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 P roximités explore, dans ce numéro, 
le thème de l’étalement urbain, en-
nemi déclaré d’une urbanisation 
intelligente, économe en éner-

gies et pourvoyeuse de contacts humains. 

Pourquoi alors cette poussée irrépréssible 

vers des terres de plus en plus éloignées 

en IDF, alors que la liaison avec la capitale 

est conservée, d’autant plus que vivre en 

banlieue est pour beaucoup loin d’être une 

sinécure ? Vaste question dont les réponses 

nous apparaissent autant économiques 

qu’anthropologiques.Comme le montrent nos articles, le mal 

est identifié, mais aucune solution simple ne 

pourra y remédier.  Paris ne se densifiera pas, 

sa population ne le souhaitant pas et la ban-

lieue ne se videra pas, le besoin en travailleurs 

de la région parisienne étant réel. Il ne reste 

donc plus aux non-parisiens qu’à rendre la 

banlieue plus vivante, ou à rester dépendant, 

culturellement et économiquement, de la capi-

tale, aux prix de longs et lourds trajets. rude combat, dont l’enjeu ne consiste 

pas seulement en une vie plus saine avec 

des critères environnementaux élevés, 

mais surtout à mieux répartir l’identité ur-

baine en IdF, afin que l’on puisse faire son 

salut intellectuel hors de la capitale, que 

cessent le règne des banlieues-mouroirs 

opposé à celui de la plus en plus petite ville 

super attractive de Paris, structurellement 

réservée aux toujours plus riches.

Les données du problème, comme les 

solutions qui peuvent y être apportées ne 

sont pas uniquement techniques, mais aussi 

culturelles. Modifier au lieu de démolir, juxta-

poser et combiner les usages et fonctions de 

la ville, plutôt que de les isoler – par exemple 

mise en place de jardins collectifs aux fonc-

tions à la fois ludiques et agricoles, en lieu et 

place des anciens jardins individuels –, toutes 

solutions qui nécessiteront de se mettre d’ac-

cord, de se cotoyer plus que de coutume et 

qui feront donc appel à des formes de démo-

craties participatives. La ville sera rendue au 

citadin, cessant d’être la chasse gardée des 

promoteurs et experts en aménagement du 

territoire, voilà le sens que nous donnons au 

mot «relocalisation».           Guillaume Auzou

(em)ménAGeons notre territoire

Esquisse représentant «L’habitat diffus collectif» – sans préjuger la forme future ni les adaptations aux contextes urbains particuliers. Lire le texte de Joe Rabie en page 2

Dans le cadre du Printemps pour une économie équitable 
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Rencontres des circuits courts alimentaires2e édition 
Dimanche 13 mai 2012, à Paris, sur la péniche Alternat, près du pont de Tolbiac 

(voir en page 4).

Faut-il lutter contre l’étalement urbain ?

 Initiée par un groupe de trois personnes : 

Séverine, Aurélien et Romain, habitants 

d’Ivry-sur-Seine et d’ Alforville, c’est en juillet 

2010 que l’association dépose ses statuts et 

en janvier 2011 qu’a lieu l’assemblée générale 

constitutive. Son but est de faire la promotion 

active du vélo, de permettre d’acquérir et d’en-

tretenir un vélo à moindre coût.

Pour 1 euro symbolique, on peut être adhérent 

de l’association. On compte actuellement 130 

adhérents et plus de 300 contacts.

Faute de local, l’atelier participatif est itinérant: 

il a déjà eu lieu devant la mairie d’Ivry,  puis 

devant des entrées d’immeuble, ou encore 

en partenariat avec des associations locales, 

changeant de lieux chaque semaine à des 

horaires différents : mercredi après-midi pour 

les enfants, entre 16h et 20h en semaine, et le 

samedi dans la journée. Les dates des ateliers 

sont annoncées via le site internet ou par une 

liste de diffusion.

« Nous arrivons avec une remorque accrochée 

derrière un vélo, transportant nos outils et des 

pièces détachées neuves et d’occasion. On 

répare tous ensemble les vélos en donnant 

parfois un don de participation ou du temps 

pour participer à la réparation des autres vé-

los. Chacun apprend selon ses besoins et en-

seigne selon ses moyens», nous dit Séverine 

très impliquée dans ces ateliers.

«Nous sommes toujours à la recherche d’un lo-

cal, municipal de préférence, qui nous servirait 

de lieu de réparation et aussi de stockage du 

matériel. Quoi qu’il en soit, nous nous sommes 

d’ores et déjà engagés auprès du Conseil  

Général à faire trois ateliers nomades par mois 

dès janvier 2012,» poursuit Aurélien.

Ce qui s’avèrerait indispensable à  cette toute 

jeune association qui a encore de nombreux 

projets:
- récupérer les vélos qui arrivent aux ordures 

ménagères ou en déchetterie,

- développer le prêt gratuit de vélos, contraire-

ment aux Vélib qui s’installent à Ivry,

- développer le vélo-école pour toute personne 

ne sachant pas faire  de bicyclette,

- obtenir 2 emplois tremplin, un mécanicien et 

un administrateur,

- favoriser une  ressourcerie, un lieu de créa-

tivité et un réseau de recyclage autour du vélo.

Martine Tiravy

Beaucoup de perspectives enthousiasmantes 

pour ce groupe ivryen que vous pouvez joindre 

par email : ivry@cyclocoop  

ou sur le site internet : http://www.cyclocoop.org

 Le 28 novembre 2011, Relocalisons ! était 

présent avec de nombreuses autres asso-

ciations à une manifestation devant l’Assemblée 

nationale. À l’intérieur du parlement, une loi était 

en train d’être votée pour transposer un règlement 

européen de 1994 sur le Certificat d’obtention 

végétale. Résumé de l’esprit de cette loi scélérate : 

accorder un droit de propriété intellectuelle aux 

semenciers industriels sur les semences, afin de 

pouvoir interdire aux agriculteurs de ressemer 

leur propre récolte, sauf à payer une taxe. Au-

delà du caractère anticivique évident de cette 

loi qui l’invalide totalement sur le plan théorique, 

l’ancien maire de Montreuil, Jean-Pierre Brard, 

est venu nous dire à un moment que le texte avait 

été voté à 15 députés dans l’hémicycle ! Cela 

pose cruellement la question du quorum (nombre 

minimum de participants au vote), de toute 

évidence insuffisant en l’espèce, ce qui annule de 

facto la représentativité du vote, donc sa légitimité, 

et le rend donc virtuellement illégal. 

Certes, une réforme de l’Assemblée a eu lieu en 

juin 2009 qui rend superflu tout quorum : « Le 

vote est alors valable quel que soit le nombre 

de députés présents », est-il écrit (voir le lien ci-

dessous). Mais cela fait partie de ces réformes 

mort-nées et tout aussi invalides juridiquement 

par nature, car elle rend théoriquement possible 

qu’une loi soit votée par une seule personne, ce 

qui est en contradiction conceptuelle flagrante 

avec tout le reste des institutions (séparation 

des pouvoirs), et surtout avec le bon sens le plus 

élémentaire et la définition même des termes. Le 

fait de voter suppose par principe la pluralité : le 

vote ne peut donc pas être valable « quel que 

soit le nombre de députés », sinon ce n’est plus 

un vote. 
Relocalisons ! demande donc que le droit le plus 

élémentaire soit respecté et qu’il soit procédé à un 

nouveau vote en respectant cette fois-ci le quorum 

et les règles du débat démocratique. 

Lucas Degryse

Pour plus d’informations vous pouvez 

consulter les sites :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTe

xte=JORFTEXT000024940172&dateTexte=&cat 

egorieLien=id
http://www.assemblée-nationale.fr/connaissance/

fiches_synthese/fiche_45.asp

http://www.lemonde.fr/planete/

Privatisation du vivant 

et menaces de l’Union 

européenne sur la 
biodiversité

 Lutter contre l’étalement urbain est devenu 

une injonction largement partagée. Le 

Grenelle de l’Environnement l’a officialisée,  

en portant dans le Code de l’urbanisme 

toute une série d’exigences, applicables aux 

Plans Locaux d’Urbanisme, concernant la prise 

en compte de l’environnement. La ville qu’on 

espère durable sera plus compacte ; la présence 

de transports en commun sera un préalable à tout 

nouveau développement ; l’artificialisation des terres 

agricoles et naturelles sera jugulée. Construire un 

bâti plus dense, constitué de petits immeubles, 

à la place du tissu distendu de lotissements en 

maisons individuelles, est devenu le modèle de 

développement urbain vertueux.

Les critiques de l’étalement urbain ne datent pas 

d’hier : il s’agit d’un modèle de réplication industrielle 

du tissu bâti qui amène à un état de délitement 

extrême. La rationalisation de l’occupation du sol 

entre quartiers de maisons individuelles, zones 

d’activités et voies rapides nie toute urbanité en 

réduisant l’espace social et culturel à leur strict mi-

nimum fonctionnel. Il s’agit, dans le cadre ultra-

libéral de l’économie de marché, de la mise en 

action de l’idéologie de la ville compétitive, qui 

constitue dorénavant une sorte de méta-entreprise 

caractérisée par la division en territoires dominants 

et auxiliaires : la partie centrale de la ville concentre la 

dynamique et l’identité urbaine, tout en monopolisant 

le gros des moyens, alors que la périphérie constitue 

un espace résiduel où on minimise les moyens. 

Périphérie qui est néanmoins essentielle pour 

assurer le fonctionnement du centre.

La Loi d’orientation foncière de 1967, en concevant 

l’urbain par le biais de l’occupation du sol et en 

finançant le réseau routier périurbain, a fortement 

encouragé l’étalement, propulsé d’une part par 

la promesse de la mobilité automobile à volonté 

et d’autre part par la promotion d’un mode de vie 

fondé sur la propriété individuelle. Le tout bercé 

par l’illusion d’une abondance territoriale bon 

marché, où la voiture était d’abord perçue comme 

un instrument de liberté, avant de s’engluer dans 

la congestion, les pollutions et l’artificialisation 

des sols. Durant longtemps la critique sociale de 

l’étalement restait inaudible : c’est par la critique 

environnementale qu’elle a enfin trouvé un écho 

politique. Et pourtant, dans le cadre d’une crise de 

logement aggravée par la spéculation immobilière, 

le périurbain continue d’être sollicité en tant qu’é-

chappatoire « raisonnable » pour les ménages les 

plus modestes, où le prix bien plus abordable du 

foncier compense - pour l’instant - l’enchérissement 

du carburant.
C’est ainsi que tout en légiférant contre l’étalement 

urbain, le gouvernement, appuyé par les arguments 

du très puissant lobby des constructeurs de maisons 

individuelles, accorde des aides financières aux 

accédants et permet à l’étalement de continuer 

de plus belle. Se perpétue ainsi une ségrégation 

sociale où les plus nantis vont devenir les heureux 

habitants des écoquartiers vertueux et chèrement 

payés du péricentre alors que les moins nantis 

continueront à être relégués vers la périphérie. 

Même si l’étalement urbain s’arrêtait net demain, 

force est de constater que le périurbain constitue 

désormais un fait accompli territorial. Changer nos 

modes d’aménagement en densifiant vers le centre 

sera un non-sens et une injustice si on ne propose 

pas, en même temps, une stratégie prenant en 

compte l’avenir des millions de ménages qui sont 

installés durablement en zone périurbaine - et dont 

tout déracinement et déplacement contraint serait 

économiquement et humainement impensable. 

Les termes de toute solution se trouvent au sein de 

l’étalement lui-même. 

Si des recherches préconisent la densification 

du tissu périurbain par la sous-division parcellaire - 

c’est le cas du projet BIMBY (« Build in my 

Backyard ») notamment - nous pensons qu’elles 

ne sont pas suffisantes, car elles ne mettent pas 

en débat la question de la propriété individuelle. 

Une intervention collective sur la division du foncier 

peut bien mieux faire évoluer le tissu périurbain 

vers d’autres formes plus compactes. Il faut mettre 

de la copropriété dans le tissu périurbain, condition 

préalable à l’expérimentation d’autres modalités 

d’occupation du sol qui pourront alors engager la 

transformation du périurbain en un lieu de vie viable 

et enviable.
Projetons ici de manière très prospective la mé-

tamorphose du tissu pavillonnaire en un habitat 

diffus collectif, constitué par un processus double où 

d’une part on densifie le tissu en réunissant et en 

surélevant les maisons individuelles pour créer des 

petits immeubles collectifs, et d’autre part, on élague 

une partie des maisons pour libérer du terrain pour 

pouvoir entreprendre une agriculture de proximité 

(voir le schéma ci-joint). La localisation d’activités 

autour de l’agriculture et de l’artisanat dans le cadre 

de l’économie sociale et solidaire et l’autogestion par 

démocratie directe viserait justement ce que Albert 

Magnaghi appelle l’autosoutenabilité. Ainsi, notre 

projet proposerait une réappropriation territoriale du 

tissu périurbain, visant à le faire passer du statut de 

cité dortoir à celui de lieu de vie localement constitué, 

par la complexification des fonctions et des formes.

En créant une situation où les besoins et les 

satisfactions trouveraient leur résolution au niveau 

local, en valorisant ses propres ressources tout en 

garantissant leur pérennité, nous pensons pouvoir 

donner au périurbain sa place au sein d’une ville 

écologique et sociale, tournée vers le bien-être de 

tous ses habitants, présents et à venir.1
Joseph Rabie

Ce projet a été élaboré dans le cadre d’un mémoire 

réalisé à l’Institut d’Urbanisme de Paris en 2010, 

sous la direction de Guillaume Faburel.

Suite à une proposition du mouvement 

Alternatif d’organiser des assises de la 

gauche alternative et écologique, le 26 

novembre était organisée à Paris une 

initiative, «Reprendre la ville», accueillie 

par «le Chat qui Rail», lieu géré par un 

collectif d’artistes dans un quartier 

populaire du 18e arrondissement. 

Les problèmes de gentrification, de mutation so-

ciologique, des quartiers populaires, à Paris et 

en banlieue, ainsi que de la pression sécuritaire et du 

contrôle social de plus en plus pesants ont entre autres 

été posés par les organisateurs de ces rencontres. Le 

nombre de participants était important (250), mais la 

salle était étroite, ainsi tous les points de vue n’ont pas 

pu s’exprimer. Par exemple, dans l’atelier dans lequel 

je me suis retrouvé, sur la «gentrification», le débat 

a été restreint à la lutte pour la défense d’une infime 

minorité de citoyens pour l’accès au logement. Il a, en 

effet, été monopolisé par le DAL et les anarchistes et 

leurs conflits autour du relogement des sans-papiers 

dans Paris, quand la plupart des classes prolétaires et 

même moyennes sont contraintes de vivre en banlieue.

 
Les intervenants ont ignoré deux problèmes 

fondamentaux : les PRODUITS (notamment l’au-

tomobile et son monde), et l’énergie...

En effet, la ville n’est pas constituée uniquement de 

logements, mais aussi d’espaces publics. Cet es-

pace public a toujours joué un rôle important dans 

l’histoire de la Ville. A l’origine lieu de liberté dominé 

par les piétons et la bourgeoisie, seule classe révo-

lutionnaire ayant réussi sa révolution, elle a été peu 

à peu  dominée par l’État (à partir de 1692 en France 

avec la nomination d’un superintendant par Louis 

XIV) qui a détruit les coupe-gorges (les fameuses 

«cours des miracles»), a construit des égouts, mis 

en place un système de ramassage d’ordures mé-

nagères. Puis vint Napoléon III et l’État contre la Ré-

volution. Les quartiers populaires difficiles d’accès 

à la milice (Haussmann), les traboules à Lyon suite 

à la révolte des canuts en 1840, vont être détruits 

pour imposer la domination de l’État. Finalement 

arrive le XXe siècle et son «déferlement technolo-

gique» et la Ville n’échappe pas à l’emprise du sys-

tème technologique qui l’a détruite dans sa forme 

«éternelle», à cause notamment de la réorga-

nisation de l’espace autour de l’automobile.

Ainsi, reprendre la ville c’est d’abord la re-

prendre aux automobiles et à son monde.

Reprendre la ville c’est aussi se poser le sens de ce  

que l’on fait en entreprise, poser la question du 

PRODUIT, au lieu de  sans  arrêt  nous  rabâcher  la 

question de la propriété privée des logements, des 

entreprises.

Il faudrait aussi parler du nucléaire et de l’énergie.  

En effet, l’IdF ne produit que 11% de son énergie. La 

centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine lui fournit le 

TIERS de son électricité. Le risque existe donc de voir 

cette conurbation contaminée en cas de catastrophe... 

Ces rencontres auraient aussi pu consituer une oc-

casion pour évoquer les ceintures maraîchères,  la 

création d’emplois dans ce secteur et l’autonomie 

alimentaire.
Nous sommes cependant heureux de nous y être 

rendus, et nous espérons que ce n’est que le début 

d’autres rencontres sur le sujet, pour faire aussi le 

point sur les expérimentations sociales en cours.

J.L Pasquinet

Reprendre  
la ville !

Et pourquoi pas le vélo ? La cyclofficine d’Ivry

La cyclofficine au travail, dans divers lieux d’Ivry. A droite, Maison de la Citoyenneté.

Une association, animée par des bénévoles passionnés, fait redécouvrir le vélo et initie à son entretien.

L’association Relocalisons vous propose
un brunch/rencontre 

pour la sortie du journal Proximités IDF n° 2

Dimanche 27 mai de 12 h à 14 h
à la Rôtisserie - 4, rue Sainte-Marthe - Paris 10e 

(Métro Colonel Fabien ou Belleville) 

Venez pour :

w Récupérer quelques exemplaires 
du n° 2 pour les vendre  
ou les distribuer autour de vous,

w Nous parler de vos envies, 
nous proposer des contributions, 
des idées de sujets pour les prochains  
numéros de Proximités,

w Passer un moment convivial et 
pourquoi pas, faire des rencontres  
improbables, 

w Nous permettre d’éditer 
le prochain numéro.

        
         Restauration à prix modique


