there is still one distinguishing property as

manure: it is a good source of nitrogen, but if it is used
by itself (without being complemented by other
sources of manure), it does not provide sufficient
phosphate. The contents of average adult Japanese
night soil are shown in Table 2; this estimate is based
on research conducted in 1887 by Oscar Kellner and
Mori Yôtarô, in the Komaba School of Agriculture and
Forestry (Tsubame, 1914). In order to see the
variation among diets and intensity of physical labor,
they collected samples from different Japanese
population groups: farmers (who ate little meat or fish
and engaged in intensive physical labor), urban
residents (whose diet was more diverse compared to
that of farmers), public officers (who worked in the
office and did not engage in physical labor), and
members of the armed forces (whose diet included
substantial amounts of meat as well as fish).
Human night soil is essentially the residue of what
people eat after they have absorbed necessary
nutrients. The night soil of a population that ate a lot
of fish and meat generally contained more nitrogen
and phosphate. People whose diet was mostly
vegetarian (cereals and vegetables) had night soil that
was generally poor in nitrogen and phosphates, but
rich in potassium and salt. When a person engages in
intensive physical labor, the concentration of nitrogen
and other useful nutrients in excrement are lower
compared to a person who engages in office work,
since the nutrients are well absorbed by the body to
provide energy. Therefore night soil from the
population that ate more protein and engaged in less
physical labor (i.e., urban residents) worked more
effectively to grow crops. For similar reasons,
excrement of a toddler, child, or pregnant or breastfeeding woman was lower in content value since more
nutrition is absorbed to build bones and muscles.
Night soil in summer usually contains more fertilizing
contents, since more water leaves the body as sweat
rather than as urine.

Table 2
Contents of Average Japanese Night Soil
Content
Average Japanese
night soil

Water

Organic
matters

Nitrogen

Phosphate

Potassium

Salt

Ash

951.0

33.7

5.7

1.3

2.7

10.2

16.0

Unit: permil (1/1000) in weight
Source : Tsubame (1914), p. 38
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The scientific understanding of the contents of
human night soil also allowed researchers to compare
the actual effectiveness of night soil with other major
commercial manures. Tsubame examined the “true
value” of night soil based on Kellner’s experiment. By
weight, nitrogen constitutes 0.57%, phosphoric acid
constitutes 0.13%, and potassium constitutes 0.27%, of
night soil. In contrast, nitrogen constitutes 13.5% of
standard soybean cake, phosphoric acid constitutes
3.3% of superphosphate of lime, and potassium
constitutes 14.8% of grass ash. From these comparisons,
in order to meet the entire nitrogen requirement with
human night soil, it would be necessary to use 24 times
more by weight than would be necessary with soybean
cake. Likewise, night soil weighs 25 times and 59 times
more than commercial phosphoric or potassium
fertilizer would, respectively. The difference results
from the high water content in human night soil; this
difference made the transport cost (as well as the labor
cost to use the fertilizer in field) much higher for night
soil compared to other commercial fertilizers.
4.2 Changes in Fertilizer Transportation
During the late nineteenth-century, production of
vegetables in the urban fringe prospered and the
demand for the urban night soil increased. Technology
brought from Western cultures, as well as road
improvement, made the transportation of fertilizer and
agricultural products easier. While the modernization
of Japanese cities required some small adjustments in
the urban night soil market, agriculture in the urban
fringe prospered throughout this period.
A land tax reform (chiso kaisei) was instituted in 1873;
under the new system, taxes were calculated based on
assessed land value, rather than on production estimates.
Landowners were obliged to pay their tax in cash instead
of rice. This reform also encouraged farmers to produce
vegetables that brought them greater cash income per
unit of land, even though this required more laborintensive production processes (Francks, 1983). A year
prior to the tax reform, the new government also created
a new deed system that clearly defined ownership of real
estate. In this process, former common forest lands in
villages that had served as a source of green manure
(grass and bushes) were defined as national land, and in
many places peasants were prohibited from entering the
area. By limiting access to sources of traditional fertilizers,
this policy increased the demand for fertilizers brought
from outside the village boundary.
Transportation technology such as improvement of
roads also played an important role for advancing the

market in human night soil. During the Tokugawa
period, all wheeled vehicles were made of wood and
pushed by men on muddy roads. But Japan was under
pressure from a treaty with the U.S. and Great Britain
to build satisfactory settlements for Europeans and
Americans in Yokohama, where the international port
was built, because the use of horse-drawn carts was
necessary for these foreigners. Paving the roads
became an urgent project for Japan. The nation hired a
British civil engineer, Richard Henry Brunton, and his
first project in Japan was to pave the road from Tokyo
to Yokohama. This project was completed in the fall of
1870, and major streets in and around Tokyo were
paved shortly after (Brunton, 1991).
The improvement of roads and streets allowed the
use of carts as a popular means of transportation.
Around 1874-1880, carts with an iron axle and wheels
began to be produced, and came to be widely used
among farmers for their work. This marked a
"revolution" in transportation of agricultural products
as well as that of fertilizers. The amount of night soil
that one person could carry increased from 2 ka to 3
or 4 ka when a cart was used. The size of a standard
koe-oke, responding to this change, also became larger:
from 2 to to 2.8 to (Watanabe, 1991).
4.3 Geography of Urban-Fringe Agriculture in
1890: Evidence from Nôji Chôsa
Nôji Chôsa is the first nationwide agricultural
inventory. The Meiji administration conducted this
inventory to get hold of various aspects of agricultural
activities, including the amount of production of crops,
use of manures, financial conditions of peasants, and
marketing of the produce. Some records from the
Tokugawa period, such as Bukô Sanbutsushi, included
the locations of agricultural productions but did not
have the information on the quantity or value. Nôji
Chôsa, in contrast, allows us to compare agricultural
activities with quantitative information across counties
in and around the Tokyo metropolitan area. Within this
nationwide inventory, the record from Tokyo-fu (1890)
sheds light on the condition of urban-fringe agriculture
in the Tokyo Metroplitan area.
For the same period of time, the Prefectural
Statistics (Tokyô-fu Tôkeisho) include data on population,
occupation, land use and other figures that provide a
sense of the general socio-economic condition of the
region. Drawing on descriptions from these documents
and an original GIS analysis based on the statistics, this
section explores the economic geography of urbanfringe agriculture in the late nineteenth-century.
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4.3.1 Profile of Tokyo’s Land Use: 1868-1890

them returned to their home regions. In contrast, few
commoners left the city and the former commoners’
districts such as Kanda-ku, Nihonbashi-ku, and
Kyôbashi-ku had small areas; therefore, they continued
to have high population densities. In fact, commercial
activities increased in importance in the new capital.
These wards then had extraordinarily high population
densities; in Nihonbashi-ku, more than 47,000 people
were crammed in an area as small as one square km.
These population density figures are surprisingly high, if
compared to the density of modern cities to which we
often ascribe many urban problems.

The report of Nôji Chôsa for the Tokyo
Metropolitan Area is divided into sections of fifteen
wards (ku) and six counties (gun). The fifteen wards
roughly corresponded to the former boundary of the
city of Edo. Table 3 provides the summary of these
boundaries, created from the Prefectural Statistics
(Tôkyô-fu Tôkeisho) of 1890, and Figure 1 shows the
boundaries of the city (tinted in pink) and surrounding
counties. The boundary of the city almost
corresponded to the official boundary of the former
city of Edo. The Imperial Palace, built on the site of the
former Edo Castle, constituted the very center of the
city and was a part of Kôjimachi-ku.

The six counties surrounding the city of Tokyo
(Ebara, Higashi-Tama, Minami-Toshima, Kita-Toshima,
Minami-Aadachi and Minami-Katsushika) formed the
hinterland for the city. In 1890, the population in these
counties was only 323,000 persons in total. Except for
the small portion of Minami-Toshima County (the
present-day downtowns of Shinjuku and Shibuya), this
area formed strictly agricultural villages, and the
population densities were lower than 1,000 people/km2.

The overall population of the city was 1,207,000,
and the average density was 16,437 people/km2. While
the area of each ward was around five hundred
hectares, population density greatly reflected land use
planning in the Tokugawa Edo.
Districts where former warriors predominated
enjoyed low population densities because many of

Table 3
Summary of Wards and Counties in Tokyo: 1890
Ward/County

% of Total Area

Total Area

Population

Density

(ha)

(persons)

(persons/km2)

Paddy field

Dry Field

Residential

Kojimachi-ku

833.06

58,697

7,046

0.0

0.2

27.0

Kanda-ku

300.30

122,961

40,946

0.0

0.0

67.3

Nihonbashi-ku

298.12

139,427

46,769

0.0

0.0

61.6

Kyobashi-ku

336.70

104,447

31,021

0.0

0.0

44.2

Shiba-ku

758.38

118,393

15,611

1.2

9.4

47.1

Azabu-ku

381.62

50,121

13,134

2.6

14.4

57.0

Akasaka-ku

407.21

31,763

7,800

0.6

11.9

36.1

Yotsuya-ku

211.84

36,139

17,060

0.5

7.1

55.2

Ushigome-ku

497.36

46,485

9,346

3.5

9.5

49.1

Koishikawa-ku

620.83

48,035

7,737

3.1

25.9

36.9

Hongo-ku

466.51

62,124

13,317

4.0

12.9

52.9

Shimoya-ku

488.83

88,186

18,040

5.9

3.6

47.4

Asakusa-ku

466.61

124,177

26,612

9.8

0.9

55.3

Honjo-ku

590.18

97,938

16,594

14.1

2.5

57.6

Fukagawa-ku
Total of Wards
Ebara
Higashi-tama
Minami-toshima
Kita-toshima
Minami-adachi
Minami-katsushika
Total of Counties

689.56

78,768

11,423

12.3

3.2

43.8

7,347.10

1,207,661

16,437

4.4

7.1

47.0

10,229.69

87,189

852

20.0

45.3

7.8

4,609.70

20,523

445

10.0

54.3

6.7
12.4

2,438.29

33,087

1,357

8.0

48.6

10,462.45

76,019

727

20.1

49.4

7.3

4,890.86

40,074

819

56.9

23.5

6.8

66,610

736

57.0

16.1

7.1

323,503

776

30.6

38.6

7.5

9,044.66
41,675.64

Created by author based on Tokyo-fu Tokeisho (Tokyo Prefectural Statistics), 1890
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Fig. 1 — Boundaries of the City of Tokyo and Surrounding Counties in 1890.

Fig. 2 — Land Use in Wards and Counties of Tokyo-fu in 1890.
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The land use in each ward of the city and
surrounding counties is available through the
Prefectural Statistics. This information is summarized in
Table 3 and Figure 2. The land use patterns we see
here also confirm the urban-rural separation between
the city wards and surrounding counties.
In the central four wards, land use was mostly
categorized as “residential”, “imperial” or “public,” and
there was virtually no agricultural land. Other wards
on the outer edge of the city were 10-30 percent
agricultural (paddy or dry field) but were mostly
devoted to urban land use (residential or public). The
relatively large portion of dry field in western wards
can be explained as the legacy of the “tea and
mulberry” policy, with which the Meiji Government
promoted conversion of former warrior estates that
became vacant after they left the city into tea and
mulberry fields. As a result, Koishikawa-ku had 156.7 ha
as agricultural fields that occupied more than 25% of
the total area.
In contrast, most of the land in surrounding
counties was agricultural (either paddy or dry field). In
Minami-Toshima County, people who worked in
nonagricultural sectors started to reside in the
southwest areas that were closest to the city center;
but the county as a whole still had 56.6 percent of its
land as agricultural fields. In other counties the ratio
exceeded 64 percent. In eastern counties (Kita-adachi
and Minami-katsushika) that had low and wet land, as
well as well-developed canal and irrigation through the
rivers, more than half of the total land area was paddy
field suited for paddy rice production. In western
counties that had high and dry land, most of
agricultural land was dry field suited for production of
wheat, barley, beans and other vegetables. In the
western counties, some areas were categorized as
“mountains and forests;” there were also some areas
categorized as “wild land.”
4.3.2 Agricultural Production in Tokyo: 1890
Table 4 shows the distribution of agricultural
production, based on Nôji Chôsa. As in most parts of
Japan, rice fields accounted for the largest area of farm
land as well as in the highest production value among
all crops in Tokyo-fu. Total rice production was far
below the total consumption of the city’s population,
however; in many cases rice was produced for selfconsumption for the farmers’ family members. Most

rice sold in Tokyo’s market was imported from other
regions of Japan.
On the other hand, vegetables were specialties of
the metropolitan region, and some were even
exported to other regions. A majority of farmers
brought their produce to vegetable markets, as well as
selling to traders who came to the villages. In some
(though fewer) cases, middlemen traveled to villages to
contract purchases before the harvest of vegetables. It
was also common for farmers themselves to bring
their produce to the city and sell it directly to urban
households as street vendors (Ôhashi, 1979a).
The most popular single vegetable produced in the
Tokyo Metropolitan Area was white radish (daikon).
They were most actively grown in three counties of
Higashi-Tama, Minami-Toshima and Kita-Toshima. Not
fully matured harvests were collected and cleaned to
sell to a wholesaler from Tokyo Vegetables Market, and
fully matured ones were dried and/or pickled and sold
to middlemen.
Other vegetables that were particularly noticeable
were eggplant and cucumber. The production of these
vegetables was heavily concentrated in MinamiKatsushika County. These vegetables are usually grown
in the summer; but in this county, the first was
harvested and went out to the market in February.
Because of their rarity, these vegetables were highly
appreciated and highly priced. Due to the development
of transportation networks, some of these vegetables
were even exported to Hokkaido or other remote
areas as novelties. Exports of eggplant and cucumber
also increased over the course of the 1880s.
4.3.3 Transportation Means and the Use of Fertilizers
Nôji Chôsa also states what the major sources of
agricultural fertilizers were for each ward and county.
Wards and counties adjacent to the densely populated
areas benefited from the easy access to human night soil,
and used it as the primary (or in some cases the only)
source of fertilizer. In contrast, counties which were
farther from the city relied more on autarkic and
commercial fertilizers, depending on their access to them.
Per acreage of farm land, vegetables required more
fertilizers than rice or other cereals. Therefore, vegetable
production on the urban fringe was advantageous not
only because of the ease of marketing the produce but
also in terms of acquiring necessary fertilizers.

7.0

1,000

100

kan

100

kan

100

White squash
kan

1,000

Greens
kan

85

Burdocks

Sweet
kan

2,250

potatoes

20,774

nursery trees

koku

milk

146.9

Fukagawa-ku

239,277.9

Total

16,762.2

16,737.5

2,068.0

2,780.5

5,639.8

72.3

1,175.3

5,001.6

24.7

1.5

16.2

* Calculated based on Tôkyô-fu Nôji Chôsa (1890)

238,167.8

Minami-katsushika

Total of Counties

46,380.1
95,309.0

Minami-adachi

4,135.9

Minami-toshima
41,980.7

9,703.8

Higashi-tama

Kita-toshima

40,658.3

Ebara

1,110.1

Honjo-ku

Total of Wards

23.8
427.5

Asakusa-ku

12.0
12.6

Koishikawa-ku

Shimoya-ku

148.6

Ushigome-ku

Hongou-ku

16.3
144.9

Yotsuya-ku

13,596,742

13,550,542

161,907

131,742

8,189,453

984,560

2,480,573

1,602,307

46,200

300

19,100

24,000

1,800

4,508,671

4,471,758

2,048,990

154,680

624,260

366,459

232,430

1,044,940

36,913

12,460

343

23,000

1,010

2,176,001

2,172,159

1,731,074

113,088

123,462

18,882

1,238

184,415

3,842

3,520

193

29

2,363,583

2,362,392

1,515,732

178,800

191,619

98,879

91,489

285,873

1,191

842

120

129

9,029,071

9,025,266

7,083,920

571,920

971,612

6,675

16,805

374,334

3,805

1,385

200

350

870

597,674

597,589

26,700

47,895

241,350

2,033

31,906

247,705

85

3,024,627

3,019,785

10,875

3,000

1,090,968

196,384

442,689

1,275,869

4,842

2,592

1,448,257

1,354,358

29,410

612,285

541,700

35,860

135,103

93,899

15,000

6,670

51,455

7,222.3

1,002.7

598.0

139.9

4.7

260.1

7,327.9

141.1

284.7

432.3

580.6

635.8

405.8

847.0

336.0

422.5

Azabu-ku
1.9

112.6

Shiba-ku

Akasaka-ku

916.4
919.0

63.0

Kyobashi-ku

298.4

kan

Cucumber

Nihonbashi-ku

kan

Eggplant

302.5

koku

Radish

805.8

koku

Unit

Soybean

Kanda-ku

Rice

Crop

Kojimachi-ku

County

Table 4
Geographical Distribution of Agricultural Production by Crop

97,306

56,040

10,220

10,140

24,014

2,135

5,483

4,048

47,819

31

270

120

11,217

2,378

9,773

234

3,600

9,720

3,430

458

35

1,006

5,547

fowl

3,704,826

3,218,541

389,977

527,740

1,051,249

135,342

220,381

893,852

515,663

1,900

7,573

6,750

16,200

3,505

210,750

2,537

150,000

61,200

6,840

2,290

16,740

29,378

eggs
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Table 5 shows the standard requirement of
fertilizers for representative crops, as presented in
Tsubame (1914). Although this type of information is
not available for all kinds of crops, it is shown that
commercial crops and vegetables require more
fertilizers compared to cereals, on average. Particularly
notable here is eggplant, which requires more than
twice as much fertilizer as rice does per acre. In
contrast, sweet potato requires less fertilizer
compared to rice, barley or wheat. Comparing these
characteristics to the locations of agricultural
production discussed in earlier sections, we can see
that the production of crops that required intensive
fertilization, such as eggplant, greens, cucumber and
squash, were concentrated in the areas that had
particularly good access to urban night soil such as
Minami-katsushika and Kita-toshima Counties.

the city or had fixed-term (in many cases annual)
contracts to purchase night soil from non-farming
households in the neighborhood.
For villages in counties that had larger agricultural
fields but were farther from the urban center, the use
of night soil was limited by geographical factors (i.e.,
transport costs). Because of this, the survey form of
Nôji Chôsa had sections on “Means of Transportation”
and “Access to Fertilizers” next to each other.
Counties in the East of Tokyo benefited from access to
riparian transportation. Minami-katsushika county was
the beneficiary of well-developed canals:
Means of transportation: there are means of
transportation for both boats and wheeled
vehicles. The ward benefits from this convenience.
Access to fertilizers: the urbanized districts of
Tokyo are very close to the county. The large
population in the city allows the county superior
access to fertilizer. In addition, access through
boats and carts allow us easy access to imports
from other regions. (Translated by author.
Ôhashi, 1979b, p. 317)

Access to fertilizers, as of the late 1880s, is
explicitly recorded as a part of the Nôji Chôsa survey. In
urbanized wards, the primary source of fertilizers was
night soil. In the central four wards, no crops were
grown and thus no fertilizer was used.
Reports from other urbanized wards such as
Yotsuya-ku, Koishikawa-ku, Hongô-ku, Ushigome-ku,
Honjo-ku and Fukagawa-ku also state that their
primary fertilizer was night soil. Occasionally, when the
supply from their own households was not enough for
farming, they purchased night soil from wholesalers in

Minami-adachi and Kita-toshima counties also had
superior access to fertilizers. In addition to the access
through Arakawa and Nakagawa rivers, Minami-adachi
county had access to Arakawa River as well as to the

Table 5
Fertilizer Requirement by Crop
Crop

Nitrogen

Phosphate

Potassium

rice (paddy)

2.00

1.30

1.30

rice (dry field)

1.70

1.30

1.30

barley, rye

2.30

1.40

1.90

wheat

1.40

1.20

1.40

millet (awa )

1.30

1.10

1.00

millet (kibi )

1.30

0.85

1.00

sweet potato (kansho )

1.00

0.80

1.30

canolla

2.00

1.40

1.60

indigo

4.00

2.00

1.80

hemp (asa )

2.90

2.30

3.00

mulberry (kuwa )

3.00

1.20

2.00

tea

3.00

1.50

1.50

radish (rafu, daikon )

2.50

1.50

2.00

eggplant (nasu )

5.00

2.00

3.00

Source: Tsubame (1914), p. 125-6. Unit: kan
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newly developed railway (Kawagoe Railway) that helped
to transport acquired fertilizers from the city of Tokyo.

toshima) which did not have as convenient means of
transportation as the eastern villages, had to apply a
wider variety of fertilizers. Eastern counties relied
more on the urban night soil.

Fertilizer use depended on location and access to
the sources of fertilizer. Table 6 shows the standard
fertilizing practice for rice production, per 1 tan of
paddy field, as presented in Tokyo-fu Nôji Chôsa. From
this table it is clear that the farmers used every type of
good fertilizer that was available in their county and its
vicinity, in order to minimize the cost of shipping;
eastern counties used more human night soil, and the
western counties (Ebara, Higashi-tama, and Minami-

From this evidence, it becomes clear that the
geography of agriculture in the late nineteenth-century
was determined by the means of transportation and
resulting access to sources of fertilizer. The eastern
counties took advantage of low transport costs
through riparian transportation, and prospered
through production of fertilizer-demanding vegetables.

Table 6
Quantity and Monetary Value of Fertilizers for Rice Production by County (per 1 tan)

Ebara

County
Type of Fertilizer

unit

quantity

value

Human night soil

ka

14.0

1.959

Dried sardine (hoshika )

kan

8.0

1.234

Oilcakes

kan

5.6

1.361

Seaweed

ka

6.0

0.347

Herring cake (shimekasu )

Higashi-tama,
Minami-toshima
quantity
value
1.0

0.100

to

3.0

1.500

Sardine (hoshikasu )

to

3.0

0.875

Soybean

to

1.5

0.750

Weeds

kan

30.0

0.300

Total

4.901

County
Type of Fertilizer

unit

Kita-toshima,
Western
quantity
value

Kita-toshima,
Eastern
quantity
value
27.0

3.525
Minami-adachi
quantity

value

2.700

2.700
Miami-katsushika
quantity

value

Human night soil

ka*

15.0

1.500

216.0

1.500

30.0

2.700

Dried sardine (hoshika )

kan

12.5

2.500

12.0

3.000

12.5

3.000

Oilcakes

kan
Total

4.000

*Created by author based on Tokyo-fu Noji Chosa (1890)
*Unit for the quantity of human night soil in Minami-adachi County is kan .
* Unit for the monetary value is yen .

4.500

5.700
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5. CONCLUSION
Excrement in Edo/Tokyo and its surrounding areas
during the early modern period and the late
nineteenth-century have been examined. Urban human
night soil as agricultural fertilizers became popular
when early modern cities emerged during the
seventeenth and eighteenth centuries. With the
development of agricultural and transportation
technology in the late nineteenth-century, the
marketing of human night soil became more
sophisticated. At the end of the nineteenth-century, the
crops grown and the types of fertilizers used were
chiefly determined by the proximity to the urban
population, who represented the main consumers of
farmers’ produce as well as the source of fertilizer.
Through bringing human excrement out of the city, this
practice is considered to have greatly helped in
preventing pandemic diseases. While growing foods
with human night soil posed risks of oral infection or
waterborne diseases, the custom of cooking foods
thoroughly and drinking boiled water (or tea) kept this
risk minimal (Hanley, 1997). The handling of night soil
was considered to be hard work, but was not subject
to cultural taboos.
Although it is beyond the scope of this article and
was not mentioned, the demand for night soil fertilizer
did not match the increased supply of it during the
rapid expansion of Tokyo in the early twentiethcentury, exacerbating the waste and sewer problem
along with other various urban issues associated with
rapid sprawl (Tajima, 2005). In the Japanese case, the
environmental interdependence of the city and its
fringe worked effectively only under certain conditions:
the size of the city, agricultural and transportation
technologies, and costs of resources such as other
sources of fertilizer and labor. This article highlights a
unique resource management practice that a Japanese
city enjoyed in the course of modern urbanization. 
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RÉAPPROPRIATION DU SOL ET SOCIÉTÉ CIVILE
DANS DEUX VILLES RUSSES
Nathalie BLANC
Cyria EMELIANOFF

 RÉSUMÉ
L'étude des mouvements écologistes dans deux villes russes, Tver et Nijni-Novgorod, invite à réfléchir sur les
liens qui s'inventent entre l'action environnementale très locale et la constitution d’une société civile en
Russie 1 . Le retrait de l'État fédéral et le manque de politiques municipales en matière environnementale
poussent les citadins préoccupés par l’état de l’environnement à toutes les échelles du territoire à se prendre
en charge et ce, à des niveaux sans précédent. L’article s’attache à deux exemples de réappropriation des sols
et de l’environnement immédiat, montrant les relations qui se dessinent entre préservation ou requalification
de l’environnement et réclamation du droit de propriété, faisant de la réappropriation territoriale une figure
complexe, à la croisée de besoins socio-écologiques et économiques.
MOTS-CLÉS  Villes russes, société civile, activisme écologique, régime foncier, habitant

 ABSTRACT
The study of ecological movements in two Russian cities (Tver and Nijni-Novgorod) incites reflection on the
links being developed between local environmental action and the creation of civil society in Russia. The
withdrawal of the federal State and the paucity of municipal environmental policy give rise to an unusual
degree of involvement by those citizens who are concerned by the state of their local or extended
environment. We address two examples of (re)appropriation of the land and of the local environment by
inhabitants, describing the relationships taking shape between the preservation or the restoration of the
environment and issues of land ownership. This reappropriation becomes a complex process, at the
crossroads of socio-ecological and economic needs.
KEYWORDS  Russian cities, civil society, ecological activism, property rights, inhabitant
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Ce travail s’inscrit dans une recherche financée par le Programme interdisciplinaire développement urbain durable PIDUDCNRS/SHS (Blanc, N. et C. Emelianoff, 2005, La ville durable face à l’écologie des pratiques : politiques et cultures de l’environnement
urbain dans les villes russes, 85 p.). Menée en partenariat avec l’Institut de sociologie de l’Académie des sciences de Moscou, l’étude a
porté sur les nouvelles formes de mobilisation environnementale dans quatre grandes villes dont Bryansk et Perm.
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Loin des considérations qui font de l’environnement
un objet des politiques publiques, ou une collection
d’objets naturels, voire de problèmes, cet article traite de
l’environnement comme ensemble en recomposition, de
plus en plus apte à lier la question du très local à des
préoccupations d’échelles beaucoup plus englobantes.
L’hypothèse est que la qualité de l’environnement
quotidien exige une prise en charge inédite qui passe par
la réappropriation des sols. Ce processus conduit,
compte tenu du contexte, à réclamer soit un changement
de régime foncier, soit une révision des modes de gestion
urbaine. Les modes et les finalités de la production de la
ville sont remis en question.
La réappropriation des sols urbains en Russie par les
habitants, avec l’appui d’acteurs relais (éco-activistes,
universitaires, membres des administrations régionales),
est induite par la dégradation du cadre bâti et naturel;
cette mobilisation repose sur les aspirations à une
qualité de vie : la beauté de la nature, du monde végétal
et horticole, et donc un sentiment assez vif de la nature,
en est une composante. Elle s’inscrit dans le contexte
de la construction hésitante d’une société civile qui
s’amorce entre résistance aux pouvoirs publics et au
marché. Dernièrement, la pression spéculative
immobilière dans les villes russes justifie un souci du
foncier (Limonov et Renard, 1995). Il faut dire que les
grands ensembles construits à l’époque soviétique
avaient ménagé de vastes espaces verts collectifs,
souvent délaissés du fait de l’inaction des pouvoirs
publics, qui attisent aujourd’hui la convoitise des
promoteurs. Les exemples retenus montreront deux
formes de réappropriation des sols : la première est
celle d’une réappropriation de fait, sans modification du
statut foncier, d’un pied d’immeuble en déshérence par
les habitants, conduisant à une transformation paysagère
puis à la prise en charge complète des parties
communes des bâtiments; la seconde, plus développée,
concerne le passage en copropriété d’un terrain
municipal, soit une cour d’immeuble aménagée en
espace vert depuis plusieurs décennies par les habitants,
face à la menace d’une construction de cet espace. Dans
les deux cas, la réappropriation du sol est motivée par
le délabrement des espaces communs, la volonté de
préserver ou restaurer une qualité de vie, et la forte
augmentation des charges incombant aux propriétaires,
en parfaite contradiction avec l’état des lieux. Elle ne
devient toutefois possible que lorsque des individus, des
groupes d’habitants, entretiennent des liens forts vis-àvis leur environnement, et s’investissent dans sa
transformation matérielle.
Le processus est donc celui d’une réappropriation
territoriale, qui passe par des relations à la nature en ville
qualifiant ou disqualifiant les milieux de vie, et par la

reconquête des liens au sol. Comme on le verra dans la
dernière partie, de nouveaux acteurs de la société civile
prennent place dans la vie publique locale et participent à
sa démocratisation. Les études de cas retenues ici
concernent les villes de Tver et de Nijni Novgorod et
ont été réalisées au cours des années 2004 et 2006. Elles
invitent à réfléchir sur les liens qui s'inventent entre
l'action très locale et la constitution d’une société civile
appuyée par des ONG (Shomina, 2003). Le thème de la
réappropriation territoriale — qui accompagnerait un
essor de la société civile — suppose quelques
préliminaires sur le rapport des Russes à la propriété.
1. LA SPÉCIFICITÉ DU CONTEXTE RUSSE
Contrairement aux sociétés occidentales, la
propriété foncière ne s’est jamais véritablement
imposée en Russie. Elle est encore problématique
aujourd’hui. À Moscou et dans d’autres grandes villes,
le foncier est resté propriété publique depuis l’ère
soviétique. Ailleurs, les droits des propriétaires sont
souvent mal déterminés. Le mouvement de
désappropriation territoriale est plus ancien que le
communisme et a connu une évolution à part du XVIe
siècle à aujourd’hui (Marxer, 2003) : le droit de
propriété foncière s’est dissocié tardivement de
l’obligation de faire fructifier la terre. De ce point de
vue, le recours à des formes non libres d’exploitation
des terres et de production apparaît comme une
constante dans l’histoire moderne de la Russie. Le
servage est aboli seulement en 1861. Au cœur de ce
système de territorialité se trouvent des poches
d’autonomie : les plus célèbres sont probablement les
lopins de terre durant le communisme.
La propriété collective du sol était censée favoriser
la redistribution dans le système soviétique. Elle a
conduit à une déresponsabilisation, à la réduction des
biens à redistribuer ou à la dégradation des espaces ou
du capital productif, au détournement de ces biens
légitimés par leur raréfaction, et à une production
familiale parallèle formant finalement un système d’autoassistance. La propriété privée est garantie depuis 1993
par la constitution de la Fédération de Russie (art. 35).
Pour certains auteurs, elle est supposée accroître le
sens des responsabilités, puisque le propriétaire
cherche naturellement à maintenir ou accroître la
valeur de ses biens. Individu et propriété sont des
concepts liés selon Balibar (2005), dans différentes
théories philosophiques qui vont de Locke à Marx.
Selon Marxer (2003), « la conception moderne de
propriété privée du sol rejoint le concept de liberté
dans le sens qu’elle confère à l’individu une petite part
de souveraineté et donc d’autonomie » (p.87). La Russie
se trouve aujourd’hui dans un entre-deux. Les
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logements ont été donnés à leurs habitants sans titres
de propriété foncière 2 . Le nouveau code foncier n’est
pas encore adopté et constitue un sujet très conflictuel.
Les parties communes sont officiellement gérées par les
municipalités (sauf lorsqu’une majorité de personnes est
propriétaire d’un logement dans un immeuble, auquel
cas un syndic de copropriété est nommé) mais sont
complètement délaissées dans de nombreux cas. Les
formes de gestion collective de ces biens correspondent
à la fois à une action supplétive des pouvoirs publics
défaillants et à une réelle réappropriation locale qui
s’inscrit dans une tradition russe 3 .
Nos enquêtes mettent en évidence l’importance de
ce phénomène — et de la verdure en ville de manière
plus générale — mais aussi les difficultés face à la
montée de la pression foncière, aux habitants fragilisés
par leur quotidien, aux résistances des municipalités.
Nous discuterons deux cas de réappropriation des
sols à proximité des immeubles d’habitation, et
d’émergence d’une société civile fortement contrainte.

2
Selon Clément (2006) : « Une loi du 4 juillet 1991 prévoit le
transfert de propriété du public au privé en autorisant les occupants
d’un logement à en devenir propriétaires, en échange d’une somme
symbolique. La loi ne répond pas à un objectif de justice sociale,
mais cherche avant tout à créer les bases d’un marché du logement.
Cette loi a été renforcée par différents dispositifs dans les années
qui suivent (Kosareva et al., 1995). En décembre 1992, un texte
autorise la copropriété et l’expulsion des mauvais payeurs. En juin
1993, un programme d’Etat prévoit le développement de modes de
financement privés de la construction : crédits, comptes d’épargne
logement, etc. Enfin, un nouveau système de loyers est instauré en
septembre 1993 et est accompagné par la mise en place d’une
allocation logement attribuée en fonction des ressources des
familles. Plus récemment, les préoccupations des autorités se sont
davantage orientées vers la question du transfert des charges de
maintenance de l’Etat (qui les finançait jusqu’à présent par le biais du
Gosstroi) vers les propriétaires et locataires (Kahn, 2002). Si ce
transfert a été envisagé dans la loi de décembre 1992, le délai a été
repoussé à plusieurs reprises face aux nombreuses résistances de la
population. Un texte de 2001 prévoit par exemple le report du délai
au 1er janvier 2005. Finalement, le transfert est effectivement mis en
œuvre au 1er janvier 2006 » (document non paginé).
3

La culture politique russe, qui a substitué à l’opposition espace
public/espace privé, le couple espace du peuple (où les relations
sont fondées sur la communion et la solidarité)/espace de l’État
souverain (où les relations sont définies par le droit), a toujours
veillé à l’implantation d’un contrôle social et productif par le biais
d’un attachement au sol et à l’habitat. On trouve d’abord l’obscina,
ou commune paysanne (c’est par le biais du paysan associé à sa terre
et à sa communauté que s’assure l’essentiel de la vie collective), qui
répartit les charges fiscales et assure le contact avec les autorités et,
plus tard, la coopérative. Ce modèle a empêché la formulation de
garanties juridiques et de droits de propriété explicitement destinés
à la personne individuelle et non à un corps social mal défini comme
peuple et attaché à la terre. Deux tendances assurent une certaine
reproduction de ce modèle-là : la réaffirmation de l’État comme
réalité intangible, et des associations ou groupements d’habitants qui
tentent de prendre en charge la gestion locale et de la vie
quotidienne (Marxer, 2003).

2. TVER : LA REQUALIFICATION
HABITANTE DU CADRE DE VIE
L’expérience de Tver s’appuie sur le végétal comme
élément central de requalification des lieux de vie, pour
déboucher sur une prise en charge collective de la
maintenance d’un îlot d’habitation délaissé aussi bien par
l’office public de logements que par les habitants euxmêmes. Ce processus a été appuyé par une association
locale, celle du jardin botanique de la vieille ville
rattaché à l’université, et par le programme de
recherche russo-néerlandais financé par le programme
MATRA du ministère néerlandais des Affaires
étrangères,
impliquant
des
sociologues
de
l’environnement rattachés à l’Académie des Sciences de
Moscou, visant à appuyer la mise en place d’agendas 21
locaux en Russie (2001-2004). Il est nécessaire, pour
comprendre ces mobilisations, de rappeler l’importance
physique et politique des espaces verts dans les villes
russes, espaces qui modèlent leur morphologie, assez
peu dense, leur urbanité, leur sociabilité. L’espace
extérieur est, d’une part, un espace de compensation
par rapport à l’exiguïté des logements. C’est aussi un
espace de relation collective et personnelle à la nature.
On prend la liberté d’y planter, par exemple. Les parcs
et jardins publics sont très fréquentés. La préservation
des trames vertes reste un thème central d’amélioration
de l’environnement urbain. Dans le cas de Tver, mais
aussi de Moscou et de bien d’autres villes, les espaces
verts ont, d’autre part, d’excellents porte-parole
universitaires, puisque les biologistes sont à l’initiative
de la plupart des associations environnementales. Si l’on
ajoute à cela l’existence d’une écologie urbaine très
préoccupée de biodiversité, on comprend la rémanence
du thème de la nature dans les mobilisations en faveur
de l’amélioration de la qualité de vie. D’une manière
plus pragmatique, on relèvera aussi que les associations
se sentent plus impuissantes dans le domaine de la
qualité de l’air par exemple, tandis que les espaces verts
constituent un champ d’action légitime.
2.1 Environnementalisme civique : le pôle du
jardin botanique
Tver, ville d'étape sur la route qui va de Moscou à
Saint-Pétersbourg, compte 400 000 habitants et connaît
une situation économique critique, ce dont témoigne la
détérioration du patrimoine bâti et des chaussées. La
municipalité actuelle semble plus préoccupée par les
affaires que par la gestion urbaine. Son patrimoine
historique mineur (les maisons de ville en bois) est
actuellement menacé par les constructions modernes qui
s’érigent dans les parties les plus centrales de la ville. Le
patrimoine de l’époque des Lumières, lui, fait l’objet d’une
protection. Le mouvement environnementaliste s’est

EUE y Réappropriation du sol et société civile dans deux villes russes y a-34

structuré autour du jardin botanique conçu au XVIIIe
siècle, et qui est le plus ancien et l’un des plus célèbres de
Russie. Acquis par l’Université, il fait aujourd’hui office de
conservatoire des espèces locales : « Le but du jardin
botanique est d’apprendre aux gens à préserver la
biodiversité dans la ville » (Entretien, directeur du jardin
botanique, mai 2004, Tver.). Adossé au jardin botanique,
un Club écologique s’est constitué en 1994, dont la
mission est l’éducation à l’environnement, mais aussi la
préservation de la faune et de la flore. Il organise des
actions de nettoyage des espaces naturels avec des écovolontaires ainsi que des excursions naturalistes, et il
intervient dans les écoles et dans les médias pour
sensibiliser le public. Animé par des biologistes écologues
de l’université, une vingtaine de volontaires permanents
et d’autres plus ponctuels, le Club écologique de Tver a
initié un agenda 21 local, suggéré par l’équipe de
chercheurs russo-néerlandaise, dont le projet de
démonstration est l’organisation collective d’un jardin au
milieu d’un des grands ensembles de la ville.
Le projet pilote du jardin collectif s’inscrit dans une
stratégie pour développer une trame verte en ville,
rédigée par le Club écologique et publiée grâce au
soutien financier de MATRA. Cette stratégie se réfère
à l’Agenda 21 de Rio et est présentée comme une
partie de l’agenda 21 local de Tver. Les questionnaires
qui l’ont précédée ont mis en évidence l’attachement
des habitants aux espaces verts « pour se reposer,
communiquer avec la nature, pour la santé mentale »
(Entretien, présidente du Club Écologique de Tver,
mai 2004, Tver). L’agenda 21 est donc une initiative
associative appuyée par les scientifiques (historiens du
côté du jardin botanique, biologistes du côté du Club
écologique, sociologues pour l’Académie des
Sciences), qui implique assez peu la Ville : « Nous
voulions que ce soit porté par une ONG et pas par la
municipalité » (Entretien, présidente du Club
Écologique de Tver, mai 2004, Tver). De toute façon,
le service de l’environnement fédéral (il n’existe rien
au niveau municipal), qui a d’ailleurs été dissous, ne
s’occupait que du contrôle de la pollution, aux côtés
de l’inspection sanitaire. Les cadres de la ville se
désintéressent d’une initiative a priori peu « solvable ».
Le service des espaces verts entretient le parc végétal,
mais ne se soucie pas de biodiversité.
Le Club écologique organise néanmoins plusieurs
rencontres pour tenter d’obtenir le soutien de la ville.
Des représentants de la ville sont invités au séminaire
de recherche avec les sociologues de l’Académie des
sciences, sans succès. Lors du lancement de l’agenda 21,
une grande réunion rassemble 300 personnes : quelques
représentants municipaux et régionaux, des associatifs
et des activistes surtout. Il existe au minimum une

écoute puisque le Club écologique est ensuite invité à
présenter sa stratégie pour le développement d’une
trame verte à l’administration municipale et régionale.
Face à la difficulté de mobiliser les pouvoirs locaux, le
Club écologique se tourne vers les habitants qui peuvent
faire pression sur les députés, et surtout légitimer cette
initiative. L’association saisit l’opportunité d’une demande
que lui adressent des habitantes pour inscrire son action
dans un quartier populaire, un grand ensemble
périphérique jouxtant un district industriel.
2.2 Les femmes et la revalorisation des pieds
d’immeuble
Au départ, les femmes de ce quartier s’étaient
adressées au jardin botanique. À partir de l’échange de
conseils et de graines germe l’idée d’un jardin collectif.
L’idée du Club écologique est de créer un coin de nature
et de récréation qui offre un agrément comparable au
jardin botanique de la vieille ville. Il faut souligner que
l’environnement du quartier est en déshérence, marqué
par les terrains vagues, l’absence d’aménagement. Au fur
et à mesure du processus, les habitantes vont s’impliquer
dans des aménagements de plus grande ampleur que les
plantations initiales. Une des premières actions menées,
en 2001, est la création d’un jardin d’enfants dans la cour
de l’immeuble, à partir de matériaux de récupération :
des pneus, des radiateurs, des pierres et des briques, des
arceaux métalliques pour les toboggans et balançoires,
qui ont été trouvés ou donnés, réparés et repeints. Ce
projet entraîne l’adhésion d’un groupe d’habitants,
surtout des femmes, mais on compte aussi des enfants et
des adolescents, qui participent aux travaux de peinture
et de jardinage. Ces femmes sont des employées, qui
touchent un faible salaire (environ 90 euros), mais elles
sont propriétaires de leurs logements. Le jardin d’enfants
est le premier élément de requalification de l’îlot. Il
déclenche une dynamique de réappropriation des espaces
communs.
À côté du jardin d’enfants, on va bientôt installer une
table et des chaises qui permettent de prendre le thé ou
des collations. Des repas sont organisés dans la cour. Les
pieds d’immeubles sont progressivement mis en culture,
dessinant des jardinets fleuris séparés par des bordures
de pneus peints ou de rocailles. Chacun peut suivre son
inspiration. Le Club écologique conseille les habitants et
veille à la biodiversité, en donnant des plants ou des
graines d’espèces locales, ce qui est un moyen de la
préserver. Les plantations vont bon train. Le travail ne se
fait pas au nom de l’agenda 21, expression qui « n’a pas
de sens » en russe, mais de l’amélioration des conditions
de vie et de l’embellissement. Auparavant, « il y avait un
seul arbre ». Certains habitants sculptent des statues de
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bois, qui viennent ornementer les jardins, comme dans
les parcs des grandes villes. « Elles voulaient que ce soit
beau, aussi beau qu’ailleurs, comme au jardin botanique »
(Entretien, présidente du Club Écologique de Tver, mai
2004, Tver).
Ce travail sur les espaces extérieurs s’accompagne
d’une réfection des parties communes : peinture des
cages d’escalier et des portes, nettoyage, entretien. En
raison de la quantité de travail, un volontaire a été élu
dans chaque immeuble pour coordonner les actions.
Le groupe d’habitants, qui regroupe une quarantaine
de personnes, pense que les bénévoles devraient être
payés pour cette tâche, et se substituer ainsi au
service de l'arrondissement officiellement en charge de
l'entretien du parc de logements mais qui n’assure plus
aucune maintenance.
La prise en charge complète de l’entretien des
parties communes et des espaces extérieurs par les
habitants rend de plus en plus illégitime le fait
d’acquitter des charges mensuelles très élevées depuis
la réforme de la gestion des services de maintenance
(entre 47 euros pour un deux pièces et 59 euros pour
un cinq pièces, soit la moitié ou les deux tiers du salaire
de ces employées). La question de l'augmentation du
coût des charges est très sensible en Russie. Les
services de maintenance fonctionnent mal et tendent
pourtant à rejoindre le coût réel du marché, tandis que
les salaires et les loyers publics demeurent très bas. À
Saint-Pétersbourg par exemple, les loyers privés sont
environ 100 fois supérieurs aux loyers du parc public, et
l'augmentation brutale des charges les a fait s'élever à
environ neuf fois le montant des loyers publics
(Bonneville et Troutchenko, 2001). Cette situation a
conduit certains propriétaires à restituer des logements
dont ils s'étaient porté acquéreurs il y a quelques
années; on parle à ce sujet de déprivatisation.
À Tver, c’est une autre voie qui a été choisie. Les
femmes ont initié un procès pour récupérer l’argent des
charges. Elles réclament une gestion en copropriété
directe : un responsable rémunéré par immeuble et la
suppression des charges d’entretien. Il faut souligner la
nouveauté de ce recours en justice dans le contexte
russe, qui exprime une forme de démocratisation de la
vie publique. Loin d'être un cas isolé, le recours à la
justice se normalise. L'institut EkoJuris, par exemple,
implanté à Moscou, est constitué de femmes juristes
consultantes qui expliquent aux populations leurs droits
en matière d'environnement et les accompagnent dans
leurs réclamations, depuis les demandes d’information
auprès des institutions jusqu'aux plaintes et procès
(Khaliy, 2000).

3. NIJNI NOVGOROD : DE LA GESTION EN
BIEN COMMUN À UNE PRIVATISATION
FRAGILE
Le cas étudié dans la ville de Nijni Novgorod est
plus abouti en matière de changement de régime
foncier mais révèle les mêmes préoccupations : refus
de l’explosion des charges, attachement aux espaces
verts. Cette ville industrielle de 1,4 million d’habitants
est une ville fermée du complexe militaro-industriel
jusqu’à la fin des années 1980, période où les
fermetures d’usines sont massives. L’état de
l’environnement s’améliore, mais reste préoccupant :
On est dans les 20 villes les plus polluées de Russie,
15 fois plus que les normes autorisées. On ne peut
pas résoudre cela sans adopter le standard européen
pour le gasoil et les automobiles (Entretien, membre
du Comité régional de l’environnement, mai 2006,
Nijni Novgorod).

Si les habitants paraissent impuissants à modifier
cet état de fait, ils ne s’impliquent pas moins dans des
luttes visant à préserver leur qualité de vie, souvent au
plus près de leur logement.
3.1 Mobilisation habitante et sauvegarde des
espaces verts
Les premiers problèmes environnementaux
identifiés à Nijni par Eco-Dront, une plate-forme
associative puissante qui réunit 35 éco-ONG, sont la
pollution automobile, l’absence de stationnement et la
construction des espaces verts par des promoteurs
couverts par la municipalité. La crise financière des
pouvoirs locaux liée à la décentralisation (les charges
transférées étant plus importantes que les budgets
afférents) les conduit à vendre le sol municipal pour
retrouver des marges de manœuvre, générant des
profits qui ne sont pas toujours traçables. Selon
l’association EkoJuris, l’opposition à la construction
illégale dans les espaces verts est l’objet de mobilisation
dominant dans les villes russes. Le directeur d’EcoDront confirme :
95 % des citoyens sont concernés par les
problèmes environnementaux. Ils ne s’inquiètent
pas de la pollution industrielle mais de la
construction des espaces verts. Il s’agit de la
majeure partie des mobilisations, des groupes
d’action, contre la densité (Entretien, mai 2006,
Nijni Novgorod).

Il serait trop simple de penser qu’il ne s’agit que
d’un effet NIMBY (Not in my Back-Yard, pas dans ma
cour), pour deux raisons : la sensibilité des Russes à la
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nature est vive et les espaces verts représentent la
principale aménité environnementale en ville. Il existe
dans les villes russes de nombreuses mobilisations
similaires, qui ne sont pas toujours couronnées de
succès. Yelena Shomina, sociologue moscovite
spécialiste des mouvements d’habitants, explique :
À la fin des années 1980, de nouveaux groupes
communautaires
indépendants
se
forment,
premièrement parce qu’il y avait une sensation de
liberté, deuxièmement contre la dégradation de
l’environnement urbain. Ils voyaient à l’étranger
leur qualité de vie en miroir (Entretien, juin 2006,
Moscou, et Shomina, 2004).

Deux catégories de terrain sont concernées par
les nouvelles constructions : les jardins et cours
d’immeuble, et les vieilles maisons en bois qui font
l’histoire des villes (Photo 1), dont la destruction
occasionne deux types de réactions :
Quand les autorités sont venues pour construire,
ceux qui avaient organisé leur environnement
voulaient garder leur bâti — on n’est pas sûr que cela
a suffi pour ne pas les détruire. Les autres acceptaient
les maisons neuves (Entretien, responsable d’EcoDront, mai 2006, Nijni Novgorod).

On voit toute l’importance de la question de
l’appropriation de l’environnement immédiat par les
citadins pour nourrir les mobilisations environnementales.
Parmi les luttes contre les constructions
résidentielles sur des espaces verts, celle menée
récemment à Nijni Novgorod est originale. Elle a en
effet conduit au passage en copropriété d’un sol
municipal, au terme d’un procès, résultat pour le
moins inattendu. La municipalité souhaitait céder le
terrain d’une cour d’immeuble à un promoteur pour y
implanter trois grands buildings. L’îlot concerné se
trouve en bordure d’une zone industrielle polluée,
sans espace vert à proximité. Il est composé de cinq
barres d’immeubles de cinq étages datant de l’époque
de Khrouchtchev, parmi les plus détériorées
(Amestoy, 2004), abritant 1 500 personnes (Photo 2).
La dégradation concerne surtout les deux immeubles
qui appartiennent à la municipalité et ont été laissés
sans entretien depuis des décennies, contrairement
aux autres immeubles gérés par une coopérative, ce
qui fait dire à l’activiste du quartier qui assimile tout ce
qui ne relève pas d’une gestion étatique à une gestion
privée : « la propriété privée est beaucoup plus
efficace » (Entretien, activiste du groupe d’habitants,
mai 2006, Nijni Novgorod).

Photo 1
Patrimoine en bois. Centre-ville de Nijni-Novgorod

Source : N. Blanc, C. Emelianoff
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Photo 2
Patrimoine khrouchtchévien

Source : N. Blanc, C. Emelianoff

Les habitants redoutent les vibrations pendant le
futur chantier, susceptibles de porter atteinte à la
structure déjà croulante des immeubles. D’autre part,
le square et les pieds d’immeubles comportent 800
arbres, plantés par les habitants il y a 20 à 30 ans.
« C’était un terrain vague. On a tout fait. Surtout les
femmes, mais les hommes participaient aussi »
(Entretien, activiste du groupe d’habitants, mai 2006,
Nijni Novgorod). L’aménagement et la maintenance du
square, les fleurs, les bancs, les bordures, les jeux pour
enfants, tout ce travail a été le fruit d’années
d’investissement de la part de certains habitants, qui se
sont fabriqués un environnement : « On voulait garder
cette petite forêt car il y avait des endroits pour les
enfants ici, et un bois très agréable » (Entretien,
activiste du groupe d’habitants, mai 2006, Nijni
Novgorod) (Photo 3). La proximité de la zone
industrielle et ses incidences sur le quartier servent
d’argument pour réfuter une attitude NIMBY : « On
n’aura pas d’air à respirer si on perd cet espace.
Beaucoup de gens sont malades de la pollution »
(Entretien, juriste d’Eco-Dront, mai 2006, Nijni
Novgorod). L’usine adjacente d’électronique est à
l’origine d’une concentration de radon dans
l’atmosphère qui est la plus élevée de la ville. Le radon
est présent dans le square, ce que l’étude d’impact
environnemental du promoteur indiquait. Les
témoignages d’habitants concernant les cancers et les
pathologies respiratoires sont nombreux, mais

difficiles à interpréter et à quantifier. Les personnes
âgées du quartier en parlent, « et elles meurent vite »
(Entretien, juriste d’Eco-Dront, mai 2006, Nijni
Novgorod). Aucune étude épidémiologique n’a été
menée. Le comité fédéral de l’environnement, opposé
à la municipalité, prépare un document interdisant les
nouvelles constructions dans cette zone.
3.2 De la propriété du sol à la gestion du
logement
La mobilisation commence en 2004, à l’initiative
d’une activiste qui constitue autour d’elle un petit noyau
d’habitants. Les lettres de plainte et les tentatives pour
rencontrer les responsables municipaux restent sans
effet. Le groupe d’habitants cherche d’autres solutions
et fait appel à la juriste d’Eco-Dront, association qui
trouve une partie de sa légitimité 4 dans ce
rapprochement : « Pour réussir, on doit impliquer les
habitants face aux autorités » (Entretien, responsable
d’Eco-Dront, mai 2006, Nijni Novgorod). Les habitants
découvrent qu’il est possible de fonder un syndicat de
copropriété composé de quelques propriétaires, ce que
les institutions régionales confirment. Il existe plus de
5 000 syndicats de propriétaires dans la Fédération de
4
L’association travaille étroitement avec le comité régional de
l’environnement, auquel elle a d’ailleurs fourni quelques membres.
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Photo 3
La cour aménagée par ses habitants

Source : N. Blanc, C. Emelianoff

Russie. Ces syndicats et les 16 000 (chiffre approximatif)
coopératives de logement ne gèrent que 8 % du parc de
logements de l’ensemble du pays. Comme dans bien
des cas en Russie, la région est en opposition aux
pouvoirs municipaux, ce qui favorise les alliances entre
les éco-activistes locaux et le pouvoir régional, garant
du respect des lois environnementales. Le foncier
appartient à la municipalité, mais chaque propriétaire
(80 % des logements ayant été privatisés) possède
néanmoins de son vivant quelques millièmes de terrain.
En se regroupant en syndicat et en fusionnant ces
millièmes, le terrain du square appartient
majoritairement aux co-propriétaires : la municipalité ne
serait plus en droit de céder le terrain au promoteur.
Le groupe d’habitants organise des réunions pour
convaincre les habitants d’adhérer à ce syndicat. Il
s’assure du soutien de plus de la moitié d’entre eux.
La plupart des habitants ont voté pour la création de
ce syndicat. Un autre argument que nous avons
utilisé est que si l’administration ne nous soutient
pas, nous devions nous battre, en tant que
propriétaires, car notre propriété allait perdre de la
valeur et se dégrader peu à peu (Entretien, activiste
du groupe d’habitants, mai 2006, Nijni Novgorod).

Les jeunes adhèrent sans difficulté, mais les
personnes âgées sont très méfiantes : bien que les

charges liées au logement soient disproportionnées au
vu de leurs pensions (environ 12 euros par mois), elles
refusent toute forme de privatisation.
Le syndicat de co-propriétaires est mis en place au
terme d’un procès pour récupérer le foncier, et une
charte est adoptée. Ce syndicat est le premier créé à
Nijni pour un immeuble ancien. Seul le centre de la
cour appartient encore à la municipalité, mais le
territoire est trop réduit pour supporter une
construction. Une majorité d’habitants étant contre ce
projet, la municipalité préfère ne pas continuer la
bataille juridique. Fort de cette victoire, le groupe
d’activistes décide de ne pas en rester là. Le syndicat
réclame la gestion de l’immeuble afin de pouvoir
commencer à effectuer les réparations nécessaires, à
la place de la compagnie municipale qui en était
chargée. La difficulté du transfert de la gestion des
charges tient à une obligation législative de remettre
auparavant les bâtiments en état, ou d’accorder au
syndicat une forte compensation financière (évaluée à
340 000 euros). Cet exemple créerait un précédent et
pourrait coûter très cher à la municipalité.
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Aussi la ville décide-t-elle d’organiser un
referendum, à l’été 2006 5 , sur le type de gestion des
immeubles municipaux, afin de désamorcer l’initiative
de ces habitants. Trois choix sont proposés : une
gestion par les syndicats de copropriété, une nouvelle
compagnie municipale de gestion ou une gestion par
l’ancien service municipal.
Les autorités insistent sur la deuxième solution et
promettent monts et merveilles. […] Mais
beaucoup d’habitants ne comprendront pas : il faut
simplement remplir un questionnaire et il y aura
des falsifications. C’est une mauvaise situation si le
vote l’emporte. Nous devrons fermer notre
syndicat (Entretien, activiste du groupe d’habitants,
mai 2006, Nijni Novgorod).

L’activiste du quartier ne veut pas abandonner la
lutte, en soulignant ses enjeux financiers :
La municipalité reçoit beaucoup d’argent de la
compagnie de maintenance. Cette compagnie gagne
beaucoup d’argent : le nôtre. En cas de problème,
nous en appellerons au gouverneur et au parlement
régional. Il y a deux voies d’action : soit un autre
procès, long et coûteux, soit trouver des
commanditaires pour faire de ce district un
modèle, un bon exemple. […] À Moscou, il y a de
bons exemples comme le nôtre car le maire évite
les situations conflictuelles. On espère que le
gouverneur, qui connaît le cas de Moscou, va nous
soutenir, sans conflit (Entretien, activiste du groupe
d’habitants, mai 2006, Nijni Novgorod).

Cet exemple illustre bien l’interdépendance entre
la qualité de vie et l’autogestion par les habitants, dans
un contexte fortement marqué par la pénurie
financière et le retrait du secteur public (pouvoirs
locaux et entreprises) en matière de gestion urbaine. Il
montre la transformation très lente du droit du sol
sous l’effet de la jurisprudence, face à l’enlisement de
la réforme du code foncier. Si le terrain du groupe
d’activistes de Nijni n’avait pas été géré préalablement
en bien commun, il est peu probable que les habitants
aient trouvé des moyens de se défendre face au
promoteur et à la ville. La prise en charge par les
habitants de leur environnement immédiat, qui
s’appuie aujourd’hui sur des luttes juridiques et la
demande de transfert des charges, vise à modifier les
règles du jeu de la gestion urbaine, avec les plus
grandes difficultés. Elle peut conduire à des formes
fragiles de privatisation des sols. Elle permet surtout
de maintenir un environnement vivable dans des villes
en proie à des transformations brutales.

4. L’ENVIRONNEMENT, LEVIER D’UNE
SOCIÉTÉ CIVILE
Ces deux études de cas confirment, à côté
d’autres travaux empiriques, que la préservation de
l’environnement est un terreau propice à la
construction d’une opposition politique (Raviot, 1995).
Cette force critique, extrêmement légitime en Russie
où les pouvoirs publics et le fatalisme russe ont
contribué à l’état désastreux de l’environnement
(Moor-Stahl et Allaman, 1998), est le levier de la
formation de groupes de contestation participant de
l'émergence d'une société civile (Crotty, 2003;
Aksenova et Nedelkov, 2004). Bien sûr, le concept de
société civile est également porté par les institutions
internationales et les Russes savent l'utiliser pour
répondre aux critères des bailleurs de fond (Belov,
2003). La société civile n’en reste pas moins un
concept difficile à définir. À notre sens, la société civile
est constituée par les acteurs qui pèsent sur le devenir
d’une société et travaillent à sa transformation, sans
opérer par les canaux classiques du politique institué
ou du marché.
La société civile ne date pas de la Perestroïka. Elle
est depuis longtemps et durant le régime soviétique une
force de résistance (samizdats, activités dissidentes) et
d’existence (nombreux contournements des institutions
qui ont pour effet de les assouplir et de rendre plus
vivable la vie quotidienne). Dès lors, on peut dire que la
société civile en Russie ne représente pas simplement
une alternative en termes d’opposition à un pouvoir
politique totalement hégémonique comme prétendait
l’être le pouvoir communiste, mais aussi une « force
d’existence ». Sa place est la démonstration d’une vie à
côté du système politique.
Ainsi, une part de l’apathie collective 6 peut-elle
trouver une explication. Soumis, comme l’expliquent
Denis Eckert et Vladimir Kolossov (1999), à une
intense surpolitisation de la vie quotidienne à l’époque
de l’URSS, les Russes nourrissent une méfiance
exacerbée vis-à-vis du politique institué (hommes et
partis), défiance assimilée à une dépolitisation
(Berelowitch et Wieviorka, 1998). Ils ont ainsi
tendance à ne pas adhérer immédiatement aux idéaux
démocratiques, portés à leurs yeux par une
démocratie de marché qui ménage, d’une part, une
large place aux collusions entre politique et économie,
et où les hommes de pouvoir, d’autre part,
appartiennent toujours aux mêmes élites. La
6

5

Date à laquelle la recherche s’est achevée, ce qui ne permet pas de
connaître l’issue de ce conflit.

Bien que celle-ci soit à nuancer puisqu’il semble qu’un bon tiers
des Russes manifestent un intérêt actif pour des formes
d’engagement politique et social ce dont témoigne la vitalité de la vie
associative (Marsh et Gvosdev, 2002).
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désillusion par rapport aux sphères du pouvoir,
renforcée par l’impuissance réelle du politique à
améliorer la vie quotidienne et l’opacité des processus
de décision et d’affectation des fonds, conduit les
Russes à d’autres formes d’investissement du politique,
par exemple à travers la vie associative.
D’un autre côté, le déploiement de stratégies
systématiques de contournement du pouvoir soviétique
a conduit, au-delà de l’intérêt privé, à renforcer l’autoorganisation, l’auto-protection, et plus récemment à des
luttes juridiques pour faire reconnaître des droits par
les pouvoirs publics. On serait donc simultanément en
présence d’une dépolitisation de la vie quotidienne, au
sens d’une forte distanciation vis-à-vis de la politique de
parti qui avait colonisé le quotidien, et à une certaine
repolitisation de la vie quotidienne en tant que sphère
de résistance, parfois de survie, sphère d’affirmation de
droits et de valeurs. Cette force d’existence, loin de
s’atténuer, a été aiguisée par les difficultés nouvelles de
la « transition ». « 30 % des russes vivent de leurs
salaires, 70 % de leurs datchas » nous dit-on encore en
2004 (Entretien, directeur de l’Union Socio-écologique,
mai 2004, Moscou ). Les revenus informels procurés par
des activités non déclarées contribuent de plus en plus
aux mécanismes de survie (Le Huérou et Rousselet,
2000). Pour de nombreux Russes, la « débrouille », les
solidarités familiales et locales, ou la petite corruption
constituent des voies de fonctionnement du système.
Un système stable et fixe est préférable car plus aisé à
contourner, entend-on souvent. Le surinvestissement
par les Russes de la sphère de la vie quotidienne (en
termes d’énergie, de temps et de préoccupation) ne
serait donc pas à interpréter comme un repli sur
l’intérêt privé, une indifférence au politique, mais
comme un processus ancien ayant renforcé les
capacités d’auto-organisation des individus.
Cette force d’existence, comme nous la nommons,
cette résistance et cette distance incorporée à
l’autorité, constituent à notre avis le socle de la
structuration actuelle d’une société civile et de la
démocratisation de la société russe (et non pas des
institutions, question qui nous semble moins centrale
dans le processus de démocratisation et qui n’est pas à
l’ordre du jour de Poutine : Pouvoirs, 2005). Largement
supplétive, cette capacité d’auto-organisation peut
dessiner des alternatives politiques à l’échelon local
lorsqu’elle se structure en mouvement associatif. Ce
mouvement associatif peut, concrètement, transformer
des espaces (Tver) et leur statut (Nijni Novgorod), faire
pression sur les pouvoirs publics pour les obliger à
intégrer certaines préoccupations écartées du champ
d'intervention politique, développer une conscience
politique locale, ou encore fournir des conseillers

municipaux ou des députés qui tentent d’infléchir le jeu
politique dans les doumas. Mais cette mobilisation d’un
côté, et cette force d’existence de l’autre, n’ont ni l’une
ni l’autre acquis suffisamment de confiance en elles pour
construire une alternative politique. Elles agissent
encore subrepticement ou, au mieux, prudemment : le
possible reste confiné dans les interstices du réel. En
effet, la répression d’État, qu’elle concerne les médias
ou plus récemment les ONG, fait toujours partie de la
vie contemporaine russe, et borne l’horizon politique.
En d’autres termes, la naissance de l’espace de pouvoir
d’une société civile ne signifie pas que les conditions de
son déploiement soient réunies.
4.1 Conclusion
Les mobilisations écologistes, en tant que double
terrain d’opposition aux autorités et de prise en
charge des problèmes par les citoyens eux-mêmes,
sont un bon lieu d’observation du processus de
construction de cette société civile, dans la mesure où
elles favorisent le passage de l’intérêt privé à l’intérêt
collectif, ainsi qu’un aller retour entre local et global.
Après l’échec de l’écologie politique comme force de
construction de nouveaux rapports politiques en
Russie 7 , les mobilisations environnementales actuelles
témoignent plutôt d’un repli relatif sur l’action locale
et la défense d’objets de la vie quotidienne. Le rapport
à l’environnement, dans ses différentes déclinaisons —
relation privilégiée à une nature fortement
symbolisée, sentiment d’insécurité ou de souffrance
environnementale qui nourrit successivement le désir
de contrôle et le besoin d’autoprotection, le souci
pour la qualité ou la viabilité du cadre de vie —
construit, à notre sens, la nécessité d’une action
politique civile, face au désengagement de l’État et au
sous-développement du marché de l’environnement.
L’environnement est un facteur d’émancipation
démocratique et de repolitisation subreptice de la
sphère publique, dans le sens où il s’agit d’un
processus plus fermé qu’ouvert, limité à des cercles
locaux qui communiquent entre eux et s’ouvrent à

7

La crise écologique, au sens politique, naturel et industriel, va
acquérir une forte visibilité à la fin des années 1980, à la suite de la
catastrophe de Tchernobyl, qui fut un détonateur de la Glasnost.
Durant une vingtaine d’années, les mouvements écologistes et, parmi
eux, les mouvements étudiants issus des facultés de biologie et
géographie, ont approfondi leur base. Contrôlés à l’origine par les
Jeunesses communistes, ils s’en sont émancipés et ont formé un
mouvement de protestation qui a trouvé un accomplissement lors de
la Perestroïka. La cause écologique a été parallèlement le terreau
d’une pensée politique qui visait à rénover toute image du patrimoine
national, naturel et culturel (Moor-Stahl et Allaman, 1998). L’écologie
constituera un point fort de la rénovation du politique (Raviot, 1995).
Cependant, l’écologie perdra aussi très vite son actualité brûlante.
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l’international. Une émancipation démocratique à quel
degré et dans quelles limites? 
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LE MODÈLE TUREP : TRAFIC URBAIN ET ÉMISSIONS DE
POLLUANTS UTILISANT UN GRAPHE CELLULAIRE ET UN SMA
POUR LOCALISER FINEMENT LES ÉMISSIONS
Christophe DECOUPIGNY

 RÉSUMÉ
La théorie classique des graphes utilisée pour décrire les réseaux considère les carrefours de manière homogène.
Or l’hétérogénéité de l’espace implique une forte variabilité des conditions de circulation et donc des émissions
polluantes. La transformation algorithmique d'un graphe quelconque en graphe cellulaire est rendue possible par
l’intermédiaire de la théorie des graphes. Une description fine d’un réseau urbain enrichit la description des
réseaux en localisant précisément des aménagements comme un dos d’âne et permet de définir avec exactitude le
plan de circulation. La création d’un Système Multi-Agents simulant les déplacements des véhicules sur le graphe
en fonction de règles permet d’évaluer non seulement les contraintes imposées par le réseau mais aussi celles
imposées par le trafic. L’association des graphes cellulaires et des SMA offre l’opportunité de localiser très
précisément les émissions sur le réseau et de mesurer les impacts de certains aménagements sur ces dernières.
MOTS-CLÉS  Graphe cellulaire, SMA, polluants, trafic, réseau

 ABSTRACT
In classical graph theory, the description of networks considers the nodes in a homogeneous way. However,
the heterogeneity of space implies a significant variability of the conditions of circulation and thus of the
emissions. The algorithmic transformation of an unspecified graph into a cellular graph is possible by the
theory of graphs. Describing in detail an urban network enhances the way networks are described by
identifying the location of installations like speed humps and by defining the traffic plan with greater precision.
The creation of a Multi Agent System that can graphically simulate vehicle trips following specific rules allows
an evaluation of the constraints imposed by the network and by the traffic. The linkage between cellular
graphs and MAS makes it possible to precisely locate the emissions on the network and to assess the impacts
of different installations on them.
KEYWORDS  Cellular graph, MAS, pollutants, traffic, network
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1. INTRODUCTION
On propose, dans cet article, de décrire finement
un réseau urbain à travers un graphe cellulaire qui
devient alors un support riche d’informations pour un
Système Multi Agent (SMA). Celui-ci modélise la
circulation des véhicules en fonction de l’état du réseau
(plan de circulation et conditions de circulation). Le but
est de localiser finement les émissions de polluants en
fonction de la vitesse instantanée au regard de la qualité
d’écoulement du trafic dans un réseau.
Poser l’hypothèse d’un impact du réseau et des
conditions de circulation en zone urbaine paraît
totalement justifiée. Les conditions de circulation sont
très différentes d’un carrefour à l’autre, d’une rue à une
autre, mais aussi sur une même rue selon les
aménagements rencontrés. Il apparaît que la théorie des
graphes à travers les graphes cellulaires est particulièrement adaptée pour décrire la diversité de l’espace, aussi
bien au niveau des rues que des carrefours.
La théorie des graphes est pertinente pour décrire
les réseaux, mais ne permet pas dans son utilisation
classique une description fine de l’espace. Cette
description suppose une multiplicité des arcs et des
nœuds peu compatible par sa lourdeur à un SMA. La
contraction en cellule permet de limiter le nombre
d’éléments du graphe tout en offrant une description très
fine du réseau plus fidèle de l’hétérogénéité de l’espace.
La finesse de description du réseau urbain est
indispensable pour évaluer correctement la dynamique
des véhicules par l’intermédiaire d’un SMA afin de
tenir compte des changements d’allure, et de localiser
finement sur le réseau les impacts de la circulation sur
les émissions de polluants.
Le présent article est composé de trois parties. On
débutera par la description fine d’un réseau avec la
transformation d’un graphe quelconque en graphe
cellulaire. Cette description doit s’étendre à la prise en
compte des éléments qualitatifs qui seront utilisés pour
fournir aux agents l’information permettant de respecter
le code de la route et le plan de circulation.
On présentera dans la seconde partie le SMA qui
va évaluer la dynamique des agents en fonction de
règles afin de donner une estimation des émissions de
polluants. On a cherché à décrire et à expliquer les
conditions ou les règles de circulation à partir des
comportements individuels et non de groupe, cette
approche s’adaptant particulièrement bien à une
description fine du réseau.

On verra dans la troisième partie quelques
résultats de l’approche de la localisation des émissions
à travers les graphes cellulaires et les SMA.
2. LE GRAPHE CELLULAIRE
On n’entrera pas dans les détails de la
transformation d’un graphe classique en graphe
cellulaire. On se limitera plutôt à énoncer le principe
en fournissant le résultat final.
Le graphe sommital et la dualité des graphes (Berge,
1970) sont utilisés pour modifier les éléments
constitutifs d’un graphe classique (aussi bien les arcs que
les nœuds) en graphe cellulaire proposant une
description beaucoup plus fine (chaque cellule mesurant
cinq mètres) (Mathis, 2003). La description de l’espace
ne doit donc pas se restreindre aux caractères
physiques du réseau comme la longueur ou le nombre
de cellules par nœuds représentatifs du nombre de rues
branchées sur l’arc mais également aux caractéristiques
qualitatives afin de prendre en compte le plan de
circulation. Le principe de transformation en graphe
cellulaire s’articule sur une subdivision puis une
transformation des arcs et des nœuds du graphe.
2.1 Subdivision et transformation des arcs
Pour chaque arc (ou rue du réseau), on introduit
des nœuds équidistants de cinq mètres comme le
montre la figure 1.
L’arc 1,2 est défini entre les deux sommets « un »
et « deux » de degré strictement supérieur à deux 1 .
Ceux-ci correspondent aux carrefours des deux
extrémités de la rue. On divise l’arc en intercalant des
nœuds de degré deux. L’ensemble des arcs reliant
deux sous sommets fait partie de l’arc 1,2. Les
éléments de cet ensemble possèdent tous les mêmes
attributs (à l’exception des coordonnées) hérités en
grande partie de l’arc 1,2. On définit autour de chaque
nœud une surface équivalente aux cellules 2 (Figure 2).
Cette figure montre une rue en simple voie de
circulation et une rue en double sens de circulation.

1

Le degré correspond au nombre d’arcs connectés au nœud, un nœud
sur lequel se branchent deux arcs est un nœud de degré deux, un nœud
de degré trois est un nœud ayant trois arcs connectés et ainsi de suite.

2
Dans la théorie des graphes, cette étape est une recherche de
l’antéprimal du graphe dual.
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Fig. 1 — Subdivision d’un arc.

Fig. 2 — Transformation d’un arc.

La théorie des graphes s’applique à ce type de
représentation. Toutefois, elle est insatisfaisante au
regard du carrefour. En effet, dans le cas de la
circulation routière, où une cellule ne peut être
occupée par deux véhicules au même moment, la

représentation suppose qu’un véhicule ne puisse pas
sortir de l’arc si un premier entre dans celui-ci. La
subdivision du nœud (correspondant au carrefour)
devient indispensable, ce passage suit le même principe
de subdivision et de transformation.
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Fig. 3 — Digraphe sommital.

2.2 Subdivision et transformation des nœuds
À partir d’un sommet simple d’un graphe, on
définit le graphe, ou dans le cas de la figure suivante le
digraphe sommital (Figure 3) qui est une subdivision
du nœud résultant d’une individualisation des arcs,
selon certaines conditions. Par exemple, les deux arcs
résultant d’une rue en double sens de circulation ne
peuvent pas être connectés au même sous-sommet
S1. De même, les deux voies de circulation d’une rue
à deux voies ne peuvent pas être connectées au
même sous-sommet S1. Cette étape permet de
ranger les arcs autour du sommet afin de rendre
compte du plan de circulation.
En recherchant l’anteprimal de ce digraphe on
obtient le graphe anteprimal de la figure 4. Ce dernier
met en relation quatre surfaces ou cellules entre elles,
dans lesquelles les agents du SMA vont pouvoir circuler.
Cette méthode « d’extension du graphe par création
de subdivisions » accompagnée d’une recherche de
l’anteprimal (Mathis, 2003), permet d’établir la
transformation des sommets et des arcs en surfaces, sur
lesquels vont s’appliquer la théorie des graphes. On
pourra, à partir de l’anteprimal, définir les sens de
circulation notamment pour les carrefours et surtout
calculer la capacité de chaque sommet en termes de
trafic ou d’émissions. Les relations existant entre les

sommets du graphe « classique » se retrouvent
strictement dans le graphe cellulaire, permettant ainsi
d’utiliser la théorie des graphes sur les graphes
cellulaires.
L’avantage de cette méthode est de pouvoir
utiliser les graphes déjà existants et de les
transformer avec nos algorithmes en graphe
cellulaire sans avoir à numériser à nouveau le réseau.
2.3 Résultats sur le graphe de la ville de Tours
La carte 1 traduit le résultat de cette
transformation du réseau du quartier Prébendes de la
ville de Tours. On y retrouve le graphe à l’origine de la
transformation cellulaire (Chapelon, 1997), et le graphe
cellulaire lui-même. Le graphe classique détaillé dans la
cartouche se compose de 103 nœuds ou carrefours et
de 243 arcs.
Le graphe cellulaire est donc l’expression d’une
description plus fine totalisant 5 546 cellules. On
observe sur ce dernier des « deux fois deux voies »,
les sens uniques, les tourne-à-droite ou les tourneà-gauche. De plus, les nœuds cellulaires sont
proportionnels aux nombres des voies débouchant
ou partant des sommets (par hypothèse de
construction).
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Fig. 4 — Anteprimal du digraphe sommital.

Carte 1
Graphe cellulaire du quartier THIERS PREBENDES à TOURS
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La figure 5 expose en détails le résultat de la
transformation. Il ne faut pas oublier que ce graphe
définit l’espace sur lequel les agents vont circuler.
Finalement, on constate que la méthode de
transformation d’un graphe classique décrivant une rue
par un seul segment défini entre deux carrefours euxmêmes représentés par deux points en graphe
cellulaire donne de bons résultats. Les carrefours ont
à travers un graphe cellulaire une dimension spatiale
supplémentaire reflétant leur taille et leur forme qui
n’existe pas dans la théorie des graphes. Cette
représentation physique du réseau est importante
pour la bonne circulation des agents.

De plus, l’objectif de ce graphe est de servir de
support à la circulation d’agents et doit donc posséder
toute l’information nécessaire au bon déroulement de
la circulation dans un espace contraint par le code de
la route et la forme du réseau.
Notre approche répond à ce double objectif de
description quantitative d’un réseau de transport
(taille et forme des rues et des carrefours), tout en
permettant une finesse de la définition des caractères
qualitatifs liés au code de la route indispensables à la
circulation des véhicules.

Fig. 5 — Exemple détaillé d’un graphe cellulaire.
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3. LE SMA
Un système multi-agents est un ensemble d’agents
situés dans un environnement et interagissant selon
des règles. Ce type de modélisation est particulièrement bien adapté à la modélisation du trafic
automobile puisqu’un trafic est composé d’un
ensemble discret de véhicules qui partagent le même
espace et le même objectif conditionnel, celui d’arriver
au point de destination sans accident en suivant les
règles du code de la route.
De manière générale, l’automobiliste a un
comportement auto centré, puisqu’il adapte selon son
environnement proche, son comportement à son
objectif. Il tient compte des automobilistes le précédant, des contraintes imposées par l’espace (largeur de
rue, rayon de courbure...) et de sa capacité à évaluer
ces contraintes. En conséquence, il n’a pas de vision
rationnelle totale du trafic.
Si
on
s’attache
au
comportement
de
l’automobiliste, il va être nécessaire d’établir des
règles de comportement, ou plus précisément de
conduite et donc de définir un comportement de base
commun à tous les automobilistes rendant ainsi
possible la modélisation. L’objectif n’est pas de définir
une sociologie du comportement de conduite selon
l’âge, le sexe ou la catégorie socioprofessionnelle mais
plutôt de définir les schèmes qui régulent les actions
de conduite, à l’intérieur desquels des choix sont
proposés aux conducteurs. Ces règles s’organisent
autour des variables microscopiques comme les
vitesses instantanées, l’accélération ou bien la distance
entre deux véhicules.
On a posé comme condition fondamentale que
deux véhicules ne doivent pas à un temps 3 donné
occuper le même espace. Ceci implique, d’une part,
que les situations d’accident sont écartées (dans un
premier temps) et, d’autre part, que l’équation de la
distance d’arrêt devient incontournable dans l’élaboration des règles de conduite.
On définit deux familles de règles (Decoupigny,
2006b) qui vont régir ou guider le comportement d’un
automobiliste. La première, les règles strictes,
combine les contraintes spatiales à certaines règles du
code de la route à partir desquelles on définit un
comportement appelé limite exprimée par des vitesses
limites que les automobilistes ne peuvent pas dépasser
afin de respecter le code de la route et l’intégrité du
3
Il s’agit ici du temps employé comme un instant et non comme une
durée.

véhicule. La seconde, les règles souples, regroupe des
règles liées à des comportements types (tels que les
règles de stationnement, de démarrage ou de
dépassement). Souples, parce qu’elles offrent une
liberté de choix selon le tempérament d’un
conducteur. Ces deux familles de règles délimitent un
espace de liberté dans lequel nos agents (les
automobilistes) vont effectuer leurs trajets à
différentes allures avec des comportements variés,
certains limitant l’espace avec le véhicule précédent,
d’autres respectant systématiquement les limites de
vitesse.
La carte 2 localise sur le réseau les vitesses limites
imposées par la forme du réseau (longueur des voies
et rayon de courbure) et par le plan de circulation
(arrêt, cédez le passage ou priorité à droite…). On n’a
pas représenté sur cette carte les vitesses dans les
nœuds. Par exemple, la présence d’un arrêt impose à
l’automobiliste une vitesse nulle. Par conséquent, la
contrainte d’une vitesse nulle en un lieu de l’espace
fixe aux cellules précédentes une vitesse maximum
sous peine de ne pas pouvoir respecter l’arrêt, cette
distance de freinage dépend de la masse et de la
vitesse des véhicules.
Les contraintes spatiales imposent une vitesse
maximale aux agents dans un espace spécifique.
Cependant, à l’intérieur de cet espace contraint les
agents ont la liberté de fixer leur allure ou d’effectuer
des actions particulières afin de réaliser leur objectif
de déplacement.
La figure 6 montre les familles de règles élaborées
dans le modèle, que tous les agents sont dans
l’obligation de respecter.
4. FONCTIONNEMENT D’UNE SIMULATION
Les automobilistes (agents) vont se déplacer sur le
réseau (graphe) selon les règles du code de la route et
de comportement en utilisant les informations portées
par le graphe comme la localisation des arrêts ou des
feux de circulation qui vont déterminer sur le réseau
les vitesses maximales (Carte 3).
Il est nécessaire avant une simulation de
déterminer pour tous les agents une classe de
comportement qui fixe l’accélération maximum et la
distance de freinage minimum que chaque agent ne
pourra dépasser. On précise alors l’origine et la
destination des déplacements de chacun dans une

Carte 2
Vitesse limite selon les trajectoires et le type de fin d’arc
Quartier Hugo Prébendes à Tours, 2 850 cellules
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Fig. 6 — Organisation des règles.
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matrice de déplacement 4 . Enfin on positionne les
agents sur le réseau en respectant la règle d’un agent
par cellule. À ce moment appelé t0 la simulation peut
débuter, tous les agents ayant une vitesse et une
accélération nulle.

de circulation afin d’adapter leur conduite. À
l’approche d’une priorité à droite, un algorithme
estime la possibilité de passer ou non le carrefour en
fonction de la dynamique des véhicules à proximité de
la priorité.

On a défini des agents têtes de file qui
correspondent aux agents les plus proches de la sortie
d’une rue ou d’un carrefour, ils n’ont aucun agent
devant eux sur le chemin de la rue ou du carrefour
restant à parcourir. On a hiérarchisé un ordre de
traitement des agents selon leur localisation sur le
graphe. Les premiers agents à être traités sont ceux
situés dans les carrefours et notamment les têtes de
file, ensuite on s’attache à ceux localisés sur les arcs en
commençant par les têtes de file.

Connaissant à chaque seconde la vitesse et
l’accélération de chaque agent, on calcule aisément les
émissions émises pendant une seconde que l’on affecte
sur les cellules parcourues par ce même agent. On
peut suivre les émissions d’un agent sur un itinéraire
ou encore celles d’un ensemble de véhicules sur le
réseau.

L’avancement des agents s’articule sur des
rétroactions entre l’espace et le SMA. Pour chaque
agent i on calcule la distance parcourue par seconde
(on estime la dynamique d’un agent à chaque seconde)
et la vitesse instantanée en considérant l’accélération
maximum de la classe de comportement. Si cette
vitesse simulée est supérieure aux vitesses limites des
cellules parcourues (prise en compte des contraintes
physiques du réseau) alors on recalcule la vitesse afin
qu’elle soit inférieure aux vitesses limites des cellules
traversées (rétroaction du réseau sur les agents). Si
une cellule traversée par un agent simulé est occupée
par un autre agent j alors la dynamique doit vérifier la
condition suivante :
Distance simulée de l’agent i entre (t et t+1) +
distance de freinage simulée de l’agent i à
l’instant (t+1) < distance de freinage observée
de l’agent j à l’instant (t+1) + la distance
séparant les deux véhicules.
Si cette condition est vérifiée pour tous les agents
et à chaque instant, alors il n’y a pas de contact
physique entre les véhicules.
Pour chaque véhicule, on compare la vitesse à la
distance parcourue avec les contraintes physiques
imposées par le réseau et les contraintes imposées par
les autres agents. Si la dynamique simulée d’un agent
peut se réaliser dans le respect des règles alors on
valide la position et la dynamique de l’agent. À chaque
seconde, la position des agents est enregistrée sur le
réseau et permet aux agents d’estimer les conditions
4
Cette matrice peut être vide et se remplir au fur et à mesure du
cheminement de l’agent avec les temps de parcours par exemple, ou
encore être pré rempli avec les arcs à parcourir pour évaluer une
situation donnée.

Les émissions sont calculées à partir de formules
donnant les émissions en fonction de la vitesse
instantanée et de l’accélération issue des travaux de
chercheurs de l’université de Hong Kong (Chan et al.,
2002). Il est difficile de trouver les relations entre les
émissions et le couple vitesse instantanée /
accélération. Ainsi, les travaux du programme MEET
(Methodologies for estimating air pollutant from
transport, de la Commission Européenne) donnent
uniquement les émissions des véhicules en fonction de
la vitesse moyenne, ce qui ne permet pas de
différencier finement les émissions dans l’espace en
fonction des conditions de circulation. Le programme
de recherche européen ARTEMIS (Assessment and
reliability of transport emission models and inventory
systems1999-RD, programme établi en 2000 à la suite
du programme MEET) s’attache, entre autres, à
évaluer les émissions en fonction de la vitesse
instantanée et de l’accélération, mais les résultats de
ses travaux ne sont pas encore publiés. Il sera possible
de compléter la palette de polluants pris en compte
dans le modèle comme le dioxyde de carbone ou
l’ozone.
5. QUELQUES RÉSULTATS
On présentera des résultats sur la localisation des
émissions de polluants issues du trafic et sur le suivi de
la dynamique des agents afin de localiser l’estimation
des émissions de polluants sur le réseau.
Cette simulation se réalise avec 20 agents pendant
100 secondes partant du dernier arc modélisé de
l’avenue Grammont (Tours). Les carrefours situés aux
intersections entre la rue Salengro, de l’avenue
Grammont, de la rue George Sand et de la rue
d’Entraigues. Ceux-ci possèdent un feu de circulation en
fin de section fixé au vert au départ de la simulation. Il
existe également une priorité à droite à respecter sur le
trajet entre les rues Salengro et Pinaigrier.
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Carte 3
Plan de circulation du graphe cellulaire du quartier Victor Hugo à Tours

La carte 4 montre le nombre d’agents traversant
les cellules au cours de la simulation. La totalité des
agents est parvenue jusqu’au deuxième feu. Par la
suite, on observe une diminution du débit par cellule,
seul le premier véhicule atteint le troisième feu
totalisant un parcours de 782 mètres pour une vitesse
moyenne de 28 km/h, contre 323 mètres à une vitesse
moyenne de 11,5 km/h pour le dernier véhicule. Bien
que les agents circulent sur le même chemin, ils
adoptent des comportements différenciés.
Il existe plusieurs raisons pour expliquer les
différences du nombre de véhicules par cellule. La
première est évidente puisque les agents situés en
queue de file ne peuvent pas dans le respect des règles
arriver, à la fin des 100 secondes que dure la
simulation, à la même cellule que le premier véhicule.
La seconde se réfère à la modification de l’état de
l’espace dans le temps; en effet les contraintes
imposées par le feu tricolore de l’avenue Grammont
sont modulées selon l’état rouge ou vert.

Ce changement d’état de l’espace se traduit par
des temps d’occupation variables (Carte 5) sur le
parcours des cellules, ils correspondent au temps
pendant lequel une cellule est occupée ou parcourue
par un véhicule. Ces temps sont l’expression de la
densité de trafic, d’une part, et du plan de circulation,
d’autre part. Le temps d’occupation des cellules est
proportionnel au nombre d’agents, du code de la
route (arrêt ou priorité à droite) et du rayon de
courbure. Ces derniers fixent la vitesse maximale des
véhicules sur chaque cellule et donc le temps minimal
d’occupation par agent. Ces espaces fortement
contraints par le plan de circulation vont en présence
d’un fort trafic imposer des temps d’occupation
importants c’est-à-dire un débit faible.
Finalement, les véhicules ont parcouru entre 320
mètres (pour le dernier agent) et 780 mètres (pour le
premier) avec une vitesse moyenne variant de 11 à 28
km/h. Entre ces deux extrêmes se cache une diversité
de comportements d’un véhicule à l’autre, d’une part,
et au sein du profil de vitesse de chaque individu,
d’autre part.
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Carte 4
Nombre de véhicules ayant traversé une cellule
Quartier Prébendes à Tours
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Carte 5
Occupation des cellules

La figure 7 met en avant les profils de vitesse des
agents en fonction du temps. Les pointillés en bleu
figurent le démarrage de chaque agent alors que les
pointillés en noir indiquent des instants identiques
(curseur temporel) pour tous les agents.
La zone 1 montre le profil du premier véhicule
jusqu’au feu de circulation de la rue Salengro, la zone 2
correspond à un arrêt, la 3 est identifiée à la section
comprise entre le feu de circulation et la priorité à
droite, la zone 4 correspond à la section terminale de
la rue Salengro, alors que la 5 décrit le parcours de la
rue du Belvédère et d’Entraigues.
L’agent 1 démarre à la première seconde de la
simulation et entre directement dans le carrefour avant
de ralentir en vue du feu de la rue Salengro afin de
respecter le feu rouge, dans le même temps (zone 1) le
véhicule 2 a un décalage au démarrage. Pendant les
premières secondes du déplacement, l’accélération des
véhicules suivants est contrainte dans un premier temps

avec une intensité variable par le véhicule qui les précède
puis à partir du quatrième véhicule par la vitesse imposée
par la trajectoire dans le carrefour. Tandis que le véhicule
de tête entre dans la rue du Belvédère (zone 5) le
véhicule 3 vient juste de passer la priorité, le quatrième y
accède et ainsi de suite.
On remarque que les profils des parcours sur la
section précédant la priorité se détériorent au fur et à
mesure que les véhicules entrent sur l’arc. En effet, le
véhicule de tête règle sa vitesse uniquement en
fonction des contraintes du code de la route et du
réseau, les autres doivent également tenir compte des
véhicules positionnés devant eux. Quand les agents
sont dans l’obligation de ralentir, les derniers de ce
groupe, alternent des phases d’accélération et de
freinage successives à faible vitesse que l’on pourrait
assimiler à du stop and go d’une file d’attente.
Si le profil du véhicule de tête est régulier et
homogène dans ses phases d’accélération et de freinage,
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les véhicules suivants ont des profils plus saccadés sur
certains arcs voire très irréguliers sur d’autres, selon les
contraintes du réseau, du code de la route et selon la
densité de trafic. Les sept premiers véhicules sont donc
soumis aux mêmes contraintes, celles imposées par le
réseau et le code lié au chemin des agents qui s’observent
strictement sur le premier véhicule (définissant les cinq
zones) tandis qu’on aperçoit croître les contraintes du
trafic avec l’indice des véhicules. Plus l’indice du véhicule
augmente plus il y a d’agents devant lui. Il est vrai que le
véhicule 7 n’est pas en contact direct avec le véhicule 4 par
exemple mais subit son influence à travers les véhicules 5
et 6, avec un effet d’amortissement expliquant alors

l’augmentation de l’hétérogénéité des zones en fonction de
la place de l’agent.
Dans la plupart des cas, on assimile une circulation
de véhicules à un liquide aussi bien dans l’étude
quantitative que dans le vocabulaire utilisé, puisque
l’on parle aisément d’écoulement, de turbulences, de
débit, de flux. Cette correspondance n’est pas
inexacte, néanmoins, comme le suggère l’utilisation du
terme d’amortissement on s’approche peut-être plus
de la physique des ondes que de la physique des
liquides comme le propose la figure 8.

Fig. 7 — Profil de vitesses des véhicules.
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Fig. 8 — Ondes de contraintes du trafic.

On a vu que le véhicule de tête interagit avec les
véhicules qui le suivent avec une intensité variable. De
même le véhicule 2 impose des contraintes supplémentaires aux autres agents. La figure 4 schématise l’impact
de ces interactions, assimilant un agent non pas à une
molécule de liquide mais à une onde.
L’amplitude de l’impact du premier véhicule sur le
second est l’expression des contraintes du réseau et du
code de la route à un instant t qui s’exerce sur le
second véhicule à l’instant t+n en fonction de la distance
qui les sépare; elle diminue alors avec la distance (ou le
temps), au-delà d’une distance (ou d’un temps de
parcours) séparant les deux véhicules cette interaction
disparaît. Par la suite, selon la localisation d’un flux, de
sa densité, on peut définir les contraintes liées au trafic
qui s’exercent sur un agent à un instant t de son
parcours. Cette dernière prend en compte les
contraintes qui s’imposent à tous les véhicules qui le
précède. Cette notion d’amortissement progressif de
l’impact d’un véhicule se réalise s’il existe des véhicules
suivants afin de propager l’onde du comportement.
Après le véhicule 5 du schéma de l’amplitude de
l’impact du trafic, l’absence d’un sixième véhicule ne
permet pas à l’onde de se propager et l’expression de
son existence sur un autre agent disparaît.

On voit bien dans cet exemple que le nombre, la
densité des agents, leur comportement à un instant
donné, associés au plan de circulation modulent les
interactions entre les agents et règlent l’avancement
d’un flux ou d’un groupe d’agents.
La carte 6 montre des émissions très fortes sur les
cellules qui ont eu un nombre d’agents important avec
des vitesses faibles lors des arrêts soit aux feux de
circulation soit à une priorité à droite.
De manière générale, les émissions se concentrent
aux extrémités des sections lorsque des arrêts sont
prévus (feu, stop), dans le carrefour et sur la section
suivante lors de la phase d’accélération. Au regard de
cette figure et de celle des temps d’occupation, on
observe que les arrêts sont fortement pénalisant. À
l’arrêt, l’émission (moteur chaud) est plus faible qu’à
une vitesse de 10 km/h. Le temps pendant lequel le
véhicule est à l’arrêt devient important. Les cellules
situées avant les feux génèrent des temps d’attente
conséquents approchant 50 % du temps de la
simulation, ces temps variant selon les arcs d’un
facteur de un à dix. L’insertion des temps d’arrêt dans
le calcul de la vitesse moyenne sous-estime l’impact de
ces temps dans l’évaluation des émissions calculé avec
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la méthode de la vitesse moyenne, et ne permet pas
de les localiser précisément dans l’espace. Quand un
véhicule est arrêté à un feu de circulation l’émission se
situe exactement au niveau du feu et n’est en aucun
cas dilué sur les cinquante mètres précédent le feu.
On observe une diminution des émissions de
monoxyde de carbone avec le nombre d’agents
circulant sur les cellules qui est cependant dépendante
du comportement des véhicules. L’influence du nombre
d’agents et des rythmes de conduite sur les émissions et
l’écoulement du trafic est variable dans le temps et dans
l’espace.
La figure 9 rend mieux compte à l’échelle d’une
rue de la diversité de la quantité de polluants émise en
fonction de l’espace. Les extrémités de la rue
correspondent en début et en fin de section à une
phase d’accélération et d’arrêt pour celle située
proche de feu rouge. Bien que toutes les cellules aient
été parcourues par le même nombre d’agents, les
émissions aux extrémités sont fortement différentes.
Les cellules placées en milieu de section ont des
émissions trois à quatre fois plus faibles induites par
des vitesses plus fortes qu’aux extrémités.

On se rend bien compte que les émissions ne sont
pas homogènes sur l’espace, la figure 10 les exprime
en fonction des arcs. Évidemment l’avenue Grammont
et la rue Salengro sont exposées plus intensément aux
émissions que la rue d’Entraigues (pour laquelle le
trafic est beaucoup plus faible), on retrouve de
manière globale les émissions de la carte précédente. Il
est intéressant d’observer que le trafic de la première
section de la rue Salengro génère plus d’émissions en
grammes que le trafic de la rue Salengro entre les
carrefours des rues George Sand et Pinaigrier (quatre
fois plus). En revanche, si on ramène ces émissions à la
distance de l’arc, le rapport n’est plus que d’un facteur
de deux, suggérant que le potentiel d’émissions de
cette section est plus important que celui de la
première section alors que le nombre d’agents ayant
traversé celle-ci est plus faible.
Les émissions dans les carrefours sont comme pour
les arcs très différentes selon la localisation. Bien
entendu, le nombre de véhicules intervient puisque l’on
observe de fortes disparités entre le carrefour à fort
trafic (avenue Grammont) et celui à faible trafic (rue
d’Entraigues).

Carte 6
Émission en grammes par cellule
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Fig. 9 — Émission de monoxyde de carbone en grammes par cellule
de la rue Salengro entre l’avenue Grammont et la rue George Sand.

Fig. 10 — Émissions par nœud et par arc.
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Le nœud Grammont/Salengro présente plus
d’émissions que le nœud Salengro/Sand. Cette différence s’explique par la distance parcourue par les
derniers véhicules qui ne parviennent pas jusqu’à ce
carrefour, 15 véhicules ont parcouru ce nœud contre
19 pour le carrefour Grammont/Salengro. Rapportées
au nombre d’agents, les émissions par nœud
deviennent :


0,085 g/véhicule pour le carrefour
Grammont/Salengro;



0,096 g/véhicule pour le carrefour
Salengro/Sand;



0,1325 g/véhicule pour le carrefour
Salengro/Pinaigrier.

Les deux premiers nœuds ci-dessus ont des accès
régulés par un feu tricolore alors que l’accès du
troisième est conditionné par une priorité à droite. De
fait, tous les véhicules entrant dans le nœud
Salengro/Pinaigrier le font avec une vitesse faible, alors
qu’en fonction de l’état de feu (rouge ou vert) les agents
entrant dans les deux autres ont soit une vitesse faible
(cas où les agents démarrent) soit une vitesse plus
importante (cas où les agents sont déjà lancés).
À travers ces résultats deux facteurs agissent sur la
dynamique des véhicules et les émissions dans le cas
où tous les individus sont mus par un même
comportement :


les vitesses limites, définies à partir du plan de
circulation et de la forme du réseau;



le nombre d’agents présents dans l’environnement proche des conducteurs.

Le plan de circulation, le respect des règles du
code de la route vont donc brimer la vitesse des
agents alors même que le véhicule est seul sur le
réseau indépendamment de la densité du trafic.
Évidemment, on sait ou on pressent tous que les
émissions en fin de section seront plus fortes en raison
des ralentissements occasionnés par une priorité ou un
arrêt par exemple, or l’objectif de cette recherche ne
réside pas dans cette démonstration. On rappelle que le
but d’un modèle d’aide à la décision est de décrire
l’existant en fonction d’hypothèses de travail comme le
changement de feux de circulation. Il s’agit également
d’offrir la possibilité d’évaluer tel ou tel changement dans
l’aménagement de l’espace. Il est clair qu’un modèle ne
décrira que partiellement la réalité sans jamais pouvoir
l’atteindre, Il reste néanmoins que la mise à jour des

processus régissant la circulation permet d’obtenir des
prévisions très utiles à l’aménagement d’un espace.
6. CONCLUSION
On a montré ici un exemple de simulation, à partir
duquel on pourrait modifier les propriétés physiques
ou le plan de circulation d’un espace notamment en y
aménageant un dos d’âne (Decoupigny, 2006a). La
simulation permet également de mesurer les impacts
sur les conditions de circulation aussi bien que sur les
émissions.
La méthode de transformation en graphe sommital
puis en graphe cellulaire initiée par Mathis (à paraître)
et la recherche d’algorithmes de généralisation de
cette méthode comme support à un SMA est
particulièrement robuste. Elle s’applique aussi bien à
des formes simples de graphe qu’à des formes plus
complexes, qu’à des graphes planaires ou non
planaires, tout en respectant la théorie des graphes.
L’échelle spatiale choisie revêt un caractère
particulièrement prépondérant dans l’analyse des
déplacements et des émissions de polluants. Le graphe
cellulaire permet une description fine des
caractéristiques du réseau (nombre de voies, tourneà-gauche, dos d’âne…), de localiser précisément les
priorités afin de tenir compte du plan de circulation.
L’association à un SMA offre la possibilité de localiser
très finement sur le réseau les émissions de polluants
et les conditions de circulation au regard de la forme
du réseau et du plan de circulation.
Si l’on désire localiser les émissions sur un graphe de
réseau urbain le calcul des émissions utilisant la vitesse
moyenne devient délicate compte tenu de la diversité des
rythmes et des changements d’allures. Dans le cas d’une
circulation sur autoroute la dispersion des vitesses
instantanées autour de la vitesse moyenne est faible alors
qu’en milieu urbain cet écart est beaucoup plus
important. Cet écart type fragilise l’utilisation de la vitesse
moyenne pour représenter les conditions de circulation
dans un espace urbain. Conscient de ce problème, la
vitesse moyenne utilisée pour calculer les émissions est
estimée à partir de cycles représentatifs de la circulation
urbaine.
On peut affecter de manière homogène les émissions
unitaires, chaque cellule ayant une émission égale à la
somme des émissions totales de chaque individu divisée
par le nombre de cellules parcourues. Cette méthode a
le désavantage de supprimer la diversité spatiale du
réseau. L’émission est alors proportionnelle aux vitesses
moyennes et au nombre de véhicules traversant une
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cellule, et le rendu ressemble à la carte du nombre de
véhicules. Or, 25 % de l’espace concentrent 50 % des
émissions lors de cette simulation.
Plus l’espace et le temps utilisés dans le calcul de la
vitesse moyenne sont grands plus les émissions sont
homogènes sur le réseau. Pour améliorer cette
précision on diminue l’espace et le temps; plus l’espace
et le temps sont petits plus les conditions de
circulations observées vont s’écarter du cycle avec
lequel les émissions ont été estimées. On touche ici
les limites de l’utilisation de la moyenne comme
représentation des conditions de circulation sur un
espace pour estimer les émissions de polluants. Le
débat entre vitesse instantanée et vitesse moyenne
importe peu, tout dépend de l’espace et du temps
utilisés pour la calculer.
Les modèles d’estimation et de localisation utilisant
la vitesse moyenne postulent indirectement que les
conditions de circulations simulées sont similaires aux
cycles représentatifs. Ils ne peuvent en aucun cas
évaluer les émissions en fonction des conditions de
circulation puisque ces dernières sont déjà préétablies.
L’utilisation de cette vitesse suppose des hypothèses
implicites très fortes. En effet on présume que tous les
réseaux sont identiques dans leur structure et leurs
utilisations, c'est-à-dire que l’impact du réseau et des
agents sur la vitesse est le même. La diversité des
comportements des agents est également écartée
puisque l’écart-type de la vitesse moyenne n’est pas
considéré.
Par ailleurs, cela sous-entend que si la vitesse est faible
les conditions de circulation sont difficiles et le trafic dense.
Mais nous percevons dans les résultats que des cellules
traversées par un nombre de véhicules plus faible peuvent
présenter des émissions plus fortes et cela indépendamment de la densité de trafic. Effectivement, on peut
penser que le ralentissement à une priorité à droite est
identique à un ralentissement pour cause d’arrêt du
véhicule précédent. Ces arrêts ne possèdent pas les
mêmes conséquences sur le rythme des agents, il existe
une infinité de possibilités de vitesse pour obtenir la même
vitesse moyenne, une infinité de rythmes différents peut
donner une même vitesse moyenne.
Dans ces modèles, la vitesse moyenne est
représentative des cycles de conduite et donc du
trafic. C’est sur ce point que notre démarche se
singularise en ne posant pas d’hypothèse de liens entre
la vitesse et un profil de trafic. Les vitesses utilisées
expriment un trafic simulé et non théorique n’excluant
pas de liens effectifs entre eux.

Il apparaît que la subdivision de l’espace afin de
représenter les émissions sur un réseau devient
primordiale et incontournable mais non suffisante, elle
doit également s’accompagner d’une évaluation plus
précise de la vitesse, qu’elle soit moyenne ou instantanée.
Force est de constater que la définition de règles
simples de circulation des agents dans un réseau de
transport finement décrit donne des résultats
encourageants. Certes les accélérations et distances de
freinage fixées en relation avec des classes de
comportements des agents ne reflètent pas la réalité,
néanmoins cela permet de donner une image du potentiel
d’un réseau à induire des émissions plus ou moins fortes.
Partant du constat que les émissions sont proportionnelles
au nombre de véhicules circulant sur un espace, la
connaissance du potentiel d’émissions de cet espace est
intéressant en termes de prospective et d’évaluation. 
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 RÉSUMÉ
Les modes de vie urbains, très variables selon les citadins considérés, peuvent être étudiés à travers les
activités et les déplacements quotidiens. La relation que chacun d’eux entretient avec sa ville dépend
largement des modes de transport utilisés. L’objet de cet article consiste à décrire l’utilisation effective des
espaces urbains par les citadins et mettre en lumière ainsi que comprendre les différences entre individus. Les
résultats obtenus dans les villes de Lyon et de Montréal permettent de reconsidérer la notion de ségrégation
urbaine. Alors qu’il existe une littérature abondante sur la question de la spécialisation socio-économique des
espaces résidentiels, peu d’écrits traitent directement de la ségrégation dans les espaces du quotidien.
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 ABSTRACT
Urban lifestyles vary widely according to each individual citizen and can be analysed through the lens of
everyday trips and activities. The relationship that each one develops with his or her city depends largely on
the travel modes used. The purpose of this paper is therefore to describe the effective use of urban spaces by
city dwellers and to highlight and understand differences between individuals. Drawing on the results of a case
study of Lyon and Montreal, the usual consideration of urban segregation is re-examined. While there is a
great deal of literature on the socio-economic specialization of residential spaces, little in fact has been written
about segregation in everyday spaces.
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INTRODUCTION
Dans un contexte épistémologique articulé autour
de la notion très contemporaine de développement
durable, plusieurs s’interrogent sur son application aux
milieux urbains et à l’analyse des modes de vie des
citadins. Il s’agit, entre autres, de trouver des
alternatives à l’automobile. Pour être en mesure
d’avancer dans cette quête d’innovations, une
connaissance plus fine des citadins et de leurs
comportements en milieu urbain s’avère déterminante.
Selon Wirth (1938), la ville peut être considérée
comme le regroupement dans un même espace d’une
population socialement hétérogène. Dans l’ensemble
des villes contemporaines, cette hétérogénéité sociale
se décline en une diversité d’habitudes, de préférences,
donc d’usages des espaces urbains. Les comportements
individuels en termes d’activités et de mobilité des
citadins contemporains renvoient alors selon nous à des
sentiers de vie quotidienne (Giddens, 1984 et Juan, 1997),
la ville pouvant alors être interprétée comme une ville à
plusieurs vitesses, ainsi que comme une recomposition de
différents modes de ville. Nous proposons de les étudier
dans cet article, en abordant les cas de deux
agglomérations : Lyon en France et Montréal au
Québec.
Nous nous attarderons, dans un premier temps,
sur la problématique de recherche, en précisant ce
que nous entendons par modes de vie et modes de villes.
Nous présenterons ensuite les résultats obtenus pour
les deux villes étudiées en ce qui concerne l’usage des
espaces urbains par les citadins. Nous nous
permettrons ensuite une ouverture sur la question de
la ségrégation urbaine.
1. LA MOBILITÉ QUOTIDIENNE DANS
L’ÉTUDE DES MODES DE VIE
1.1 Les modes de vie urbains
Nous souhaitons, dans cet article, réfléchir aux
modes de vie des citadins contemporains. Selon
Kaufmann, le mode de vie est un « reflet des
aspirations des personnes et des contraintes de la vie
quotidienne » (1999, p.10). La notion de quotidienneté
est ici définie comme étant la répétitivité dans les
attitudes et les activités. Le quotidien contient, selon
Braudel (1985), un riche passé et s’exprime en petits
riens qui prennent tout leur sens lorsqu’ils sont
combinés. Celui-ci souligne les habitudes incorporées,
témoins du passé et des expériences acquises par les
acteurs. Le vécu, par un échange avec la société au
sens large, vient donner une essence à des

comportements routiniers 1 qui peuvent paraître a
priori vides de sens. Il est « primordial d’être sensibles
aux habiletés complexes que déploient les acteurs
dans la coordination des contextes de leurs activités
quotidiennes » (Giddens, 1984, p. 347). Autrement dit,
l’étude du quotidien révélerait l’espace temporel le
plus pertinent pour une étude des modes de vie. Les
modes de vie résultent également d’un équilibre entre
des idéaux individuels et des contraintes pesant
différemment sur chacun. Cette notion d’équilibre est
précisée par Salomon pour qui il s’agit d’un « pattern
of behavior which conforms to the orientation an
individual has to the roles of family member, worker
and consumer of leisure and to the constrained
resources available » (Salomon, 1980, p.10). Les rôles
sociaux évoqués par Salomon sont repris
spécifiquement dans un travail très complet sur la
mobilité quotidienne par Hanson et Hanson (1981). Ils
dépendent très largement des statuts individuels
(étudiants, actifs, chômeurs, etc.) sur lesquels nous
appuierons notre analyse. Plusieurs contributions
abordent séparément la mobilité des étudiants (RATP,
2002; Rackelboom, 2001), des actifs (Wenglenski,
2002) ou des retraités (Pochet, 2003; Bussière et
Thouez, 2002).
L’objectif de comprendre l’ensemble des arbitrages
permettant à chacun de faire des choix et de formuler
des préférences est difficile à atteindre, en partie du fait
de la rationalité très partielle des individus. Nous visons
plutôt de décrire la variabilité des modes de vie
coexistants au sein d’un même espace qu’est la ville, sous
l’angle des habitudes et des comportements effectifs des
populations au quotidien. Comme Boudon, nous
considérons que « la notion de mode de vie inclut non
seulement les pratiques de consommation, mais aussi les
formes de sociabilité et les emplois du temps libre »
(1999, p.348).
1.2 Mobilité quotidienne, modes de transport
et modes de vie
À Amsterdam, le vélo est parfois décrit comme un
mode de vie (Amar, 2004). Les modes de transport ne
peuvent se réduire à des objets purement techniques.
Pour chacun d’eux, il s’agit de les considérer en
association avec des éléments socioculturels et
socioprofessionnels (Amar, 1993). Leur existence est
associée à des métiers, des savoirs-faire et des
habitudes qui varient avec les pays et les cultures. Les
1
Pour Giddens, la routinisation renvoie à des « styles coutumiers et
des formes de conduite usuelles qui servent d’appui à un sentiment
de sécurité ontologique qui, en retour, favorise ces styles et ces
formes de conduite » (Giddens, 1984, p. 443).
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modes de transport doivent être considérés comme
des interfaces entre les citadins et leur ville. Chaque
mode sous-entend un rapport particulier à l’aire
urbaine. En développant le concept d’adhérence urbaine
des déplacements, Amar (1993) comprend la mobilité en
fonction des espaces urbains où elle s’effectue (ce ne
sont pas des non-lieux). Il aborde alors l’interaction entre
les modes de transport, les territoires et les activités de
la ville. La voiture aura ainsi une forte adhérence en
périphérie, alors que la marche à pied trouvera en
centre-ville un milieu dense où les lieux d’activités sont
facilement accessibles. On s’attarde ici à la forme de la
ville ainsi qu’aux modes de déplacements spécifiques à
chacun de ses territoires.
Kaufmann (1999) propose quant à lui de mettre
directement en relation les modes de vie avec la
structure des activités dans l’espace et dans le temps.
Il définit alors trois idéaux-types de modes de vie
urbains :


le mode de vie citadin (caractérisé par une
utilisation des espaces urbains par contiguïté
et proximité);



le mode de vie californien (utilisation d’un
espace étendu et discontinu);



le mode de vie métropolitain (inscription dans
des réseaux de villes).

À l’exception du mode de vie métropolitain, il est
aisé de faire un parallèle avec les modes de transport
et leur utilisation au quotidien. Le mode de vie
californien concerne les individus et les ménages
motorisés alors que le mode de vie citadin est celui de
la marche à pied. Cette association entre modes de vie
et modes de transport renvoie à différents types
d’usages de l’espace urbain, à différents modes de ville.
L’utilisation de la mobilité quotidienne comme
outil pour l’analyse des modes de vie donne lieu à des
résultats partiels, mais il s’agit néanmoins d’une
méthode potentiellement très riche. Dans un premier
temps, elle nous permet de rendre compte de la
destination de chacun des déplacements d’une
journée. Peuvent être considérées, à ce niveau, les
activités et leur localisation dans la ville. Ceci renvoie
alors directement à une organisation plus ou moins
explicite du temps propre à chaque enquêté ainsi qu’à
un rapport atypique à l’espace et à la ville.
Les modes de
l’analyste, relevant
catégoriser pour
modélisation des

vie restent des constructions de
de sa volonté de classifier et de
mieux comprendre. Une telle
habitudes et des préférences

individuelles a cependant le mérite de rendre compte
de la variabilité existante entre les individus dans leur
façon de vivre en ville et de vivre la ville.
1.3 Les contraintes dans les comportements
individuels
Nous avons fait référence, à plusieurs reprises,
aux contraintes qui pèsent sur les citadins.
« Constraints on travel can be imposed by a
person’s social or economic status, by one’s
household and societal roles, or by one’s
location vis-à-vis the transport system and
activity sites » (Salomon, 1980, p.7).

Le citadin se trouve effectivement dans un
système de choix et de contraintes qui participe à la
construction de son mode de vie. Les contraintes
fonctionnent comme « des frontières qui limitent les
conduites de chacun dans l’espace et dans le temps »
(Di Méo, 1999, p.79). Lorsqu’elles sont trop fortes, les
individus concernés peuvent se retrouver dans des
situations d’exclusion sociale telles que décrites par
Litman (2003, p.1) :
« Social exclusion refers to constraints that
prevent people from participating adequately
in society, including education, employment,
public services and activities. Inadequate
transport sometimes contributes to social
exclusion […] ».

Les contraintes pesant sur chacun sont en partie
médiatisées par un usage spécifique des modes de
transport, qui se reflète directement dans les pratiques
spatiales et les modes de vie. Ascher (1998) parle
d’ailleurs du transport comme un facteur d’injustice
sociale.
Cet article a finalement pour objet la description
des comportements et habitudes des citadins en
termes d’activités et d’utilisations des espaces urbains.
Il s’agit en particulier de cibler les variables (socioéconomiques ou démographiques) permettant
d’expliquer les différences interindividuelles.
2. LYON ET MONTRÉAL : DES MODES DE
VIE AUX MODES DE VILLES…
2.1 Les choix méthodologiques
Deux aires urbaines sont au cœur de nos
préoccupations : Lyon en France et Montréal au
Québec.
La
réflexion
théorique
présentée
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précédemment s’applique aussi bien à l’une qu’à
l’autre. S’intéresser aux modes de vie des citadins,
avec une perspective presque éthologique, est
pertinent quel que soit l’espace urbain considéré.
Nous déclinons un même questionnement dans deux
situations; il s’agit plus, dans cette perspective, d’un
parallèle entre deux villes que d’une comparaison à
proprement parler. Lyon et Montréal (voir tableau 1)
sont ainsi abordées successivement à la lumière des
modes de transport, des pratiques spatiales et,
incidemment, des structures de ségrégation que nous
nous proposons de révéler.
Tableau 1
Quelques généralités sur les agglomérations
considérées
Pays

Aire urbaine

France

Lyon

Canada
(Québec)

Montréal

Population
(www.un.org)
1 648 000 hab.
en 1999
3 394 000 hab.
en 1996

À ce propos, la mobilité quotidienne est utilisée
ici comme un outil pour l’analyse et la compréhension
des modes de vie urbains. Nous nous appuierons sur
des enquêtes-ménages réalisées dans chacune des
deux villes. Elles datent du milieu des années 90, mais
elles présentent des données riches, dont la sève est
loin d’avoir été extraite en totalité. Nous avons utilisé
les données brutes de ces deux enquêtes (voir tableau
2).
« Les enquêtes-ménages déplacements 2 sont,
pour les organismes centraux et pour les
instituts de recherche, une base unique pour
alimenter de nombreuses études et réflexions
dans le domaine de la sociologie des
transports, des déplacements, des activités et,
en un mot, du fonctionnement de la ville »
(CERTU et al., 1998, p.26).
Tableau 2
Description des enquêtes-ménages déplacements

Année
Surface considérée
Nb ménages

2

Lyon

Montréal

1995

1998

1280 km2

5400 km2

6001

65 227

Nb individus

13 997

164 075

Nb déplacements

53 216

383 552

Les enquêtes-ménages déplacements correspondent aux enquêtesménages transport.

Dans les enquêtes-ménages sont recensés et
localisés les déplacements réalisés la veille du jour
d’enquête par l’ensemble des membres du ménage
considéré (sauf les enfants de quatre ans et moins).
Ces données sont couplées à une série de variables
démographiques, économiques et sociologiques afin de
dégager le profil de chaque individu et de son ménage.
Cette méthode de recueil de données vise
l’exhaustivité (CERTU et al., 1998). Cependant, il faut
savoir que toute utilisation secondaire des données de
l’enquête est contrainte par les choix déterminés lors
de la conception du questionnaire et des stratégies de,
cueillette des données. C’est le cas du découpage de
l’aire urbaine ou encore de la prise en compte de la
marche à pied, qui varie grandement selon les
enquêtes. C’est en partie pour cette raison que nous
avons refusé la comparaison directe entre les données
montréalaises et les données lyonnaises.
Pour étudier les comportements en termes
d’activités et de mobilité, nous avons sélectionné dans
un premier temps des types d’espaces selon leur
éloignement du centre, la caractérisation sociale de
leurs habitants et leur forme architecturale, en visant
le plus fort contraste possible, mais pas
nécessairement la représentativité. En ce sens, cette
étude relève de l’exploration. Dans le cas lyonnais tout
d’abord, quatre types d’espaces ont été isolés (voir
carte 1) :


Centre : la Presqu’île et le Vieux-Lyon;



Péricentre aisé : le VIe arrondissement;



Banlieues : grands ensembles situés à l’est de
l’agglomération (La Duchère, Les Minguettes,
Rillieux et Vaulx-en-Velin);



Périphérie aisée : quelques communes aisées
de l’Ouest Lyonnais (St-Didier, Limonest,
Dardilly et les Monts d’Or).

Les zones retenues pour l’aire urbaine de
Montréal sont également au nombre de quatre (voir
carte 3) :


Centre : centre des affaires et les espaces
directement concomitants;



Péricentre populaire : le quartier CentreSud;



Péricentre aisé : Westmount, sur les pentes
Ouest du Mont-Royal;



Périphérie aisée : Beaconsfield, à la pointe
Ouest de l’île de Montréal.
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Rappelons que Beaconsfield, par exemple, ne se
veut pas représentatif de l’ensemble des zones
périphériques aisées montréalaises. Nous n’avons
sélectionné ces espaces urbains que dans le dessein
d’avoir une forte variabilité des comportements
individuels.
Au delà de la localisation résidentielle et des
pratiques modales, nous avons tenu compte de
plusieurs variables individuelles dont l’âge, le genre, la
position dans le ménage, le statut, le niveau d’étude, la
catégorie socioprofessionnelle pour les actifs, etc.
Nous présenterons ici les résultats obtenus
concernant les statuts individuels, légèrement modifiés
dans le cas montréalais, afin de mieux saisir la
« rupture » qui a lieu à l’âge de 16 ans (âge d’entrée au
collège et minimum requis pour obtenir le permis de
conduire). Si cette variable fait largement résonance à
celle de l’âge, elle est toutefois apparue comme plus
riche dans la description et l’interprétation des
relations entretenues par les citadins avec leur ville.
Nous compléterons rapidement notre propos par une
évocation des effets observés du genre sur les
comportements des citadins (Spain, 1993; Root et
Schintler, 1999).

L’étude de la relation entre les citadins et leur
ville a été réalisée en trois temps. Nous avons
caractérisé, dans un premier temps, la situation sociodémographique des zones considérées. Sur cette base,
et tel que la problématique présentée le suggère, les
modes de déplacement utilisés par les citadins
concernés ont ensuite été précisés. Nous avons
finalement analysé les différents types d’activités et
leur inscription spatiale. Les résultats obtenus dans
chacune
des
deux
villes
sont
présentés
successivement.
2.2 Le cas de l’aire urbaine de Lyon
2.2.1

DESCRIPTION SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
ZONES CONSIDÉRÉES

DES

Cette partie a pour objectif de rendre compte
rapidement de la diversité des zones choisies avant de
présenter les comportements individuels au cœur de
notre problématique.

Carte 1
L’agglomération lyonnaise et les zones choisies
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Graphique 1
Structure des ménages dans les zones étudiées, à Lyon
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On retrouve, au sein des quatre zones
sélectionnées dans l’aire urbaine de Lyon, des
spécificités relatives à la structure des ménages et à
leurs revenus. Contrairement aux personnes vivant
seules, dont la proportion augmente au fur et à
mesure que l’on se rapproche du centre-ville, les
familles semblent préférer des localisations plutôt
périphériques.
L’étude des revenus confirme la situation
connue de ségrégation économique résidentielle. Les
ménages résidant dans le Péricentre et la Périphérie
aisée s’avèrent effectivement plus aisés que la
moyenne lyonnaise (surreprésentation des deux

Banlieues

Périphéries
aisées

couple avec enfants

autres

quintiles les plus élevés). Il n’en reste pas moins
qu’une part non négligeable des ménages habitant
dans ces zones vit avec un revenu relativement faible
(respectivement 36 % et 42 % des ménages ont un
revenu par unité de consommation situé dans les
deux quintiles les plus faibles).
Les
communes
périphériques
s’avèrent
finalement très atypiques du point de vue de leur
motorisation (voir graphique 2). Les ménages y
résidant sont très largement équipés en moyen de
transport (plus de la moitié des ménages sont multimotorisés contre moins de 20 % dans les autres
zones
choisies).

Graphique 2
Motorisation des ménages dans les zones étudiées, à Lyon
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Banlieues
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Ménages multi-motorisés
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2.2.2

LES

COMPORTEMENTS
DES
CITADINS,
CONSTRUCTION DE PORTRAITS-TYPES

Tel que la problématique le suggère, nous
considérons que les pratiques modales ont des
conséquences importantes sur la relation existant
entre les citadins et leur ville. On note dans un
premier temps que la marche à pied est utilisée
assez largement dans les deux zones les plus
centrales, à savoir le Centre lui-même et le Péricentre
aisé. L’habitude pédestre se perd légèrement dans les
Banlieues, puis très largement dans la Périphérie
aisée, où l’usage de la voiture particulière,
conducteur et passager, se généralise. Si l’on
approfondit l’analyse des données au sein même des
zones, on remarque que les usages modaux
dépendent largement des statuts individuels (ce qui
n’est pas surprenant). Plus de 90 % des écoliers
marchent. La vie estudiantine est ensuite celle des
transports collectifs et de l’appropriation progressive
de la voiture particulière. L’usage de l’automobile ne
diminuera finalement qu’à partir de la retraite,
associée à une baisse généralisée de la mobilité
individuelle. Cette tendance n’est relativisée que
dans les zones très centrales (où l’accessibilité aux
activités est excellente) ou dans les Banlieues (où la
contrainte économique fait probablement pression
sur la motorisation des jeunes adultes).
Les activités (plus précisément, la propension
moyenne d’un groupe d’individus à réaliser chacune
d’elles) dépendent largement (et logiquement) des
statuts individuels. Quelques différences minimes
peuvent ensuite être repérées selon le type de zone
de résidence (à statut fixé). Les accompagnements
des enfants (généralement à l’école) sont plus
fréquents chez les actifs résidant dans le Péricentre et
la Périphérie aisée. Les écoliers et les étudiants
habitant dans les Banlieues ou la Périphérie aisée
visitent moins souvent leurs amis. Quoi qu’il en soit,
on note une relative stabilité des activités réalisées
selon la zone de résidence.
La variabilité des activités réalisées et des usages
modaux selon le statut renvoie à des pratiques
spatiales urbaines très spécifiques, organisées autour
de la résidence. Les citadins entretiennent donc une
relation atypique avec leur quartier, avec LyonVilleurbanne et avec le reste de l’agglomération.
Pour chaque type de zone, nous avons calculé la
proportion de résidents ayant fréquenté, pendant
leur journée, chaque autre secteur de l’aire urbaine.

La lecture de la carte 2 montre que plus de 5 % des
résidents du Péricentre aisé se sont déplacés dans le
IIe arrondissement (zone grisée entre le Rhône et la
Saône).
Les citadins résidant dans le Centre (Presqu’île et
Vieux-Lyon) effectuent de nombreux déplacements
mais sur des distances assez courtes (55 % d’entre
eux ne sont pas sortis de leur quartier et 78 % de
Lyon/Villeurbanne). Les citadins qui sortent de la
commune de Lyon/Villeurbanne sont surtout des
travailleurs motorisés auxquels s’ajoutent quelques
étudiants (rappelons ici que des campus importants
sont situés en proche banlieue, à Bron, Vaulx-enVelin, Ecully, etc.).
Le Péricentre aisé, bien que très proche du
Centre (l’Hypercentre de l’autre côté du Rhône),
s’en différencie légèrement. Le quart des individus y
résidant ne sort pas du quartier et l’on trouve parmi
eux une forte proportion de jeunes, écoliers surtout.
Une identité de quartier se développe autour des
établissements écoliers assez huppés de ce quartier
et une relation ténue se maintient avec la Presqu’île
et sa fonction commerçante. Quant aux actifs, ils
travaillent parfois dans les communes de Lyon et
Villeurbanne ainsi que vers le Nord (Caluire et
Cuire) et le Nord-Ouest (Ecully).
Dans les Banlieues de grands ensembles, on note
la forte césure entre Lyon et Villeurbanne, pourtant
assez proches (à vol d’oiseau…), puisque 23 %
seulement des habitants de ces zones s’y sont rendus
le jour enquêté. On note cependant la nécessité
pour de nombreux actifs (89 %) de sortir de leur
quartier pour aller travailler.
Quant aux résidents de la Périphérie aisée,
l’éloignement marqué au centre-ville est compensé
par une très forte motorisation, qui leur permet de
se rendre parfois sur les communes de
Lyon/Villeurbanne (les travailleurs surtout). Dès leur
plus jeune âge, les enfants se font accompagner à
l’école et à leurs loisirs par leurs parents, en voiture,
parfois assez loin du domicile.
Chaque type de zone de résidence s’associe à
des espaces de vie très différents les uns des autres.
Le statut, associé à des activités et des pratiques
modales spécifiques, est alors la variable la plus
pertinente pour rendre compte des nuances existant
au sein de chaque zone entre les individus qui y
vivent.
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Carte 2
Usages spatiaux agrégés des citadins selon leur zone de résidence, à Lyon
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Graphique 3
Lyon, caractérisation spatiale et modale de la mobilité individuelle et des statuts associés
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Banlieues

Périphérie aisée

Statuts individuels
Scolaire
Etudiant
Actif
Chômeur
Retraite

Modes
Marche à pied
Transports collectifs
Auto Passager
Auto Conducteur

Espaces empruntés
Quartier (d’habitation)
Centre (Hyper-)
Lyon-Villeurbanne
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Nous avons réalisé une série d’analyses
factorielles des correspondances multiples. Celles-ci
sont présentées sur le graphique 3.
Pour les résidents du Centre de Lyon, le premier
axe de l’analyse (horizontal) souligne la particularité
des actifs, de l’usage de la voiture particulière
(conducteur) et d’un espace de vie à l’échelle de
l’aire urbaine vis-à-vis des autres statuts, modes et
espaces empruntés.
On retrouve la même différenciation parmi les
citadins du Péricentre aisé, ce qui renvoie en fait
directement à la motorisation individuelle. Les autres
modalités se disposent sur un arc ovoïdal qui
s’interprète comme l’axe deux, c’est-à-dire comme
un arrangement du bas vers le haut des écoliers vers
les étudiants, d’une mobilité de proximité à pied à un
usage plus large des communes de Lyon et
Villeurbanne en Transports Collectifs.
Pour les résidents des Banlieues, on note une
nette opposition entre les citadins qui sortent du
quartier et les autres, sans différence très marquée
d’ailleurs entre les destinations de Lyon/Villeurbanne
ou de l’aire urbaine. Étudiants et actifs se
différencient par leur usage, respectivement, des
transports collectifs et de la voiture particulière
tandis que les sans activité, retraités, chômeurs et
écoliers se caractérisent par une mobilité de
proximité voire une mobilité très réduite. Il ressort

que, respectivement 65 %, 58 %, 56 % et 55 %
d’entre eux ne sont pas sortis de leur quartier et
que, respectivement, 26 %, 19 %, 29 %, 2 % ne sont
pas sortis de leur logement. Le net repli des écoliers
sur le quartier pose la question de la carte scolaire
et de ses conséquences en termes de ségrégation
scolaire (Payet, 1998).
Quant à la Périphérie aisée, on interprète
facilement le premier axe comme l’axe de
l’autonomisation des citadins avec l’âge (de la droite
vers la gauche), associée à une évolution modale très
nette des transports collectifs et la voiture passager
vers la voiture conducteur. Cela s’associe à un
élargissement des espaces de vie. Le deuxième axe
met en opposition les citadins concernés par
l’évolution précédemment décrite et les retraités,
sans activité et chômeurs plutôt tournés vers leur
quartier et la marche à pied.
Nous avons pu également mettre en évidence
des effets du genre sur les rapports entretenus par
les citadins avec la ville. Ces différences ne se font
pas tant à statut donné mais plutôt parce que les
sans activité sont très généralement des femmes au
foyer. Le nombre de familles étant plus élevé dans
les Banlieues et la Périphérie aisée, la proportion de
femmes au foyer est plus forte et une différence plus
nette apparaît entre les comportements des
hommes et des femmes (la contrainte spatiale
n’arrangeant rien).

Carte 3
L’agglomération montréalaise et les zones choisies
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Graphique 4
Structure des ménages dans les zones étudiées, à Montréal
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Graphique 5
Motorisation des ménages dans les zones étudiées, à Montréal
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2.3 Le cas de l’aire urbaine montréalaise
2.3.1

Péricentre
aisé

DESCRIPTION SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
ZONES CONSIDÉRÉES

DES

Nous avons sélectionné les zones montréalaises
de la même façon que nous l’avions fait pour Lyon. Il
en ressort une hétérogénéité socio-démographique
plus nette encore. Qu’il s’agisse de la structure des
ménages, de leurs revenus ou de leur motorisation,
les différences inter-zones sont très marquées.
Le graphique 4 fait clairement apparaître la
préférence des personnes vivant seules pour le centre
et celle des familles avec enfants, aisées en l’occurrence,
pour les zones résidentielles périphériques.
On peut également noter la nette opposition
entre le Centre et le Péricentre populaire, où sont surreprésentés les quintiles de revenus par unité de
consommation les plus bas, et le Péricentre et la

Périphérie
aisée

Ménages multi-motorisés

Périphérie aisés, où la tendance inverse se manifeste.
Cette tendance s’associe à la très forte propension
des ménages périphériques à la mono- et multimotorisation, tout au moins pour les zones
sélectionnés (graphique 5).
On notera également à ce niveau la particularité
du quartier de Westmount, Péricentre aisé, central et
plutôt bien desservi par les transports collectifs, où
seulement 23 % des ménages ne sont pas motorisés.
Ce quartier, arboré et vallonné (situé sur les pentes
du mont Royal) est habité par une population aisée et
majoritairement anglophone. Cette caractéristique
linguistique est une des différences très importantes
entre les zones choisies puisque le Péricentre aisé et la
Périphérie aisée (respectivement Westmount et
Beaconsfield) sont très largement anglophones, à
l’inverse des deux autres zones, plus généralement
francophones. À Montréal, les francophones résident
plutôt à l’Est et les anglophones plutôt à l’Ouest
(Charron, 2002). Comment cette spécialisation
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sociodémographique résidentielle assez marquée se
décline-t-elle alors du point de vue des habitudes de
mobilité et des activités des citadins?
2.3.2

LES COMPORTEMENTS DES CITADINS ET LA
CONSTRUCTION DE PORTRAITS-TYPES

Comme à Lyon, les pratiques modales
dépendent largement du statut individuel et de la
localisation résidentielle. On note ainsi un fort usage
de la marche à pied et des transports collectifs pour
les écoliers et les étudiants, associé à un usage
croissant de la voiture particulière avec l’âge. Les
travailleurs sont ceux qui utilisent le plus leur
voiture. Dans les zones Périphérie aisée et Péricentre
aisé cependant, l’entrée dans la vie active correspond

plus souvent à une transition du rôle de passager de
la voiture particulière à celui de conducteur. Par
ailleurs, les écoliers et les étudiants de ces zones
utilisent moins les transports collectifs et la marche à
pied que ceux du Centre et du Péricentre populaire.
Les activités des Montréalais dépendent
largement des statuts individuels, mais diffèrent assez
peu selon leur localisation résidentielle. Nous ne
pouvons noter qu’une propension légèrement plus
faible des habitants du quartier Centre-Sud
(Péricentre populaire) pour les loisirs et une
augmentation des déplacements d’accompagnement
allant de pair avec l’éloignement du centre.

Carte 4
Usages spatiaux agrégés des citadins selon leur zone de résidence, à Montréal
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Graphique 6
Montréal, caractérisation spatiale et modale de la mobilité individuelle et de la mobilité associée

Centre

Péricentre populaire

Péricentre aisé

Périphérie aisée

Statuts individuels
Scolaire
Etudiant
Actif
Chômeur
Retraite

Modes
Marche à pied
Transports collectifs
Auto Passager
Auto Conducteur

Espaces empruntés
Quartier (d’habitation)
Centre (Hyper-)
Péricentre
WestIsland
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Nous avons localisé les activités des citadins
montréalais (carte 4) comme nous l’avions fait pour
l’agglomération lyonnaise. Les citadins habitant dans
le Centre ou à forte proximité se démarquent avec
une spatialisation assez centrale de leurs activités. Ils
ne s’éloignent que rarement, si ce n’est quelques
actifs qui travaillent dans l’Ouest de l’Ile. Les autres
activités restent à portée du métro et 64 % d’entre
eux ne sortent pas du Centre (zones 1 et 2, « centreville » et « centre-ville périphérique »). Les habitants
du Péricentre populaire concentrent eux aussi leurs
déplacements dans leur quartier et à proximité de
celui-ci. À noter que 43 % d’entre eux ne sont pas
sortis de cette zone au cours de la journée
enquêtée, même si l’offre d’activités y est moins
développée que dans le centre-ville.
Les citadins du Péricentre aisé (Westmount) ont
un usage sensiblement plus large de l’île de Montréal,
avec une attirance notable exercée par les zones
centrales (pour quelques étudiants et actifs,
généralement motorisés). Plusieurs citadins se
déplacent dans et autour de leur quartier, pour des
motifs divers et quelques actifs montent vers le nord
et le nord-ouest de l’île pour aller travailler. On note
enfin une ouverture géographique très marquée des
citadins résidant dans la Périphérie aisée, Beaconsfield.
Celle-ci est principalement l’œuvre des actifs, qui font
pour certains des déplacements assez longs pour
rejoindre leur travail. Ce sont surtout des actifs qui se
rendent ainsi vers le centre-ville, Saint-Laurent ou
3
Dorval . La ville de Montréal ne semble ainsi pas du
tout avoir le même sens pour les citadins que nous
avons considérés selon leur lieu de résidence. Les
statuts jouent un rôle très net, avec en général une
ouverture géographique plus marquée pour les actifs.
Nous avons réalisé un certain nombre d’analyses
factorielles des correspondances multiples, pour
rendre compte de l’association entre les modes
utilisés, les espaces fréquentés et les statuts
individuels. Celles-ci sont présentées sur le
graphique 6.
Pour les résidents du Centre, le premier axe
ordonne les citadins relativement à l’envergure
géographique de leurs habitudes quotidiennes, du
centre à l’aire urbaine, associée à des pratiques
modales allant de la marche à pied à l’utilisation de la
voiture particulière à titre de conducteur. On notera
également qu’il n’y a pas d’association évidente entre
les actifs et une zone spécifique visitée (un équilibre se
3
Ce sont les zones parmi les plus visitées (par plus de 10 % des
citadins considérés) dans l’ordre de l’Est vers l’Ouest.

forme entre le centre, le péricentre et l’aire urbaine).
Les chômeurs, écoliers et retraités se différencient
des autres statuts relativement à l’axe 2.
Dans le cas du Péricentre populaire, l’axe 1
permet de différencier les retraités, des chômeurs et
des écoliers en ce qui concerne les statuts, la marche
à pied et la proximité à travers le quartier pour les
habitudes en termes d’activités.
L’axe 2, organisé par l’usage de la voiture
particulière, rend compte de l’élargissement des
espaces de vie, pour les actifs tout particulièrement,
en opposition avec les étudiants et les transports
collectifs.
Les citadins du Péricentre aisé (Westmount) se
différencient sur le premier axe selon la place
occupée dans la voiture particulière (au volant pour
les actifs à destinations diverses et lointaines,
passagers pour les écoliers, qui se déplacent vers le
péricentre, pourtant desservi par le métro). Le
deuxième axe permet de mettre en perspective les
pratiques non motorisées.
Dans la Périphérie aisée enfin, l’analyse factorielle
rend bien compte l’élargissement des espaces de vie
relativement aux modes de transport utilisés et au
statut des individus. Le centre de l’agglomération
montréalaise continue d’attirer une partie des actifs,
qui s’y rendent alors préférentiellement en voiture
particulière.
Les différences liées au genre n’apparaissent pas
clairement dans les quartiers choisis du fait de la forte
motorisation des ménages périphériques étudiés. Si
nous avions choisi un quartier périphérique populaire,
la contrainte spatiale aurait sans doute pu être
observée plus nettement dans les comportements de
mobilité des femmes restant au foyer.
2.4 Réflexion sur la ségrégation urbaine
Parmi l’ensemble des résultats obtenus, nous
devons noter la très forte discrimination apparue
entre les citadins disposant d’un véhicule motorisé et
les autres. Cela renvoie directement à la notion de
dépendance automobile évoquée par Dupuy (1999).
« Ceux qui ne sont pas motorisés dépendent des
automobilistes qui orientent les nouvelles
localisations » (op. cit. p.9). Le rapport entretenu par
les citadins avec leur ville dépend directement et
fortement de l’accès à la voiture particulière.
« L’automobile perturbe les normes d’accessibilité
qui régissent l’usage de l’espace urbain » (Dupuy,
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1995, p.46), ce qui fait que l’automo-ville 4 n’est plus
accessible aux non-motorisés, et les espaces de vie
des uns et des autres se scindent, donnant lieu à une
ségrégation de facto.
À la lumière de nos résultats, la marche à pied
ressort également comme un mode de transport
associé à un rapport très spécifique à la ville, au quartier
d’habitation. Sans commune mesure avec les villes
d’Afrique Subsaharienne étudiées par Diaz Olvera, Plat
et Pochet (2005), la marche à pied ressort aussi pour
certains citadins lyonnais et montréalais comme un
facteur de ségrégation (les marcheurs exclusifs restent
au sein de leur quartier d’habitation…). À la lumière de
ces remarques, nous nous devons finalement de
reconsidérer la notion de ségrégation.
Nous savons les villes contemporaines très
concernées par le phénomène de l’entre-soi (Orfeuil,
1999). Cette notion renvoie, sans connotation
négative a priori, au regroupement résidentiel des
citadins, qu’ils le choisissent ou qu’ils le subissent. Ils
visent, pour des raisons variables pouvant avoir trait
au maintien et à la promotion de leur identité
culturelle (Bassand, 1997), une certaine proximité
sociale avec ceux qu’ils côtoient au quotidien, avec
les conséquences que l’on connaît au niveau des
choix de localisation résidentielle. Pour décrire avec
suffisamment de précision les phénomènes d’entresoi caractérisant les modes de vie urbains, cette
tendance forte de ségrégation des espaces
résidentiels nous semble, aux vues des résultats
obtenus, devoir être intégrée à une analyse des
mobilités (elle ne l’est que rarement). « La ville […]
est constituée de mondes dont les habitants ne se
rencontrent que peu, du fait d’une collision des
vitesses et des sphères de la vie quotidienne »
(Kaufmann, 1999, p.20). L’auteur sous-entend par
cette affirmation l’existence, à l’échelle urbaine,
d’une ségrégation qui dépasse celle des localisations
résidentielles. L’approche dynamique en termes de
territoires-réseaux proposée ici ouvre des
perspectives très riches sur les tendances à la
ségrégation urbaine (Vieillard-Baron, 1998).
« Quant à l’étude du processus ségrégatif, les
analyses menées au niveau de certains
quartiers montrent la nécessité de sortir de
l’approche classique qui ne considère la
ségrégation qu’à travers la seule résidence
des citadins; Il convient, au contraire, de
privilégier une approche prenant en compte
les diverses pratiques spatiales et usages de la
4
L’automo-ville renvoie aux espaces urbains uniquement
accessibles grâce à une automobile.

ville par les différentes catégories de
population » (Dureau et al., 2000, p.254-255).

La diversité des pratiques spatiales des citadins
selon leur lieu de résidence, leur statut et parfois
leur genre ressort très nettement dans cette
recherche. Les résultats obtenus viennent étayer
l’idée de Giddens (1984), selon laquelle il existe, à
travers les habitudes de déplacement et les activités,
des sentiers de vie quotidienne. La ville s’interprète
donc comme une ville à plusieurs vitesses, au gré de la
recomposition de différents modes de ville.
CONCLUSION
Malgré les différences importantes existant
entre Lyon et Montréal, des parallèles peuvent être
établis entre les comportements des citadins de
chacune des deux villes. Les différents types
d’activité dépendent essentiellement des statuts
individuels; leur spatialisation diffère fortement selon
la localisation résidentielle et les usages modaux,
formant ainsi des sentiers de vie quotidienne très
singuliers. Parmi nos conclusions, l’importance de la
discrimination associée à l’usage de la voiture
particulière doit être relevée. Cette approche
permet de compléter l’analyse de la ségrégation
urbaine, souvent basée uniquement sur les ménages
et leur localisation résidentielle. On notera par
ailleurs que s’il ne commande plus le territoire
(Donzelot et Jaillet, 1999), le centre attire encore
des citadins de l’ensemble de l’agglomération.
Si nombre de différences inter-individuelles ont
pu être mises en exergue dans cette recherche, il est
souvent difficile de parler d’inégalités. Qu’elles
relèvent des revenus, du genre, de la localisation
résidentielle ou des statuts, il y a toujours une part
de contraintes difficilement mesurable. Quoi qu’il en
soit, là n’était pas notre objectif principal.
Les recherches menées pour mieux comprendre
les modes de vie des citadins contemporains et leur
inscription spatiale nous permettent finalement de
souligner l’importance d’une réflexion sociale, et pas
seulement
environnementale,
pour
une
compréhension plus aboutie de la notion de
développement durable. Les discours fréquents qui
portent sur les transferts modaux ne peuvent faire
l’économie d’une approche sociale soulignant
l’articulation des modes de transport avec les modes
de vie. Celle-ci renvoie à des rapports spécifiques
entre les citadins et leur ville, rapports qui sont ancrés
dans leur quotidien. Telle était notre intention en
étudiant les modes de villes des citadins contemporains.
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 RÉSUMÉ
Pour que l’analyse spatiale de l’activité conflictuelle puisse enrichir la compréhension des conflits urbains et, à
terme, permettre aux acteurs impliqués de mieux y faire face, elle doit reposer sur un travail de modélisation
à la fois conceptuelle et spatiale du phénomène. Dans cette recherche, le conflit est abordé à travers le prisme
des processus décisionnels territoriaux. La singularité de l’approche utilisée se révèle ainsi à travers les trois
espaces géographiques (espace de l’action, des conséquences et des acteurs) de la décision territoriale. C’est à
travers ces espaces, plus particulièrement celui des acteurs, qu’une représentation spatiale complète et inédite
de l’activité conflictuelle est possible.
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 ABSTRACT
Spatial analysis of the phenomenon of conflictual activities can enrich our understanding of urban conflicts and,
ultimately, provide the stakeholders with a tool to come to terms with them. However, to do so, it must rest
on a conceptual, as well as spatial, modeling of the phenomenon. In this research, conflict is examined from
the perspective of territorial decision-making. The peculiarity of this approach is thus illustrated across three
geographical spaces related to territorial decision-making (action, outcome and stakeholder). By drawing on
these spaces, in particular, stakeholder space, a comprehensive and new spatial representation of conflict
activity is made possible.
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INTRODUCTION
Bien que l’activité conflictuelle ne soit pas un
phénomène récent dans les sociétés occidentales
(Meyer et Brown, 1989), il semble que les conflits
survenant dans les aires urbanisées aient vu leur
nombre exploser depuis le tournant des années 1960
(Rucht et al., 1999). À cette époque, les mouvements
sociaux urbains faisaient le constat de l’échec des
politiques ébauchées « par le haut » face aux grands
bouleversements engendrés par les projets de
rénovation urbaine et les nouveaux problèmes
d’aménagement que rencontraient les villes.
L’intérêt des chercheurs pour le phénomène a fait
de l’analyse de l’activité conflictuelle un objet d’étude
multidisciplinaire. En effet, la recherche sur l’activité
conflictuelle a été conceptualisée de façon très large et
ce, aussi bien en sciences sociales en général qu’en
géographie en particulier. Les chercheurs qui se sont
intéressés à l’activité conflictuelle, dont plusieurs
sociologues et historiens, ont surtout tenté
d’expliquer l’apparition de conflits, ou la fréquence
plus grande de ceux-ci, par les contextes sociaux,
macro-économiques et politiques. Cox (1984) voyait
la dynamique des conflits comme s’imbriquant
étroitement dans la forme capitaliste de la lutte des
classes, expliquant l’extension des conflits du lieu de
travail jusqu’au lieu de résidence par la
« commodification 1 » de la vie quotidienne. Lake
(1993) arguait quant à lui que les projets de rénovation
urbaine, qui tentent de répondre à certains problèmes
sociaux ou physiques, se heurtent aux consommateurs
d’espace, de biens et de services urbains ayant investi
le territoire tel qu’il était. De là l’apparition de conflits.
Guay (1996) établit pour sa part un lien entre les
contestations des décisions concernant l’aménagement
du territoire et les mouvements sociaux urbains et
régionaux. Dans une étude sur la violence raciste,
McLaren (1999) démontre que ces flambées sont
étroitement liées au taux de chômage et au sousemploi, reprenant ainsi l’explication avancée au sujet
de la compétition pour les ressources limitées dans la
genèse des conflits (Olzak, 1992). Trudelle (2005) a
montré que la participation des femmes aux activités
conflictuelles semble associée à une évolution de leur
rôle sur la scène politique municipale. Concernant le
contexte politique, la littérature au sujet des relations
internationales et des effets des régimes politiques sur
la naissance des conflits abonde (Chandler, 2006;
1

Terme tiré de l’anglais qui peut être traduit par marchandisation. Il
s’agit de la marchandisation des services de la vie quotidienne (ex.
services de nettoyage en tous genres, services de restauration,
services de garde, etc.)

Gartzk et Gleditsch, 2006; Hwang, 2006). À ce
propos, Peceny et Butler (2004) et Geddes (1999) ont
examiné les dynamiques particulières affectant les
conflits dans les régimes autoritaires.
Par ailleurs, les controverses liées aux processus
d’aménagement du territoire ont donné lieu à de
nombreux travaux, à la fois sur les procédures, sur
l’analyse des discours et sur la perception. Cependant,
alors que ces actions opèrent des transformations de
l’espace géographique, rares sont les recherches
prenant en compte la dimension spatiale de l’activité
conflictuelle (Le Floch, 2000). Les quelques travaux
réalisés dans le champ de l’analyse spatiale de l’activité
conflictuelle ont permis principalement d’en apprendre
sur la relation qui unit distance et sentiment de
nuisance (Furuseth et O'Callaghan, 1991; Le Floch,
2000). D’autres chercheurs ont par ailleurs démontré
l’existence d’une relation entre la géographie de
l’activité conflictuelle et la structuration spatiale des
sociétés (Janelle et Millward, 1976; Janelle, 1977; Ley
et Mercer, 1980; Joerin et al., 2005). Ainsi, selon le
contexte socio-environnemental, certains secteurs
seraient plus fréquemment le lieu d’activités
conflictuelles et les conflits dans ces lieux seraient de
plus longue durée, ou encore plus intenses. Il a
notamment été démontré que les conflits sont, par
exemple, plus fréquents dans les secteurs où le niveau
d’éducation est plus élevé et la densité de commerces
plus forte (Joerin et al., 2005).
Généralement, ces travaux s’appuient sur un
inventaire systématique de l’activité conflictuelle pour
une période et un territoire donnés, afin d’étudier les
impacts systémiques des décisions prises quant à la
gestion du milieu urbain. Cet inventaire permet
également de procéder à une caractérisation
rigoureuse du patron géographique des conflits. Bien
que cela puisse sembler paradoxal, la forme de ces
inventaires constitue en soi une limite importante à
ces études. En effet, que ce soit pour des raisons
techniques ou méthodologiques, ces études ont
cartographié l’activité conflictuelle de façon
ponctuelle : c’est-à-dire que chaque conflit est
représenté par un point. Or, en procédant ainsi,
l’extension spatiale de chaque conflit est occultée. Par
exemple, sur une carte de l’activité conflictuelle, un
tracé autoroutier contesté se matérialise par un point,
tout comme un espace riverain où la population locale
s’oppose à l’implantation d’un terminal de croisières. Il
va de soi que cette représentation spatiale de l’activité
conflictuelle limite grandement l’intérêt de l’analyse
spatiale de ce phénomène.
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Par ailleurs, la grande majorité des études
réalisées sur l’activité conflictuelle s’intéressent à un
type spécifique de conflits. De fait, la littérature
foisonne de définitions, appellations et explications de
ce que l’on entend par « conflit » (Trudelle, 2003). La
littérature francophone est révélatrice à ce sujet. On
parle de conflit social (Charlier, 1999), de conflit
d’implantation (Le Floch, 2000), de conflit
environnemental, d’aménagement (Lecourt, 2003),
d’usage (Torre et Caron, 2002) ou patrimonial (Melé,
2005). La littérature anglo-saxonne n’est pas en reste,
on y retrouve les :


NIMBY « Not In My Backyard » (Freudenburg et
Pastor, 1992),



NIABY « Not In Anyone's Backyard » (Heiman,
1990),



LULU « Locally Unwanted Land Use » (Popper,
1981; Freudenburg et Pastor, 1992),



NOOS « Not On Our Street »,



NOPE « Not On Planet Earth »,



BANANA « Build Absolutely Nothing Anywhere,
Near Any-place »,



CAVE « Citizens Against Virtually Everything » ,



YTSEBY « Yes To Someone Else’s Backyard »,



NIMEY « Not In My Election Year »



et les NIMTOO « Not In My Term Of Office ».

Ces multiples classifications montrent que l’étude
empirique de l’activité conflictuelle est une entreprise
extrêmement délicate. Il n’est pas aisé d’établir des
frontières délimitant les différents types de conflits,
d’autant plus qu’un même conflit présente souvent,
plus ou moins clairement, les caractéristiques de
plusieurs types différents, ou encore évolue avec le
temps d’un type à l’autre.
Pour que l’étude des dynamiques spatiales de
l’activité conflictuelle puisse enrichir la compréhension
des conflits urbains et peut-être, à terme, permettre
aux acteurs de mieux y faire face, elle doit
nécessairement reposer sur une modélisation spatiale,
elle-même fondée sur une modélisation conceptuelle.
Autrement dit, avant d’étudier la relation entre le
conflit et son lieu, il s’agit de préciser ce que nous
entendons par conflit, notamment dans ses dimensions
sociales et spatiales. Pour répondre à ce besoin, cet
article met ainsi l’accent sur la représentation
conceptuelle et spatiale de l’activité conflictuelle. Il
constitue un premier jalon, un détour obligé en
quelque sorte, dans la réalisation d’un projet plus

global, qui vise à faire l’analyse spatiale à grande échelle
et pour un grand territoire (près de 100 km²) de la
relation qui unit les lieux en conflit aux
caractéristiques sociales et environnementales propres
à ces lieux. Dans sa première partie, l’article place le
conflit dans le champ des processus décisionnels. Ce
cadre théorique nous permet de proposer quelques
facteurs susceptibles d’influencer l’activité conflictuelle.
Les conflits deviennent ainsi des processus
décisionnels controversés portant sur des décisions
dites territoriales. À la décision territoriale sont
associés trois espaces géographiques qui constituent
l’articulation entre le conflit dans sa dimension
conceptuelle et le conflit dans sa dimension spatiale.
Cette articulation permet ensuite sa représentation
cartographique. La seconde partie de l’article décrit la
procédure appliquée pour cartographier l’activité
conflictuelle dans la région de Québec entre les
années 1989 et 2000. L’activité conflictuelle est alors
décomposée en trois cartes : celles de la fréquence, de
l’intensité et de la durée des conflits.
1. L’ACTIVITÉ CONFLICTUELLE : UNE
APPROCHE PAR LES PROCESSUS
DÉCISIONNELS
Le conflit est abordé à travers le prisme des
processus décisionnels, qu’on désigne ici comme le
cheminement, impliquant un ensemble d’acteurs, qui
va de l’émergence d’un projet jusqu’à la décision de sa
mise en œuvre. Le processus décisionnel peut
concerner la mise en place d’une politique globale, le
choix d’une option de développement ou l’élaboration
d’un programme concret d’action. On présente
généralement un processus décisionnel sous la forme
d’une succession d’opérations cognitives (Joliveau,
2004). Le processus de décision se construit aussi par
un jeu d’acteurs : les protagonistes formulent leur
position, les étayent, les débattent. Parfois, ils
s’affrontent en menant des actes de protestation
(manifestation, campagne de presse etc.) ou en
utilisant des voies juridiques.
En outre, le processus décisionnel possède
certaines caractéristiques telles qu’une durée, un objet
ou un lieu, mais aussi un degré de participation
(Arnstein, 1969) ou de partage de l’information
(Hanna, 2000). L’activité conflictuelle fait partie, elle
aussi, des caractéristiques du processus décisionnel. Si
certains processus sont très conflictuels, d’autres ne le
sont pas du tout. De même, certains conflits se
résolvent rapidement, alors que d’autres s’éternisent,
ayant pour conséquence de prolonger d’autant le
processus décisionnel. L’activité conflictuelle (associée
au processus décisionnel) se distingue encore par un
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degré d’intensité. On peut penser qu’un processus
décisionnel conflictuel intense est, par exemple, porté
par un grand nombre d’acteurs aux enjeux à la fois
nombreux et complexes.
Les facteurs susceptibles d’expliquer le caractère
conflictuel des processus décisionnels sont nombreux.
Nous proposons trois grandes dimensions : la forme
du processus, l’objet de la décision et les acteurs
impliqués.
La forme du processus peut être en soi la cause
du conflit. Ceci comprend aussi bien la nature de la
relation (échanges verbaux fréquents et francs,
confiance mutuelle, etc.) que le flux, en termes de
qualité et de quantité, d’information échangée
(communication : A1 actif - A2 passif, consultation : A1
passif - A2 actif, participation : A1 actif - A2 actif) entre
les acteurs en relation (Rowe et Frewer, 2005). La
forme du processus intègre aussi le respect — ou non
— des règles entourant les procédures (autorisations
et documents légaux) et celles de la participation des
acteurs (Vodoz, 2006) ou encore tout simplement le
rythme (trop lent — trop rapide) avec lequel le
processus est conduit.
L’objet de la décision renvoie au projet lui-même.
On suppose ainsi que certains projets seraient
davantage conflictuels de par leur nature. Autrement
dit, malgré la diversité des contextes et des approches,
ces projets soulèvent, par les enjeux qui lui sont
associés, une réaction de contestation chez les gens
(Dente et al., 1998). Ici comme ailleurs, les exemples
sont nombreux (dépotoirs, installations nucléaires,
réseaux autoroutiers et ferroviaires, etc.) et les
réactions et les comportements face à ces projets se
ressemblent par leur ampleur.
Il va sans dire que la place des acteurs au sein des
processus décisionnels est centrale : ce sont eux qui
mettent en œuvre, animent et font évoluer le
processus décisionnel. Selon certains auteurs, ce serait
dans le débat, le choc des idées, la confrontation et le
conflit que se construiraient les consensus (Trudelle,
2003). Il convient donc de considérer les acteurs
comme un facteur déterminant pour expliquer le
caractère conflictuel des processus décisionnels. En
raison d’intérêts divergents, certains acteurs ou
groupes d’acteurs s’opposent fréquemment les uns
aux
autres
(par
exemple,
les
groupes
environnementalistes et les groupes économiques). De
même, alors que les enjeux ne peuvent être portés
que par les acteurs, la considération ou la
déconsidération de certains projets de même que
l’ampleur de la réaction de contestation face à ceux-ci

ne peuvent également être dissociées de ces mêmes
acteurs.
2. LA DIMENSION SPATIALE DES
CONFLITS
Dans un article discutant de la dimension spatiale
de l’activité conflictuelle, November et al. (2004)
défendent la notion de lieu, qui présente selon eux
plusieurs avantages pour discuter du rapport de
l’activité conflictuelle au territoire. Tout d’abord, cette
notion a la souplesse nécessaire pour traiter du
problème des limites spatiales, qui sont souvent
soumises à la discussion lors des processus
décisionnels conflictuels. Cette souplesse est
particulièrement importante puisque les limites
spatiales
représentent
l’une
des
principales
caractéristiques de la controverse : changer les limites
du dedans et du dehors, et changer la liste des
éléments qui font ou non partie du problème
(population, environnement, etc.) (November et al.,
2004). La notion de lieu « […] tient compte du
constant redimensionnement de la controverse, du
côté éphémère et incertain dont vont être dotés les
espaces au cours du conflit. […]. Les limites des
endroits frappés par le conflit sont toujours à
requestionner » (ibid, p. 98).
Ensuite, le lieu a la capacité de mettre en relation
une série d’éléments et contribue à définir une
identité, en associant des personnes, des objets, un sol
particulier, une vue sur la mer. Cette idée en amène
une autre, mentionnée plus haut et qui nous intéresse
particulièrement : les lieux ont besoin des conflits
pour se fabriquer autant que les conflits ont besoin
des lieux pour se produire, du moins en partie,
pensons-nous.
2.1 Conflits, proximité spatiale et légitimité
L’activité conflictuelle, et notamment sa dimension
spatiale (ou son lieu), se construit en partie par
rapport à la notion de proximité (Sénécal, 2005). En
particulier, certains auteurs ont relevé que la
proximité spatiale joue un rôle dans la dynamique du
conflit, dans la mesure où les populations riveraines
définissent leur participation en fonction de la distance
entre leur habitation et l’aménagement projeté
(Lecourt et Faburel, 2005). La population qui habite
directement un lieu où se déroule un conflit (l’espace
de l’action) joue ainsi fréquemment un rôle actif dans
le conflit (Janelle et Millward, 1976; Joerin et al., 2005).
Par ailleurs, les gens habitant à proximité, quoiqu’à
l’extérieur de ce lieu, vivent aussi le conflit. Ils le
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ressentent et/ou y participent, notamment en raison
des conséquences du projet qu’ils pourraient subir.
Ainsi, c’est en partie par une proximité spatiale que les
acteurs acquièrent une légitimité à s’impliquer dans le
conflit. Cette légitimité diminue toutefois avec
l’éloignement géographique.
Pourtant, si la proximité spatiale au projet est
souvent, d’une part, au cœur de la motivation des
acteurs à s’impliquer et, d’autre part, le fondement de
la légitimité (notamment juridique) dans la prise de
parole, il ne s’agit pas pour autant de considérer
qu’elle définit complètement l’implication des acteurs.
En effet, le droit suisse reconnaît par exemple un droit
de recours à certaines associations de protection de
l’environnement lors des procédures d’évaluation de
l’impact environnemental. De même, certaines
associations militantes d’envergure nationale ou
internationale s’impliquent dans des conflits sans se
justifier d’une proximité spatiale. Face à un projet de
construction d’une centrale nucléaire, par exemple,
cette relation, qui lie la proximité géographique à la
légitimité des individus à s’impliquer dans le processus,
ne tient plus. À la voix des riverains s’ajoutent celles
d‘organismes internationaux et d’organismes nongouvernementaux qui ne sont pas exposés
directement aux effets de l’installation. Il arrive aussi
que certaines décisions territoriales conflictuelles dont
les effets sont locaux n’impliquent que des acteurs
régionaux ou nationaux. Prenons l’exemple de la
construction projetée d’une nouvelle bibliothèque
municipale par l’administration de Vanier, une
municipalité enclavée à l’intérieur des limites de la ville
de Québec. L’administration de cette dernière s’y
oppose avec force, allant même jusqu’à impliquer les
instances gouvernementales provinciales (Fleury,
1999). Dans ce contexte comme dans le précédent, la
relation qui unit la proximité spatiale à la légitimité
tend alors à s’effacer.
2.2 Les espaces de la décision
La partie précédente a mis en évidence la grande
flexibilité spatiale, mais aussi conceptuelle, qui
caractérise le lieu du conflit. Nous avons aussi montré
que le lieu du conflit se structure en partie autour de
relations de proximité spatiale, qui sont elles-mêmes
difficiles à préciser puisqu’elles fluctuent d’un conflit à
l’autre ou d’un contexte à l’autre. Cette incertitude
dynamique dans la relation entre le conflit et son lieu
est évidemment très difficile à matérialiser. Or, cette
opération est nécessaire pour permettre une analyse
spatiale de l’activité conflictuelle. Autrement dit,
l’étude de la dimension spatiale de l’activité
conflictuelle doit affronter un défi : comment

représenter de façon cartographique des lieux en
conflit alors que ceux-ci se définissent essentiellement
par des frontières floues et dynamiques?
Notre proposition pour affronter ce défi
comprend deux aspects. Nous proposons, d’une part,
de substituer à la notion de lieu, trois espaces
caractéristiques de la décision : l’espace de l’action,
l’espace des acteurs et l’espace des conséquences.
D’autre part, nous proposons de limiter notre étude
aux conflits (ou aux processus décisionnels
conflictuels) pour lesquels cette réduction sémantique
nous semble acceptable.
Dans la vaste gamme des processus décisionnels,
certaines décisions, qu’elles soient de nature
conflictuelle ou non, ont la particularité d’entretenir
une relation étroite avec le territoire. Par conséquent,
cette recherche cible les décisions dont l’objet est un
projet territorial. La définition du projet territorial
retenue dans cet article est très ouverte : il s’agit
simplement d’un projet ayant des effets significatifs,
directs et indirects, sur le territoire. Les effets directs
renvoient à l’emprise du projet tel que l’espace occupé
par une construction ou l’espace d’un milieu naturel
protégé. Les effets indirects font échos aux
conséquences de la décision. Celles-ci peuvent être
des nuisances sonores, un impact visuel, des
retombées économiques, une évolution de la mobilité
d’une population.
Les effets directs et indirects d’une décision
définissent à leur tour des espaces. On peut ainsi
associer à la décision territoriale trois espaces
distincts : 1) l’espace de l’action qui correspond à
l’emprise objective du projet, 2) l’espace des
conséquences qui couvre les impacts réels ou
supposés et finalement, 3) l’espace des acteurs, soit le
territoire définit par les lieux de résidence (ou de
siège social) des acteurs ayant un rôle dans le
processus décisionnel conflictuel 2 . Ces trois espaces
matérialisent le lien entre la décision (territoriale) et le
territoire qui peut être plus ou moins fort selon leur
dimension ou leur agencement (figure 1). Comme
nous le verrons dans la partie suivante, la configuration
de ces trois espaces est au cœur de la méthodologie
pour spatialiser l’activité conflictuelle (partie 3.4).

2

Ce concept d’espace s’inspire des travaux de Lecourt (2003) et
Charlier (1999). Notre approche acquiert une partie de son
originalité dans la considération particulière de l’espace de l’action.
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Fig. 1 — Exemples d’agencements des trois espaces associés à la décision territoriale.

3. REPRÉSENTER SPATIALEMENT
L’ACTIVITÉ CONFLICTUELLE
La seconde partie de l’article s’appuie sur
l’approche conceptuelle présentée ci-dessus pour
proposer une représentation spatiale (cartographique)
de l’activité conflictuelle. Cette proposition est
concrétisée sur une base empirique relatant les conflits
pour une région donnée (la ville de Québec) et une
période donnée (les années 1989 à 2000). Plusieurs des
paramètres utilisés dans la représentation sont choisis
de façon arbitraire, dans le but d’illustrer une procédure
qui devra éventuellement faire appel à des paramètres
dérivés d’observations de terrain.
3.1 Présentation de la base de données
Cette recherche s’appuie sur une base de données
inédite (Trudelle et al., 2004) qui relate les conflits sur la
ville de Québec entre 1965 et 2000. Parmi ceux-ci,
nous avons sélectionné, pour s’inscrire dans un
contexte politique relativement stable, ceux qui se sont
déroulés entre 1989 et 2000. Les 210 conflits recensés
ont été relevés dans la presse régionale (le quotidien Le
Soleil), selon un protocole d’abord proposé par Janelle
et Millward (1976) et élaboré ensuite par Ley et Mercer
(1980) et Villeneuve et Côté (1994). Seuls les articles de
presse s’inscrivant dans les périodes conflictuelles des
processus décisionnels ont été analysés. Le contenu des
articles a été utilisé pour décrire les conflits à l’aide de
plusieurs variables qui concernent les protagonistes
(acteurs) et les enjeux véhiculés lors de ces
événements, le nombre d’articles relatant chacun d’eux,
l’espace en cm2 qu’ils prennent dans le journal et leur
date de parution.

L’utilisation de la presse quotidienne comme
source de données présente sans doute des risques de
biais. Selon Trudelle (2005), les biais sont induits par
deux grandes forces motrices, soit le processus de
sélection des nouvelles, ainsi que les rapports
sociopolitiques de pouvoir. Ces derniers influencent et
transcendent même le processus de sélection des
nouvelles. Cependant, de nombreux chercheurs
considèrent que, malgré la présence de biais, la presse
écrite est une source fiable et adéquate de données
sur l’activité conflictuelle (Olzak, 1989; McCarthy et
al., 1996; Hocke, 1999)
3.2 Les variables de l’activité conflictuelle
Nous proposons de décrire spatialement l’activité
conflictuelle à l’aide de trois variables : la durée,
l’intensité et la fréquence spatiale.
Conformément au point de vue adopté
précédemment, la durée du conflit est en fait la durée
du processus décisionnel conflictuel. Or, il est
généralement plus difficile de déterminer le début du
conflit que sa fin. En effet, dans certains cas, un
arbitrage juridique ou la signature d’un accord, par
exemple, permet d’identifier clairement la fin d’un
conflit. Cependant, il arrive aussi que le conflit se
dissipe sans véritablement se terminer. Malgré ces
difficultés à mesurer avec précision la durée d’un
conflit, il nous semble raisonnable de l’approcher par
le nombre de jours qui s’est écoulé entre le premier
et le dernier article traitant de chacun des conflits.
Cette durée est probablement plus courte que la
durée réelle du conflit, mais on suppose qu’elle est
représentative.
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La fréquence spatiale de l’activité conflictuelle
exprime le nombre de conflits pour un espace et une
période donnés. En effet, si certains conflits se
répercutent à plusieurs lieux (p.ex., l’adoption
contestée d’un règlement municipal modifiant les
heures d’ouverture pour l’ensemble des patinoires
municipales), certains lieux font plus fréquemment
l’objet de conflits. Afin de mesurer cette fréquence
spatiale, il s’agit de superposer l’espace des conflits en
considérant évidement, que ces espaces peuvent se
chevaucher de façon totale ou partielle (figure 2).
L’intensité du conflit est tout aussi difficile à
mesurer. En effet, l’intensité d’un tel évènement relève
en partie de la perception. Nous tentons cependant
une démarche d’objectivation et proposons l’emploi
d’un indicateur global de l’intensité conflictuelle qui se
structure selon deux axes, où chacun exprime un type
d’intensité. Le premier axe considère la multiplicité
des acteurs (indice de complexité) et se compose : (i)
du nombre d’acteurs dans le conflit divisé par sa durée
et (ii) du nombre d’interventions différentes
entreprises par les acteurs divisé par la durée du
conflit. Le deuxième axe s’intéresse à l’ampleur de la
couverture médiatique (indice d’importance) et se
compose (i) de la superficie de la couverture
journalistique du conflit divisée par sa durée et (ii) du
nombre d’articles traitant du conflit divisé par sa
durée. L’indicateur global de l’intensité conflictuelle a
été obtenu en appliquant une analyse factorielle.

3.3 Sélection des conflits
Comme mentionné précédemment, notre
cartographie de l’activité conflictuelle se restreint aux
conflits alimentés par des relations de proximité. Afin
d’identifier ces conflits, dans l’ensemble des conflits
décrits dans la base de données disponible, nous avons
procédé à une typologie basée sur les (3) espaces de la
décision. En effet, nous supposons que la relation de
proximité spatiale est le moteur de l’activité
conflictuelle lorsque l’espace d’action, l’espace des
acteurs et l’espace des conséquences se situent tous
trois à l’échelle locale. Il se peut, bien entendu, que
des conflits s’inscrivant à d’autres échelles spatiales
soient, eux aussi, alimentés par des relations de
proximité. À l’inverse, on peut supposer que des
conflits se situant entièrement à l’échelle locale soient
alimentés par d’autres mécanismes (une opposition de
principe, par exemple, indépendante de la localisation
du projet). Cependant, il faudrait, pour en tenir
compte, parcourir en détail la description des 210
conflits décrits dans la base de données. De plus, nous
verrons par la suite qu’en se limitant aux conflits
s’inscrivant complètement à l’échelle locale, on facilite
grandement la cartographie de l’activité conflictuelle.

Fig. 2 — Fréquence spatiale de l'activité conflictuelle.
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Tableau 1
Fréquence des agencements des échelles géographiques selon l’espace de l’action, des acteurs
et des conséquences pour la ville de Québec entre 1989 et 2000
Espace
de l’action

Espace
des conséquences

Espace
des acteurs

Fréquence
des conflits

Lot

Lot

Lot

26

Lot

Lot

Quartier

42

Lot

Quartier

Quartier

45

Quartier

Quartier

Quartier

45

Lot

Lot

Arrondissement

16

Lot

Quartier

Arrondissement

1

Lot

Arrondissement

Arrondissement

4

Lot

Agglomération

Arrondissement

2

Lot

Lot

Agglomération

8

Lot

Agglomération

Agglomération

4

Quartier

Quartier

Arrondissement

1

Quartier

Arrondissement

Arrondissement

1

Arrondissement

Arrondissement

Arrondissement

9

Agglomération

Agglomération

Agglomération

6

Nombre total de conflits

210

Note : La partie en blanc présente les agencements observés pour les conflits avec au moins un acteur résidant dans le quartier alors que la
partie grisonnée correspond aux conflits où tous les acteurs sont au minimum à l’échelle de l’arrondissement.

Concrètement, cette typologie est réalisée en
associant un niveau d’échelle géographique à chacun
des espaces de chacun des conflits. La plus petite unité
spatiale est celle du lot. Elle s’étend au maximum sur
quelques centaines de mètres carrés. Par la suite,
suivent dans l’ordre, le quartier, l’arrondissement
(municipalité)
et,
finalement,
l’agglomération
(regroupement de municipalités qui partagent un
territoire en commun). L’agencement des échelles
géographiques associées à chacun des trois espaces
permet de dégager l’éventail des arrangements faisant
partie du système observé (tableau 1).
Dans le cadre de cette étude, nous avons
déterminé que le niveau local couvre au maximum
l’échelle du quartier (tableau 1). Ce faisant, cette
typologie a permis de retenir 158 des 210 conflits, soit
environ 75 % des conflits recensés dans la ville de
Québec entre 1989 et 2000.
3.4 Cartographie de l’activité conflictuelle
Comme nous l’avons vu, les acteurs peuvent
s’impliquer en raison d’une proximité au lieu du projet

lui-même (l’espace de l’action) ou à ses conséquences
(espace
des
conséquences).
Idéalement,
la
cartographie de l’activité conflictuelle devrait ainsi
s’appuyer sur une définition précise des espaces de
l’action, des acteurs et des conséquences. Or, si
l’espace de l’action se définit relativement facilement,
l’information nécessaire à la bonne représentation des
espaces des acteurs et des conséquences est rarement
disponible, parfois difficile à utiliser. En effet, l’espace
des conséquences se définit de manière spécifique à la
nature du conflit. Cet espace sera très différent s’il
s’agit de la propagation d’une nuisance sonore, d’un
impact paysager, d’un risque industriel, etc.
Parallèlement, la représentation spatiale de l’espace
des acteurs requiert la position géographique précise
par l’entremise du lieu de résidence, par exemple, de
l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus
décisionnel conflictuel.
Afin de bien illustrer ce point, prenons pour
exemple la controverse qui a eu lieu en 1989 (le
quotidien Le Soleil), portant sur la présence d’un hôtel
localisé au cœur d’un quartier résidentiel du centre de
Québec et qui contrevenait au zonage (au dire des
résidants du voisinage). La situation était la suivante :
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les résidants se plaignaient d’un achalandage excessif,
de fréquents bouchons de circulation attribuables à la
présence d’autobus de voyageurs. Ils constataient aussi
une augmentation du bruit dans le secteur. Dans ce
cas-ci, la controverse vient non de l’hôtel en lui-même,
mais bien de l’impact environnemental attribuable à
l’achalandage. Ce sont les conséquences, les nuisances
auditives, visuelles et sûrement olfactives, qui sont à la
source du conflit. Or, si la représentation de l’espace
de l’action cause relativement peu de problème (car
l’hôtel en question se localise aisément), la
représentation spatiale de l’espace des conséquences
et des acteurs est beaucoup plus difficile à cerner : sur
quelle distance le bruit se fait-il entendre? Jusqu’où
l’embouteillage routier se répercute-t-il? Et sur quelle
distance faut-il considérer que les émissions du trafic
routier constituent une gêne pour les résidents?
Afin de contourner cette difficulté excessive, qui
nécessiterait, pour la régler vraiment, le traitement
spécifique des espaces de conséquences et d’acteurs de
près de 160 conflits, nous proposons de simplifier la
délimitation de l’espace des acteurs en le construisant
comme une extension de l’espace de l’action. Cette
simplification n’est certainement pas toujours pertinente
mais elle semble raisonnable pour le type de conflits
sélectionné, puisque nous nous sommes limités à l’étude
des conflits dont les trois espaces de la décision
s’inscrivent tous à l’échelle locale (tableau 1).
Afin d’étendre progressivement l’espace de l’action
et définir ainsi l’espace des acteurs, nous nous appuyons
sur la théorie des ensembles flous (Zadeh, 1965) qui
convient bien à la modélisation de la relation de
proximité. Le principe fondamental de cette théorie est
que l’appartenance à un ensemble, traditionnellement
complète (1) ou nulle (0), peut être partielle. Le degré
d’appartenance peut donc être exprimé par une variable
entre 0 et 1 (Kaufmann, 1973). Ainsi, le degré
d’appartenance à l’espace des acteurs est total dans les

limites de l’espace de l’action propre à chaque conflit et
il est amené à diminuer par la suite selon l’éloignement
à l’espace de l’action donné (figure 3).
Les outils de la géomatique permettent de mettre
en œuvre cette approche floue des espaces. Plusieurs
possibilités existent. Parmi celles-ci, il est possible
d’ajouter à chacun des espaces de l’action, et ce quelles
que soient leur forme ou leur dimension, un nombre de
surfaces
équidistantes
(généralement
appelées
« buffer »). Par la suite, un degré d’appartenance est
attribué à chacune des surfaces équidistantes, y compris
l’espace de l’action lui-même. Un degré d’appartenance
(ou de proximité) de 1 est attribué à l’espace de
l’action. Ensuite, en fonction de leur éloignement, les
surfaces équidistantes sont associées à un degré
d’appartenance qui diminue progressivement entre 1
(inclus) et 0 (non inclus). Les surfaces dont le degré
d’appartenance est de 1 font complètement partie de
l’espace des acteurs alors que les surfaces dont le degré
d’appartenance est compris entre 1 (non inclus) et 0
(non inclus) font, quant à elles, plus ou moins partie de
l’espace des acteurs. Cette fonction d’appartenance
matérialise en fait l’espace des acteurs, ainsi que la
transition progressive entre les lieux qui sont
conflictuels et ceux qui ne le sont pas. La figure 4
représente, en exemple, quatre (4) espaces des
acteurs propres à autant de conflits. Pour chacun des
figurés, la surface de couleur noir représente l’espace
de l’action du conflit. Cette surface couvre l’espace où
la population à une légitimité totale à jouer un rôle
actif dans le conflit. Par la suite, les surfaces de teinte
grise (du gris très foncé au gris très pâle) couvrent,
quant à elles, l’espace où les individus ont un degré de
légitimité à s’impliquer dans le conflit qui tente à
diminuer selon l’éloignement à l’espace de l’action
(surface noire). Finalement, au-delà de la dernière
surface concentrique de couleur grise très pâle, la
légitimité à être acteur dans un conflit est nulle.

Fig. 3 — Degré d’appartenance (Da) en relation avec la proximité à l’espace de l’action.
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Tableau 2
Somme du nombre de jours pondérée uniquement par le degré d’appartenance
Zone
1 / espace de l’action

Distance à l’espace
de l’action
0

Degré d’appartenance à
l’espace des acteurs

Nombre de jours pondéré par le
degré d’appartenance

1

5

2

10

0,95

4,75

3

20

0,9

4,5

4

30

0,85

4,25

5

40

0,8

4

6

50

0,75

3,75

7

60

0,7

3,5

8

70

0,65

3,25

9

80

0,6

3

10

90

0,55

2,75

11

100

0,5

2,5

12

110

0,45

2,25

13

120

0,4

2

14

130

0,35

1,75

15

140

0,3

1,5

16

150

0,25

1,25

17

160

0,2

1

18

170

0,15

0,75

19

180

0,1

0,5

20

190

0,05

0,25

21

200

0

0

Somme pondérée de jours

Fig. 4 — Exemple de la représentation de l'espace des acteurs.

52,5
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Tableau 3
Somme du nombre de jours pondérée à la fois par le degré d’appartenance et par le nombre de ménages
Zone
1 / espace de l’action

Distance à
l’espace de
l’action
0

Degré
d’appartenance à
l’espace des acteurs
1

Nombre de
ménages
10

Nombre de
ménages
équivalents

Nombre de
jours
pondéré

10

1,473

2

10

0,95

2

1,9

0,280

3

20

0,9

3

2,7

0,398

4

30

0,85

1

0,85

0,125

5

40

0,8

5

4

0,589

6

50

0,75

1

0,75

0,110

7

60

0,7

2

1,4

0,206

8

70

0,65

5

3,25

0,479

9

80

0,6

0

0

0,000

10

90

0,55

2

1,1

0,162

11

100

0,5

1

0,5

0,074

12

110

0,45

2

0,9

0,133

13

120

0,4

3

1,2

0,177

14

130

0,35

7

2,45

0,361

15

140

0,3

3

0,9

0,133

16

150

0,25

4

1

0,147

17

160

0,2

0

0

0,000

18

170

0,15

6

0,9

0,133

19

180

0,1

1

0,1

0,015

20

190

0,05

1

0,05

0,007

21

200

0

3

0

0,000

Total du nombre de ménages équivalents
Somme pondérée de jours

Cette approche par des surfaces équidistantes
autour de l’espace de l’action et l’utilisation d’une
fonction linéairement décroissante qui exprime le
degré d’appartenance, constitue une approximation de
l’espace d’acteurs. Il serait possible d’utiliser d’autres
fonctions pour représenter le degré d’appartenance,
ou encore de moduler les fonctions appliquées selon
le type de conflits. La définition de cette fonction
pourrait se fonder sur une étude empirique de la
relation proximité-légitimité. Malheureusement, nous
n’avons pas connaissance, jusqu’à maintenant, de
l’existence de telles études. Les quelques travaux
concernant une mesure de distance impliquant la
notion de proximité tournent autour de la gêne
pressentie (Dear et al., 1980; Lober et Green, 1994;

33,95
5,000

Le Floch, 2000). Aussi, dans la quasi-totalité des cas, il
s’agit de projets ponctuels de grande envergure
(aménagement d’un dépotoir, installation nucléaire,
etc.) difficilement comparables aux conflits considérés
dans cette recherche qui se situent à l’échelle locale.
Bien que la représentation spatiale de l’espace des
acteurs propre à chaque conflit soit réalisée, une
question demeure : comment diffuser les trois
dimensions de l’activité conflictuelle (fréquence, durée
et intensité) sur l’ensemble de l’espace des acteurs? Par
exemple, considérons un conflit dont la durée est de
cinq jours. Une première approche consisterait à
répartir la valeur sur l’ensemble de l’espace des acteurs
en la multipliant par le degré d’appartenance propre à
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chacune des 21 surfaces équidistantes (tableau 2).
Cependant, cette approche pose problème puisque la
somme des valeurs obtenues par surface équidistante,
soit la durée totale attribuée au conflit n’est plus de cinq
jours mais de cinquante-deux jours et demi (52,5).
Autrement dit, la somme pondérée par le degré
d’appartenance a pour inconvénient de multiplier
artificiellement la durée totale de l’activité conflictuelle.
Afin de corriger cet effet indésirable, nous avons choisi
d’introduire un facteur de correction, soit le nombre

de ménages recensés dans chacune des surfaces
équidistances divisé par le nombre de ménages
équivalents pour l’ensemble des surfaces équivalentes.
Ce nombre de ménages équivalents est quant à lui égal
au nombre de ménages de chaque surface équivalente
multiplié par leur degré d’appartenance. Comme le
montre le tableau 3, l’introduction de ce facteur
permet de maintenir la durée ou l’intensité du conflit
tout en les diffusant sur l’espace des acteurs.

Tableau 4
Les caractéristiques spatiales associées au conflit intitulé « HÔTEL ILLÉGAL »
Zone
1 / espace de l’action

Distance à
l’espace de
l’action
0

Degré d’appartenance à
l’espace des acteurs

Nombre de
ménages

Nombre de
ménages
équivalents

1

1

1

2

10

0,95

1

0,95

3

20

0,9

0

0

4

30

0,85

1

0,85

5

40

0,8

4

3,20

6

50

0,75

10

7,5

7

60

0,7

6

4,2

8

70

0,65

12

7,8

9

80

0,6

11

6,6

10

90

0,55

23

12,65

11

100

0,5

14

12

110

0,45

27

12,15

13

120

0,4

14

5,6

14

130

0,35

12

4,2

15

140

0,3

20

6

16

150

0,25

17

4,25

17

160

0,2

35

7

18

170

0,15

29

4,35

19

180

0,1

19

1,9

20

190

0,05

27

1,35

21

200

0

26

0

Total du nombre de ménages équivalents

7

98,55
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Tableau 5
Diffusion de la fréquence, de la durée et de l’intensité dans les zones de l’espace des acteurs
pour le conflit : « HÔTEL ILLÉGAL »
Zone

Fréquence

Durée

Intensité

1 / espace de l’action

0,01

19,3

0,04

2

0,01

18,3

0,04

3

0

0

0,00

4

0,009

16,4

0,03

5

0,032

61,7

0,13

6

0,076

144,5

0,3

7

0,043

80,9

0,17

8

0,079

150,3

0,31

9

0,067

127,2

0,26

10

0,128

243,8

0,5

11

0,071

134,9

0,28

12

0,123

234,1

0,48

13

0,057

107,9

0,22

14

0,043

80,9

0,17

15

0,061

115,6

0,24

16

0,043

81,9

0,17

17

0,071

134,9

0,28

18

0,044

83,8

0,17

19

0,019

36,6

0,07

20

0,014

26

0,05

21

0

Espace des acteurs

1,000

Le principe de l’approche sous forme d’une
équation donne :

Nm j
⎛
V j = ⎜⎜η j ×
NmE
⎝

⎞
⎟⎟ × Vi
⎠

Où Vj = Valeur de la caractéristique de la zone j
ηj = Degré d’appartenance à l’espace de la zone j [0,1]
Nmj = Nombre de ménages dans la zone j
NmE = Nombre de ménages équivalents

⎛ k
⎞
⎜ ∑ Nm j ×η j ⎟
⎝ 1
⎠

0
1899

0
3,88

Vi = Valeur associée à la dimension du conflit (durée,
intensité et fréquence) prend toujours la valeur 1
puisque nous considérons que chaque conflit est un
événement spécifique ayant des caractéristiques
particulières (jeu d’acteurs, objet, enjeux, etc.)
Afin de bien illustrer l’approche suivie, nous
reprenons le même exemple sur la controverse
entourant la présence de l’hôtel localisé, de façon
présumée illégale, au cœur de Québec. Le conflit, d’une
durée de 1 899 jours et relaté par quatre articles de
presse (superficie journalistique de 361 cm²), a opposé
quatre principaux acteurs ou groupes d’acteurs, lesquels
prirent une série de mesures concrètes (cinq) pour
obtenir gain de cause. L’indice d’intensité globale du
conflit a été établi à 3,88 (tableau 4).
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Après répartition des valeurs de la fréquence (1),
de l’intensité (3,88) et de la durée (1899 jrs) sur
l’ensemble de l’espace des acteurs, selon le principe
mathématique énoncé précédemment, nous obtenons
une fréquence, une intensité et une durée par zone
(tableau 5). En outre, pour une même dimension, la
somme des valeurs obtenues pour chacune des zones
ne peut être qu’égale à la valeur initiale (c’est-à-dire
avant la diffusion de la dimension sur l’ensemble de
l’espace des acteurs).
La méthode adoptée permet ainsi de prendre en
compte l’effet combiné de plusieurs espaces des
acteurs sur le même lieu. Pour définir ces lieux, nous
avons opté pour la technique du carroyage (Langlois et
Lajoie, 1998), qui consiste à passer d’une carte zonale
à une partition géométrique du même espace, une
partition qui prend le plus fréquemment la forme d’un

quadrillage régulier aux mailles de faible superficie. On
postule implicitement « l’équirépartition » spatiale de
la variable sur l’ensemble de la surface de la zone et,
par la suite, sur l’ensemble des carreaux du carroyage.
Dans ce cas-ci, la grille se définit par un maillage de dix
mètres de côté. Le plan de mailles est ensuite apposé à
la carte des espaces des acteurs. Le nombre de mailles
par zone est alors déterminé. En divisant la fréquence,
l’intensité et la durée de chacune des zones par le
nombre de mailles, nous obtenons une fréquence, une
intensité et une durée par maille. En additionnant, tour
à tour, à l’échelle de chaque maille l’ensemble des
valeurs des durées, l’ensemble des valeurs des
intensités et l’ensemble des valeurs des fréquences,
nous obtenons trois cartes. Chacune d’elles
représente spatialement l’une des dimensions de
l’activité conflictuelle (figures 5, 6, 7).

Fig. 5 — Carte de la fréquence spatiale de l’activité conflictuelle pour la ville de Québec entre 1989 et 2000.
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Fig. 6 — Carte de la durée de l’activité conflictuelle pour la ville de Québec entre 1989 et 2000.

À l’échelle des limites de l’ancienne ville de
Québec (avant les fusions de 2001), la carte de la
fréquence spatiale de l’activité conflictuelle (figure 5)
indique une concentration marquée des controverses
dans les quartiers centraux de Québec. Au-delà de la
première couronne de peuplement (où les conflits
sont quasi inexistants) la fréquence spatiale de l’activité
conflictuelle est généralement faible. Il s’agit
essentiellement de conflits de grande taille
géographique. On remarque ici et là, tout de même,
quelques secteurs où l’activité conflictuelle semble
avoir été plus récurrente dans le temps. L’effet
« d’auréole » qui apparaît en certains lieux est
cohérent avec l’approche adoptée. En effet, selon
cette logique, si l’une des surfaces constituant l’espace
des acteurs (soit l’espace de l’action, soit l’une des
surfaces équidistantes) est totalement inhabitée, donc
sans acteur potentiel, il est naturel qu’elle ne présente
aucune activité conflictuelle.
La carte de la représentation de l’activité
conflictuelle selon les durées (figure 6) est bien

différente de la carte précédente. Si certains lieux se
caractérisent par une faible fréquence spatiale de
l’activité conflictuelle, ces mêmes lieux présentent des
controverses qui se caractérisent par leur longévité.
Ces différences démontrent l’intérêt de considérer
l’activité conflictuelle non seulement en termes de
fréquence, mais aussi dans ses autres dimensions (durée
et intensité). L’effet » couloir » observé, entres autres,
dans le conflit linéaire de couleur rouge foncé est
attribuable, comme l’effet « d’auréole » précédemment
discuté, au fait que ces lieux sont inhabités.
Tout comme la carte de la durée des conflits, la
carte de l’intensité (figure 7) est singulière dans sa
représentation du phénomène conflictuel. Alors que
certains lieux se caractérisent par une fréquence
spatiale et une durée de l’activité conflictuelle
marquées, ces mêmes lieux connaissent une activité
conflictuelle de faible intensité. L’inverse est aussi vrai.
Certains secteurs se démarquent par une forte
intensité de l’activité conflictuelle, alors que leur
fréquence et durée sont relativement faibles.
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Fig. 7 — Carte de l’intensité de l’activité conflictuelle pour la ville de Québec entre 1989 et 2000.

CONCLUSION
Les événements conflictuels sont des phénomènes
complexes qui ont été analysés dans un éventail de
disciplines sous des perspectives variées et avec des
méthodes diverses. Paradoxalement, l‘analyse spatiale de
ces phénomènes a été peu poussée et les représentations
spatiales qui ont été utilisées sont sommaires. Or, notre
intérêt pour une analyse spatiale détaillée de l’activité
conflictuelle nous amène à envisager autrement sa
cartographie. Dans ce contexte, l’originalité de cette
recherche comporte plusieurs facettes.
Tout d’abord, l’activité conflictuelle se fonde sur
une approche conceptuelle qui aborde le phénomène
de façon inédite. Notre réflexion se place en effet au
sein des processus décisionnels territoriaux, et le
conflit est alors considéré comme l’une de leurs
caractéristiques. Cette approche conceptuelle, à la fois
simple et robuste, a pour avantage de permettre
l’analyse d’une vaste gamme de projets sur le
territoire, conflictuels ou non, sans que ne soit
imposée a priori une classification ou typologie de
l’activité conflictuelle.

La singularité de l’approche se révèle aussi à travers
les trois espaces géographiques (espace de l’action,
espace des conséquences, espace des acteurs) de la
décision territoriale. Ceux-ci matérialisent la dimension
spatiale des processus décisionnels. C’est à travers ces
espaces qu’une représentation complète et inédite du
phénomène conflictuel est possible. Cette modélisation
spatiale de l’activité conflictuelle se fonde sur la notion
de proximité spatiale. En effet, la cartographie de
l’activité conflictuelle n’est pas pertinente pour toutes
les décisions, ni tous les conflits. Sa pertinence se limite,
selon nous, aux décisions dont les conséquences sur le
territoire sont significatives et aux conflits qui sont
alimentés par des relations de proximités. Dans ce cas,
ce sont ces relations de proximité qui construisent les
espaces de la décision et ceci autorise l’étude de leur
composition.
Nous proposons également de représenter
spatialement l’activité conflictuelle non seulement en
termes de fréquence spatiale, mais aussi en termes de
durée et d’intensité. Chacune de ces dimensions
(fréquence, durée, intensité) exprime un trait particulier
de l’activité conflictuelle, puisque si certains lieux se
caractérisent, par exemple, par un grand nombre de
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conflits, mais des conflits de faible durée et de faible
intensité, d’autres lieux présentent un tout autre
agencement.
Malgré son originalité, cette forme de
représentation
cartographique
de
l’activité
conflictuelle présente tout de même certaines limites.
Tout d’abord, son exhaustivité est relative puisque que
certains conflits peuvent être absents en raison de la
source de données (la presse écrite) et plus
particulièrement du biais induit par le processus de
sélection de la nouvelle. Ainsi, l’interprétation des
représentations spatiales de l’activité conflictuelle
incite à la prudence : l’absence de conflits, pour un lieu
et une période donnés, ne signifie pas nécessairement
que les processus décisionnels qui s’y sont déroulés
sont de grande qualité et facilement consensuels. Il se
peut en effet que dans ces lieux, les acteurs en conflits
ne soient pas parvenus à attirer l’attention des médias.
Par ailleurs, bien que ces représentations soient
fondées sur des données objectives, ces cartes ne sont
pas pour autant totalement objectives. En effet,
l’extension de l’espace des acteurs (établie dans cette
recherche à 200 mètres) et la fonction décroissante
exprimant le niveau de proximité des acteurs ne
constituent qu’une simplification du phénomène.
L’étude détaillée de quelques cas, à la fois significatifs
et différents de processus décisionnels conflictuels,
devrait permettre de préciser la modélisation de ces
relations de proximité spatiale.

peut être aussi développer une certaine capacité
d’anticipation. On pourrait ainsi envisager des stratégies
de communication visant particulièrement les populations
locales les plus vigoureusement opposées à toute
modification de leur cadre de vie (selon des modalités
conflictuelles de cette nature : des évènements
conflictuels davantage fréquents dans l’espace, le plus
souvent de courte durée, et plutôt intenses). Finalement,
en adoptant d’une part une stratégie de communication
vers les quartiers les plus actifs dans les conflits et en
soutenant d’autre part, l’implication des quartiers qui le
sont moins, on peut espérer renforcer une certaine
“équité” environnementale au sein du cadre urbain
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Cet effort de conceptualisation et de modélisation
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Tony Genco


1. INTRODUCTION
When the Government of Canada
announced the closure of Canadian Forces Base
(CFB) Toronto in 1994 it stipulated that “the
existing DND-owned lands associated with the
Downsview site will be held in perpetuity and in
trust primarily as a unique urban recreational
greenspace for the enjoyment of future
generations” (Government of Canada, 1994).
The Downsview Lands consist of 260.6
hectares (644 acres) of federally owned land
located in the northwest portion of the City of
Toronto in the geographic centre of the Greater
Toronto Area. Downsview Park is the name given
to the entire community built on 231.5 hectares
(572 acres). It includes public open space,
recreational, cultural, residential, commercial,
institutional, sports and entertainment uses,
developed according to the principles of
environmental, economic, and social sustainability.
More than 130 hectares (320 acres) of the
total land area are earmarked for park and
recreational activities. Approximately 102 hectares
(252 acres) will be dedicated to opportunities that
complement these activities while providing
revenue to finance the construction, development
and management of the Downsview Park
Sustainable Community. Parc Downsview Park
(PDP) is a public sector

institution commissioned by the government of
Canada whose mandate requires that it be selffinancing and which is prohibited from making any
appropriation of public funds.
Downsview Park will be a leading edge
sustainable community. It will set 21st century
standards for excellence in landscape architecture
design, recreation, urban planning and sustainable
development. Its goals are to define green
development, implement green technologies and
promote green business and offer in the City of
Toronto, for the people of Canada, a wonderful
place to showcase environmental social and
economic sustainability.
Sustainability is implicit in the mandate given
to PDP by the Government of Canada, but is
found at the core of PDP’s interpretation of its
mandate. It is the one word which best captures
the essence of the vision of Downsview Park.
That vision is to create a community that is a
showcase of sustainability for the world. The
vision states: “Downsview Park is a unique
urban recreational greenspace, a safe and
peaceful place, developed according to the
principles of environmental, economic and social
sustainability, for Canadians to enjoy in all
seasons. The park reflects Canada’s mosaic
brilliance and celebrates its past present and
future accomplishments.”
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Experts from diverse disciplines recognize
sustainability as the development strategy for the 21st
century. A sustainable community fosters the
interdependence of social, ecological, and economic
well-being. A balance among the three components
enables each component to achieve its maximum
potential (Peck, 2005). PDP plans to create that
balance through the integration of common elements
among the various land uses across Downsview Park.
A ‘Sustainable Community’ makes choices that
simultaneously enhance or maintain the wellbeing of
both people and ecosystems while not placing
unbearable burdens—environmental, economic, or
social—on future generations. To achieve this vision
all community members, individuals groups and
organizations in all sectors need to adopt sustainability
as a core value to guide to decisions and actions.
PDP is committed to sustainability in all its
dimensions and environmental, economic and social
sustainability are in evidence in the current and
planned operations and activities.
2. DOWNSVIEW PARK HISTORY
The lands where Downsview Park is located have a
very rich history and have experienced a number of
land uses, including agricultural production and a
military base. These uses have also determined the
park’s physical environment. These lands have helped
shape Toronto and Canada and have made
Downsview an important part of Canada as a whole.
Downsview is named after an 1830’s farm that was
called “Downs View”, because of its high elevation and
its excellent view looking southward towards Lake
Ontario. The Downsview lands were acquired from the
aboriginal peoples with the Toronto Purchase in 1787.
In 1851, construction of the Ontario, Simcoe and
Huron Railway began and by 1853 much of the railway
had been completed. The railway ran north through
Downsview to Lake Simcoe and Lake Huron
transporting passengers, freight and mail. It exists
today as the Canadian National Railway, bisecting
Downsview Park.
Although Downsview was initially a small rural
community, it soon grew to become an urban industrial
centre, well connected to the region by both commerce
and culture. De Havilland Aircraft of Canada located to
Downsview in 1929 and began assembling airframes at a
small airfield in Downsview south of Sheppard Avenue
adjacent to the railway. Later, land was expropriated
from the community to enlarge the airfield and permit

its use by jet fighters of the Royal Canadian Air Force
and buildings were expanded.
After the war, the government recognized the
Downsview Lands strategic importance with its
proximity to Toronto's industry and infrastructure.
Downsview was considered by the government to be
well suited as an air station and logistical support base
because of the existing airfield and hangar facilities
(Czerniak, 2002).
The idea of transforming the Downsview Lands
into a national urban park was first advanced in 1994
as the closure of the military base was being
contemplated. The site was seen as a large
underutilized tract of land, with valuable assets as well
as some heritage buildings that could be renaturalized.
It was also believed that it had the potential to
become a national and international showcase for
environmental, social and economic sustainability.
Since 1996, the site has been incrementally
transformed, in the perception of the members of the
surrounding community as well as nationally, from a
military base to a park. This transformation is both
physical, (characterized by the replacement of the
barbed wire fences that characterized the base with
open, welcoming entrances) as well as attitudinal
(characterized by the introduction of programs and
events designed to attract visitors to the site.
2.1 The Creation of Parc Downsview Park Inc.
PDP Inc’s aspiration is to create a sustainable
community, with a national purpose and identity, of
great magnitude and prestige for all Canadians and to
develop Downsview Park into a model for the world.
PDP was established in 1999 to formally assume
responsibility for managing and developing Downsview
Park. With the closure of CFB Toronto, the
government recognized that it had an unparalleled
opportunity to make a positive impact on the City of
Toronto through the retention of the former base
lands under federal administration.
Since that time great strides have been made
affirming the mandate and refining the vision of
Downsview Park as an environmentally, economically
and socially sustainable community. Downsview Park
represents one of the largest sustainable development
initiatives in Canada. Detailed, thoughtful plans are in
place to achieve the vision to urbanise the site,
improve the quality of life for the entire community
and serve as a model for all of Canada.
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In February 2004, PDP received the final
conceptual design for the Park Master Plan, which was
the cornerstone for the development of Downsview
Park. The exciting and dynamic Plan defines the
character of the sustainable community and provides
the strategy and process for building the remaining
parts of Downsview Park. The Plan was the
culmination of a series of informal and formal
stakeholder consultations held in the summer and fall
of 2003 as well as the expertise of a multi-disciplinary
design team. The process originated with the
International Design Competition in May 2000 that
chose Tree City as the winning concept.
The values and principles of the February 2004
Park Plan are therefore driving the ambition for the
overall park development. In 2005-2006, PDP began
the Comprehensive Park Plan project in order to
revisit and refine the February 2004 Plan for the
primary public open space.
PDP commissioned a number of technical studies
on various subjects including recreation, hydrology,
and geotechnical, aquatic and terrestrial ecology along
with transportation, infrastructure and energy. These
studies and the Comprehensive Park Plan will provide
necessary background material to develop the primary
public open space.
The park design team is currently preparing the
Comprehensive Park Plan. This work, which began
with the Canada Forest project, will be integrated to
the Urban Development Plan and Sustainable
Community Development Guidelines. These are
currently under development to create the
Downsview Park Sustainable Community Master Plan.
2.2 The Downsview Park International Design
Competition
The Downsview Park International Design
Competition was held to realize the vision of creating a
unique urban recreational greenspace, with the goal of
making Downsview Park internationally recognized as
one of Canada’s great urban parks. The objective of the
competition was to promote innovative design
proposals that would respond to the social and natural
histories of the site, while developing its potential as a
new landscape, one capable of sustaining new ecologies
and an evolving array of public uses and events.
The design competition resulted in an exceptional
design team responsible for the creation of the
concept for Downsview Park known as Tree City. The
winning design did not define itself as a traditional

national park because, unlike most of Canada’s parks,
the Downsview site does not offer an extraordinary
landscape that needs to be preserved or protected.
Instead, the site provides an opportunity to think
about what it would mean to create an entirely new
urban landscape, one that had the potential to redefine
humankind’s relationship with nature.
The jury members unanimously selected Tree City
as a project of incomparable vision and promise. The
Jury’s Report considered Tree City a design concept
that links current living conditions to the reality of a
contemporary urban park. It is a fascinating and cutting
edge design, which will give Downsview Park
worldwide recognition. It may have as much influence
on parks of the 21st century as New York’s Central
Park did for the 20th century (Czerniak, 2002).
2.3 The Canada Forest
In spite of the continued delay in transforming the
lands being transferred to PDP, the first phase of the
construction of Downsview Park began in 2005. Its
goal was to regenerate the soil, which has been
compacted by more than 50 years of non-agricultural
use, so that it will again support the lush vegetation
that is planned for a very significant portion of the site.
A major feature of this initial work is the development
of the Canada Forest, which was made possible with a
partnership with Natural Resources Canada thanks to
its Forest 2020 initiative. The planting of a forest
within an urban setting generates one of the
compelling images embodied in the Tree City design.
This is viewed as a significant accomplishment because
it was firmly believed that a significant, tangible and
visible transformation was necessary to maintain
credibility with the local community, and that the
broader public needed to see genuine progress.
PDP has adopted a ten year schedule for the
implementation of the Park Plan. In 2005-2006, it was
decided that the immediate implementation of a portion
of that Plan was required to establish its credibility with
the public. Significant activities are planned each year
that will modify portions of Downsview Park until 20112012 when the Plan will be completed.
Preparing the soil for planting is the most
important step for ensuring successful vegetation
growth. The entire area, approximately 18 hectares
(45 acres) was broken up to a depth of 60 centimetres
(2 feet) with specialized deep-soiling equipment meant
to increase porosity and air exchange in the heavily
compacted soils.
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Next, 10 centimetres (4 inches) of composted
leaves were applied over the entire planting surface. In
total, 16,000 m3 of compost were mixed into the
existing top soil. The process added organic matter to
the soil including bacteria, nematodes, fungi and
additional nutrients essential to a forest habitat. The
objective was to create the best possible conditions for
a forest of desirable plant types, which may establish
themselves within one generation and become mature
in two to three generations from now.
The planting of the Canada Forest will start in spring
2006 and may extend over two to three seasons
depending on the availability of supplies from the
nurseries. A planting contract was tendered to selected
firms with experience in this area. PDP specified that
most of the plants for the Canada Forest must be native
and grown from local seed sources and be comprised of
species that are symbolic of other parts of Canada, but
that can be grown in the local environment. The
contractor is responsible for the supply and installation
of plant material and oversees the new plantings for
two years. The contractor is further responsible for
developing and maintaining a database of all planting
stock, including labelling the plant colonies in the fields
and maintaining their survival rates.
The nurseries start the plants from seeds or from
cuttings. This growth process must be monitored
during a period of one to three years. They will then
be delivered to Downsview Park as bare root
seedlings or transplants and sowed either in the
spring, while the plants have no leaves, or in the fall
after the leaves have shed.
The term bare root implies a cost-efficient way of
delivering the plants without any pots or balls of heavy
soil around the roots and with minimal loss of root
mass. Planting large quantities of bare root plants is
easier, faster and cheaper and can be accomplished
very successfully when done at the right time of the
season and by experienced planters.
PDP is committed to extending the use of best
practices in the design of a sustainable maintenance
program, such as successive plant generations to
rehabilitate a forest. As the forest matures, intergenerational and multi-cultural events and programs
can be orchestrated in order to provide upkeep and
maintenance of the forest. PDP wants to develop
connections and a sense of ownership between the
community and the forest, preparing the youth of
today to become stewards of Downsview Park and
the Canada Forest in the future.

With proper care and maintenance, the Canada
Forest will grow into a dynamic and robust ecosystem
capable of adjusting to changes and stresses within an
increasingly urbanized landscape. Information postings
will be placed at all points of interest along the forest
pathways. Species habitats that attract and become hosts
of wild life, birds and unique plant colonies are essential
parts of forest ecology. They also add significantly to the
educational quality of the park enabling visitors to
observe, experiment, and learn. They can be introduced
through small community and school projects and other
initiatives that inspire all Canadians.
2.4 Urban Development Plan
In September 2005,PDP issued a Request for
Proposal for the preparation of the urban development
plan and sustainable community development guidelines.
The successful bidder was Brook McIlroy Inc./Pace
Architects. The Urban Development Plan will provide
PDP with a planning tool to ensure that its values and
goals can be realized through the best long term
development strategy. The Plan will determine the best
use for each block while certifying that PDP generates
sufficient return to meet the mandate of constructing
and maintaining Downsview Park in perpetuity.
Completion of the Urban Development Plan will lead
to the development of: a Street, Block and Community
Plan; an Open Space Plan that integrates the park
element physically into the rest of the site; sustainable
urban design criteria including building and open space
relationships as well as street scaping, pedestrian, bicycle,
& vehicular relationships; an Energy Utilization Plan with
an emphasis on alternative renewal energy sources;
sustainable building standards reflecting LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design) principles, such as
super efficient building envelopes, re-use of building
materials from existing site, thermal mass systems, green
roofs, passive solar strategies, alternative renewable
heating/cooling methods & water conservation strategies;
sewer and water plans; sustainable housing plans; and,
transportation planning and development
2.5 Public Consultation
Local community and stakeholder groups have a
strong interest in Downsview Park and high
expectations... As such, public consultation has played
and will continue to play an important role in the
successful development of Downsview Park. PDP was
acknowledged for consultation excellence in the past
and wants to maintain a high standard in the future.
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The primary goals of public consultation activities
are to inform and educate the public about
Downsview Park; to build awareness, understanding
and support for Downsview Park, thus maximizing
stakeholder confidence in PDP, its activities and
strategies; to engage the public through an effective
two-way flow of communication between stakeholders
and PDP; and, to introduce Downsview Park to new
audiences as well as expand existing audiences’
understanding and encourage active involvement in its
overall development.
PDP is striving to set the standard for transparency,
accountability and accessibility, to exceed the
expectations of its stakeholders and to demonstrate its
commitment to meaningful public participation.
Consultation has been an important tool guiding
PDP’s success in obtaining public input on planning
principles and guidelines, concept plans, proposed
uses, park concepts and programs, development
applications and design guidelines. It helped identify
issues of public concern, establish a common vision
with the public on concepts and ideas to incorporate
into the park’s development, develop ideas for the
parkland, and refine the park design concept to
facilitate its implementation.
The local community is a very significant,
important stakeholder for PDP and it is vital for it to
be engaged on a consistent and on-going basis as the
project continues to evolve. Every day, it is the local
community that brings the park to life and
subsequently helps to enhance its image and build its
reputation as a place for all people and open
throughout the year. With its national mandate,
however, PDP is also expected to become a place all
Canadians visiting this part of Canada can relate to.
This will ultimately bring value to all Canadians.
3. FINANCING THE DEVELOPMENT OF
THE DOWNSVIEW PARK SUSTAINABLE
COMMUNITY
Downsview Park offers many advantages for both
short and long-term leasing opportunities. Development
sites, buildings and facilities are available for commercial
and business enterprises. An estimated 1.7 million gross
sq. ft. of space can be leased for various uses including
office, commercial, warehousing, trade shows, industry,
recreation and film production. Downsview Park is
strategically located in the geographic centre of the
Greater Toronto Area (GTA), only a short distance
from Toronto's downtown core, Pearson International
Airport and major highways (400 & 401). The site is

easily accessible by Toronto’s subway system, and by
local and regional roadways.
Until administration of the land is transferred to
the Corporation, PDP operates under a Memorandum
of Understanding (MOU) with the Department of
National Defence (DND) to manage the property on
its behalf. All rents and recoveries from tenants are
remitted to the Consolidated Revenue Fund and DND
reimburses PDP for the costs of operating those
properties. The terms of this MOU therefore severely
restrict PDP’s options in rental uses and tenants.
DND must approve and sign all licences. It has also
placed significant restrictions on length of use and the
financial terms of tenancies. These constraints have
impeded PDP’s ability to attract tenants who can
contribute to the financial viability of the Corporation
and who can become partners with PDP in the
development of particular areas and aspects of the
Downsview Park Sustainable Community.
In 2005-2006, new transactions on rental of
existing buildings were limited due to revised DND
expectations regarding desired type of use, reduction
of traffic to the site and restrictions on allowable
improvements to the buildings for new occupants. The
new transactions that were approved were limited to
short term, dead storage or warehouse type
operations, depending on owner’s preference.
Leasing activities in 2005-2006 resulted in a decline
of 144,597 sq. ft. of rented space. This is a direct
result of the constraints from the MOU agreement,
which sets limits on the maximum amount of revenue
per transaction, and on the length of term which
cannot exceed five years. DND does not contribute to
the cost of any leasehold improvement costs.
Leasehold improvements can be significant in order
to transform buildings from their previous military use
to more standard office or industrial uses. The buildings
are generally very large (in excess of 400,000 sq. ft.) or
very antiquated. Splitting them up into smaller areas and
spaces and building the required exit corridors, doors
and dividing walls represents a substantial investment.
Alternatively, the spaces are left as large units but the
rental rate is reduced to reflect that lack of upgrade
investment. Finally, all agreements have an early
termination clause that further limits the range of users
that would be interested in the space.
The restrictions have limited the number of users
to those who accept not to make improvements and
are prepared to vacate the space on short notice. The
lack of secure tenure results in a lower quality of
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covenant and a lower achievable rental rate to stay
within the guidelines. This produces a revenue result
lower than the space could achieve under normal
commercial circumstances.
3.1 The Downsview Park Foundation
The Downsview Park Foundation will assist with
the project’s development by generating financial
support and gifts from various corporations and the
public. The Foundation was set up in November 2002
as an independent body with its own mandate and
Board of Directors.
The objectives of the Foundation include promoting
and encouraging the development and use of the
designated parkland areas for the benefit of the general
public; promoting and encouraging the development of
a unique urban recreational green space on Downsview
Park for the perpetual use and enjoyment of future
generations; contributing to the cost of building,
developing and operating Downsview Park by way of
gifts to PDP and to other organizations, institutions or
trusts, which are registered charities and which agree to
utilize such gifts for purposes consistent with the
objectives stated here; supporting charitable initiatives
including community projects, programs and activities
carried on at Downsview Park.
In 2005, the Foundation was granted charitable
status (#85408 5446 RR0001) through the Canada
Revenue Agency to enable it to raise funds. It is
expected that it will take several years to build up
donor support in the community for the Foundation.
The park design includes additional features that will
be added to the site when appropriate and when funding
is available. PDP anticipates that the Downsview Park
Foundation will sponsor fundraising for those elements
and that funds will begin to flow to PDP in 2006-2007.
4. DOWNSVIEW PARK TODAY
Downsview Park has become a vibrant place where
hundreds of thousands of Canadians are educated and
entertained through a wide variety of community
programs and seasonal events. These programs and
events promote and broaden the awareness of the
significant historical, environmental and cultural features
that make it unique. They have also helped establish
Downsview Park as a place for people of all ages to
play, learn and enjoy in every season.

4.1 Community and Educational Programs
In keeping with the vision of the site as a place “for
Canadians to enjoy in all seasons”, a year-round roster
of school and community programs has been created to
show the potential of the site as a legacy for future
generations. Community programs are designed to
reflect such values as: culture, heritage, community,
technology,
innovation,
environment,
legacy,
sustainability, stewardship, beauty and play. A
representative list of titles includes: The Park in Winter,
Heritage Day, National Wildlife Week, Earth Day and
Doors Open Toronto. Many other partnerships are
part of what makes Downsview Park special, but is
potential has not yet fully been realized.
Downsview Park offers six unique curriculumbased programs for elementary school students in the
Greater Toronto Area. Designed to support Ontario’s
Ministry of Education Curriculum Guidelines, the
programs, offered free of charge, year-round in the
Discovery Centre at Downsview Park, provide young
visitors the opportunity to explore the rich natural
and cultural heritage of Downsview Park and to tackle
the challenges posed by sustainability.
Over the past nine years, thousands of children have
participated in Downsview Park’s School Programs. The
2005-2006 schedule included Flight in the Park, Energy
Conservation, Waste Not Want Not, Water World,
Tree City and Park in Winter. These programs
continue to be reviewed and evolve to expand
awareness of the Downsview Park and its activities.
Fourteen stewardship programs were also delivered.
4.2 Seasonal and Special Events
Downsview Park hosts a roster of four large scale
seasonal events, which help to define the character of the
park as a venue for the entire family. The largest annual
event, Canada Day, attracts approximately 80,000 people
and is widely recognized as the most spectacular Canada
Day celebration in the Greater Toronto Area. A
tradition of one-of-a-kind attractions (e.g. Canada Day
2000 Downsview Park hosted the largest Citizenship
Court in Canadian history) have helped to raise the
profile of the park as a national attraction.
Over the years, Downsview Park has also
developed into a venue for a variety of cultural
festivals that reflect the ethnic diversity of the Greater
Toronto Area. These include Festival de Verano (A
Latin Festival), Viva Goa (a celebration of Goan
culture), The South Asian Trade Show, and The
Downsview Park Highland Games.
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5. SUSTAINABILITY IN ACTION

5.3 Environmental Sustainability

It is the policy of PDP to carry on its operations in
accordance with the principles of environmental,
economic and social responsibility and in line with its
vision statement. In fulfilling this policy, PDP will
attempt to meet the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet
their own needs (Roseland, 2000).

The environmental sustainability potential of
Downsview Park is immense. PDP has inherited much
of the infrastructure required for the site to sustain
itself “off grid” in terms of heat and electricity
production and consumption and water safety. A
steam plant on site generates heat and electricity and
underground reservoirs provide drinking water.

5.1 Economic Sustainability

The buildings are structurally sound and amenable to
development and will be retrofitted as “green buildings”.
The park plan contains a well-considered strategy for
waste and water management across the site. These are
the cornerstones of environmental sustainability and
provide a solid foundation on which the Downsview Park
sustainable community can be built.

One of the key foundational elements of a
sustainable community is the requirement for
economic sustainability. When the federal government
created Downsview Park, it also created the
conditions whereby Greater Toronto Area’s national
urban park could evolve as a sustainable community.
PDP is to be self-financing. It must therefore show a
balance of expenditures and revenues to build the
sustainable community, without receiving appropriations
from the Government of Canada. The sale and sublease
of some of the lands will be used to provide sources of
funds to finance construction and development of the
park property. Downsview Park will be uniquely
developed to generate revenues to build and maintain
itself in a sustainable way.

PDP has successfully partnered with Earth Day
Canada over the last seven years in promoting the
values of environmental sustainability to the local
community and the broader public. It has also
collaborated with such organizations as the Toronto
and Region Conservation Authority (who is also a
tenant on the land), Evergreen Foundation, Toronto
Wildlife Centre and the City of Toronto to work on
various environmental issues. These collaborative
efforts will be maintained in the future.

5.2 Social Sustainability

6. SUSTAINABILITY MEASURES

Downsview Park focuses on people. Implicit in the
mandate to create a park as a legacy for future
generations is the obligation for the park to be of
value to the current generation, including both the
local community and the broader public, as well to
future generations.
This is the key to increasing its social value now
and in the future. PDP is committed to a strategy of
on-going, open and transparent public consultation to
ensure that, as Downsview Park is developed, it
remains relevant to the needs of the community, and
that as communities evolve and their needs change the
park is responsive to those changes. This is the
essence of social sustainability.
Through innovative programming, Downsview
Park embodies the values of community, heritage,
environment, innovation and technology. These values
transcend the entire site, across all land uses. Other
values such as stewardship, beauty, play, legacy and
sustainability will also come into greater prominence
as it evolves.

Key to the success of PDP’s sustainable community
is the development of an empirical yardstick by which
progress can be measured. PDP is challenging the
conventional notion that sustainable parks in urban
areas are just islands of nature. It’s view of
sustainability requires a symbiotic relationship
between business and park: the park as a business and
PDP’s business as a park. Downsview Park aims to be
a demonstration of economic, social and
environmental sustainability objectives working
together to create a new harmony.
Open spaces in highly urbanized areas are almost
always degraded by human encroachment. Downsview
Park is now a public space that was previously used for
another purpose. Nature working on its own is not
sufficient to bring about a socially and ecologically
desirable regeneration of the site. Sustainability policies
will help PDP assess the impact of its actions over time
in achieving the economic, social and ecological balance
and integration needed to create sustainability.
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6.1 Sustainable Community Development
Guidelines
The first draft of Sustainable Community
Development Guidelines has been prepared and is
currently being reviewed by PDP. These guidelines are
also being subjected to a peer review. They define the
influence of the park plan on the other areas and
provide an explicit framework for the development of
the entire site. These vital guidelines ensure that the
site (the greenspace, the cultural and recreational lands,
the residential lands, and the business/commercial
elements) become one seamless and integrated
community and a showcase of urban sustainability for
the world to see and experience.
The Guidelines will include a land use plan and
development policies; streets, blocks and community
plan; an open space plan; sustainable urban criteria;
sustainable building standards; an energy utilization
plan; a sewer and water reduction plan; a sustainable
housing plan; a public participation and marketing plan;
a financial needs assessment for PDP; and, new ideas
for further investigation. The Guidelines generally
recognize the municipal land use planning process that
has been active on the lands and seek to find areas of
agreement and areas of evolution, both of which
deliver the PDP vision (Parc Downsview Park, 2006).
7. COLLABORATION WITH STAKEHOLDERS
Downsview Park presents a wealth of opportunities
for imaginative partners who wish to collaborate in the
creation of the sustainable community. These
opportunities include public education initiatives, the
design and retrofitting of green buildings, district energy,
sustainable energy demonstrations, and sustainable
industry development, community involvement in
horticultural/cultivation initiatives, and collaboration
with other sustainable communities.
The aim is to follow a course of strategic
development that will produce results well beyond the
borders of the park. Downsview Park, located in the
heart of the GTA, provides recreational, learning and
entertainment opportunities for people of all ages. The
magnitude of the enterprise is expected to attract a
steady stream of tourists and create new employment
opportunities in the area. In addition to showcasing
Canada’s heritage and the mosaic brilliance of our
culture, Downsview Park is designed to evolve into a
truly sustainable community

8. CONCLUSION
Parc Downsview Park Inc. (PDP) is determined to
achieve the mandate which has been entrusted to it by
the Government of Canada. In May 2005, the
Government approved a plan to transfer land and title
for Downsview Park from the Department of National
Defence (DND) to PDP by December 31, 2005.
Although this agreement negatively impacts its
previous business model, PDP has mitigated those
impacts to present an achievable plan for the creation
of the Downsview Park Sustainable Community.
Transfer of the land along with the authority to
borrow will allow PDP to proceed to invest more
aggressively in building Downsview Park through
implementation of the Park Plan for the primary public
open space and to continue to foster relationships and
partnerships with private, public and not-for-profit
sector organizations that share PDP’s vision. It would
also allow PDP to attract more valuable, longer term
tenancies that would solidify its financial position.
In spite of this challenge, the past successes of PDP
have been considerable and the future potential of
Downsview Park is immeasurable. A great deal of
progress has been made to achieve the vision for
Downsview Park. PDP has created a winning formula
for the creation of an urban park for the 21st century
and of a leading edge sustainable community.
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LE VÉGÉTAL COMME OUTIL DE RECOMPOSITION DU QUARTIER DES
FONTAINES À TOURS (FRANCE)
Séverine HUGUET
Jean Louis YENGUÉ


1. INTRODUCTION
Aujourd’hui plus que jamais la végétation est
utilisée dans la composition des villes et implantée
partout dans le milieu urbain, là où les personnes et
les organisations humaines veulent qu’elle soit. Elle
est dorénavant un outil qui fait partie de la panoplie
de l'aménageur et de l'urbaniste. Planter devient plus
urgent que bâtir. Dans cette optique, des
professionnels de l’aménagement postule que les
urbains ont plus besoin d’arbres, de plantes et
d’herbe que de béton, de pierres et de bitume.
L’aménagement végétal débouche donc sur une
nouvelle conception de l’urbanisme et la notion de
verdissement s’impose dans les plans proposés par
les urbanistes. Calenge (1997) parle alors de
« rhétorique du dispositif écologique urbain ».
D’autres expressions sont diffusées dans les bureaux
et les officines des planificateurs comme « trame
verte » (terme apparu dans les années 70 dont le but
était d’établir une distribution socialement équitable
à travers la ville, rejoignant ainsi tous les habitants),
« coulée verte », « pré-verdissement » ou encore
« corridors verts » (Kerbourc’h, 1999) qui
surdéterminent, en quelque sorte, le discours sur la
ville. La végétation devient un élément architectural
et esthétique de la ville, utile à gérer les pleins et les
vides du tissu urbain ainsi qu’à améliorer l’apparence
du cadre bâti, en jouant sur les changements de
texture, les contrastes de forme et de couleurs,
pensant l’insertion des bâtiments les uns par
rapports aux autres. La plante perd progressivement
de sa naturalité et ne peut exister que si elle est en
adéquation
avec
l'image
artificielle,
les

représentations que se font les sociétés de leur
cadre de vie (Luginbuhl, 1997). Stefulesco (1993)
soutient même que la flore va permettre de mieux
structurer la ville (comme avec les arbres
d’alignement le long des avenues, des boulevards
mais aussi par l’aménagement de ceintures vertes
autour des villes), de la rendre plus lisible et plus
agréable au quotidien. La nature participe donc
pleinement, par le biais de la végétation,
au
processus d’embellissement du milieu urbain. La ville
devient un ensemble vivant et planifié (Soulard,
2004).
Plusieurs auteurs tels que De Vilmorin (1978) et
plus récemment Sansot (1993) et Blanc (2000)
plaident pour la nature en ville qui participe à un
meilleur cadre de vie. Selon cette optique, les parcs
et les jardins publics, qui sont des lieux de détente,
de récréation, de promenade et de pratique du
sport, répondent à un besoin de calme et de bienêtre dans un environnement urbain très bruyant et
stressant; ils dépaysent et donnent l’impression
d’une certaine liberté... On en vient ainsi à penser
que le besoin de nature se révèle de plus en plus
pressant. Le Ministère français de l'environnement et
du cadre de vie — Ministère de l’agriculture (2000),
dans un guide pratique à l'usage des élus locaux,
attribue même à l'espace vert un rôle dans le
maintien de l’équilibre psychique des humains que le
milieu urbain compromettrait parfois.
Cette surenchère, qui confère à la nature en ville
des vertus toujours plus complexes, influence depuis
quelques temps un nombre croissant de projets
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urbains. C'est le cas du réaménagement des Fontaines à
Tours (France) dont l'objectif est de redonner un sens
à ce quartier profondément fracturé. Il s'agit d'un vaste
projet dans lequel la végétation tient une place
importante, notamment celle du mail de l'avenue
Stendhal, artère principale et point névralgique du
quartier. Nous avons souhaité comprendre, d'une part,
les stratégies développées par les concepteurs et les
logiques d'utilisation de la végétation mise au service
d’une volonté de création d'une cohésion sociale et
spatiale et, d'autre part, la perception de cette
réalisation et les pratiques de cet espace par les
riverains. L'idée est de confronter les intentions qui
sous-tendent de telles réalisations et son utilisation
finale.
2. LE MAIL STENDHAL : UN
AMÉNAGEMENT STRUCTURANT LE
QUARTIER DES FONTAINES
L’avenue Stendhal (figure 1) constitue l'artère
principale d'un quartier à la porte Sud-Est de Tours,
Les Fontaines. Il rencontre des problèmes de liaison

entre les différents espaces qui le constitue. Il y
subsiste plus particulièrement une fracture physique
entre le Nord et le Sud de ce quartier, c'est-à-dire
de part et d’autre du mail. Cette fracture est due à la
fois à l’infrastructure routière et surtout à la
séparation opérée par le mail entre les différents
types de logements. Ce n’est que très récemment
qu’une opération a été lancée pour réaménager le
mail. L'objectif est de donner de la transparence au
quartier et de tenter de favoriser une meilleure
communication entre les différentes parties.
2.1 Les origines du mail
Les Fontaines sont sorties des eaux en 1971
après d'importants travaux de remblai. En effet, la
municipalité de l'époque a mis en place une
opération d’aménagement de la vallée du Cher,
permettant de récupérer des surfaces jusqu’alors
inondables. D'importants travaux d’endiguement,
d’assainissement et de remblaiement ont alors été
effectués pour les rendre constructibles (Dutour et
al., 2002).

Fig. 1 — Présentation de l’avenue Stendhal et du quartier des Fontaines.
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Ce nouveau quartier, relativement enclavé, est
coincé entre le Cher au Nord, le coteau au Sud,
l'autoroute A10 à l'Ouest et la voie ferrée à l'Est. Il
est structuré autour d'une artère principale, l'avenue
Stendhal, qui marque aussi la séparation de cet
espace en deux îlots :




au Nord de l'avenue, pour une grande
majorité, des résidences plutôt aisées
situées sur La Dalle. Son nom vient du fait
que ces résidences ont été construites en
surélévation d’environ cinq mètres par
rapport au reste du quartier. Il s'agit pour la
plupart de logements construits dans le
cadre d’un programme d’accession à la
propriété et dont le standing est plutôt
élevé, ce qui est renforcé par sa position
géographique (à proximité du Cher et sa
situation surélevée);
au Sud, des logements locatifs, propriétés de la
municipalité, à l'architecture plutôt banale, soit
des barres et des tours très courantes en
France après la Seconde Guerre mondiale.
C'étaient initialement des appartements d'un
bon confort, destinés d'abord à la classe
moyenne, mais très vite réservés à des
catégories sociales plus faibles et gérés par
différents offices HLM (habitations à loyers
modérés) comme l'OPAC (Office public
d'aménagement et de construction), la SEMIVIT
(Société d'économie mixte de la ville de Tours),
etc. (Arnould et al. 2005).

Cette séparation physique et sociale est
relativement courante à l'époque, en tout cas à
Tours. Plusieurs quartiers de la ville sont construits
sur la même logique.
À la construction du quartier, l'avenue Stendhal
représentait l'élément de séparation des deux îlots. Il
était occupé par une immense butte de terre
(photo 1), une sorte de terre-plein central
relativement massif (deux mètres de dénivelé par
rapport à la route). Ce choix était en phase avec les
logiques
architecturales
imposantes
et
monumentales du nouveau quartier. La couverture
végétale qui a été disposée sur ce mail a suivi les
mêmes logiques. Le projet adopté est un
aménagement très rectiligne, organisé autour de
Cedrus Atlantica (Cèdre de l’Atlas) qui occupent la
partie centrale et renforce donc le caractère
imposant (figure 2). À hauteur d'homme, il n'était pas
possible de voir de l'autre coté du mail.

Le mail ne matérialise pas seulement la
compartimentation du quartier, mais il embellit aussi
sa vitrine (son artère principale) et assure la liaison
entre les différents points vitaux du quartier. C'est le
cas de la galerie commerciale (avec tous les services
associés), qui se situe du côté Nord de l’avenue, du
marché, non loin de là, qui se tient deux fois par
semaine, mais aussi de l'école maternelle à
l’extrémité Sud-Est du mail (figure 3).
2.2 Un aménagement tombé en désuétude
Avec le temps, le mail est devenu relativement
dangereux pour les piétons. En effet, ils devaient
marcher le long de la route, devenue de plus en plus
passante. Seul un petit buisson séparait le passant de la
voie routière. De plus, du mail, il n'était pas prévu de
traverser les voies routières puisque la promenade
faisait uniquement le tour de l’aménagement; des
passages souterrains existaient, mais peu pratiques, peu
fréquentés et mal perçus, décrits comme nauséabonds
et mal famés. Aussi, pour des raisons de commodité,
les traversées aériennes s'effectuaient quand même,
avec une visibilité pratiquement nulle pour le piéton
mais aussi pour les automobilistes, d'où de tragiques
accidents.
Sur le plan esthétique, cet aménagement est très
vite passé de mode aussi bien pour les Tourangeaux
que pour l'équipe municipale. Trop de symétrie
rendait le mail rectiligne et beaucoup trop rigide.
Dans les années 70, les aménagements végétaux
suivaient la voierie, c’était juste un décor. Dans les
années 80, des ambiances plus « naturelles » ont été
créées. C’était l’époque de la prise de conscience du
paysage et de leur importance des sites urbains dans
la lecture de la ville ainsi que de l'importance de la
végétation dans la fabrication de l’image du lieu
(Mathieu, 2004). Aujourd'hui, les nuances, les
courbes, les profondeurs, les couleurs, les senteurs,
etc. sont recherchées, ce que n'offrait pas le mail.
Mais l'élément qui a réellement déclenché le
réaménagement de ce mail est la volonté de
redonner au quartier une image positive. En effet,
comme la plupart des « cités » de France, les
Fontaines sont en proie à des problèmes de violence
et d’insécurité. Pour la municipalité, rénover son
artère principale par un aménagement de qualité,
verdoyant, consistait quelque part à tenter de
réhabiliter le quartier, notamment en améliorant son
image et sa qualité de vie.
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Photo 1
Les origines du mail Stendhal (1985)

Source : Archive, ville de Tours.

Source : croquis de Mr Jud, concepteur du mail.

Fig. 2 — Aménagement initial de l’avenue Stendhal à Tours.

Cette opération a été conçue dans un projet de
réaménagement complet du quartier (Arnould et al.,
2005). En effet, les Fontaines ont été classées
comme prioritaires dans le Contrat de Ville et ont
été réhabilitées dans le cadre d’un Grand Projet de
Ville : il s’agissait de mettre en œuvre un programme
de renouvellement urbain, portant avant tout sur des
opérations lourdes de génie civil visant à renforcer
les liaisons et les interpénétrations entre les îlots,
mais aussi sur un certain nombre d'actions
d’insertions sociales, etc. La volonté était de réduire
à sa plus simple expression la ségrégation sociale et
spatiale qui a guidée la construction de ce quartier.
Cette politique repose sur plusieurs piliers
notamment :



une réorganisation sociale du quartier,
matérialisée entre autres par la création
d'appartements sociaux dans la partie nord
et l'incitation à l'accession à la propriété
dans la partie sud. Cette réorganisation est
très difficile à mettre en place, car elle
intègre des paramètres dont le contrôle
échappe à la municipalité;



l'embellissement du quartier passe par la
réhabilitation des bâtiments (ravalement des
façades, etc.) et des interventions sur la
voierie et surtout sur les espaces verts,
notamment le mail de l'avenue Stendhal,
vitrine
de
tout
le
quartier.
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Source : IGN.

Fig. 3 — Carte des points centraux du quartier des Fontaines à proximité du mail.

L'un des objectifs de l'aménagement du mail est
d'atténuer son effet frontière et de le rendre plus
convivial, plus esthétique, accueillant et agréable afin
de renouer une communication entre les deux espaces
du quartier. Pour cela, une restructuration de sa
topographie a du être menée et encore plus de sa
couverture végétale.
3. LA CONCEPTION DU NOUVEAU MAIL
DE L’AVENUE STENDHAL : UN
AMÉNAGEMENT VÉGÉTAL AU CŒUR
D'UNE OPÉRATION D'URBANISME
Ce n’est que très récemment que le mail a connu
son dernier aménagement puisque les travaux ont débuté
en 2001 et ne se sont terminés qu'en 2005. Pendant ces
quatre années, de nombreuses modifications ont été
apportées. Nous avons tenté de démêler les logiques de
ce réaménagement en interrogeant différents acteurs de
l'opération (la responsable du service des espaces verts
de la ville de Tours, différents agents de la mairie en
charge du projet, le paysagiste concepteur, les jardiniers
chargés de l'entretien, etc.). Il s'agissait d'enquêtes
qualitatives, d'entretiens :


soit formels pendant environ une heure
(après prise de rendez vous). C'est le cas de

l'entretien mené avec la responsable du
service des espaces verts de la Ville de Tours,
son adjoint chargé de Tours Sud (secteur du
quartier des Fontaines) et le paysagiste
concepteur. Des questions étaient communes
aux trois personnes et d'autres spécifiques à
la fonction de chacun;


soit informels. Il s'agissait de conversations
beaucoup moins « institutionnelles » que les
précédentes, souvent menées sur le terrain.

En recoupant les différents entretiens, on peut dire
que le réaménagement s'est fait autour d'une idée
simple mais totalement nouvelle. Le mail de l'avenue
Stendhal est considéré par la municipalité, non pas
comme une limite comme il l'était à sa création, mais
comme un point de convergence, de rencontre et
d'échange. L'usager, le riverain, est au centre de la
démarche. Aussi, les concepteurs ont changé d’échelle
d’analyse et se sont défaits de la vue du dessus, oblique,
qui prévalait alors. Ils ont plutôt choisi d’intervenir à
l’échelle du piéton. Ce sont donc des aménagements à
l’échelle du trottoir, de l’individu qui ont été adoptés.
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3.1 Les modifications apportées au mail : les
subtilités de l’aménagement
Les concepteurs ont voulu avant tout
(re)construire le mail, afin d’offrir un espace beaucoup
plus ouvert, beaucoup moins symétrique et donc
moins rigide. Un important travail a donc été réalisé
au niveau de la topographie. Aussi, il a fallu détruire la
butte de terre, entre chaque Cedrus Atlantica, afin de
permettre des ouvertures visuelles. Lorsque sa
destruction n'était pas possible, la butte a été aplanie,
arrondie au mieux pour briser son aspect rectiligne et
stricte et tendre vers une « forme de cuillère
renversée » (photo 2). La promenade a été totalement
revisitée. Les allées distinctes de chaque côté de la rue
ont été remplacées par un chemin unique qui sillonne
Photo 2
Un paysage en forme de « cuillère renversée »

Source : photo de l’auteur (2006).

Photo 4
Favoriser les liaisons latérales

Source : photo de l’auteur (2006).

tout le long du mail en vagues régulières, faisant passer
les individus d’un côté à l’autre, les invitant à la
promenade et à l'évasion (photo 3).
La végétation a eu elle aussi une très grande
importance dans le renouvellement de l’apparence de ce
mail. Aussi, dans l’optique de casser la symétrie rigide de
l’aménagement initial, aucune espèce d’arbre de
l'aménagement antérieur n’a été replantée. Seuls
quelques spécimens en bonne santé ont été conservés,
comme Cedrus Atlantica. Une bonne partie des arbres ont
été abattus sans forcément être remplacés, le but étant
de rechercher une dissymétrie. Néanmoins, il a fallu
trouver d’autres espèces pour rompre la monotonie et
créer des ambiances « plus conviviales ». Nous y
reviendrons.
Photo 3
Allée qui sillonne sur le mail

Source : photo de l’auteur (2006).

Photo 5
Aménagement d’îlots à l’intérieur du mail

Source : photo de l’auteur (2006).
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Photo 6
Le mobilier urbain et le végétal pour contraindre le passant

Source : photo de l’auteur (2006).

Photo 7
Le végétal, une invitation à la promenade

Source : photo de l’auteur (2006).

Le mail ayant été conçu comme un espace vert,
de petites places ont été créées pour proposer au
promeneur des espaces de détente, isolés par la
végétation, avec des bancs pour s’asseoir quelques
instants. Il est vrai que la route et ses désagréments
restent proches, mais la présence végétale crée ainsi
une ambiance intimiste, agissant comme un écran et
offrant une protection, permettant d’oublier un instant
la circulation (photo 4). Comme dans un parc urbain,
le mobilier et la végétation guident et orientent le
promeneur (photo 5) avec des plantations de fleurs
qui incitent à la promenade, à la flânerie, à la
rencontre, avec bien sûr comme objectif ultime de

favoriser le lien social (photo 6). Pour faciliter
l'accessibilité du parc, des ouvertures latérales ont été
construites à l'emplacement des chemins de traversées
spontanées, créées à travers les haies qui couraient le
long de la route (photo 7).
Finalement, le mail n'a plus le même aspect,
comme le montre une comparaison entre la figure 4
(vue de dessus du mail actuel) et la figure 2 (coupe
transversale de l’ancien aménagement). Les
concepteurs et les paysagistes ont accordé dans leur
travail une place importante au choix des espèces
végétales.

EUE y Le végétal comme outil de recomposition du quartier y b-16

Fig. 4 — Vue de dessus du réaménagement du mail Stendhal.

3.2 La nouvelle réalisation : une végétation
multiple et diversifiée
Le mail de l’avenue Stendhal compte 49 espèces
de végétaux (en comptant les différentes variétés au
sein d’une même espèce) avec comme fil conducteur
Albizzia (Acacia de Constantinople) (figure 5). Avoir
à disposition une grande palette de végétaux ne suffit
pas. Il faut savoir les composer (Ducatillon et
Dubois, 1997). Côté rue, des arbres d'alignement
(Prunus [arbres fruitiers d’ornements], Liquidambar
[Copalme d’Amérique]...) ont été plantés. Cette
trame, liée à l’architecture de la ville, permet de
souligner l’avenue et donne des points de repère...
Dans ce cas-là, la fonction des plantes est surtout
liée à l’ambiance : celles-ci marquent les saisons,
apportent du confort (comme l’ombre l’été), fixent
les poussières, animent (vie verticale), décorent,
constituent un équilibre minéral/végétal. Les espèces
choisies doivent pouvoir résister à la pollution des
villes, à la taille, aux agressions, à l’exiguïté du site.
De plus, il faut veiller à ce que ces arbres n’aient pas
un système racinaire trop développé, ni un bois trop
cassant (pour des raisons de sécurité). Côté jardin,
l'esthétisme a été soigné par une imbrication forte
d'espèces différentes (Albizzia, Lagerstroemia, massifs
composés de vivaces et de plantes annuelles, etc.)
pour tenter de créer des espaces d’évasion et
d'échange. Les compositions végétales deviennent
une réelle stratégie pour la création de lien social.
Sous les formations ligneuses, a été planté du
gazon, une « belle nappe verte » qui apaise les
esprits et qui se démarque ainsi de la rigidité de
l'alignement d'imposants cèdres. Les paysagistes ont
essayé de faire en sorte que cette végétation cadre
avec le milieu « semi-naturel » proche qu’inspire le
Cher. Et pour favoriser une explosion de couleurs,
des espèces annuelles voire bisannuelles ont aussi

été implantées. On n'hésite plus à utiliser la
végétation, même ligneuse, comme un accessoire
temporaire, et non plus comme un élément vivant
avec son cycle de vie plus ou moins long.
Ces espèces ont été choisies selon une double
logique. L'aspect financier a été pris en compte : les
espèces ne doivent pas être chères à l’achat, pouvoir
supporter les conditions hostiles de l’environnement
urbain et nécessiter un minimum d’entretien. Le but
est de diminuer le volume de travail après la
plantation. C'est le cas par exemple de Rosa x « Pink
Cottage » ou « Ice Meillandécor » (Rosiers Pink
Cottage et Ice Meillandécor) qui sont des espèces
très résistantes aux maladies; de Nepeta Sibirica
(Chataire) plante vivace qui résiste très bien aux sols
pauvres; de Phormium Tenax Purpureum (Lin de
Nouvelle Zélande — plante vivace) qui a l’avantage
de ne nécessiter aucun entretien ou encore de
Hordeum Jubatum (Orge chevelu — facile
d’entretien) (photo 8). Les arbres et arbustes sont
choisis en fonction de leur taille adulte afin de limiter
les tailles régulières (De Buysscher et De Wael,
1997) onéreuses et toujours mal comprises par les
riverains.
Mais ce critère financier a vite été supplanté par
l'attrait esthétique et surtout l'image véhiculée par
l'espèce (évasion, exotisme), centrale dans cette
opération. C'est le cas des espèces telles que Albizzia
qui est un bel arbre d’ornement pour ses couleurs et
surtout son caractère exotique et sélectionné ici
pour casser la rigidité des cèdres (photo 9), ou
encore Liquidambar (Copalme d’Amérique) dont son
plus grand intérêt vient du fait qu’il revêt des
couleurs exceptionnelles à l’automne. Nous pouvons
aussi citer Hydrangea (Hortensia), Lagerstroemia (Lilas
des Indes) qui bénéficie de couleurs magnifiques tout
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Fig. 5 — Représentation du mail et des espèces végétales de l’avenue Stendhal – partie ouest et Est.
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au long de l’année, Agapanthus (Agapanthe) qui dispose
d’une floraison originale, Héliotropium (Héliotrope
Marin) qui produit des fleurs de nombreuses couleurs,
Gaura (Gaura)... et bien d’autres encore (photo 10).
Mais la plupart de ces variétés sont gélives et assez
difficiles à entretenir. De plus, la multiplication des
espèces demande aux employés du service des
Espaces Verts un niveau plus élevé de connaissances
techniques, ce qui représente un coût supplémentaire.
Cette diversité introduit aussi d'autres contraintes qui
ont une incidence sur le coût. Aussi, le fait d'arroser

régulièrement le gazon, préférant les sols humides,
précipite la mort de certains Albizzia, plante du midi,
qui préfère les terrains secs (photo 11).
Ce travail sur la topographie du mail et sur les
compositions végétales a incontestablement apporté
un nouveau visage. Mais les subtilités et les logiques de
cet aménagement sont-elles perçues par les riverains?
De tels aménagements paysagers ont-ils eu pour effet
d’intensifier le lien social?

Photo 8
Liquidambar, fleurs d’Albizzia et Gaura

Source : nature.jardin.fr

Photo 9
Hordeum jubatum, Phormium tenax purpureum et
Nepeta sibirica

Photo 10
Apaiser l’ambiance avec des Albizzia

Source : photo de l’auteur (2006).
Source : images google.
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Photo 11
Albizzia mort sur le mail Stendhal

Source : photo de l’auteur (2006).

4. LES CITADINS ET LE MAIL STENDHAL :
PERCEPTION ET UTILISATION D’UN
AMÉNAGEMENT VÉGÉTAL
Pour apporter des éléments de réponse à ces
questions, nous avons croisé les informations issues de
trois sources :


plusieurs entretiens avec les membres du
Comité de Quartier, qui se préoccupent des
intérêts communs. Ces entretiens ont été
menés dans la même logique que ceux
réalisés avec les concepteurs du nouveau
mail, c'est-à-dire sous forme de conversations
ouvertes d'environ une heure;



de nombreuses observations de terrain, réalisées
à différents moments de la journée et de la
semaine. Il s'agissait d'identifier les différents
usages que font les riverains de cet espace;



des enquêtes de terrain semi-directives,
réalisées à différents endroits du quartier.
Cinquante personnes, sans critère de
représentativité précise de la population du
quartier, ont été questionnées. Ces enquêtes,
réalisées après les entretiens et les
observations, n'ont pour ambition que de
compléter, de valider et de nuancer quelques
points,
d'autant
plus
qu'un
travail
complémentaire,
commandé
par
la
communauté d'agglomération, a été réalisé

sur le quartier par un bureau d'étude
spécialisé et sur lequel nous nous sommes
également appuyés (ANATER, 2003). Aussi, le
questionnaire n'est composé que d'une
dizaine de questions ouvertes et l'exploitation
des réponses a été faite manuellement.
4.1 Un avis général globalement positif
Pour le comité de quartier, ce réaménagement a
amélioré l’image du quartier, offrant un espace
agréable, ouvert et entretenu. Le sentiment d'être pris
en compte dans les politiques municipales est éprouvé.
D’après des données issues de L'étude sur la perception
des quartiers et de la politique de la ville dans
l’agglomération de Tours (ANATER, 2003), plus de 70 %
des habitants des Fontaines trouvent l’évolution de la
situation générale très positive. Quelque 90 % sont
satisfaits des aménagements réalisés depuis 2000,
visant à améliorer la vie au sein du quartier. Et d’après
nos enquêtes, 92 % estiment qu’un tel aménagement a
amélioré l’image du quartier, ceci pour différentes
raisons (graphique 1). Ces personnes ont aimé avant
tout l’aspect général (28,2 %), de même que les efforts
qui ont été faits pour permettre aux habitants de
traverser plus facilement (21,7 %).
Quand aux reproches avancés (graphique 2),
hormis la dangerosité des passages piétons souvent
évoquée, ils concernent avant tout le non respect des
individus envers cet aménagement et non des
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problèmes liés directement au mail. Les rares
nostalgiques de l'ancien aménagement que nous avons
rencontrés appréciaient les haies le long de la route,
les fleurs et les arbres alors plus nombreux. De plus,
lorsque les buttes étaient plus hautes, le rempart
contre le bruit était meilleur.
Concernant la végétation, visiblement, la majorité
des personnes sont satisfaites des espèces qui ont été
implantées (29 personnes) et des harmonies résultantes.
Seulement six personnes sont déçues du résultat en
raison des arbres et des rosiers qui ont été enlevés.
Seule une personne a fait référence aux Albizzia,
pourtant l'une des pièces maîtresses de l'opération.
Globalement, le résultat du réaménagement
semble plaire. Mais nous avons voulu affiner cet avis
général en nous intéressant à l'adéquation entre les

volontés des concepteurs détaillées plus haut, et les
pratiques sur le terrain.
4.2 Une pratique éloignée d'un espace vert
mais plus près de celui d'un axe de
circulation
Ce mail a une fréquentation relativement modérée.
Seulement 44 % (graphique 3) des personnes enquêtées
affirment le fréquenter plusieurs fois par semaine et
quelques unes ne l’empruntent jamais. Quelque 74 %
(graphique 4) des personnes l’utilisent pour aller faire
leurs courses et accéder aux services. Par contre, pour
profiter d’un espace de verdure, s’aérer, le mail, malgré la
présence de bancs et d’îlots de végétation, est très
fortement concurrencé par les aménagements présents
en contrebas des immeubles (petits espaces
« végétalisés » avec aires de jeux pour les enfants) et

Graphique 1
Les points positifs du réaménagement selon 92 % d’habitants satisfaits

Source : relevés personnels, 2006.

Graphique 2
Les insatisfactions liées au réaménagement selon 50 personnes interrogées

Source : relevés personnels, 2006.
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surtout par la proximité de l’île Balzac, un vaste parc à
quelques encablures du quartier, qui offre un grand
espace de verdure au bord du Cher. En effet, à la
question « Allez-vous au mail pour vous promener, pour
vous détendre? », 64 % des personnes interrogées nous
ont répondu par la négative et près de la moitié d’entres
elles nous ont avoué préférer nettement l’île Balzac.
Avec la venue du printemps et des beaux jours,
nous avons néanmoins observé dans ce mail des
pratiques de détente et de loisirs, similaires à celles
que l’on retrouve dans les espaces verts. Parmi les
personnes interrogées, 36 % déclarent aller
régulièrement sur le mail pour se promener, s’asseoir
sur un banc... (photo 12). Mais il faut bien avouer qu’il
s’agit surtout de personnes âgées incapables d'aller
jusqu’à l’île Balzac. L’aménagement a beau être conçu
comme un espace vert, il n’est pas considéré comme
tel par les habitants des Fontaines.
Il ressort de nos enquêtes et de nos observations
que le mail, malgré sa conception en espace vert, est
avant tout un lieu de passage. Les habitants l'empruntent

pour se rendre soit à la galerie commerciale, soit à la
maternelle ou encore aux arrêts de bus.
Il est aussi énormément fréquenté par tous les
propriétaires de chiens des immeubles environnants et
la propreté des sentiers laisse donc parfois à désirer.
En fait, le mail est surtout pratiqué pour ses
liaisons latérales. Se promener, ou aller d’un point à un
autre en l'empruntant dans sa longueur ne s’effectue
que très rarement. Comme nous l'a dit une personne,
« on ne fait que traverser et puis le sentier ne va pas
jusqu’au bout. Je préfère marcher le long du bâtiment
et non sur le mail, c’est plus court ». Un membre du
comité de quartier nous affirmait « de toute façon, il
n'y a pas grand monde dans le mail, et quand bien
même, on se dit à peine bonjour », et rajoutait « les
gens du Nord et gens du Sud ne se rencontrent pas
dans le mail : ceux du sud ne font que traverser et
ceux du nord n'y viennent pas. Ils ont à proximité les
promenades du bord du cher, plus agréables ». La
conception du mail en espace vert, lieu de rencontre
n'est pas encore intégrée. Le sera t-elle un jour?

Graphique 3
La fréquence d’utilisation du mail selon 50 personnes interrogées

Source : relevés personnels, 2006.

Graphique 4
Les lieux de destinations nécessitant d’emprunter le mail selon 50 personnes interrogées

Source : relevés personnels, 2006.
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Photo 12
Desséchement du gazon sur les reliefs et se reposer sur un banc, une pratique liée aux espaces verts

Source : photo de l’auteur (2006).

Finalement, l'ensemble des riverains du mail
rencontrés (entretiens et enquêtes) estiment que peu
de liens ont été créés grâce au réaménagement du
mail. Ainsi, malgré un nouveau mail plus ouvert et plus
transparent, une végétation étudiée et travaillée, la
fracture existe toujours dans les esprits, surtout entre
le Nord et le Sud du quartier, comme si cette barrière
sociale (jalousie du milieu aisé d’un côté, crainte des
violences et des populations défavorisées de l’autre?)
ne pouvait s’estomper. Le réaménagement de la
végétation, même compris dans une opération plus
générale, ne va pas gommer en quelques années une
logique qui perdure depuis les années 60 et résultant
d'une volonté sous-jacente même à la création du
quartier.
De plus, la fréquentation relativement faible de
l'allée centrale et le succès incontesté des traversées
renforcent la non communication entre les habitants.
En effet, le point central étant le centre commercial,
les habitants de la Dalle se trouvent déjà du « bon
côté »; quant à l'îlot Sud, il est relié au centre de vie
coté Nord par différents passages piétons ne
favorisant pas le brassage. Le mail n'est donc pas un
lieu de rencontre et d'échange.
La plus grande réussite de ce réaménagement,
outre la valorisation de l'image du quartier, est d'avoir
répondu à un besoin cuisant, celui de la traversée du
boulevard. Mais toutes les autres missions que les
concepteurs ont tenté de mettre en œuvre,
notamment redonner une cohérence à ce quartier,
sont aujourd'hui plutôt limitées. Les habitants ne s’y
attardent guère et ne s’en servent que comme un lieu
de passage, une desserte locale.

CONCLUSION
Ce travail conforte l'idée selon laquelle la
végétation fait bel et bien partie intégrante de la
panoplie de l'aménageur, mais comme étant le seul
élément vivant à sa disposition. Aussi, il conserve une
certaine particularité, aussi bien aux yeux de la
population que des décideurs et devient central dans
les opérations d'urbanisme. De ce fait, il participe à la
structuration de la ville, au même titre que les
bâtiments et la voierie. Mais il s'agit de moins en moins
d'une végétation introduite, gagnée, avec le temps, par
une dynamique plus ou moins spontanée, mais d'une
véritable construction, réfléchie et structurée, une
artificialisation de la plante dans un but bien précis.
Dans le cas des Fontaines, la végétation, en
l'occurrence celle du mail Stendhal, est utilisée, avec
d'autres éléments, dans une opération d'urbanisme. Ce
n'est qu'un élément de décor au service d'une cause :
la recomposition du quartier. Même les arbres ne sont
que des pions éphémères qui participent à la stratégie,
à l'image de Albizzia, sélectionné ici pour apporter un
peu d'exotisme mais mal adapté aux conditions de vie
locales et donc souvent remplacé. La végétalisation du
mail, qui est conçue pour améliorer l'image du quartier
par son attrait esthétique, est bien ressenti comme
telle par les riverains. La représentation qu'ont les
habitants de cette nouvelle végétation rejoint la
logique des concepteurs. C'est la plus grande réussite
de l'opération.
Mais très vite un décalage se produit entre :


d'une part, l'idée des concepteurs : la
végétation est une construction, une mise en
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scène pour favoriser l'évasion, la rencontre, la
cohésion spatiale et sociale du quartier;

DE VILMORIN, C. (1978). La politique des espaces verts,
Centre de recherche d’urbanisme, ministère de la
Culture et de l’Environnement.

d'autre part, les habitants du quartier qui
perçoivent peu toutes les subtilités végétales,
mais qui restent très sensibles au coté
pratique du réaménagement : la traversé du
boulevard facilitée.

DUCATILLON, C. et E. DUBOIS (1997). « Diversification des
plantes ornementales méditerranéennes : estimation des
besoins qualitatifs des villes en arbres et arbustes », dans
L.M. Rivière éditeur, éd., La plante dans la ville, Angers,
INRA, p.139-149

L'erreur est de vouloir conférer à la végétation
plus d'importance qu'elle en a aujourd'hui aux yeux du
plus grand nombre. Les théories émises sur le rôle de
la nature en ville et de la végétation urbaine, reprises,
adaptées et appliquées par les aménageurs, les
urbanistes et autres architectes ne sont-elles pas
souvent en décalage avec le sentiment des riverains?
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colloque Hydrosystèmes, paysages et
septembre 2001, Lille.
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NOUS SOMMES TOUS LES URBAINS
ESQUISSES ET PROSPECTIVES DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN
Peter JACOBS
Conférence prononcée à l’occasion du lancement de
la revue Environnement urbain / Urban Environment
Montréal, le 6 février 2007, INRS - UCS
INTRODUCTION
Je suis ravi de vous adresser ces quelques paroles
à l’occasion du lancement de la revue électronique
Environnement Urbain / Urban Environment. Le réseau
« Villes Régions Monde » me semble constituer un
modèle de recherche et de communication d’actualité.
Ce réseau représente une structure horizontale de
partage de l’information et vise la concertation et
l’animation de la recherche, la formation, la
valorisation et la diffusion des résultats portant entre
autres sur la problématique et les enjeux de
l’environnement urbain.
Dédiée aux rapports qu’entretiennent les sociétés
urbaines avec leur milieu, la revue se veut
internationale et interdisciplinaire. Nous sommes sur
le point d’autoriser un libre accès aux archives
personnelles des professeurs-chercheurs. Il serait aussi
temps que les résultats de recherche soient davantage
accessibles, de préférence gratuitement, sur Internet.
Seulement 3 à 7 % des 24 000 revues savantes
existantes sont considérées comme libres d’accès. Il
est à espérer que votre revue jouera un rôle
important quant à l’accès aux connaissances issues des
recherches universitaires touchant directement à des
questions fondamentales de la société urbaine.
Le champ est vaste, le besoin d’échange, pressant.
Le développement des politiques, programmes et
projets adaptés aux défis de l’urbain est devenu
urgent. Les avantages d’un réseau de recherche
résident dans les multiples voies à travers lesquelles
les pistes de solutions peuvent se construire, la
flexibilité des stratégies à travers lesquelles nous
pouvons concevoir la mise en œuvre des solutions et
la multiplicité des manières par lesquelles nous
pouvons assurer la gestion d’un tel réseau à long
terme.

À l’aube du nouveau millénaire, les enjeux de la
gestion de l’information, de la sécurité géopolitique,
technique et naturelle, de l’emprise spatiale de la ville
et de la gouvernance des communautés humaines se
définiront principalement sur les champs de l’urbain.
Questions
Quelles sont les dimensions et caractéristiques de
ces enjeux? Quelles formes prendront-ils et quelles
sont les questions de recherche qu’il nous faut
formuler en conséquence? J’espère que les esquisses,
les pistes préliminaires de solutions possibles et les
questions susciteront votre intérêt et provoqueront
des échanges.
1. NOUS SOMMES TOUS LES URBAINS
« Les urbains transportent l’urbain
avec eux, même s’ils n’apportent pas
l’urbanité. Colonisée par eux, la
campagne a perdu les qualités,
propriétés et charmes de la vie
paysanne. L’urbain ravage la campagne;
cette campagne urbanisée s’oppose à
une ruralité dépossédée, cas extrême
de la grande misère de l’habitant, de
l’habitat, de l’habité » (Lefebvre, 1968,
p.131-133 et p.154-455).

En 1950, 30 % de la population mondiale était
urbaine. Actuellement, cette proportion se chiffre à
50 % et elle devrait augmenter à 60 % d’ici 2030. Peu
importe les calculs mathématiques, nous constatons
que le monde est de plus en plus dominé par le
pouvoir économique des urbains, par leurs forces
culturelles et par leur empreinte écologique. Nous
sommes tous les urbains et les caractéristiques des
grandes villes du monde nous en fournissent parfois
des portraits étonnants (Burdett, 2006).

 Coordonnées de l’auteur : Peter Jacobs, Professeur, École d’architecture de paysage, Université de Montréal, Courriel : peter.jacobs@umontreal.ca
ENVIRONNEMENT URBAIN / URBAN ENVIRONMENT, volume 1, 2007, p. c-1 à c-9.
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Le pouvoir économique de l’urbain ne cesse de
s’imposer. Bogotá attire 85 % de l’investissement
étranger; la ville de Mexico génère à elle seule le tiers
du PNB de son pays, le PNB de Londres est égal à
celui de l’Arabie Saoudite; si la région métropolitaine
de Los Angeles était un pays, elle serait l’une des dix
plus grandes économies au monde.
La croissance de l’urbain explose. Tokyo se
trouve au centre de la région de Kantô, avec plus de
35 millions habitants, soit une population plus
nombreuse que celle du Canada tout entier. La région
urbaine de Mumbai prévoit une augmentation de sa
population de 20 % au cours des dix prochaines
années; à ce rythme, sa population dépassera celle de
Tokyo vers 2050. Bien que la ville fournisse une
contribution de presque 40 % des revenus de taxes du
pays, la moitié des résidents de l’Inde habite dans des
taudis et 92 % de la population active travaille dans des
secteurs informels. Au Caire, un enfant naît toutes les
20 secondes; les habitants âgés de 20 ans ou moins
forment 42 % de la population.
L’empreinte des régions urbaines ne cesse de
s’agrandir. La ville de Sao Paolo compte 10,6 millions
de personnes, mais sa région métropolitaine en
compte deux fois plus. Les frontières de la ville ne
cessent de changer et les favelas se mêlent avec les
quartiers les plus riches comme à Rio. L’empreinte à
Bogotá est de 25 % plus grande qu’il y a dix ans et
Caracas, pour sa part, a grandi de 2000 % depuis 1900
et compte des barrios parmi les plus denses et les plus
grands d’Amérique du Sud.
Questions
La population mondiale verra une augmentation
de 2,2 milliards de personnes au cours des 25
prochaines années et 2,1 milliards de ceux-ci
habiteront la ville. Face aux indicateurs de la
croissance de la population urbaine, de son empreinte
écologique et des besoins grandissants en ressources
naturelles et en infrastructures urbaines, quels seront
les formes physiques, les structures sociales et les
systèmes de gouvernance qu’il nous faudra inventer
pour pallier aux défis d’un monde urbain devenu plus
grand, plus puissant et plus présent qu’auparavant ?
Quels seront nos nouveaux paradigmes de recherche
en rapport à des modèles urbains jusqu'à présent
inconnus?
2. LA VILLE INVISIBLE
« Personne ne sait mieux que toi,
sage Kublai, qu’il ne faut pas

confondre la ville avec les discours
qui la décrit » (Calvino, 1972, p.75).

Dans le roman Les villes invisibles, Italo Calvino nous
fait le récit des relations de voyage d’un Marco Polo
visionnaire auprès d’un grand Khan mélancolique; ces
nouvelles d’un monde rêvé forment un fragile et
merveilleux catalogue d’emblèmes. En tant que réseau de
chercheurs, le premier défi que nous avons à relever
réside dans l’objet de recherche même : l’environnement
urbain reste largement invisible dans l’imaginaire de nos
décideurs aussi bien que dans celui de nos concitoyens.
Nos icônes culturelles et identitaires portent
toujours sur le wilderness, la grande nature, et parfois
sur une ruralité vaguement peuplée de villageois et ce,
même si la population du Canada est à 80 % urbaine,
de sorte qu’il s’agit de l’un des pays les plus urbanisés
du monde. Malgré que quatre citoyens sur cinq
devraient penser à la collecte des matières résiduelles,
à la propriété des voies publiques et à la diversité des
quartiers, la dynamique et le sort de la ville passent
largement inaperçus dans leur vie quotidienne.
Au Canada, le système de gouvernance a été
conçu alors que la population du pays n’était
composée que de 10 % d’urbains. Compte tenu du
partage des pouvoirs conçu à l’époque, il n’est pas
étonnant d’apprendre que, pour chaque dollar de
taxes perçu actuellement, neuf sous se rendent
directement à nos villes (Carpenter, 2006). Les villes
canadiennes ne peuvent générer les revenus qu’avec la
permission des paliers gouvernementaux supérieurs.
Des milliards de dollars alloués, depuis 2002, à la
sécurité civile, très peu ont émargé au budget des
municipalités. Où se trouvent ces milliards de dollars
nécessaires pour réaliser d’ambitieux programmes de
réparation et de renouvellement des infrastructures
urbaines laissées à l’abandon depuis longtemps
(Blanchfield, 2007)?
Mais le défi ne se limite pas aux décideurs, ni à nos
concitoyens. Notre communauté des professeurschercheurs n’est certainement pas à l’avant-garde à ce
sujet. Selon Roger Blais, le Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
consacre 865 millions de dollars par année aux 65
universités canadiennes, ce qui comprend 10 000
professeurs, 21 000 étudiants gradués et quelques
centaines d’étudiants aux études post-doctorales. Il n’y a
pourtant pas un seul chercheur qui poursuit sa recherche
sur la problématique de la ville durable. Pour les 230
millions de dollars qu’accorde le Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada à 5 000 professeurs,
seulement six projets prennent une telle orientation. Sur

EUE y Nous sommes tous les urbains y c-3
Photo 1
Le Parc national du Canada de la Mauricie (Québec, Canada). Selon les normes, le « wilderness » est défini
comme étant une aire de 400 000 hectares où aucune trace d’activité humaine depuis au moins cinquante ans
n’est perceptible.

Source : Parcs Canada

Photo 2
La coupe à blanc des forêts boréales (Québec, Canada). L’emprise urbaine ne se restreint pas aux limites des
territoires municipaux : celle de Montréal, par exemple, s’étire sur de très grandes distances, atteignant même
les concessions forestières et la Baie James (pour les besoins énergétiques).

Source : ministère des Ressources naturelles du Québec
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les 2 000 chaires octroyées du programme des Chaires
Canadiennes de Recherche, seulement deux portent sur le
sujet du développement urbain durable proprement dit
(Blais et Villaveces, 2005).

importantes pour les espèces endémiques de la région
floristique de Cape Town. D’autres exemples vont dans
ce sens comme le parc national à Nairobi ou la forêt
urbaine nationale de Tijuca à Rio (Trzyna, 2007).

Questions

Une piste de solution possible

Qu’est-ce qui explique cette absence de
préoccupation du développement urbain durable chez
nos pairs? Si les villes sont les premières à répondre
aux urgences, aux désastres naturels, aux défis de la
conservation de l’énergie, ainsi qu’aux problèmes liés
aux transports, aux conditions environnementales et à
la gestion des quartiers de plus en plus divers,
comment se fait-il qu’elles demeurent encore un objet
de recherche presque ignoré, un mendiant sur le plan
fiscal et une nuisance sur le plan de la gouvernance ?
3. L’EMPREINTE URBAINE ÉCOLOGIQUE
« Le poids de l’humanité pèse en
définitive très lourd sur l’avenir de la
planète » (De Koninck dans Baril,
2006, p.8).

Le concept de l’empreinte écologique est censé
nous indiquer la superficie de la terre nécessaire, pour
une population donnée, à subvenir à ses besoins et
poursuivre ses activités actuelles. L’analyse de la
consommation des biens et services est convertie en
termes d’hectares de terre.
Pour satisfaire aux besoins en eau, l’expansion des
tentacules de la ville de Beijing va jusqu’à la rivière
Yangzi à 1 500 kilomètres de distance (Brown, 2006).
Jeremy Rifkin (2006) nous rappelle que le Sears Tower
à Chicago demande autant d’énergie électrique que la
ville de Rockford, Illinois avec ses 152 000 habitants.
Depuis des années, nous avons épuisé les
ressources des terres, des mers et de l’atmosphère. La
consommation des ressources naturelles de la planète
a augmenté de 50 % depuis 1970 alors que la richesse
naturelle a diminué de 30 %. Notre espèce consomme
40 % de la productivité primaire nette de la planète
alors que nous ne représentons que ½ % de la
biomasse planétaire. Selon Edmond Wilson (Rifkin
2006, p.A-31), le wilderness disparaît au rythme de la
perte de 50 à 150 espèces par jour.
Mais la ville n’est pas forcément allergique à la
sauvegarde de la nature ni à la conservation de la
biodiversité biologique (Jacobs, 2007). C’est à l’intérieur
des frontières municipales de Cape Town que nous
trouvons des aires de protection parmi les plus

« La Chine doit construire 400 villes
nouvelles d’ici 2020. Déjà confronté à
des pénuries d’énergie, le pays teste,
avec Dongtan, une cité verte qui
recycle l’eau et l’énergie et qui
devrait accueillir 500 000 habitants en
2040. Née de rien, au milieu des
marais, la cité se situe sur une île à
l’embouchure du Yangzi. Aucun des
immeubles ne dépasse huit étages.
Les toits sont recouverts de gazon et
plantes vertes pour isoler les
bâtiments et recycler l’eau. La ville
réserve à chaque piéton six fois plus
d’espace que Copenhague » (Le
Monde.fr, Archives, 16 avril 2006).

Questions
Si la ville se nourrit d’eau, d’énergie et de
nourriture puisées sur des distances énormes, à des
coûts environnementaux qui ne cessent d’augmenter
et avec des impacts sociaux démesurés, existerait-il
des stratégies urbaines d’autosuffisance locale qui
pourraient équilibrer notre interdépendance globale?
Faut-il que le concept de nature en ville se limite à la
notion de parc? N’est-il pas temps de concevoir
l’intégration de nos besoins en eau, énergie,
nourriture, loisirs et recréation à l’intérieur du tissu
urbain et à travers celui-ci?
4. LA SÉCURITÉ URBAINE
« Rapid urbanization in developing
countries results in a battleship
environment that is decreasingly
knowable since it is increasingly
unplanned » (Troy Thomas, cité dans
Davis, 2006, p.204)

La sécurité urbaine fait de plus en plus l’objet
d’actions géopolitiques tel le 11/9 (chute du mur de
Berlin) et le 9/11 (attaque du 11 septembre);
d’accidents techniques tels que Tchernobyl et l’Exxon
Valdez; et de changements à l'environnement naturel
tels que le récent tsunami. Mais la sécurité est l’un des
aspects des conditions de vie de nos établissements
humains. Il existe probablement 200 000 taudis au
monde, dont 14 dépassent un million d’habitants.
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Photo 3
La sécurité urbaine en cause : quelques instants avant la chute du World Trade Center, New York, 11
septembre 2001.

Source : AP Press, tel que visionné sur le canal 11 CTV à Montréal.

Situés sur des sols contaminés, à proximité des
décharges, sur les failles géologiques et sur les terres
humides, les taudis voient leur population augmenter
de 25 millions de personnes par année (Davis, 2006, p.
201). À Kinshasa, la population fait référence aux
services publics fondamentaux comme étant des
« mémoires » (Davis, 2006, p.155). La sécurité urbaine
est en cause.
La Nouvelle-Orléans est devenue une petite ville
de 200 000 habitants à la suite de l’ouragan de 2004.
Les 161 meurtres qui se sont produits dans l’année qui
a suivi en ont fait la ville la plus dangereuse en
Amérique du Nord, et de loin (Southern, IHT). Au
sujet des soins médicaux, Andrew Nikiforuk nous
apprend que les hôpitaux insalubres en Amérique
occasionnent plus de décès que le SIDA, les accidents
de voitures et le cancer du sein réunis (Derfel, 2006).
Les habitants des communautés informelles vivent
dans des conditions insalubres d’extrême pauvreté, à
des densités qui dépassent celles qui caractérisaient les
pires conditions de l’époque victorienne.

Smokey Mountain, à Manille, compte 6 000
familles qui vivent au pied de la décharge, à côté des
poches de méthane et de dégâts dont l’odeur est
inconcevable (Blanchette, 2007). Les photos de PaulAntoine Pichard nous montrent « Tout un monde, une
société parallèle avec ses propres codes, ses familles
qui naissent travaillent et vivent dans les déchets… Ils
sont vraiment bien organisés, on trouve sur place des
bidonvilles, une école et même un centre de soins »
(panneaux de l’exposition de P.-A. Pichard à la Tohue;
voir aussi Pichard, 2007).
Largement sous la gouverne des narcotrafiquants,
les 640 favelas à Rio comptent plus d’un million de
personnes. Elles ont une croissance moyenne de
7,2 %, ce qui est trois fois plus rapide que le reste de
la ville. Certaines doublent même de taille tous les ans
(Leite, 2006). À Nairobi, la moitié de la population
occupe 18 % de la surface de la ville à des densités
malsaines. À Lagos, 1,5 millions de personnes habitent
à l’intérieur de 12 kilomètres carrés.
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Questions
Face aux indices de criminalité, de pauvreté, de
maladie, ainsi que face à des conditions naturelles
imprévisibles et des positions géopolitiques extrêmes,
est-il possible de concevoir des communautés qui ne

sont pas de la forme des complexes militaires?
Pouvons-nous même parler d’accommodation
raisonnable? Et si oui, quelles sont les mesures de
planification, de design et de gestion qu’il nous faut
adopter?

Photo 4
La favela de Rochina à Rio de Janeiro, Brésil. La taille et l’importance des établissements informels au sein des
grandes villes du monde ne cessent d’augmenter, mais les services urbains y sont de moins en moins présents.

Source : Fernando Chacel, Rio de Janeiro.

5. LES AGENTS DE CHANGE
« The millennia when only a tiny elite
could cause change is comming to an
end » (Drayton, 2006, p.25).
« The next technological political
model will revolve around the power
of
community
and
individual
uploading…. A hub of connectivity
for the many to work with the
many » (Freidman, 2006, p.117).

Les transformations des conditions urbaines sont
dérivées, en large mesure, des stratégies du

développement
humain.
Plusieurs
chercheurs
suggèrent que les programmes d’ajustements
structurels de la Banque Mondiale, par exemple,
produisent l’inverse des objectifs visés.
À l’heure actuelle, les modèles économiques
formels ne représentent qu’une partie de la dynamique
d’activités d’échange des biens et services. Le carnaval
de Rio est un excellent exemple de situation où le
pouvoir de taxe est absent mais où il y a du temps, un
peu d’argent, de l’information et une expertise pour
réaliser des rêves et consommer des rapports sociaux
(Guillermoprieto, 1991).
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D’autres transformations sont le produit des
forces naturelles, provoquées par les changements
climatiques qui, à leur tour, appellent à une prise de
conscience planétaire vis-à-vis les défis de la sécurité
de nos établissements humains
Un pourcentage de plus en plus grand de la
population mondiale vit à proximité des zones côtières.
Dans le vidéo-reportage d’Al Gore, An Inconvenient Truth,
nous voyons l’image de l’île de Manhattan inondée suite à
l’élévation du niveau de la mer. Les changements induits
par la dynamique climatique risquent d’être non linéaires,
inattendus et multidimensionnels.
Les gestionnaires de l’environnement urbain auront
à penser à plus long terme que la plupart de leurs
collègues et certainement que leurs maîtres politiques.
Ils seront obligés d’agir de façon proactive afin
d’intégrer les nouveaux facteurs issus des changements
climatiques dans leurs processus de planification.
(Metropolitan East Coast Assessment, 2006).
D’autres défis interpelleront les villes en raison
des migrations et immigrations dues aux guerres, au
climat et à la perception des nouvelles opportunités.
765 communautés rurales à travers le Canada
sont en décroissance et « le souffle urbain est en train
de désertifier peu à peu les campagnes… » (Giguère,
2006, p.62). Le changement climatique entraînera aussi
la migration des communautés rurales vers les villes
(Mc Lean, 2006). Au Canada, le taux d’immigration est
le plus élevé au monde, faute de quoi la croissance de
la population du pays serait négative (White, 2006,
p.31). Le Canada devra se préparer maintenant à
recevoir les millions de réfugiés climatiques que l’on
nous prédit.
Une piste de solution possible
« Avec la menace d’une éventuelle
montée des eaux, les Pays-Bas voient
apparaître un nouveau concept de
maisons flottantes. Bientôt, ce seront
des villes entières qui émergeront des
flots. Avec les changements climatiques
qui s’annoncent, on prévoit une
augmentation de 25 % des précipitations
au cours des prochaines années. Une
bonne partie du territoire néerlandais
risque ainsi de se retrouver sous les
flots. Nos stations de pompage
ultramodernes fonctionnent déjà jour et
nuit justes pour maintenir les polders au
sec ». (Gagnon, 2006, p22).

Questions
Face à la migration et à l’immigration vers la ville,
les changements structurels de l’économie, et les
transformations de l’espace déjà urbanisé, comment
pouvons-nous assurer un tissu social, économique et
culturel ainsi qu’une forme urbaine à la mesure de nos
valeurs (Jacobs, 2004)? Jusqu'à quel point faut-il
s’adapter aux nouvelles conditions urbaines en rapide
évolution? Et si nous refusons de le faire, quelle est la
nature des lignes qu’il nous faut tirer dans la neige?
6. QUI DÉCIDE, ET DE QUOI?
« Put not your trust in princes,
bureaucrats or generals, they will
plead expedience while spilling your
blood from a safe distance » (Niccolo
Machiavelli).

La participation du public dans la prise de décision
dépend de l’accès à l’information et du format de
l’échange. Au Chili par exemple, au sujet de la
protection de l’environnement, la constitution ne
garantit d’aucune manière l’accès à l’information, ni le
droit de participer (Andrea Sanhueza, 2006). Au
Québec, nous avons tous vécus l’époque où nos
décideurs nous donnaient de l’information dans un
premier temps et, dans un deuxième temps, nous
consultaient. Deux paradoxes illustrent cette
transition.
Passons alors à la question des bibliothèques à
Montréal. Nous connaissons tous la situation
déplorable actuelle. Les 44 bibliothèques municipales à
Montréal auraient besoin de 200 à 250 millions de
dollars uniquement pour atteindre la norme des
services canadiens. Jusqu’à présent, elles ont pu
percevoir quelques millions pour que les portes
restent ouvertes plus longtemps (Gyulai, 2007). Par
contre, à l’université de Stanford, la numérisation d’à
peu près un million de livres par année est bel et bien
en route; tous les livres des 900 universités en Chine
sont déjà numérisés. Une bibliothèque de 60 000 titres
peut, en un clin d’œil, voir sa collection augmenter à
1,3 millions de livres et être ouverte le 24/7/365
(Kelly, 2006).
Cependant, selon Thomas Freidman (2006), nous
sommes à l’aube de l’apparition d’une toute autre
façon de structurer et d’assurer l’échange de
l’information, de la connaissance et même de la
sagesse. La métaphore d’un « monde devenu plat »
propose un monde horizontal de partage, un monde
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de coopération et de communication plutôt qu’un
monde vertical de contrôle et de commande.
Une piste de solution possible
Tout récemment, nous avons pu construire des
tables de concertation autour des enjeux de société
comme le développement durable ou l’avenir du mont
Royal. Dans le cadre du projet de réhabilitation du
complexe de Benny Farms, un ensemble domiciliaire
construit à Montréal pour les vétérans de la Deuxième
Guerre mondiale, la population vieillissante qui y
résidait se voyait assujettie à un projet d’augmentation
de 300 unités à 1 200 unités d’habitation. Face à une
telle transformation, douze personnes ont travaillé à
l’élaboration d’une proposition qui devait être
approuvée par la totalité des membres. Ce processus
extraordinaire porte encore ses fruits après la phase
de construction : des cérémonies de remise de clefs
aux nouveaux arrivants symbolisent l’accueil au sein
d’une communauté où les jardins communautaires
sont l’expression des enjeux sociaux du paysage et une
façon de se l’approprier (Bougrain, 2006).
Questions

parmi les plus prometteuses quant aux solutions à
apporter aux problèmes de l’environnement urbain et
à la construction des écosystèmes humains de l’avenir?
Ne sera-t-il pas possible de miser sur la convivialité
des lieux de rencontre et les espaces de libre
expression publique, afin de laisser libre cours à notre
imagination quant aux solutions nouvelles?
À l’image des vieux escaliers de Jérusalem et de
ses marches polies par le va-et-vient de ceux qui ont
marché dans la ville à travers les siècles, il nous faut
décider ensemble s’ils montent ou s’ils descendent.
Comme une seule espèce parmi d’autres, pouvonsnous apprendre, nous les humains, à marcher plus
doucement sur la Terre? Sommes-nous en mesure
d’établir des communautés humaines qui sont sûres et
plus propres, viables sur les plans économique et
social, et qui témoignent de nos expressions
intellectuelles et artistiques les plus hautes? Sinon,
quels legs laisserons-nous à nos enfants, nos petitsenfants et leurs enfants?
En attendant vos réponses, permettez-moi de
lever un verre afin de souligner la naissance de la
nouvelle revue et de vous souhaiter le plus grand des
succès.
Merci de votre attention.

Est-il possible que ces modestes stratégies de
concertation nous proposent des pistes de solution
Photo 5

Tel que proposé par René Dubos (1980) dans « Courtisons la terre » : le temps et les valeurs humaines
s’inscrivent sur les pierres d’un escalier de Jérusalem.

Source : NASA.

Source : Peter Jacobs.
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