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INTRODUCTION ET VISÉE DE LA NOTE
L’absence de données, de programme de recherche et
de statistiques sur les inégalités environnementales en
France semble, pour les spécialistes, avoir été longtemps la première de leur caractéristique 1 . Si aujourd’hui les catégories théoriques permettant de les
penser sont infiniment plus nombreuses, mesurer les
nuisances, les pollutions et les risques de proximité
reste une affaire complexe ; et ceci, notamment, car
persistent des obstacles importants dans le processus
de construction de ces données. Des obstacles tout
d’abord liés à la difficulté de caractérisation de ces
inégalités. De nombreux rapports paraissent en effet
sur ces problématiques, mais sans qu’un consensus
véritable émerge sur la façon de les concevoir. La
variabilité même des termes utilisés dans la connaissance scientifique révèle la difficulté à en définir les
périmètres : tantôt conçues en termes d’inégalités
écologiques 2 , tantôt environnementales, tantôt sanitaires ; tantôt monolithiques, tantôt croisées ; réfléchies, enfin, souvent conjointement à la question
importante des injustices plurielles qu’elles révèlent.
L’équivocité des enjeux et des définitions qui sont ici à
l’œuvre montre bien combien la question est importante, mais les outils et articulations pour la mesurer,
non fixement déterminés.

que la pauvreté, la précarité, l’exclusion ou encore la
ségrégation, se comprend ainsi plus aisément du point
de vue de la justice stricto sensu. En effet, comme pour
marquer le paroxysme des inégalités, la question de la
justice environnementale est venue enrichir3 le débat
concernant l’accès aux ressources et aux inégales
répartitions des externalités environnementales,
renforçant l’importance de la prise en compte du lien
socio-spatial dans la compréhension de ces enjeux.
Compréhension qui vise dès lors théoriquement à
repérer, mesurer et corriger les inégalités environnementales qui se traduisent par des injustices sociales (nuisances, pollutions, risques, disparité d’accès
aux aménités et ressources) ; effort théorique que la
pratique peine à engager.
Si, par conséquent, l’adoption d’un arsenal efficace de
politiques publiques ajustées à ces enjeux inclut
nécessairement des moyens de recherche conséquents4, sans doute faut-il repérer, en guise de préalable, ce qui fait obstacle à cet effort de repérage et
d’évaluation. Car si aujourd’hui les pouvoirs publics se
sont emparés de ces questions, les déclinaisons sociales qui devraient y être adjointes restent à un stade
embryonnaire. Il convient donc de s’interroger sur ce
qui fait défaut pour rendre opératoire le prisme des
inégalités environnementales dans les politiques
publiques. L’effort scientifique de délimitation des
variables et de qualification des enjeux reste primordial, mais sans doute faut-il prioritairement rendre ces
enjeux lisibles – ce qui réclame de réviser les manières
de les appréhender et de territorialiser les données à
une échelle capable de générer du sens.

Si, ces dernières années, la notion d’inégalités environnementales a ainsi été largement diffusée dans les
sphères politique et institutionnelle, grâce notamment
aux efforts de la recherche, force est de constater que
l’utilisation de ce terme ne s’est pas accompagnée
d’une stabilisation de son contenu. La complexité des
facteurs mis en cause et la nécessité de considérer le
contexte dans sa dimension sociale rendent par ailleurs
difficile la gestion même des enjeux qui lui sont
relatifs. Le thème des inégalités et ses corollaires, tels

3

Les interrogations portées par le courant de la justice environnementale –
et plus encore la forte injonction d’établir les conditions d’une justice
climatique portée au moment de la COP21 – soulèvent des interrogations
éthiques, politiques et socio-économiques larges qu’il n’est évidemment pas
possible de résumer ici.
4
C’est ce que rappelle, par exemple, Eloi Laurent dans sa note publiée par la
FEP en 2014 et intitulée « Les inégalités environnementales en France :
analyse, constat, action ».

1

Cf. entre autres : Cyria Emelianoff, « Connaître ou reconnaître les inégalités
environnementales », ESO, Travaux et Documents, n° 25, décembre 2006.
2
Cf. par exemple : Le Rapport de l’inspection générale de l’environnement
du MEDDE, « Les inégalités écologiques en milieu urbain », d’avril 2005. Il
faut pour autant noter que cette entrée, dans un premier temps assez
investie, a fait l’objet de réajustements théoriques, et le terme d’inégalité
environnementale semble aujourd’hui avoir la préférence.
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Il convient en effet, au vu de la persistance, voire de
l’aggravation 5 , de ces problématiques sur des territoires déjà multiplement abimés – la Seine-Saint-Denis
fera ici figure de parangon – de réfléchir à la manière
dont les informations dont nous disposons peuvent
dialoguer, en faisant bien sûr un détour par la nature
des obstacles qui créent ces différenciations de points
de vues, mais également sur les éléments de définition
qui permettent, ou ne permettent pas, d’envisager des
politiques communes – ce sera l’un des objets de ce
rapport. Il apparaît également important de s’appuyer
sur des sources d’information locales – ce sera là l’objet
second de ce rapport, car l’évaluation de ce type
d’inégalités ne peut s’appuyer sur la seule métrique
statistique. Une vision ajustée et opérationnelle des
inégalités doit ainsi probablement aussi prendre en
compte la perception des acteurs impliqués dans ces
enjeux. La notion d’inégalité est en effet un facteur
dynamique qui ne concerne pas uniquement l’aspect
passif d’une population soumise à une exposition ; elle
s’exerce également par rapport à la capacité des habitants à se mobiliser6 contre les nuisances subies et à
interpeller la puissance publique. Incarner ces enjeux
par la parole et les témoignages d’acteurs associatifs,
de professionnels et de personnalités politiques ou
para-politiques ne remplace évidemment pas
l’observation scientifique, mais permet sans doute de
révéler quelques éléments de déchiffrage et de saisir
ainsi des inégalités silencieuses. De ce fait, cette
approche participe à l’effort d’écoute qui doit se construire au sein des pouvoirs publics pour prendre au
sérieux ces inégalités vécues, concernant un territoire
particulièrement endommagé de l’Île-de-France et aux
héritages lourds et pluriels.

Enfin, appréhender ces enjeux de manière opérationnelle suppose de les parcelliser dans des unités mesurables,
car
la
question
des
inégalités
environnementales, tout à la fois débat scientifique et
de société, rassemble différentes situations en une
même catégorie d’analyse, rendant son étude territoriale et pratique particulièrement difficile. Pollutions et
risques sanitaires sont bien évidemment, dans les
recherches et rapports existants, parmi les deux grands
enjeux qui émergent prioritairement7 ; nous les prenons donc ici comme objet à saisir. Pollution de l’air, au
travers de la problématique des transports 8 et des
infrastructures de mobilités, et exposition aux risques
sanitaires au travers de la pollution du milieu. Mais,
afin de considérer aussi les pistes d’actions citoyennes
dans un territoire où d’importantes zones sont encore
délaissées, nous poserons également la question de la
destination des espaces et, à plus forte raison, des
anciens sites industriels. Nous nous intéresserons donc
à l’actuelle politique de requalification de la SeineSaint-Denis dans l’articulation des objectifs de la
Métropole du Grand Paris. Des désirs d’écologie
urbaine au travers de la récupération d’anciennes
friches à l’implantation de data center, la Seine-SaintDenis fait en effet l’objet de projets diamétralement
opposés et non exempts de risques9 ; il convient donc
de s’interroger sur les stratégies actuelles du développement territorial. Penser les inégalités environnementales à l’épreuve de ces grands enjeux permet de
concevoir les éléments d’injustices statiques, mais
également dynamiques, – à la croisée donc des héritages et des décisions politiques. Autant d’éléments de
connaissance qui viendront humblement participer à la
constitution d’états localisés des connaissances sur les
inégalités environnementales au carrefour de la recherche et de l’action.

5

En termes de risques, le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), établi en 2008 par la préfecture de Seine-Saint-Denis,
consigne toutes les informations essentielles sur les risques naturels et
technologiques présents dans le département, ainsi que sur les mesures de
prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. Le dossier
recense, pour ce qui nous concerne directement, la présence de risques liés
à la présence d’installations industrielles, au transport de matières
dangereuses et à la présence d’engins de guerre (munitions abandonnés).
Disponible en ligne sur : http://www.seine-saintdenis.gouv.fr/content/download/1931/14675/file/DDRM_2008.pdf.
6
Lydie Laigle a ainsi défini plusieurs types d’inégalités environnementales :
celles liées aux lieux et aux nuisances, mais aussi celles, plus individuelles,
qui correspondent à la « capabilité » ou au dynamisme des personnes. Cf. :
Lydie Laigle, Inégalités et développement urbain, Programme « Politiques
territoriales et développement durable», rapport de recherche pour le PUCA
– METATTM, 2005.

7

À titre d’exemple, voir : Valérie Deldrève, Pour une sociologie des inégalités
environnementales, Peter Lang, Ecopolis, Vol 24, Bern, 2015.
8
Thématique également distinguée comme exemple patent d’inégalité
environnementale à conséquence sociale dans le rapport conduit par
Laurence Lestel et Anne-Cécile Lefort-Prost, « Pour un renouveau urbain :
gestion des héritages et inégalités. Difficultés sociales et risques environnementales en Seine Saint Denis 1850-2000 », CNAM, 2003.
9
Cf. le site radioactif du Fort de Vaujour qui, en dépit de la présence de
métaux lourds et de pollutions chimiques, fait aujourd’hui l’objet de projets
d’exploitations (carrière de gypse à ciel ouvert et création d’une zone
d’activité économique).

-5-

Le parti-pris ici donné consistant à établir que tout effort
de caractérisation, s’il ne permet pas de comprendre et
de saisir ce qui fait défaut dans le prisme opératoire des
politiques publiques existantes, s’avère partiel ou pire,
inopérationnel, nous a conduits à décider d’endosser
une position de relais à l’endroit des témoignages que
nous avons récoltés. Il ne s’agit donc pas d’une enquête
ayant valeur à représenter la totalité des dynamiques et
des enjeux d’inégalités propres à la Seine-Saint-Denis –
cadre dans lequel nous aurions alors opté pour une

anonymisation des paroles et des positions. L’objectif
est ici d’un autre ordre : rendre la parole, et ce de
manière située. Ce geste ne constitue ainsi qu’un
préambule visant à illustrer, grâce à la confiance que
ces acteurs de terrain nous ont témoignée, les quelques
pistes de disjonctions que ces enjeux de première
importance recèlent.
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1. RECONNAÎTRE DES INÉGALITÉS PROTÉIFORMES
Le rapport conjoint du ministère des Affaires
sociales et de la Santé et du ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie, de 2014, intitulé « Inégalités Territoriales, Environnementales et Sociales de Santé. De
l’observation à l’action », rappelle que l’une des
priorités de la transition écologique concerne
l’identification des points noirs environnementaux
– enjeu, bien entendu, politiquement et éthiquement, maximal (le rapport reconnaît que la thématique est, par essence, pluridisciplinaire et qu’elle
doit superposer différents facteurs, et ce notamment parce que la qualité de l’environnement est
aujourd’hui considérée comme l’un des principaux
déterminants de l’état de santé des populations).

Pour autant, et concernant les inégalités,
l’ambition d’une délimitation stricte reste difficile,
comme en atteste le titre même du rapport en
question. Autrement dit, quels points noirs cibler
alors qu’il n’y a d’inégalité qui ne soit croisée ? Le
rapport établit, par ailleurs, que le décalage entre
enjeux prioritaires des politiques environnementales et préoccupations citoyennes est aujourd’hui
très grand, renforçant ce besoin d’instaurer un
effort de caractérisation des injustices auxquelles
les populations sont confrontées. Mais cet effort de
reconnaissance et de stabilisation définitionnelle
des inégalités semble manifestement se heurter à
des enjeux complexes.

Des confusions aux efforts de caractérisation
Un chantier ouvert par l’INERIS en septembre 2012 sur
la prévention des risques sanitaires et environnementaux a affirmé la nécessité, pour les politiques publiques, de lutter contre les inégalités
environnementales, soit les situations dans lesquelles
des populations sont surexposées à des risques de
pollution dans leur environnement quotidien. Cette
priorité fait alors écho aux orientations des Plans
nationaux santé environnement (PNSE). Le PNSE1
(2004-2008) a, en effet, mis l’accent sur le besoin de
renouveler les pratiques de veille sanitaire en développant de nouvelles méthodes qui permettent de coupler
les données sur la santé avec celles concernant les
facteurs environnementaux et celles caractérisant les
populations. Cette nouvelle approche du risque sanitaire a été approfondie dans le PNSE2 (2009-2013) qui
établit alors comme axe prioritaire « la réduction des
nuisances écologiques susceptibles d’induire ou de
renforcer des inégalités de santé », suggérant d’inscrire
l’identification et la gestion des points noirs environnementaux parmi ses douze mesures phares. Cette
préséance donnée aux enjeux de santé a ainsi intégré
les inégalités environnementales au sein d’une politique plus vaste de recodification. C’est notamment

dans ce cadre que l’INERIS a entrepris une démarche
ambitieuse de représentation cartographique 10 de
l’exposition à la pollution, en développant une méthode d’évaluation qui contribue à la démarche de
représentation géographique – et ainsi mesurable – des
risques sanitaires. Les inégalités semblent ainsi saisissables puisque territorialisées.
Cette perspective est alors devenue centrale et le
référentiel contrat local de 2016 de l’Agence régionale
de la santé a établi la définition de la santé environnementale de manière croisée, conjuguant inégalités
environnementales (qualité et usage des sols et soussols, qualité de l’environnement sonore, qualité de l’air
extérieur, qualité et gestion des eaux et gestion des
déchets), inégalités sociales (gestion de la mobilité, des
transports et accès aux équipements et services) et
inégalités de cadres de vie (qualité de l’habitat et
précarité énergétique). Si l’entrée par la santé semble
majoritairement satisfaisante, la nature du contenu
10

La PLateforme intégrée pour l’Analyse des INégalités
d’Expositions, dite « PLAINE », est un outil de diagnostic qui
propose une représentation intégrée et spatialisée de l’exposition
des populations aux polluants.
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même desdites inégalités environnementales composant l’indicatif croisé reste, lui aussi, non stabilisé. Le
Conseil économique, social et environnemental (CESE),
dans son rapport de janvier 2015 intitulé « Inégalités
environnementales et sociales : identifier les urgences,
créer des dynamiques » établit en effet qu’inégalités
écologiques et inégalités environnementales sont deux
approches pour un même objet d’étude et que, si le
concept d’inégalité environnementale semble plus
adapté, le périmètre reste difficile à circonscrire. Les
champs investit étant éminemment larges : de la
pollution aux nuisances, de l’accès aux aménités
(ressources naturelles, nature et services publics
associés) à l’exposition aux risques naturels et technologiques, et enfin, enjeu difficile à mesurer :
l’intégration des préoccupations environnementales
dans les politiques urbaines, au travers notamment du
développement urbain et des modes de transport.
Quelles analyses alors porter ? Et quels constats dresser ?

d’une forme de justice environnementale est vieille de
vingt ans aux États-Unis, elle n’a, en France, pas encore
conduit à une analyse systématique des inégalités à
l’œuvre et encore moins à une réforme profonde des
politiques publiques visant à les réduire. Il serait par
conséquent erroné de dire que les pouvoirs publics
français méconnaissent la question des inégalités
environnementales, mais leurs traitements restent
faibles.
Ce déficit de portage politique en France est en effet
manifeste. Pourtant, cette thématique n’est pas sans
poser des questions saillantes quant à la production de
connaissances et à la construction de l’action urbaine –
des questions saillantes qui ne peuvent être soldées
faute d’un accord concernant la stabilisation de ce qui
fait l’objet à investir et à penser. Rappelons à cet égard
les nombreux débats – heuristiques mais également
freinant – qui existent autour des distinctions entre
inégalités environnementales et inégalités écologiques.
Pour certains auteurs, la distinction tiendrait à la
conception de la place de l’humain dans la nature et
aux relations que l’Homme entretient avec son milieu ;
le terme d’écologie ayant l’avantage de se situer à un
niveau d’abstraction supérieur, en intégrant des
connaissances neuves relatives aux interactions complexes et réciproques de l’Homme à l’endroit de son
milieu de vie. Par conséquent, parler d’inégalités
écologiques reviendrait à sortir d’une approche traditionnelle axée sur les ressources et les milieux naturels
– conçus souvent de façon statique – en recentrant
l’analyse sur les populations. Autrement dit : «
l’inégalité écologique oblige à porter l’attention sur des
enjeux de relations sociales humaines, politiques et
socio-économiques, des enjeux de relations de pouvoir
telles les différences de qualité et d’accès aux biens
publics », comme l’expose Marianne Chaumel et
Stéphane La Branche, dans leur article intitulé « Inégalités écologiques : vers quelle définition ? » 12 . Nous
aurions ainsi affaire à une évolution dans les représentations idéologiques et conceptuelles elles-mêmes.

Eloi Laurent, dans sa note de 2014 réalisée pour la
Fondation de l’Écologie Politique et intitulée « Les
inégalités environnementales en France : analyse,
constat, action », indique qu’une inégalité environnementale, qui peut être la simple observation empirique
d’une disparité, se traduit « par une injustice sociale
dès lors que le bien-être et les capacités d’une population particulière sont affectés de manière disproportionnée par ses conditions environnementales
d’existence » 11 . Les conditions environnementales
d’existence désignant, tout à la fois, des critères négatifs d’exposition aux nuisances, aux pollutions et aux
risques et des critères positifs, relatifs à l’accès aux
aménités et aux ressources naturelles, entre ainsi,
puissamment dans cette traduction d’effets, le caractère
particulier de la population en question et, par là, du
territoire ciblé. De ce fait, repérer, mesurer, voire
corriger les inégalités environnementales qui se
traduisent quasi systématiquement par des injustices
sociales, suppose l’adoption d’un arsenal efficace de
politiques publiques qui inclut des moyens de recherche conséquents. Pour autant, rappelle-t-il, si
l’opérationnalisation publique de cette préoccupation

12

Marianne Chaumel et Stéphane La Branche, « Inégalités écologiques : vers
quelle définition ? », Espace populations, sociétés [En ligne], 2008/1 | 2008,
URL : http://eps.revues.org/2418.

11

Eloi Laurent, « Les inégalités environnementales en France. Analyse,
constat, action », notes de la FEP n°3, juin 2014, p. 3.
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Pour Cyria Emelianoff13, qui a également travaillé sur
cette distinction, le terme d’inégalités environnementales exprime surtout l’idée que les groupes sociaux ne
sont pas égaux face aux impacts liés à la destruction de
l’environnement qu’ils subissent, pas plus qu’ils n’ont
un accès égal aux ressources et aménités environnementales – renvoyant ainsi directement à la problématique de la justice environnementale. Les inégalités
écologiques recouperaient, quant à elles, une réalité
plus vaste et plus complexe. Si elles s’intéressent aux
différences d’exposition et de capacité de protection
face aux nuisances et risques environnementaux, ainsi
qu’aux différences d’accès aux ressources et aménités
environnementales, elles se rapporteraient également
à la situation inégalitaire issue des « devoirs environnementaux » mêmes –, impliquant alors les inégalités
que les populations subissent mais également celles
qu’elles émettent14. Par ce truchement, les inégalités
écologiques engloberaient d’une certaine manière les
inégalités environnementales.

d’action, hiérarchie incarnée par les postures développées et par les moyens alloués : une certaine idée de la
justice sociale, a-environnementale », l’environnement
ayant bien longtemps été considéré comme une
caractéristique secondaire des territoires urbains.
Ceci explique sans doute, pour partie, que les déclinaisons sociales des questions environnementales restent
à un stade embryonnaire dans les politiques publiques.
Ce sont précisément les enjeux que soulèvent Mathieu
Durand et Sylvy Jaglin dans leur article « Inégalités
environnementales et écologiques : quelles applications dans les territoires et les services urbains ? »16. Ils
indiquent que, s’il est désormais admis que la distinction entre les deux notions permet de spécifier le sens
des impacts entre environnement et société17, et que
cette distinction permet de préciser le point de vue
privilégié pour les étudier - les biens et les maux
environnementaux étant tous à la fois « produits » et
« reçus » -, une confusion persiste, car ces impacts
n’opèrent pas toujours dans les mêmes lieux ni auprès
des mêmes populations. L’objectif devient alors d’isoler
analytiquement les processus de production d’un côté
et ceux de réception de l’autre, pour en examiner
notamment les interactions. Constater empiriquement
que les inégalités écologiques et les inégalités environnementales affectent souvent négativement les
mêmes catégories de populations, socialement défavorisées, ne permet en effet pas de comprendre leurs
mécanismes de production ni les conditions et conséquences de leurs imbrications : « les données sociales
comme les données environnementales n’ont pas été
conçues pour être articulées entre elles : faute de
variable directe, il faut donc souvent chercher à
s’appuyer sur d’autres données. Or, seul un constat
précis et mesuré des inégalités permettrait aux responsables publics de concevoir des mesures et des politiques appropriées ». Ainsi, concluent-ils, « au-delà des
données statistiques ou géo-référencées, les travaux sur

Les exercices d’éclaircissement existent ainsi de manière probante et apportent, à de nombreux égards,
des données fort pertinentes à l’endroit de ces deux
notions souvent conçues de manière interchangeable.
Pour autant, cette multiplication des définitions et
acceptions détourne in fine la connaissance, de la
compréhension fine des dynamiques à l’œuvre derrière
les faits inégalitaires dans le champ socioenvironnemental 15 . Par ailleurs, la complexité des
relations pointées entre les types d’inégalités (sociales,
économiques, environnementales) et le déficit de mise
à l’agenda politique du thème traduiraient, selon
Guillaume Faburel, « une hiérarchie tacite des priorités
13

Cyria Emelianoff, « Connaître ou reconnaître les inégalités environnementales », ESO, Travaux et Documents, n° 25, décembre 2006, pp. 35-43.
14
Dans cette même dynamique, Marianne Chaumel et Stéphane La Branche
définissent les inégalités écologiques comme « des inégalités observées
entre individus ou groupes d’individus en fonction des impacts environnementaux qu’ils subissent (accès ou non aux ressources environnementales,
différences d’exposition et de capacité de protection face aux risques
environnementaux) et de ceux qu’ils génèrent (émissivité plus ou moins
grande de facteurs nocifs pour l’environnement), à l’échelle locale comme
globale, et qui touchent principalement les catégories sociales marginalisées ou les moins influentes ». Cf. : Marianne Chaumel et Stéphane La
Branche, « Inégalités écologiques : vers quelle définition ? », Espace
populations, sociétés, 2008/1, p. 108.
15
Cf. : Guillaume Faburel, « Les inégalités environnementales comme
inégalités de moyens des habitants et des acteurs territoriaux », Espace
populations sociétés, 2008/1. URL : /index2430.html.

16

Durand Mathieu, Jaglin Sylvy, « Inégalités environnementales et
écologiques : quelles applications dans les territoires et les services
urbains ? », Flux, 3/2012, n ° 89-90, pp. 4-14.
17
Les inégalités environnementales correspondant à des impacts (positifs ou
négatifs) différenciés de l’environnement sur les populations, alors
réceptrices de « biens » ou de « maux » environnementaux, tandis qu’au
regard des inégalités écologiques ces populations sont productrices
d’impacts sur l’environnement à travers leurs actes de consommation ou la
pollution qu’elles émettent.
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les inégalités environnementales ont bien montré
l’importance de s’appuyer sur des savoirs profanes pour
en saisir toute l’ampleur ».

subjectives sans doute mais qui s’avèrent génératrices
de sens pour de nombreux acteurs de terrain impliqués
dans la résolution de ces enjeux. La FNE-IDF, dans son
dossier de mai 2014 intitulé « Agir contre les inégalités
environnementales » (Dossier de liaison n° 161, réalisé
par Yorghos Remvikos et Michel Riottot), indique à cet
égard qu’il est urgent de s’écarter d’une gestion par
trop techno-centrée de l’environnement et de « susciter
l’expression des résidents, des associations, des acteurs
économiques sur leur cadre de vie et accorder crédit à
cette parole citoyenne pour établir une évaluation,
certes subjectives mais pas moins pertinente de l’état
de l’environnement et de l’état de santé d’un territoire ».

Cette mesure de savoir profane est d’autant plus
importante que, en fonction des contextes urbains et
des aires géoéconomiques d’étude, les chercheurs qui
travaillent sur ce champ ciblent différemment ce qu’ils
considèrent être les inégalités environnementales les
plus manifestes et les plus urgentes à corriger, et les
actions publiques les plus pressantes. Mais, encore une
fois, sans toujours intégrer le fait que les différences
constatées sont aussi le fruit des perceptions et des
attentes exprimées des populations, de leurs représentants ou de certains intérêts en leur sein. Positions

La nécessaire prise en compte des vécus de proximité
Cyria Emelianoff, dans son article de 2006 intitulé ,
« Connaître ou reconnaître les inégalités environnementales ? »18, indique qu’une connaissance ajustée de
ces inégalités suppose aujourd’hui de réviser les
appareils statistiques nationaux et de territorialiser à
une échelle fine les données disponibles. À cet égard, il
est légitime de se demander si l’action politique doit
rester dépendante de l’information scientifique ou si
elle doit, pour partie, s’en émanciper. Si, autrement dit,
le travail de reconnaissance et de repérage de ces
inégalités ne doit pas prévaloir sur l’effort de caractérisation – un travail de caractérisation et de reconnaissance qui pourrait ainsi s’appuyer sur des sources
d’information locales, des connaissances empiriques et
inductives, des témoignages de populations qui ont
développé au fil du temps des connaissances propres
sur ces enjeux. En effet, face aux difficultés que soulève
aujourd’hui l’absence ou l’insuffisance de données
pour évaluer les inégalités majeures dans le cadre de
vie et l’exposition aux risques et polluants, la question
de la reconnaissance des inégalités environnementales
prévaut sans doute sur celle de leur caractérisation
scientifique. Cette observation communautaire ne
remplace bien sûr pas l’observation scientifique, mais
elle est susceptible de révéler des inégalités silen-

cieuses : « à condition qu’une écoute se construise, de
la part des pouvoirs publics et des scientifiques, pour
prendre au sérieux cette inégalité vécue et reconsidérer
peut-être la nature des inégalités » 19. Et, la spécialiste
de rajouter que l’observation développée par les
populations touchées est en mesure d’assurer, pour le
moment, « une veille que ni les pouvoirs publics ni les
scientifiques n’assument, dans l’intervalle de temps qui
est le nôtre, pris entre des dispositifs statistiques et des
clivages hérités du siècle passé et une prospective des
inégalités que la transformation de l’écoumène rend de
jour en jour plus nécessaire ». C’est dans cette modeste
perspective que cette note se situe : participer à cet
effort d’écoute de la parole territorialement située.
Un cadrage reste pour autant nécessaire afin de récolter
la parole de proximité – cadrage complexe à définir,
lorsque les acceptions portées par la recherche ellemême sont parfois confondantes de proximité. Marianne Chaumel et Stéphane La Branche ont, à titre
d’exemple, distingué quatre types principaux
d’inégalités écologiques : les inégalités territoriales, les
inégalités d’accès aux biens élémentaires, les inégalités
face au risque élargi aux pollutions et nuisances et les
19

On peut en effet penser que des inégalités environnementales affectant la
santé, soit le potentiel physique et psychique de l’être humain, peuvent être
tout aussi graves, si ce n’est plus, que les inégalités de statuts et de revenus
pourtant beaucoup mieux étudiées.

18

Cyria Emelianoff, « Connaître ou reconnaître les inégalités environnementales », ESO, Travaux et Documents n° 25, décembre 2006, pp. 35-43.
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inégalités de pouvoir correspondant à la capacité, plus
ou moins grande pour les individus, d’agir sur leur
environnement et d’interpeller la puissance publique à
son sujet21. Définition qui pourrait, en de nombreux
points, satisfaire le cadre d’analyse dans lequel ce
rapport souhaite se situer. Pour autant, notre position
n’étant évidemment pas de trancher quant à une
quelconque dominance catégorielle (d’écologie ou
d’environnementale) mais davantage d’interroger les
dynamiques pratiques qu’elles recoupent, nous nous
inspirerons plutôt du premier travail entrepris sur ce
thème complexe, intitulé « Les enjeux sociaux et
environnementaux du développement urbain : la
question des inégalités écologiques » et réalisé en
2004 au Centre scientifique et technique du bâtiment
(CSTB) par Lydie Laigle et Viola Oehler23. Ces dernières
établissent quatre approches permettant de saisir les
dites inégalités. La première concerne les inégalités
entre territoires, qui résultent, comme les inégalités
entre États, des ressources naturelles et du climat. Ces
inégalités sont également des inégalités produites par
l’histoire, en particulier l’histoire urbaine ; elles se
mesurent, sur le plan statistique, en comparant la
répartition spatiale des groupes sociaux et les disparités relatives à la qualité du cadre de vie sur un territoire, incluant les espaces verts, la pollution,
l’exposition aux risques, mais aussi l’offre de services
publics. La seconde concerne les inégalités d’accès à
l’urbanité, au sens d’aménités urbaines, soit les inégalités d’accès à tous les services qui contribuent à la
qualité de vie sur un territoire. La troisième approche
concerne les inégalités d’exposition aux nuisances et
aux risques issus pour partie de l’histoire industrielle
des territoires – inégalités qui doivent également
pouvoir être mesurées en termes de perception de
l’exposition aux risques des différents groupes sociaux,
ainsi que d’accès à l’information. Enfin, la dernière
porte sur les inégalités d’accès dans la capacité d’action,
soit la capacité à se mobiliser, à revendiquer et à
participer. Ces définitions, pour larges qu’elles soient,
ont ici l’incontestable bénéfice d’inclure dans le champ

des inégalités environnementales tout ce qui relève du
fonctionnement d’une ville et du « cadre de vie » au
sens plein : urbanisme, services et ressources. C’est
avec cette définition, qui a l’avantage de ne pas spécialiser des inégalités que nous cherchions précisément à
évaluer et à connaître, que nous nous sommes approchés d’acteurs de proximité, afin de récolter des fragments de paroles qui, nous l’espérons, – à défaut de
répondre – questionneront les cadres existants.
Et ceci car, incontestablement, cette évolution, qui fait
de l’environnement l’un des filtres les plus puissants de
la considération du cadre de vie par les sujets, invite
aujourd’hui à faire de « l’habitant, de ses expériences,
des connaissances inductives et savoirs pratiques qu’il
pourrait apporter aux débats disciplinaires, une des
parties prenantes de cet enjeu de définition et de
caractérisation plus dynamique » 24 de ce qui fait les
inégalités en situation.

21

Cf. : Marianne Chaumel et Stéphane La Branche, « Inégalités écologiques :
vers quelle définition ? », Espace populations, sociétés, 2008/1, pp. 103-104.
23
Lydie Laigle et Viola Oehler, « Les enjeux sociaux et environnementaux du
développement urbain :
la question des inégalités écologiques », rapport du CSTB, février 2004.

24

Guillaume Faburel, « Les inégalités environnementales comme inégalités
de moyens des habitants et des acteurs territoriaux », Espace populations
sociétés [En ligne], 2008/1. URL : /index2430.html. p. 123.
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La territorialisation des inégalités
Une approche « socio-écologique » appliquée aux
inégalités permet de comprendre comment des logiques sociales et des rapports politiques conduisent à
mettre en danger le bien-être des plus vulnérables.
Mais tout horizon collectif qu’il soit, le bien-être est
aussi territorialement différencié – et ceci notamment
en raison du poids des héritages. À cet égard, la SeineSaint-Denis est, malheureusement, le parangon d’une
injustice insoluble.
En effet, ce département, créé en 1964, est hautement
urbanisé, avec une forte densité de population et au
sein duquel s’y sont accumulés les activités industrielles de transformation les plus dangereuses. De
plus, en raison d’un manque de moyens financiers et
matériels ou faute d’une volonté politique claire, les
avancées sociales n’ont pas suivi les nombreux bouleversements économiques qui caractérisent ce territoire.
Cinquante ans après sa création, il demeure un territoire hors norme, contrasté, contradictoire, où se
mêlent archaïsme et innovation, héritages lourds et
empreints de pollutions plurielles et aménagement
révélateur d’une modernité désirée. C’est notamment
ce que révèle la recherche majeure réalisée sur ce
territoire, il y a plus d’une décennie, par deux chercheuses du CNAM, Laurence Lestel et Anne-Cecile
Lefort-Prost. Cette recherche, portant sur les difficultés
sociales et les risques environnementaux en SeineSaint-Denis, sur la période allant de 1850 à 2000 et
intitulée « Pour un renouveau urbain : gestion des
héritages et inégalités », visait à délimiter
l’accumulation des handicaps sur ce territoire et à
mettre en relief la superposition des difficultés sociales
et environnementales qui se sont inscrites dans la
longue durée. Celle-ci établit qu’il existe trois strates de
données le concernant : les données industrielles, les
difficultés sociales et les problèmes environnementaux
– or, si peu de recherches font le lien entre ces trois
niveaux, ils restent pourtant déterminants.
L’industrialisation précoce et rapide du département a
en effet été marquée par le développement d’usines
polluantes, devenues depuis insalubres. La brutale
désindustrialisation qui s’en est suivie a, par ailleurs,
rendu indispensable une reconversion territoriale et
l’accueil d’infrastructures d’un autre ordre, visant à

trouver une autre centralité dans les pôles d’activités et
d’emplois. Le département est également marqué par
une insuffisance en équipements publics, et une part
importante de ses habitants est dépendante des
services sociaux. Enfin, l’environnement a été sacrifié
au détriment du développement urbain, les espaces
verts restent réduits, les nuisances sonores abondantes
et les pollutions de l’air sont très élevées en raison de
l’implantation de routes et d’autoroutes. Il y a ainsi
certaines constantes, en dépit des efforts visant à pallier
notamment la précarité de l’habitat, tel que le taux de
chômage élevé en raison du recul de l’emploi industriel
et la présence d’héritages variés dont le coût de traitement semble inatteignable. En effet, la désindustrialisation semble avoir marqué la fin des nuisances
directes, mais les centaines d’hectares ainsi libérés
recèlent encore dans leur sol des pollutions dont
l’inventaire et le traitement définitif semblent inaccessibles. Par ailleurs, d’autres nuisances liées à la reconversion économique sont apparues et notamment
celles liées au transport de matériaux et à la présence
quotidienne de poids-lourds, ou encore à l’apparition
de pollutions plus sourdes, dues à l’implantation
d’entreprises de dernière génération – comme la
question des Data Center le pose avec force. Le territoire est également marqué par un maillage insuffisant
de transports en commun, donnant lieu à la présence
de voies routières et autoroutières saturées. Les aménagements, réaffections et requalifications réalisés
depuis le début des années 2000 – notamment la
couverture d’une partie de l’A1 et la construction
d’équipements publics importants – sont, en certains
points, d’une ampleur inégalée et ont généré du
mieux-être, mais le territoire reste caractérisé par une
omniprésence du béton et la quasi absence d’espaces
verts, contrebalancées certes par quelques projets
notables, comme l’implantation des 425 hectares du
Parc de la Courneuve, mais qui ne font qu’accroître la
sélection de territoires au sein du territoire et
l’amplitude des fractures. La Seine-Saint-Denis est
aujourd’hui plurielle et, s’il existe bien sûr des opérations de remédiations positives, les stratégies intercommunales se heurtent à la quasi-absence d’un
impératif de durabilité dans les méthodes déployées.
- 12 -

Les visions du traitement de ces multiples héritages
seront, ci-après, névralgiques dans la compréhension
de ce qui, aujourd’hui, fait ou défait la qualité de la
gestion des inégalités en Seine-Saint-Denis. Comme
nous le verrons, les avis divergent quant à la manière

de les résoudre ou de les traiter, mais leur centralité est
manifeste.
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2. LES INÉGALITÉS COMME RÉALITÉS VÉCUES / LA PAROLE AUX ACTEURS
Les interviews qui suivent ont été menées entre mai et août 2016. Il s’agit d’entretiens enregistrés et conduits selon une méthode semi-directive. Leur longueur (entre une à deux
heures chacun) nous a conduit à en proposer une forme réduite, soumise à relecture par les
interviewés eux-mêmes ; qu’ils en soient ici encore remerciés.

- La voix militante Association Urbaxion 93
Mathilda Mijajlovic & Khadidja Ait Oumasste

Contre quelle(s) injustice(s) vous êtes-vous
mobilisés ? À quelles fins ? Et comment vous
êtes-vous coordonnés ? : Notre mobilisation a
commencé principalement contre les injustices touchant aux nuisances qui s’installent près de nos habitations et qui impactent notre santé et qui perturbent ce
qui reste de notre qualité de vie. Historiquement,
Derichebourg, qui ramasse les poubelles à Paris, s’est
installée ici pour garer ses camions-bennes à ordures
dans notre rue en 2009, ce qui représentait 150 camions en transit, jour et nuit. On nous a dit, en tout et
pour tout : « Il va falloir s’y faire, c’est comme ça ! ». Ils
commençaient leur tournée très tôt, ils quittaient le site
vers 4 heures du matin et, certaines journées de grosse
chaleur, il y a avait des mouches, des rats et des
odeurs… parce qu’ils étaient censés être vides mais,
comme ils n’avaient parfois pas le temps de passer à la
décharge, ils revenaient avec leurs chargements
d’ordures à 10 mètres de nos habitations ! Fin 2010,
notre collectif de riverains solidaires, après maintes
protestations et pétitions, les a traduits en justice et ils
ont été jugés deux fois et sont partis sur un autre site
industriel plus adapté, éloigné des habitations. Nous on
essaye comme on peut de préserver notre cadre de vie.
Vous savez, auparavant, on avait des entreprises, les
employés terminaient le travail à 17 h et ensuite c’était
terminé, on était presque à la campagne. Depuis
quelques années, on nous assigne les pires entreprises
qui soient ! Tous les soirs, à minuit, nous avions un
défilé de camions, de puissantes lumières et de bruits.
On s’est dit que ce n’était plus possible. Donc on s’est

organisés entre voisins : on a fait des photos des camions qui passaient à toute heure, des rats qui trainaient dans la rue, on a fait des manifestations, on a
affiché des banderoles sur les façades de nos habitations, il fallait impérativement sensibiliser les gens sur
ce que l’on vivait. Après, la mobilisation a toujours été à
géométrie variable, il y avait des riverains, mais aucune
liste précise et pas d’adhérents – c’était quelque chose
de très spontané. Nos actions ont toujours été informelles, mais on parvenait à s’organiser. Un jour, nous
avons fait un premier blocage à 4 h de l’après-midi, puis
un autre vers 4 h du matin. On était prêts à s’allonger
par terre devant les camions, mais on voulait que ça
cesse. On a mis notre camionnette devant l’entrée de
leur site pour empêcher la sortie de leurs camions : des
tables et des chaises et on a bloqué le passage avec
l’aide des riverains. Et pourquoi cela a marché ? Eh bien
parce qu’on a touché leur porte-monnaie ! Derichebourg avait un contrat avec la mairie de Paris, donc ils
devaient ramasser les poubelles à l’heure et, sinon, ils
risquaient des pénalités… On ne le savait pas, on l’a
découvert sur le terrain, mais quelque part tant mieux.
On voulait les empêcher de travailler puisque eux nous
empêchait de dormir et de respirer !
Vous n’avez pas tenté d’autres types d’actions ?
Éventuellement de médiation ? : On a bien essayé
d’aller à un conseil municipal avant tout cela, mais vous
savez, même là, si on ne nous donne pas la parole, on
n’a pas le droit de la prendre ! Les habitants ne peuvent
pas s’exprimer ; on nous a dit : « C’est comme ça, c’est
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légal »… C’est une élue EELV qui a insisté pour qu’on
nous donne malgré tout la parole. Mais on nous a
rétorqué que Derichebourg avait dépensé 1,5 millions
pour s’implanter et que donc il était impensable qu’ils
partent ! Mais nous aussi on a dépensé de l’argent pour
avoir nos maisons ici ! On ne les a pas eues à la loterie,
on a travaillé pour ça. Cet argument financier revient
souvent, mais l’argent qu’ils ont donné n’a pas aidé à la
voirie ou à l’équipement, juste à leur site ! Et pire
même, lorsqu’ils lavaient leurs camions, c’était dans nos
égouts ! Tous les vendredis, ils pompaient l’eau avec un
bruit invraisemblable et vidangeaient dans notre rue
qui, en plus, est très étroite. Des fois, leur camionciterne bloquait purement et simplement la rue, donc il
nous était impossible d’aller au travail tellement la rue
était embouteillée. Et ce qui est d’autant plus édifiant
c’est que la menace à l’emploi revient tout le temps. On
nous a dit qu’à cause de nous 150 emplois allaient être
perdus. Puis, heureusement, on a eu l’appui du président du conseil général qui s’était rapproché de nous.
Stéphane Troussel a habité cette rue, donc on a eu une
chance incroyable… Derichebourg a finalement été
condamné pour troubles du voisinage et ils ont dû
chercher un autre site, cette fois-ci, dans une zone
industrielle, isolée des habitations. On s’est dit qu’on
était soulagés mais, en fait, à peine on a chassé la peste,
le choléra arrive, et le Data Center s’est implanté sur le
même site.

serait finalement très bien. L’enquête publique a eu lieu
après l’inauguration, donc, de toute façon, tout était
plié. C’est d’ailleurs lors de cette enquête qu’on a appris
qu’il y aurait tout ce fioul et que cela en faisait une
installation classée (ICPE) donc une installation dangereuse pour les riverains… ! L’enquêteur nous a dit que
tout était dans les plans : les batteries, les cuves de fioul,
mais nous n’avons jamais eu accès au permis de construire, même à la mairie. Et puis, de toute façon, maintenant que tout est construit, que voulez-vous faire ? Ils
ont construit sur 20 000 m2. Le code de l’urbanisme et
de l’environnement établit que, pour des installations
classées, il faut obtenir une autorisation préfectorale :
eux n’ont fait qu’une simple déclaration – c’est une
nuance de taille.
Alors comment avez-vous procéder ? Quels
droits avez-vous fait valoir ? : C’est vrai que nous
aurions aimé dire que nous défendions notre droit à
vivre dans un lieu sain, mais ce n’était pas suffisant. Au
niveau légal, il fallait trouver quelque chose de concret,
et il y a beaucoup de choses que l’on a sues très tardivement : pour certains documents publics, comme le
permis de construire, notre avocat a dû menacer la
mairie de passer par la CADA pour l’obtenir ! Et puis, il
faut quand même un peu de décence : pour un monument historique, on interdit de construire quoi que ce
soit dans un rayon de 500 mètres, ce qui signifie qu’on
ne peut pas mettre des panneaux solaires à côté d’une
église, mais, en revanche, on peut mettre des installations dangereuses à 10 mètres des habitations ! C’est
ahurissant : un bâtiment on va le protéger, mais nous
pas ! On n’a même pas le droit au principe de précaution ni à aucun périmètre de sécurité. Finalement,
j’imagine que les décideurs se sont dit : « Allons mettre
tout ça là-bas, c’est déjà hyper pollué, donc ce n’est pas
grave si on rajoute un risque d’incendie ou
d’explosion » ! C’est vraiment scandaleux. D’ailleurs,
quelqu’un du CAUE nous a dit que le Data Center avait
été construit partiellement sur une zone verte protégée
! Et tout cela sans parler des effets immédiats et, à titre
individuel, leur travaux ont été réalisés à des distances
si proches de nos domiciles que cela a des conséquences : avec leur démolition, je me suis retrouvée
avec des fissures dans ma maison, ils ont creusé à plus
de 10 mètres de profondeur, ça fait des vibrations, ma

Et personne ne vous a informés de cette implantation du Data Center ? : Non, car il devait y avoir
d’abord une démolition. Puis on nous a dit que ce serait
des bureaux d’informatique. On a pensé que ça allait
même valoriser un peu le quartier, on accueillait ça d’un
bon œil… mais, en fait, ils nous ont mis ce Data Center.
On nous a finalement parlé de « centres de données »,
mais que voulez-vous que l’on comprenne ? C’est
abstrait : pour nous, c’était des bureaux. En tout cas, en
mars 2011, les travaux reprennent, sans d’ailleurs qu’il
y ait de permis affiché. Entre voisins on se demandait
bien ce qu’ils allaient construire, mais aucune information visible. Et puis, en novembre 2012, les travaux
commencent et on voit bien qu’il n’y a pas de fenêtres,
donc on a compris que ce n’était pas des bureaux. En
janvier 2013, c’est l’inauguration et on apprend qu’il va
y avoir 300 à 400 emplois, donc on s’est dit que ce
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toiture s’est affaissée, j’ai des infiltrations d’eau chez
moi ! Personne ne s’en soucie. Aucun « référé préventif »
n’a été réalisé avant le démarrage du chantier comme
l’exigent normalement les règles de l’art de la construction pour ce projet de 20 000 m2 en zone urbaine
dense ! Comme si dans certains quartiers les règles
communes d’urbanisme, les lois ou le simple bon sens
n’ont pas lieu d’être appliqués.

Data Center, nous avons reçu une lettre d’Interxion qui
nous a demandé de ne pas parler aux journalistes, de
ne pas parler de nuisances alors qu’il y a 480 000 litres
de fioul et des batteries à dix mètres de chez nous !
Toutes ces « nuisances » seraient légales ; il ne faut pas
en parler pour ne pas nuire à leur activité. Mais ce n’est
pas leur activité qui est en cause, mais les produits
dangereux qu’ils stockent devant nos habitations, sans
parler des impacts environnementaux ! Nous avons
gagné contre eux dans le sens où leur autorisation
d’exploiter a été annulée par le tribunal administratif de
Montreuil. Mais, pour autant, dans leur rapport annuel
« Annual report 2015 », ils disent à leurs actionnaires
que l’absence d’autorisation n’est pas considérée
comme un élément défavorable financièrement sur
leurs activités. C’est quand même incroyable… ! Ils ont
fait appel de la décision rendue en notre faveur par le
tribunal administratif de Montreuil sur l’insuffisance de
l’étude d’impact, prétendant que le bruit est réglementaire et que les centaines de milliers de litres de fioul
sont sous contrôle. De toute façon, ils peuvent dire tout
ce qu’ils veulent, c’est notre santé qui est exposée, pas
la leur ! Ce qu’ils oublient de dire c’est que, certes, les
cuves sont de l’autre côté de leur site, mais ce qui est au
premier abord ce sont des salles de batteries au plomb,
ce qui dégage de l’hydrogène et qui forme une zone à
atmosphère explosive, donc en cas d’accidents c’est
encore pire : cela fera effet domino ! Imaginez les
dégâts et les victimes causés par un sinistre éventuel,
car le risque zéro n’existe pas ! Donc, nous, nous voulons à minima l’application du principe de précaution,
en instaurant un périmètre de sécurité pour tous les
riverains du site !

Avez-vous été soutenus ou aidés dans votre
combat ? : Oui et de différentes manières. Par notre
présence à différents événements publics associatifs,
nous avons fait signer des pétitions et rencontrons
beaucoup de gens intéressés par ce qui nous arrive. Il y
aussi la solidarité entre les riverains situés aux premières loges des nuisances subies 24h/24 et 365
jours/365 avec lesquels le lien social est plus fort : on se
parle et on se fait confiance. Les médias nous aident
aussi beaucoup en s’intéressant à notre combat, car les
nuisances des Data Center géants comme celui
d’Interxion I en zone urbaine dense sont assez peu
connues par le grand public. Nous avons participé à
l’émission de radio France-Inter « Cliquer c’est polluer ».
Une enquête approfondie a été réalisée par Médiapart,
puis des articles sont parus dans le Parisien, Libération.
L’ALEC de Plaine Commune a aussi réalisé une note sur
le sujet qui nous a été d’un grand recours pour expliquer d’un point de vue technique ce qu’était un Data
Center et ses multiples impacts environnementaux
(consommation d’énergie, énergie fossile, bruit, pollution…) sur notre territoire déjà frappé par la précarité
énergétique et la pollution. Quant à la municipalité,
c’est le maire qui a signé le permis de construire, validé
par le préfet – comme pour Derichebourg et ses camions-bennes à ordures stockés devant nos maisons...
Ce ne sont pas eux qui vivent en face, sinon les autorisations ne seraient jamais accordées aussi facilement. Cela
leur permet de parvenir à leurs fins en nous lançant
« Maintenant, c’est déjà construit ! », entendez « C’est
trop tard pour changer ! ». Vous savez, ici, on a des partis
politiques qui ont le cœur à gauche et qui sont censés
œuvrer pour le bien-être des gens, mais c’est pourtant
ici également où la démocratie ne s’applique pas…
Cela crée un plafond de verre : il y a des initiatives
citoyennes, mais qui ne sont pas entendues et ça tend à
faire baisser les bras. Lors de notre combat contre le

Mais alors qu’avez-vous comme perspective ?
Avez-vous des interlocuteurs qui tentent de
faire remonter ces vécus ? Et avez-vous tenté de
sortir du cadre municipal ? Aujourd’hui, beaucoup de choses se décident sur des espaces plus
larges : intercommunal, régional, et même
maintenant métropolitain. N’avez-vous pas
tenté de vous coordonner ou de vous rapprocher
d’autres associations de citoyens ? : Notre principal interlocuteur est la justice, particulièrement dans
l’espoir de faire jurisprudence et peut-être commencer à
inverser la courbe de la pollution qui affecte la santé des
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gens. Nous avons choisi de faire confiance à la justice
qui nous a déjà donné raison, donc nous gardons
confiance et attendons patiemment la décision finale de
la cour administrative d’appel de Versailles. Après, au
niveau des associations, il en existe, mais se coordonner
est difficile. Il faut voir les choses comme elles sont : on
se soutient mutuellement mais on ne se coordonne pas
vraiment, car notre problème avec ce Data Center est en
quelque sorte « une première ». Et puis les enjeux sont
différents, et on a déjà beaucoup à faire. Il y a par
exemple l’association Arrivem ; ils sont sur Bobigny,
Denios, Villemomble et Romainville : à eux on leur a
vendu une usine qui brûlait les déchets pour avoir du
biogaz, alors qu’en fait l’objectif était d’épandre tous ces
déchets toxiques sur des sols destinés à produire du bio
– c’est une vraie entourloupe et d’ailleurs Arrivem a
gagné et le projet n’a pas eu lieu. Mais, de la même
manière, on nous a aussi dit que « grâce » au Data
Center, on allait avoir moins de nuisances sonores, que
cela permettait de bloquer le bruit qui vient de
l’autoroute ! S’il n’y avait pas les aérogénérateurs, le
bâtiment pourrait en effet faire écran, mais là c’est
vraiment nous faire passer des vessies pour des lanternes, parce que le bruit est permanent ! Et puis le fait
de se battre contre un Data Center, on nous a assené :
« Alors, jetez votre téléphone portable, jetez votre
ordinateur ; vous voulez revenir à la bougie ? Il faut vous
habituer ! ». Mais ce n’est pas comme ça que le problème se pose : nous ne sommes pas contre ce type de
technologie, mais contre en subir les effets et être
exposés à des hauts risques à 10 mètres de nos salons !
Ce sont des stratégies pour nous faire passer pour des
farfelues. Et puis certains enjeux sont compliqués et, s’il
n’y a pas d’efforts de discussions, de pédagogie, et si on
n’en apporte pas la preuve, rien ne se fait. Ici, beaucoup
parient sur la désinformation ou l’ignorance
d’information, vous savez… Nous c’est grâce à un ToxicTour que les gens ont commencé à comprendre. Réaliser que le clic de nos souris d’ordinateur génère ce type
de pollution, et qu’ici on est prêt à brûler 4000 litres de
fioul par heure en cas de panne électrique, cela reste
abstrait et peu connu, car pas visible de prime abord !

une hypocrisie : on prêche une chose et on fait le
contraire. La Cop21 s’est tenue au Bourget quand
même ! Monsieur Hollande y est allé, Ségolène Royal
aussi. Honnêtement, c’est ici qu’ils auraient dû venir,
parce que c’est là que les plus grandes incohérences
existent ! Ce Data Center c’est l’équivalent en énergie
d’une ville de 50 000 habitants et le projet qui est en
cours en centre-ville de La Courneuve c’est plus du
double ! Tout est caché, camouflé. On nous dit dans les
médias qu’il faut aujourd’hui tout faire pour
l’environnement, et c’est le contraire qui se passe. Il y a
des directives européennes qui vont dans le sens de la
promotion du développement durable, des énergies
vertes, mais c’est chaque pays qui décide de la façon
dont il l’applique. Et, très honnêtement, cela se joue à
l’échelle des territoires, et ça semble très clair : ce sont
des enjeux économiques ! Ici, on a le sentiment que,
pour les pouvoirs publics, le bien-être de la population
ne compte pas ! On est là juste pour payer la taxe
d’habitation et la taxe foncière, sortis de là, nous
sommes invisibilisés. Injustice, inégalité : à La Courneuve, c’est notre lot quotidien, il n’y a qu’à regarder
autour de nous, voir l’état des transports, l’urbanisme, le
bétonnage excessif du moindre carré de verdure, le
bruit, l’air que l’on respire. Ce n’est pas une vie, ici on
lutte pour la survie ! Alors, quand les multinationales y
installent des activités polluantes (sans les emplois),
parce qu’elles sont inacceptables ailleurs, pourquoi
devrions-nous les accepter ici ? Ne sommes-nous pas
aussi des humains ? Ne devons-nous pas protéger nos
enfants aussi ? Aujourd’hui, il faut agir local pour agir
global.
Dans un monde où l’on vous considérerait,
quelles seraient vos attentes ? Si je vous écoute,
ce n’est pas tant l’idée que ce soit un territoire
en mutation qui vous pose problème, alors c’est
quoi ? : Vous savez, à la Courneuve, il y a des friches
industrielles, il y a des endroits adaptés pour ce type
d’industrie, donc ce n’est pas leur présence qui nous
indispose. C’est bien même d’avoir des entreprises, il
faut sortir de cette idée de la banlieue où les gens
doivent partir de loin pour aller travailler sur Paris.
Mélanger tout cela et proposer des commerces, des
entreprises, des parcs, des gens qui vivent : c’est positif.
Il faut sortir des ghettos : aujourd’hui, la banlieue c’est

Comment vivez-vous tout cela ? Comme une
injustice ? Une inégalité ? Et, si oui, de quel
ordre ? : Les deux ! C’est un manque de démocratie,
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ici des HLM, là des multinationales. On veut sortir de
cette fragmentation : avoir des pistes cyclables, des
clôtures végétalisées et non plus des blocs de béton,
avoir le droit à nos potagers. Bien sûr que tout cela a un
coût, mais on investit pour la santé, pour un avenir
soutenable et durable ! Quand j’en parle, on me rétorque systématiquement « Oui, mais quel retour sur
investissement ? ». Mais, quand on pose une plaque de
marbre de commémoration, se pose-t-on la question du
retour sur investissement ? Sérieusement, on veut juste
un territoire vivable. La Courneuve se gargarise de la
géothermie pour réchauffer les maisons, mais c’était
dans les années 70…, il faut aller de l’avant, il faut
impulser des choses. On manque de vision d’avenir, on
se contente de gérer au quotidien sans vision d’avenir,
nous avons besoin du sentiment d’utilité et de sens. La
cité des 4000 c’était pour 30 ans, après on devait les
changer ! Il faut, je pense, investir plus mais mieux ;
faire des investissements intelligents et non pas que
stratégiques. Par exemple, les pouvoirs publics pouvaient se dire qu’ils allaient essayer de contrebalancer
les nuisances déjà nombreuses qu’on a ici, mais non, ici
l’objectif c’est de bétonner. Dans la rue, on nous a
supprimé un espace vert qu’on avait, c’était le stade
Rateau, il y avait 12000 mètres carrés de pelouse. Le
maire a dit que c’était pour l’intérêt général, qu’ils

allaient y mettre le service technique de la ville, mais
aujourd’hui ce sont des dépôts chinois. À chaque fois,
on nous enlève des mètres carrés de respiration ; c’est
une drôle de vision de l’intérêt général… ! Même le
fameux Parc de la Courneuve : on ne peut pas y aller
depuis la Courneuve même, il faut passer par-dessus
l’autoroute. C’est quand même fort : il faut aller à Stains
ou à Saint-Denis pour pouvoir y entrer. Il y a également
le Parc Georges Valbon sur lequel plane la menace de
construire 24000 logements… Il y a quelques années,
on entendait, ici et là, le même argument systématique : « nous avons un atout majeur, c’est notre patrimoine foncier » ! Ce n’est que maintenant que l’on
comprend les effets de tout cela : tout fait l’objet de
vente aux promoteurs : notre foncier, ils le distribuent
en pièces détachées ! Notre bien-être est subsidiaire ! Et
puis, disons-le : l’absence de charme et de prise en
compte des contraintes environnementales (panneaux
solaires, toitures végétalisées, bois…), des nouveaux
immeubles qui sortent de terre actuellement montrent
que le chemin en est encore loin vers une ville soucieuse du bien-être de ses habitants et des préoccupations environnementales. Espérons que les actions
citoyennes comme les nôtres aiderons à sensibiliser nos
politiques, de manière à corriger à la source les problèmes de pollution.

Collectif Lamaze
Claudie Gillot-Dumoutier
Contre quelle(s) injustice(s) vous êtes-vous
mobilisés ? À quelles fins ? Et comment vous
êtes-vous coordonnés ? : La bretelle Lamaze se
trouve dans le quartier nord-est de Saint-Denis, à peu
près à la limite de la Courneuve, à hauteur de l’hôpital
Delafontaine. Devant l’hôpital, il y a la sortie d’autoroute
qui est en fait un viaduc ; c’est une sorte de toboggan
sur lequel déboulent à toute vitesse 55 000 voitures par
jour, et c’est cela qu’on appelle la bretelle Lamaze. De
chaque côté de ce toboggan, il y a une contre-allée où il
n’y a pas d’habitations, qu’ils ont osé appeler « avenue
Lamaze », parce qu’il faut savoir que le docteur Lamaze
était un gynécologue qui a amené l’accouchement sans

douleur en France dans les années 55-60. C’est en
pensant à ce médecin qui était pour l’émancipation des
femmes et le bien-vivre, que nous avons repris son nom
pour désigner le carrefour et notre collectif. L’hérésie
c’est que l’hôpital n’a pas même d’entrée digne de ce
nom, il faut aller dans les petites rues derrière pour, au
travers de zones pavillonnaires, trouver l’entrée ! Parce
qu’il y a ce viaduc qui lui passe sous le nez. Donc le
Collectif Lamaze a été créé en janvier 2010. C’est parti
de la révision du PLU de Saint-Denis où les élus avaient
organisé quatre réunions de concertation sur toute la
ville dont une dans notre quartier. Or, sur les projets
qu’ils venaient présenter, il n’y avait rien de prévu pour
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notre zone. On est en première couronne de SaintDenis, donc quasiment la banlieue de la banlieue.
Pourtant, on englobe un assez grand territoire dont une
partie est coupée de la ville par l’autoroute. Pour nous,
c’était important de mettre notre patte d’habitants du
territoire et pas seulement de subir toutes les décisions
administratives, et nous avons décidé de demander un
projet urbain pour notre quartier. Le collectif c’est une
quinzaine de personnes actives et une liste d’environ
cent personnes avec lesquelles nous communiquons.
On a choisi de ne pas se mettre en association, on
voulait que ce soit informel, libre et sans aucune hiérarchie. Je suis à la retraite maintenant, mais je suis une
ancienne élue et la démocratie participative a toujours
eu une énorme importance pour moi. Et puis l’idée de
se prendre en charge collectivement c’est très important
dans cette période de désamour complet avec la politique et avec l’engagement. Donc nous nous sommes
emparés de cette question d’autoroute. Les habitants de
la Porte de Paris ont les mêmes problèmes que nous,
sauf qu’eux ils étaient embarqués dans un comité
consultatif pour l’aménagement de la ZAC de la Porte de
Paris, ce qui leur a fait perdre le fil de cette revendication.

tramway, passer le long du pont – en fait, plus
précisément, le pont c’est le viaduc d’autoroute, donc
les gosses passent en-dessous –, puis il faut longer un
petit trottoir encore le long du viaduc, et enfin traverser
au feu qui est quand même une deuxième sortie de
l’autoroute, donc, quand il est en panne, les familles, les
gosses, les poussettes, ça traverse comme ça peut. C’est
vraiment très dangereux. Et puis, globalement, ce
viaduc sépare d’un côté les habitations et de l'autre côté
les services. Et sans parler des questions de santé : la
pollution aux microparticules, entre autres, et au bruit.
On a réalisé que, globalement, tout ça c’était des
nuisances liées à l’autoroute. La pollution continuera, la
fracture urbaine continuera. Donc il fallait clairement
demander l’enfouissement de l’autoroute. La ville nous
a soutenu et a créé, à notre demande, un comité
consultatif sur notre quartier Lamaze. Depuis le début,
nous travaillons avec les habitants du Comité Porte de
Paris et on a été rejoints, il y a deux ans, par l’Union des
Associations des Riverains du Stade de France qui
regroupe treize ou quatorze associations.
Comment vous y êtes-vous pris pour faire
entendre vos revendications ? : En 1998, on avait
obtenu la couverture de l’A1 sur la Plaine Saint-Denis, à
l’occasion de l’arrivée du stade de France. C’était le deal.
Ça faisait quand même trente ans qu’on se bagarrait
pour la couverture de l’autoroute A1. À cet endroit-là,
l’autoroute avait été complètement creusée et ce creux
balafrait la Plaine Saint-Denis, donc la couverture c’était
pertinent, c’était moins cher qu’un enfouissement.
Mais, ensuite, l’autoroute remonte au ras du canal de
Saint-Denis pour aller sur le premier viaduc Porte de
Paris ; on ne peut plus la couvrir parce qu’elle est au
niveau du sol. Il n’y a donc pas d’autre choix que de
l’enfouir. Et puis la A86 passe sous la Marne, donc ce
n’est pas mission impossible, le seul souci c’est que cela
coûte très cher. Certains élus nous ont appuyés ; je
pense, entre autres, à Michel Ribay, un élu vert de SaintDenis qui a porté nos demandes. Il y a eu deux vœux du
conseil municipal réclamant la suppression des
nuisances. Et puis c’était la période où commençait à se
discuter le Contrat de Développement Territorial et donc
on a demandé à Plaine Commune de porter notre
demande, puisque le Contrat de Développement
Territorial se négocie entre les villes, Plaine Commune

Que vise donc à défendre le Collectif Lamaze ? :
Au début, on a cheminé ensemble avec la revendication
d’obtenir l’amélioration de la qualité de vie dans nos
quartiers. On a pris rendez-vous avec nos élus, qui nous
ont fait clairement comprendre que l’on rêvait… On a
commencé à travailler sur des points précis et ce n’est
qu’après que l’on s’est dit que les petits projets
d’amélioration de la vie de quartier c’était bien, mais
que ce qui nous polluait la vie c’est l’autoroute. Et puis
notre territoire est balafré. Par exemple, le seul moyen
de passer de la Cité des Cosmonautes à la ville c’est un
petit pont étroit : le pont Voltaire. Les voitures se
croisent, mais les trottoirs sont très étroits. Or, c’est le
seul endroit par lequel les collégiens de Cosmonautes
peuvent se rendre à leur collège de l’autre côté de
l’autoroute. Des collégiens ça se chamaille tout le
temps, et donc on a dénoncé que c’était inconscient de
laisser ça et on a proposé d’en faire une vraie passerelle
large – qui n’a jamais été faite. Un autre exemple : la
Cité Joliot Curie. Les gosses vont à l’école qui est de
l’autre côté du viaduc, donc il faut traverser la ligne de
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et l’État. On a eu un soutien verbal, mais peu de choses
ont suivi. Le CDT de janvier 2014 fait état des nuisances
liées à l’autoroute A1 pour les populations, mais sans
aucun projet d’étude. Disons que c’était au moins une
reconnaissance de la pertinence de nos demandes de
citoyens et d’habitants du territoire. Et, en mai 2014, à
Plaine Commune, ils ont créé une délégation de viceprésident en charge de l’insertion urbaine des
autoroutes ; on était contents. Puis ils ont aussi lancé un
projet d’étude sur la question des impacts autoroutiers
sur le territoire. Nous sommes associés à ça, mais ça ne
va pas très vite. ! Évidemment, nous ne sommes pas
dans les comités de pilotage, mais on nous a dit que les
retours nous seraient soumis avant validation. Plaine
Commune a aussi créé un Comité Consultatif
Intercommunal sur l’insertion urbaine des autoroutes ;
c’est trois réunions par an. Pour nous, en tout cas, le fait
d’avoir obtenu à Plaine Commune la création d’un
comité consultatif c’était une avancée considérable. On
essaye bien de se coordonner en collectif
intercommunal, mais c’est un boulot énorme. À Stains,
par exemple, il y a des habitants qui sont au ras de la
tangentielle et qui sont très inquiets des nuisances
qu’elle va amener chez eux alors qu’ils n’auront aucun
bénéfice, car il n’y a pas de gare... Mais tout cela
demande beaucoup de temps.

ce n’était pas possible, alors que nous c’est un peu
moins de 3 km qu’on veut pour l’enfouissement... Mais
ce qui rend la chose difficile c’est qu’on n’est pas trop
dans les procédures. On a essayé les ministères et
notamment celui à l’Égalité des territoires. On y est allés
en délégation, mais cela n’a rien donné. On a fait pareil
au Département, mais ça n’a pas marché. Il y a un
domaine qu’on a laissé tomber parce qu’on n’avait pas
assez de forces : c’est la Région. On a demandé l’appui
d’Aline Archimbaud, sénatrice verte de Seine-SaintDenis, qui fait beaucoup de choses sur la santé – une
chose dont on parle beaucoup aujourd’hui, parce que,
sur le domaine des balafres urbaines, on avait fait le
tour de la question et ça ne suffisait pas, donc on a
décidé de développer l’entrée de l’impact sanitaire des
pollutions. On a beaucoup cherché. Avec Air Parif, il n’y
a pas de micro-étude : on ne sait pas véritablement, à
Saint-Denis, quels sont les impacts sur la santé de
l4autoroute A1. Les seules données disponibles
concernent la Porte de Paris. On a introduit une
demande à l’Agence régionale de santé mais, pour le
moment, nous n’avons aucun retour.
Vos actions ont l’air de tenter de palier des
problèmes de ce qui a été fait hier, mais contre
quoi avez-vous véritablement l’impression de
devoir vous ériger ? : On densifie encore et encore
sans qu’il n’y ait vraiment de débat citoyen. C’est un peu
les effets du Grand Paris. On ne peut dire que les
questions environnementales aujourd’hui ne soient pas
évoquées ; elles sont même parfois prises en compte,
mais elles se cognent encore tellement à d’autres
intérêts, d’autres enjeux. Nous, ce sur quoi nous
sommes c’est la question de la qualité de vie, du bienêtre. Bien sûr, on parle du passé, mais on est bien dans
le présent et on vise pour préparer l’avenir. Et, pour cela,
c’est clair : on demande réparation à l’État, parce que
c’est bien lui qui a balafré notre territoire il y a cinquante
ans et donc c’est à lui de le réparer.

Êtes-vous aidés à d’autres niveaux? : On a
rencontré des partenaires très vite, mais tout n’est pas
simple : le Département est un frein énorme pour nous,
ils ne coopèrent pas, ça ne les intéresse pas. C’est
dramatique, mais, pour être entendu, il faut réfléchir en
termes d’opportunités, et l’opportunité maintenant c’est
les JO. Au sein du Collectif Lamaze, on n’est pas
d'accord les uns les autres sur la question des JO, mais
ce qu’on sait c’est que, si cela avait lieu chez nous, on
veut demander l’enfouissement de l'autoroute A1 à
l’occasion des travaux des JO. Il y a aussi le grand métro
express, Paris-Express, qui fait 144 km enfouis et qui
passe à proximité, donc on a proposé une petite
dérivation et regarder s’il ne pouvait pas justement
jouxter l’enfouissement de l’autoroute A1.
Techniquement, ça peut se faire puisqu’il y a 144 km de
prévus sous terre. Est-ce qu’on ne pourrait pas juste
reconfigurer un peu le tracé et on en profite pour
enfouir un peu l’autoroute A1 ? Non, on nous a dit que

Comment vivez-vous tout cela ? Et comment
qualifiez-vous finalement ce que vous observez
au quotidien ? : Vous savez, nous on voudrait que la
chose soit prise à la racine : on veut la suppression de
toutes les nuisances liées à l’autoroute, c’est-à-dire plus
de fracture urbaine, plus de pollution, plus de
dangerosité et un territoire globalement moins stressé –
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parce qu’ici il y a une charge énorme de circulation : on
est sur un axe Nord de la France, Nord de l’Europe, donc
des camions empruntent cette voie et le carrefour
Lamaze sans cesse. Dans le cadre de la Métropole du
Grand Paris, il y a des études santé qui sont réalisées et,
entre le Nord et le Sud de Paris, il y a deux à trois ans de
différence d’espérance de vie. Notre département est
l’un des plus affectés au niveau des cancers. Nous
considérons que la population vit des situations de
maltraitance quotidiennes, que ce soit en raison des
conséquences sur la santé, que ce soit dans les
difficultés à se déplacer dans la ville, que ce soit aussi
sur les questions d’insécurité routière. S’il y avait des
études croisées, on pourrait montrer que les

discriminations territoriales elles sont considérables. Et,
chez nous, on a une autoroute à ciel ouvert alors que,
pendant ce temps-là, à Paris, on se dit qu’on va couvrir
ce qui reste de périphérique. Nous, rien de tout ça.
Nous, c’est au nom de l’égalité des territoires qu’on
réclame la suppression de ces multiples nuisances liées
à l’autoroute ! Après, il faut être optimiste, des éléments
encourageants sont advenus récemment : la Présidence
de Plaine Commune est sensible à cette question et un
Comité pour l’enfouissement de l’A1 devrait être créé
très prochainement. Et le maire de Saint-Denis a même
déclaré, fin 2016, l’enfouissement de l’A1 « grande
cause municipale ».

Toxic Tour
Jade Lingaard
Quelle a été exactement votre action ? Et à
quelles fins ? : On s’est fixé cette règle au Toxic Tour :
de toujours travailler avec des gens qui s’étaient déjà
opposés à un projet d’équipement dans leur environnement direct. Nous, notre projet c’était d’organiser des
visites guidées en Seine-Saint-Denis, de lieux qui
étaient à la fois des lieux de pollution et des lieux
d’émission de GES. On s’est dit que la COP 21 se tiendrait au Bourget, donc dans le 93, ce qui signifie que
tout le monde va parler de changement climatique, des
pays les plus vulnérables, du rôle de la Chine, etc. –
autrement dit, de tout sauf du 93 ! Alors que c’est un
lieu qui est directement impacté par la pollution, par le
changement climatique –il suffit de penser à la dernière
canicule et aux impacts que ça a eu en Seine-SaintDenis – et c’est aussi un lieu où vivent des personnes
qui sont issues de pays qui sont directement impactés
par le dérèglement climatique tel qu’il est conçu aujourd’hui, c’est-à-dire la partie visible de l’iceberg. Il y
avait donc une dimension territoriale qui nous paraissait
très importante et, pour le coup, complétement invisible. Donc, à la base, le Toxic Tour c’est un projet de
mise en visibilité d’inégalités climatiques et d’inégalités
environnementales.

Et comment avez-vous impulsé cela ? : Au départ,
nous étions deux habitantes du 93, mais des intellectuelles issues de classes que l’on ne peut pas appeler
défavorisées. Or, ce territoire c’est aussi un lieu
d’inégalités sociales, de savoirs et d’accès à l’éducation,
et donc, en s’inspirant des Toxic Tour qui existent aux
USA, on s’est dit qu’il y avait l’idée du quartier, un
espace « grassroots », et que c’était ce niveau-là qui était
intéressant à investir. Donc on a essayé de s’appuyer sur
les mobilisations de quartiers, et on a pris contact avec
le Collectif Lamaze qui réclame l’enfouissement d’une
bretelle de l’autoroute A1, et nous avons commencé à
travailler ensemble sur notre premier Toxic Tour, sur ce
quartier de Lamaze de Saint-Denis. La maternité de
l’hôpital de Lafontaine est la plus grosse du département, il y a, en face, des écoles et des maternelles, donc
c’est vraiment un cas d’école d’exposition : tu es un
bébé, tu nais, tu as deux secondes et tu es déjà exposé à
de la pollution ! Puis nous avons rencontré Matilda et
Khadidja d’Urbaxion qui se battent contre les Data
Center et on a fait un deuxième Toxic Tour à la Courneuve, autour de ces hérésies énergétiques. Après, on a
travaillé sur le Triangle de Gonesse – qui n’est pas
directement en Seine-Saint-Denis mais qui la touche en
partie – et là c’est la question des nuisances aéropor-
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tuaires massives (Bourget et Roissy). On a été en contact
avec plusieurs collectifs : le collectif pour le Triangle de
Gonesse, celui qui se mobilise contre le projet Europacity, mais aussi Advoknar qui est un collectif de riverains
qui se mobilisent contre les nuisances sonores aéroportuaires. Ce qui est assez ahurissant – et qu’il faut savoir –
c’est que tous ces gens sont très contents quand on les
contacte, parce qu’il faut dire les choses : personne ne
s’intéresse à eux. Les pouvoirs publics les méprisent ou
essayent de leur mettre des bâtons dans les roues, et les
aménageurs sont globalement les acteurs du conflit. Ils
sont à la fois les producteurs de l’expertise et les acteurs
de ce qui causent les problèmes. Et d’ailleurs, même le
terme « conflit », je ne devrais pas l’utiliser parce qu’il
n’y en a pas ! On est quand même sur un territoire où
les gens ont un rapport de distance et de désespoir face
à la politique, donc les mobilisations sont faibles ou
souvent empreintes de défaitisme.

Toxic Tour avec les enfants du quartier : ils ont leur
propre circuit, en rollers, notamment autour des poubelles, parce qu’il y a des gros problèmes de déchets…
comme dans pleins d’endroits où les gens ne croient
plus beaucoup en eux-mêmes, des papiers gras, des
canettes sont laissées à l’abandon, ils ne voient guère
l’intérêt de prendre soin d’un espace public. Et, suite à
cela, on a fait une présentation à la fête du quartier et
on a réussi à attirer leur attention sur le fait que, à New
York, lors de la « People Climate March » du 21 septembre 2014, la première ligne de la manif avait été les
Noirs, les Latinos, les « Native Americans » et que c’est
eux les « front-lines communities » de ces questions aux
USA. Du coup, c’est par ce biais que ça a accroché – c’est
très intéressant politiquement. Comme c’était la COP
21, il y avait plein de représentants de mouvements
alternatifs qui venaient, et notamment le GGJA, Global
Grass-roots Justice Alliance. C’est une fédération de
mouvements qui, au départ, luttait contre les inégalités
raciales et maintenant contre les injustices climatiques.
Ils ont dix ans d’avance sur nous, si ce n’est vingt ! En
tout cas, je suis parvenue à ce que l’un des activistes
vienne expliquer à la fête de quartier pourquoi il y avait
un lien entre le fait d’être issu des minorités et le fait
d’être victime du dérèglement climatique – ça nous a
beaucoup enthousiasmés, parce qu’il y avait beaucoup
de jeunes à cette réunion. Mais, lors du Toxic Tour qui a
suivi, toujours autour du même quartier, à notre déception mais pas vraiment à notre grande surprise, il n’y
avait pas de jeunes. C’est le plus loin qu’on a pu aller
dans le grass-roots. C’est pour dire ! En fait, personne ne
fait ce travail. Et puis, pour les jeunes de cité, la politique ce n’est pas du tout leur univers. Ceux qui ont un
rapport à l’indignation c’est massivement contre les
violences policières. On a tenté de partir de ça pour faire
le lien avec les inégalités, mais tout est à faire, personne
ne leur a jamais vraiment dit ça. Il y a un travail à faire
de présence, de discussions. Et puis, le mouvement
écologiste français n’est absolument pas présent dans
les mouvements de banlieues. Donc, si on a eu un
modeste rôle, c’est qu’on a été, un moment, un petit
espace de rencontre et de débat. Mais cette désertion
est un vrai problème. Il y a bien, ici et là, quelques
collectifs, comme les Amis de la Terre 93 et quelques
associations de riverains, mais cela reste maigre.

Quelle explication donnez-vous à cette impression de défaitisme dans les luttes contre ces
inégalités ? : Si on se demande qui en Seine-SaintDenis se considère comme étant affecté par les pollutions, il y en a très peu en fait ! Quand nous avons
commencé à travailler sur les Toxic Tour, des gens qui
disaient se sentir impactés par le changement climatique, il y en avait zéro ! Mais il faut bien comprendre
que c’est difficile, les points de départ sont autres.
L’enfouissement de l’A1, par exemple, c’est pour
l’insécurité, parce que les voitures arrivent très vite de
l’autoroute, ou alors, c’est en termes de nuisances
sonores et, à terme, sont évoqués les problèmes de
pollution. Mais, quand nous sommes allés les voir en
parlant de changement climatique, certains m’ont
regardé avec des grands yeux en disant « Qlors nous on
est pas du tout écolo ! ». C’est très intéressant parce
qu’ils le sont sans le savoir. L’idée surtout pour eux est
celle de la reconquête du territoire. Après, il y a des
frontières sociales, voire raciales, évidentes. Nous avons
tenté, par exemple, de faire quelque chose avec la cité
Joliot Cury qui est de l’autre côté de la fameuse bretelle
de l’autoroute A1. On a rencontré le chef animateur du
quartier qui nous a dit « C’est super ce que vous faites,
mais on ne voit vraiment pas le rapport avec notre
travail social ». Ils ne sont pas du tout hostiles, mais tout
cela semble si loin. Et donc on a entrepris d’organiser un
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Et alors comment procédiez-vous ? : Le fonctionnement était très simple : à chaque étape, une thématique et un intervenant – donc, par exemple, autour de
la bretelle Lamaze, on a fait le premier arrêt au niveau
d’Air Parif pour expliquer un peu les données qu’ils ont,
celles qu’ils n’ont pas, ce qui pose problème, etc. Et puis
notre objectif était aussi de faire un Detox Tour pour ne
pas rajouter à la stigmatisation, donc on voulait aussi
parler des expériences positives. Résultat : on a fait un
arrêt à la crèche parentale Picou qui venait de se créer et
qui est un bâtiment à haute efficacité énergétique, avec
des jouets tout en bois. Ce sont des parents qui sont
venus expliquer le projet. Bref, notre objectif c’était qu’à
chaque étape il y ait du partage d’expérience, que ce
soit vraiment participatif et que la parole circule. On
venait avec des papiers et des marqueurs, et on leur
disait « Voilà, maintenant que vous savez tout cela – le
niveau de pollution, les problèmes que ça pose, les
inégalités –, dites-nous ce que vous aimeriez voir à la
place du Data center ? De la bretelle d’autoroute ? Des
aéroports, etc. ». Et ça a très bien marché, les gens ont
produit des dessins. C’était, je crois, un vrai moment
d’empowerment où les gens s’approprient les sujets. Je
me souviens d’une fois où on a fini dans un parc dans
lequel il y avait des enfants qui jouaient au foot, on leur
a expliqué ce qu’on faisait et on leur a proposé de
participer à l’atelier, et ils se sont pris au jeu, ils ont dit
« Moi je voudrais un vrai terrain de foot, moi je voudrais
pouvoir aller à la piscine gratos » etc. Et c’était assez
émouvant parce que là tu as des petits de 9-10 ans qui
ont une vision de leur territoire !... Maintenant, les Toxic
Tour sont un peu suspendus. Tout cela reste d’actualité,
mais on manque aussi d’énergie neuve. Et puis nous
avons globalement pensé tout cela comme des boîtes à
outils, on espérait que les gens pourraient se le réapproprier… et ça a été le cas, notamment à Marseille,
dans une cité, ou à Roubaix, dans le quartier de l’Union.

chés de Saint-Denis, mais toutes les femmes avec qui
j’ai discuté ne voyaient pas le lien entre l’autoroute, la
pollution et les cas d’asthme chez les enfants. Il faut
quand même avoir en tête que c’est le deuxième
département de France qui a connu la plus forte surmortalité pendant la canicule de 2003 : les gens sont plus
morts ici qu’ailleurs, parce qu’ils vivent dans des logements insalubres, très mal isolés, parce qu’ils sont seuls,
parce qu’ils sont mal suivi au niveau de leur santé et
souvent pour des raisons sociales. C’est un discours qui
est audible, mais non diffusé ; il faut le prendre à bras le
corps ! Et puis il y a une autre invisibilité manifeste :
c’est celle des luttes à dimension environnementale. On
a d’ailleurs fait un Toxic Tour autour de ça. Quand on
regarde, historiquement, depuis très longtemps, des
gens se mobilisent contre des pollutions – simplement
ce sont des mobilisations de riverains, récupérés par
aucun camp politique, du coup, c’est déconsidéré,
méprisé, voire oublié. Dans les années 90, à SaintDenis, il y a eu des mobilisations contre la Saria, qui
était une usine de traitement des os. Ils utilisaient un
traitement chimique pour extraire la moelle osseuse des
os et une partie était transformée ensuite pour servir de
base pour la cosmétique. Cette usine sentait tellement
fort que des gens vomissait dans la rue, et il y a eu une
grande mobilisation à ce moment-là pour dire « Mais en
fait on ne peut plus vivre dans ce quartier » ! Ces gens
ne se sont jamais dit écologistes, mais c’était une lutte
importante. Il y a un gros travail historique à faire làdessus.
Tout ceci serait donc affaire de désinformation ?
De manque de pédagogie ? : Je pense spontanément qu’il y a des ignorances à tous les niveaux et
surtout des représentations tenaces. C’est, par ailleurs,
toute la vision du développement du territoire qui est
en jeu ! Il y a une certaine fierté à avoir tous ces Data
Center et l’autoroute également : c’est toute une vision
de la modernité. Dans certains articles locaux, on peut
lire qu’une telle concentration de Data Center conduit la
Seine-Saint-Denis à devenir une deuxième Silicon
Valley ! Il y a tout un imaginaire, c’est difficile de lutter
contre ces représentations. D’autres ont aussi dit que les
Data Center allaient servir à chauffer les logements – j’ai
cherché partout dans le monde, il n’y a pas un seul
exemple. Donc c’est un discours qui vise à dire que c’est

Êtes-vous en train de dire que finalement les
entrées par lesquelles les gens arrivent à saisir
qu’il y a de l’injustice c’est la pollution et les
déchets – c’est-à-dire ce qui est plus manifeste ?
Mais que d’autres enjeux, où il y a de forts
entrelacs, sont invisibilisés ? : Oui, tout à fait.
Nous, on voulait partir de ce qui fait sens pour les gens,
et par exemple on a fait plein de tractage sur les mar-
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utile socialement, que ça va faire des économies
d’énergie et créer de l’énergie verte, sauf que techniquement, aujourd’hui, ça ne fonctionne pas. Ça va peutêtre évoluer, mais il ne faut pas raconter d’histoires. Il y
a bien un projet à Marne La Vallée de Data Center qui
sert à chauffer une piscine et peut-être, à terme, une
partie des chambres d’un hôtel en construction, mais ça
fait une petite marge quand même. Sur ces questionslà, nous ne sommes pas loin de la pensée magique !

sens écologiste du terme, c’est-à-dire l’exposition à des
logements insalubres et à des pollutions de divers
ordres avec incidences sur la santé, peu en parlent.
Après, c’est un département pauvre, où il y a beaucoup
de chômage et un sous-investissement public, donc il y
a clairement un cumul des inégalités. Il suffit de voir
l’absence de remplacement à l’école qui est quasi
systématique en Seine-Saint-Denis. Et, au sein de toutes
ces inégalités, le lien n’est jamais posé. Cette dimension
de l’intersectionnalité est sous-investie. Quand, par
exemple, il y a des projets mal pensés – comme pour les
JO où il y a un projet de piscine olympique pharaonique
qui pose une série de problèmes, ne serait-ce que d’un
point de vue énergétique car elle devra être chauffée
dans des proportions délirantes –, ceci va toujours être
présenté comme un élément positif d’aménagement du
territoire avec création d’emplois, mais sans réelle
pensée générale : quels impacts ? Est-ce que c’est le
choix le plus judicieux de développement du territoire ?
Quid de sa dimension redistributive ? Quid du poids
dans les dépenses publiques ? Je pense que tout cela
est très lié à cette question des inégalités territoriales.
Les habitants ne sont pas pris en compte. Il y a bien, ici
et là, quelques démarches de démocratie participative,
mais en réalité rien n’est fait pour promouvoir la participation réelle des citoyens aux décisions
d’aménagement du territoire. Cela se cantonne à
quelques enquêtes publiques, à des réunions de
quartiers pour lesquelles sont distribués des tracts dans
les boîtes aux lettres indiquant les heures où il est
possible d’y participer, mais bien sûr ce sont souvent
des créneaux horaires inaccessibles. Et puis, il n’y a
aucun effort de pédagogie sur pourquoi il est important
que les habitants viennent. Tout cela est in fine assez
inadapté.

Tout ceci donne une impression d’entrelacs fort
complexes, mais alors ces inégalités, d’aprèsvous, sont intrinsèquement de quelles natures ?: Elles sont manifestement territoriales, pour
nous ça s’est toujours imposé comme ça avec plus de
sens. C’est ainsi que tout est directement préhensible. Il
y a un rapport de l’ARS de 2003 sur la canicule et les
morts que cela a occasionné, et deux pages sont allouées à la surmortalité que ça a occasionné en SeineSaint-Denis : là, il y a une factualisation d’une dimension territoriale, une spécificité territoriale qui est reliée
à une inégalité sociale et donc il y a une logique à parler
d’inégalité territoriale. Le lien avec le climat est direct :
plus il y aura d’épisodes caniculaires et plus on va se
retrouver dans ses situations ! Cette compréhension par
le territoire est ainsi concrète et sans appel. Même chose
concernant les allergies respiratoires : de plus en plus
d’écoles sont dotées de matériel contre l’asthme (ventolines, masques). Le lien avec la pollution atmosphérique
est évident – et puissamment territorial. Après, certaines
questions sont complexes, comme les enjeux de déchirure urbaine, car il y a la question des décideurs.
L’enfouissement de l’autoroute ce n’est pas du ressort
intercommunal, régional ou départemental, c’est
clairement l’État qui décide.
Quel est l’obstacle majeur à cette prise en
compte ? : La question des inégalités territoriales, au
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- La voix de l’opérationnel -

David Cocheton, Directeur général adjoint
SEM Plaine Commune Développement
Comment prenez-vous en compte les spécificités
du
territoire
dans
vos
politiques
d’aménagement ? : Ici, il y a une galaxie d’acteurs,
c’est un vrai écosystème. Nous sommes aménageurs,
notre cadre d’intervention est celui de Plaine Commune,
on a quinze concessions d’aménagement. Mais nous
sommes aussi constructeurs, on réalise des équipements pour les collectivités, pour le compte de Plaine
Commune, qui était jusqu’à janvier 2016 la communauté d’agglomération la plus importante d’Île-de-France.
Mais la mise en place de la Métropole a amené à faire
évoluer le statut : Plaine Commune n’a plus d’existence
juridique en tant que telle, c’est désormais devenu un
territoire, un établissement public territorial, constitutif
de la Métropole du Grand Paris. Cela n’a pas encore
changé grand-chose pour nous pour l’instant : en tant
qu’aménageurs, nous intervenons exclusivement pour
Plaine Commune, qui est un territoire qui a connu la
dynamique de projet que l’on connaît et qui a beaucoup
de projets en cours. Par ailleurs, notre conviction – ainsi
que celle des élus – est de dire que les territoires au sein
de la Métropole ont chacun leur spécificité, il faut les
respecter et adapter les outils. Cette dynamique est
aujourd’hui très défendue par les élus, dans un contexte
et une séquence où la mise en place du Grand Paris a
ré-ouvert les discussions de grands jeux d’acteurs et où
il y a d’autres aménageurs, du type Grand Paris Aménagement, qui voudraient pouvoir ramener tous les autres
grands sujets de Paris Métropole – ce qui n’est pas
toujours vécu très positivement.

présidence. Nous avons également une SAS qui a été
créée pour faire du portage foncier en amont des futures
opérations d’aménagement. L’idée étant d’éviter les
effets de spéculations foncières – autour des gares par
exemple – afin de faire des opérations qui profitent aux
habitants du territoire et qui ne soient pas trop importantes en termes de coûts d’aménagement. Nous avons
donc créé une structure qui achète en amont pour s’en
prémunir. De cette manière, on crée de bonnes références foncières et on anticipe la pression commerciale
sur les terrains. Donc, globalement, Plaine Commune
s’est constituée une galaxie d’outils et c’est ce qui fait
aussi sa capacité à faire. C’est, par exemple, le seul
territoire en Île-de-France à avoir dépassé ses objectifs
de construction qui lui était assignés dans le cadre du
Plan Local d’Habitat. Donc, forts de ce résultat-là, on est
en mesure de montrer qu’on a les outils et la maturité
pour gérer nos zones de compétences. Nous ne souhaitons pas nous voir dépossédés d’un certain nombre de
maîtrise de projets. À partir de 2015, le gouvernement a
commencé à mettre en débat public la mise en place
d’opérations d’intérêt national qui dépossèdent les
collectivités locales de la faculté d’instruire les autorisations d’urbanisme, potentiellement donc ce sont des
dispositifs qui ne sont pas anodins. Ce sont des choses
tout à fait légitimes dans des territoires où rien ne se
fait, où on ne construit rien, mais qui sont très mal
perçus dans des territoires où il se fait beaucoup de
choses. Comme on est sur un territoire où les indicateurs socio-économiques sont très atypiques par rapport
à un grand nombre de moyennes régionales, on a des
moyens en Seine-Saint-Denis qui sont inférieurs au
reste de la moyenne d’Île-de-France. Si l’on ne prend
pas en compte ces particularités-là, on fait de
l’aménagement pour des gens qui n’en profiteront
pas… Et c’est pour cela que Plaine Commune, depuis
maintenant dix ans, a commencé à déployer, au-delà de
ces outils, tout un dispositif d’actions qui vient encadrer

Quelles sont donc les méthodes de développement que vous faites prévaloir ? : La stratégie de
Plaine Commune c’est finalement d’avoir une sorte de
marque qui se décline avec différents outils : un bailleur
social principal, qui est Plaine Commune Habitat, et un
aménageur, qui est Plaine Commune Développement.
Autrement dit, nous sommes à la fois une SEM et une
SPL : ces deux sociétés cohabitent, avec une même
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la façon de faire de l’aménagement, du bâti ou des
logements – en somme, toute la façon de faire de la
ville, en fonction de ses objectifs politiques, socioéconomiques. C’est l’une des premières collectivités à
avoir mis en place une charte : la Charte Qualité Construction Neuve, qui a vocation à encadrer la production
sur le territoire. Elle est un peu décriée aujourd’hui,
mais c’est un document qui est signé par les aménageurs, les promoteurs et qui a vocation à s’appliquer en
tout, et donc qui prescrit, qui oblige l’ensemble des
parties à dérouler tout le processus dans une bonne
direction : construction, encadrement des prix de
cession des charges foncières, qualités fonctionnelles
des logements et mode d’approvisionnement énergétique en bannissant les mauvaises pratiques.

transports en commun, mais, pour le reste, on essaye de
rester dans cette échelle de prescription.
Et intégrez-vous les mutations induites par vos
propres projets d’aménagement – en termes de
gentrification notamment ? : La gentrification est
un mot très péjoratif… Après, ce qui est certain c’est
que, dans un processus d’aménagement, il y a un
processus de création de valeur et il y aura toujours un
peu de changement, de populations, entre autres. Et
ceci est parfaitement assumé. L’idée est de sortir par le
haut, tout ce territoire qui avait en héritage 700 hectares
de friches industrielles, pas d’équipement public, pas
de commissariat et pas d’école pour la Plaine SaintDenis ! Donc le supplément d’âme ou le supplément de
valeur qu’amène l’aménagement il est assumé. Après,
toute la question est de savoir dans quelle proportion
on admet les choses. Aujourd’hui, par exemple, sur le
territoire de Plaine Commune, sur les 3 000 logements
produits chaque année, un peu plus de 50 % sur les
logements en accession, le profil des acquéreurs était
hors agglomération, ce qui signifie, en négatif de cela,
qu’un peu moins de la moitié reste des acquéreurs
locaux. C’est un chiffre tout à fait normal pour un
territoire situé en première couronne. On est au cœur
des trajectoires de mobilités, donc le marché est large.
Et puis les ressources des ménages de Plaine Commune
entrent en jeu : ici, le mètre carré est à 4 000 euros alors
que, de l’autre côté, Porte de la chapelle, il est à 6 000
euros. Donc il y a des effets de rupture qui sont très forts
et contre lesquels ce serait vain de vouloir absolument
œuvrer. Après, l’idée consiste à réguler les choses. Et
nous faisons aussi de l’affectation : on a systématiquement, sur tous les programmes qu’on mène, 50 % qui
sont cédés en accession à la propriété et, sur les 50 %
restants, 40 % sont valorisés en logements locatifs
sociaux et 10 % en accession sociale à la propriété. La
CAPS (Coopérative d’accession à la propriété sociale) est
d’ailleurs une filiale de Plaine Commune Habitat. C’est
un système ouvert qui permet à des ménages dont
l’accès à la propriété leur est interdit de pouvoir y
accéder tout en ayant une clause de sortie – un accident
de la vie, une difficulté dans le parcours professionnel
peut justifier cela. Donc cet aspect de diversité est
important à conserver pour nous.

Alors comment faites-vous pour adapter votre
manière de construire ou de faire du renouvellement urbain à ces populations pour que ce ne
soit
pas
un
facteur
supplémentaire
d’inégalités ? Ce n’est pas facile sur un tel
territoire à lourd héritage : vous avez parlé des
outils existants, mais comment faites-vous
pratiquement ? : Déjà, la production de la ville c’est
une chaîne d’acteurs, et l’aménageur est un parmi un
tout. Donc la capacité à pouvoir atteindre des objectifs
de performance énergétique, de maîtrise des prix,
procède du fait que chaque élément a bien joué sa
partition à son propre niveau. Pour nous, du point de
vue de la commercialisation des terrains, on a ces
documents-cadres qui viennent très directement encadrer la façon dont on peut céder le droit à construire.
Ensuite, cela oblige à beaucoup de travail d’ajustement
pour pouvoir s’assurer de la bonne conception des
choses. On a aussi tout un panel d’exigences sur la
gestion future de l’immeuble ou de la copropriété ;
concrètement, on essaye, sauf dérogation particulière,
de plafonner la taille des copropriétés pour éviter les
copropriétés dégradées. Donc, aujourd’hui, on ne
dépasse pas les cinquante logements par co-pro, ce qui
permet des échelles de gestion relativement saines, au
lieu de cent ou cent vingt logements, comme on le voit
par ailleurs. On a des îlots aussi, bien sûr : faire de la
ville un peu plus dense quand on est au pied du futur
métro c’est parfaitement justifié. Ce serait même un peu
aberrant d’aller proscrire de la densité autour des
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Ce territoire a des coupures urbaines très importantes et la connexion entre quartiers n’est pas
toujours évidente, donc comment faites-vous,
en tant que constructeur et aménageur, pour
offrir à un ancien quartier industriel des espaces
dans lesquels les gens se sentent bien ? : Pour
prendre un territoire comme la Plaine, qui est un peu
emblématique de ce qui s’est fait sur Plaine Commune,
il y a un niveau de renouvellement urbain qui est très
important, au sens où il y a beaucoup de quartiers qui
sont vierges, pourrions-nous dire. Ici, par exemple, à
Front Populaire, ce n’était que de la friche industrielle
au début des années 2000. Ceci amène à construire ex
nihilo un morceau de ville, et c’est toujours un peu
violent, un quartier neuf. Notre meilleur allié, à cet
égard, est le temps. Si une opération a été bien construite en amont, c’est-à-dire conçue de telle façon que
ceux qui habitent les quartiers soient, pour une partie
d’entre eux, des habitants du territoire et qu’ils profitent
de l’opération nouvelle impulsée, ceci ne fera pas le
même quartier, bien sûr. Il faut aligner le bon curseur
en termes de compatibilité avec les ressources locales,
sinon on fait des poches entièrement habitées par des
gens qui n’ont pas de liens affectifs, personnels, historiques avec le territoire. La deuxième chose importante
pour cela c’est la notion de taille critique. Pour faire un
bon quartier, il faut de la vie immédiate. Pour nous,
c’est un vrai challenge de réussir cette montée en
puissance des commerces et des services, dans un
temps le plus proche possible de celui de
l’aménagement.

en place et d’essayer de travailler le risque pollution au
travers de la programmation – c’est ce qu’on fait actuellement sur plusieurs opérations. Pour les anciens sites
industriels, on réfléchit la programmation future des
terrains, de façon à essayer d’optimiser l’impact de cet
héritage. Par exemple, l’installation du Parc des temps
des cerises, sur le site d’implantation de nombreux
sièges sociaux, a été en partie conditionnée par le fait
qu’à l’endroit du site il y avait une série importante
d’anciens gazomètres et donc que les pollutions des
sols étaient importantes. Ainsi, au lieu d’aller construire
des bureaux avec trois niveaux de sous-sols qui auraient
coûté énormément d’argent et exigé des systèmes de
ventilation des parkings ou des systèmes d’étanchéité
de gaz, on a réfléchi différemment pour aller sur
d’autres îlots périphériques et mettre, sur ce terrain-là,
un espace vert
Les parcs sont donc majoritairement implantés
sur des sols pollués ? Et ceci ne se reporte pas
sur les usagers du parc ? : Non, ce n’est pas le
critère unique, sinon on finirait par marcher sur la tête.
Mais oui, c’est un des éléments – la qualité des sols –
qui pèsent nécessairement sur nos décisions. Après, en
termes de report, il y a de nombreux types de pollutions
différentes, donc la principale gêne que l’on va rencontrer c’est en phase chantier, où là on peut être en contact
avec le sol pollué et où les dispositifs sont très difficiles à
mettre en place pour protéger, y compris les travailleurs
sur le site. Après, en effet, il y a la pollution directe, mais
là toutes les études de risques sanitaires aujourd’hui
sont pensées en fonction de la durée et de l’intensité
d’exposition. Enfin, dès lors qu’on va mettre des zones
habitées – du parking aux locaux professionnels – au
plus près d’une zone de pollution, on rentre dans une
autre histoire… Nous utilisons, par exemple, le venting
qui est une technique qui permet, en cas de polluants
volatiles, un système de ventilation dans le sol avec des
pompes à chaleur qui viennent récupérer les gaz et les
emmènent ensuite en traitement. Cela permet de
s’épargner la dépollution lourde qui consiste à terrasser
un sol, avec des flux importants de camions et des
volumes de terre à extraire qui, par ailleurs, sont extrêmement coûteux, avec un résultat énergétique catastrophique. Donc cette technique permet de laisser les sols

Et quels sont les dispositifs que vous mettez en
place pour lutter contre les effets de ces coupures urbaines : qualité de l’air altérée par les
infrastructures, nuisances sonores, sols pollués ? : Les questions de pollution de l’air et de pollution sonore sont des éléments très encadrés dans des
procédures réglementaires que sont les études d’impact
et les mesures compensatoires qui sont mises en place
pour minimiser les impacts de l’aménagement. D’autre
part, on a quand même un réflexe professionnel qui est
de considérer que la pollution ce n’est pas nécessairement quelque chose qui se gère par des terrassements,
des mouvements de terre et des excavements de terre,
mais au contraire de laisser le plus possible des terres
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en place et de simplement traiter les gaz qui sont
hautement néfastes.

d’autres, et cette volonté est aussi plus ou moins manifestée en fonction de la nature du programme : si vous
faites un quartier résidentiel au sein d’un quartier déjà
habité, vous allez avoir un besoin d’échanger beaucoup
sur les objectifs de transformation du site ; si vous êtes
dans la création de zones d’activités, mécaniquement,
les élus seront moins volontaristes.

Et qu’en est-il des processus de concertation
dans les zones habités ? : « Dans les zones très
habitées, où il s’agit de renouvellement urbain, nous
sommes dans des processus de concertation qui vont
bien au-delà. Nous engageons des processus de participation, d’association avec les habitants, dans des
mesures qui restent néanmoins variables, et ceci
notamment car il faut juste avoir en tête que la concertation reste une compétence des villes. L’intensité de la
concertation n’est donc pas en premier lieu la responsabilité de Plaine Commune. Les villes gardent cette mainlà et c’est tant mieux. L’aménageur doit en revanche
avoir l’obligation de moyen dans les objectifs qu’on lui
assigne, et ce suivant la nature du programme.
La concertation est donc restée à l’échelle des
villes, alors que l’urbanisme est géré au niveau
intercommunal ? C’est un niveau de décalage
étonnant. Il n’y a donc aucune concertation à
l’échelle intercommunale ? : Ils le font de leur
propre initiative. Plaine Commune s’est vue transférer la
compétence aménagement qui, initialement, était aux
villes, mais les PLU restent à la compétence des villes. La
loi ALUR est venue redéfinir le cadre général. Tout ceci
sera en place en 2018. Après, Plaine Commune a, par
exemple, mis en place des assises de 2008 à 2010, au
moment des débats sur le Grand Paris, qui ont fait venir
beaucoup de monde. Mais ce n’était pas de la concertation, c’était des experts. L’idée était de dire « Cette
grande histoire de Paris Métropole concerne aussi les
citoyens, ce ne sont pas que les décideurs et les élus qui
doivent la penser ». L’idée était donc d’informer et
d’échanger sur les enjeux qui sont induits par la mise en
place du Grand Paris.

Et comment prenez-vous en compte ce qui
ressort, c’est-à-dire les aspirations des habitants, dans votre programmation ? : Nous on est
qu’un outil, c’est-à-dire qu’on procède d’une demande
publique et d’une commande politique. Donc, dans les
processus de concertation, les élus s’emparent des
remarques qui peuvent être faites et décident de les
retraduire – ou pas – dans les commandes vis-à-vis des
aménageurs et dans les réorientations de tel ou tel
aspect d’un projet. Après, il faut avoir en tête qu’on est
sur un territoire où les échelles des projets sont en
moyenne très importantes, c’est-à-dire qu’une opération
d’aménagement ici c’est entre 20 et 30 hectares. Et la
définition du cadre des très grands projets procède
avant tout d’une stratégie politique qui n’est pas nécessairement soumise à autorisation très précise. Après, il y
a des morceaux de projets pour lesquels il va y avoir des
processus de concertation plus poussés, quand, par
exemple, on a des projets d’espace public ou d’espace
vert. Il y a des processus de concertation dédiés qui
viennent prendre place et qui sont d’une plus grande
importance finalement que la concertation un peu polie
qui a eu lieu sur des cadres infiniment plus engageants,
comme une ZAC de 30 hectares où il va y avoir quatre
ou cinq réunions de concertation publique et guère
plus. Un espace vert fera, quant à lui, par exemple
l’objet d’une concertation plus poussée avec les architectes, avec la maîtrise d’œuvre, on aura huit ou dix
réunions de concertation pour venir ajuster l’idée.

Et quid des études d’impact et des procédures
d’enquêtes publiques préalables aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement ? : Nous
faisons systématiquement des enquêtes publiques, tout
simplement parce que, en tant qu’aménageur, vous
avez une déclaration d’utilité publique à déposer et
elles sont directement reliées. Mais, plus généralement,
tout cela dépend d’abord et avant tout de la volonté des
élus municipaux. Il y a des villes qui concertent plus que

Quels sont, d’après-vous, les soucis les plus
forts à intégrer dans la gestion de ce territoire ? : Il y a deux grandes questions qui soucient les
élus de ce territoire : tout d’abord, comment réussir à
faire en sorte que le développement profite aux habitants ? La réponse aujourd’hui ne peut pas être entièrement satisfaisante sur un territoire où le chômage
dépasse les 20 ou 25 %. Après, la réussite tertiaire est
prodigieuse : il y a 15 ans, il n’y avait rien, et c’est
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devenu aujourd’hui le deuxième pôle tertiaire d’Île-deFrance. Lors de la première séquence, ce sont surtout
des back office qui se sont installés, maintenant ce sont
des sièges sociaux qui regardent la Seine-Saint-Denis,
comme SFR, la SNCF ou Veolia. Cette réussite est
exemplaire et il n’y a aucune raison de rougir de cela.
C’est la locomotive qui permet d’accrocher le reste et, en
cela, tous les signaux sont au vert. C’est un territoire où
l’on construit, un territoire où on l’on agit. Pour autant,
ce n’est pas nécessairement bien vécu, parce que les
employés de ces fameuses multinationales sont très
peu des habitants de la Seine-Saint-Denis, c’est là où la
politique de l’habitat prend le relais, c’est le 1er niveau
de réponse : maintenir le fait que les gens qui ne
travaillent pas ici, habitent là, tout de même, le plus
possible. Le deuxième niveau de réponse consiste à
faire en sorte que les emplois créés profitent aux entreprises du territoire, et là c’est toute l’ambition du
développement économique que l’on cherche à impulser, c’est-à-dire que l’activité se diversifie. La culture et la
création sont des secteurs à fortes interactions possibles
avec les jeunes du territoire ; il en va de même pour
l’hôtellerie, la restauration et tous les services qui offrent
des profils de postes avec des niveaux de qualifications
qui sont plus en phase avec les habitants du territoire.
Ce sont des dispositifs d’accompagnement formulés
dans la Charte entreprise de 2013 qui établit, entre
autres, des clauses d’insertion : globalement, il faut que
la richesse revienne le plus possible aux habitants du
territoire. Et puis nous avons pour objectif d’impulser un
rééquilibrage Nord-Sud à l’intérieur de l’agglo. Depuis
2000-2010, il y a eu de très fortes poussées sur Plaine
Commune, et jusqu’à la couronne de l’agglo qui est
aussi la plus dense. La cohérence du projet politique se
pose : il faut relier le Nord et le Sud de façon plus étale

et homogène. À cet égard, la « tangentielle Nord »
réutilise une ancienne voie de chemin de fer qui va
totalement changer la donne d’ici 2018 ; on peut
espérer que cela permette de rééquilibrer un peu la
fracture. Enfin, à l’échelle de vie des gens, l’une des
premières questions qui se pose est celle des équipements publics : l’accès à la connaissance, à la culture, au
sport passe par là. Ce territoire, avec les ressources des
ménages que l’on connaît, ne peut guère faire autrement. Et, par voie de fait, la question majeure devient :
comment réussir à accompagner l’équipement public
de toute la transformation de ce territoire ? Sur la seule
question scolaire, il y a une question sismique qui
perdure : on construit énormément, mais les écoles ont
du mal à suivre. Il ne faut pas se mentir, ce qui se cache
derrière ça c’est que les compétences ne sont pas les
mêmes : la compétence aménagement a été transférée
à l’agglo et la compétence scolaire est restée dépendante de la ville. Mais les villes n’ont pas toujours les
ressources financières pour produire autant de groupes
scolaires qu’il en faudrait, c’est-à-dire au rythme
d’avancement que les opérations l’exigent. La ville de
Saint-Denis, par exemple, avec ses 400 000 habitants,
doit construire un groupe scolaire par an ! Il y aura
incessamment une vraie distorsion en la matière, tant
que les équipements publics ne seront pas à la charge
des opérations d’aménagement. Ce côté bicéphale crée
de vraies incohérences sur le territoire. Finalement, estce normal que les territoires qui construisent le plus ne
soient pas accompagnés par l’État ? Ce sont tous les
enjeux et les difficultés des maires-bâtisseurs, car les
aident restent faibles.

Charles Edouard Leroy, Directeur adjoint de la Direction de l’aménagement et du développement,
Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
Lorsque l’on parle d’inégalités environnementales, on voit souvent la question des aménités,
le rapport à la nature, les espaces verts, or ce
sont souvent des enjeux croisés et notamment

liés à l’habitat, aux transports, à la précarité
énergétique,
donc
la
Direction
de
l’aménagement et du développement – qui
jusqu’il y a peu s’appelait durable – me semble
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spécifiquement à même d’exposer la nature des
enjeux à l’œuvre. Comment donc articulez-vous
tout cela ? : C’est vrai que notre direction assume par
essence ce rôle d’ensemblier et de coordinateur. Pour
favoriser un développement du territoire et une ville
exemplaire, on se doit d’être très en lien avec beaucoup
de directions, de services, d’acteurs, et on doit discuter
autour de nombreuses thématiques sur lesquelles nous
sommes pilotes. Tous les projets que nous menons
intègrent la question environnementale. Notre collectivité veut être en pointe sur la transition énergétique et
affiche un volontarisme très fort. C’est notre feuille de
route. Pour cela, il faut que les directions techniques
travaillent ensemble, de façon transversale. Il faut
croiser les enjeux et aborder les questions d’habitat et
de transports en les connectant, bien entendu, aux
sujets que vous évoquez. Par ailleurs, à titre personnel,
j’ai un parcours atypique puisque je viens de
l’humanitaire : j’ai travaillé à l’international avec Médecins Sans Frontières, sur des programmes d’urgence
pour des pays en guerre, et je suis arrivé au Département pour m’occuper des questions sociales. Les
questions d’inégalités sociales et sanitaires ont été l’une
de mes préoccupations, avant d’intégrer, en 2013, la
direction de l’aménagement. N’étant pas spécialiste ni
de l’aménagement ni des transports, j’ai justement fait
valoir une sensibilité à l’endroit du développement
territorial, avec une préoccupation sociale qui est
absolument cruciale dans un département comme la
Seine-Saint-Denis qui concentre un grand nombre de
difficultés. Pour prendre la mesure de ces inégalités, il
suffit de comparer avec Paris ou les Hauts-de-Seine sur
la seule espérance de vie ou sur la prévalence d’un
certain nombre de maladies professionnelles….

culturalité, patrimoine, espaces verts, foncier disponible, proximité de Paris… Un certain nombre
d’innovations dans les politiques publiques viennent de
la Seine-Saint-Denis. Dans mon champ de compétences,
je parlerais en premier lieu des inégalités liées au
logement et aux transports, mais il y a un potentiel de
développement et d’exemplarité fort dans ces champs.
À ce titre, l’arrivée de 25 gares d’ici 2030 va générer un
développement et des mutations sans précédent. Après,
du point de vue du vécu, les aspects environnementaux,
écologiques, énergétiques sont arrivés assez tard, parce
que la préoccupation première est longtemps restée le
social. Mais finalement, aujourd’hui, la manière dont on
est en train de repenser un certain nombre de nos
politiques – et même avec les contraintes budgétaires
extrêmement puissantes qui sont les nôtres –, on est
quand même dans une phase où ces politiques publiques se construisent en essayant d’agréger tous ces
enjeux : transport, aménagement, exemplarité énergétique et développement social. Aujourd’hui, c’est très
fortement porté, et avec sincérité, par tous les élus. Il y a
une vraie exigence là-dessus. Et on est, toutes directions
confondues, dans une période où l’on doit repenser très
fortement les politiques, avec cette exigence de durabilité qui pèse aussi lourd que le développement social.
Ce sont des maillons indissociables du développement
du territoire. La ville durable et solidaire est venue
vraiment totalement s’imbriquer dans nos réflexions,
c’est une vraie priorité opérationnelle.
Que ce soit une vraie priorité opérationnelle
c’est un fait, mais parvenez-vous vraiment, de
manière transverse, à articuler très concrètement la totalité des enjeux d’hier et
d’aujourd’hui ? La gestion des héritages est ici
plus lourde qu’ailleurs, et il doit y avoir des
difficultés fortes. Alors, les impossibilités ou
difficultés, s’il y en a, seraient de quelle nature ? : Pour nous, le premier frein est vraiment
financier. Quand on va voir nos collègues des autres
départements, on voit que nos budgets sont sans
comparaison, alors qu’on a des besoins souvent bien
plus importants. Je pense par exemple à l’habitat
insalubre et indigne. C’est un problème de péréquation
financière entre territoires qu’il faut urgemment régler.
Alors, nous devons malgré tout agir et être inventifs.

Alors avez-vous une idée de la façon dont vous
qualifieriez ces injustices ou ces inégalités auxquelles vous êtes confrontés dans votre
champ de compétence ? : Sur ce territoire de la
Seine-Saint-Denis, on retrouve tout : il y a un concentré
de toutes les inégalités envisageables. Mais il faut sans
doute démêler certaines croyances, car il y a certaines
réalités qui sont parfois plus complexes qu’elles n’en
n’ont l’air. Il y a, par ailleurs, beaucoup de clichés sur la
Seine-Saint-Denis. C’est aussi un territoire qui a beaucoup de capacités et de ressources : jeunesse, multi-
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Chaque euro dépensé doit être utile. On a prévu, par
exemple, au niveau de notre direction, de mettre en
place une aide il y a deux ans – Rénov’ habitat 93 – pour
éviter les millefeuilles administratifs et les dispositifs
compliqués qui s’empilent. On a souvent affaire à des
usagers qui sont en difficulté face à l’administration. Du
coup, on a construit un système où l’on venait s’agréger
aux aides existantes de l’ANAH (Agence nationale de
l’habitat) et d’autres financeurs. Venir en bout de
dispositif c’est permettre qu’il n’y ait qu’un seul guichet.
C’est l’exemple-type de l’aide efficace : cela aide les
gens à réaliser simplement une rénovation de leur
logement avec un seul dossier. On travaille également
étroitement avec les ALEC, notamment sur les nouvelles
politiques qu’on essaye d’impulser suite à la COP21,
l’idée étant de réfléchir à quelles aides nouvelles on
pourrait mettre en place. Quels sont les « trous dans la
raquette » ?... Notre philosophie, aujourd’hui, est celle
de l’effet-levier, donc l’idée est de mettre en œuvre des
aides, même modestes, de quelques milliers d’euros,
qui vont, par exemple, permettre d’enclencher des
travaux. Il s’agit de décider les ménages à franchir le
pas. Pour ce qui est des difficultés « héritées », en
dehors de la pauvreté, je dirais que l’on a un territoire
coupé par des grandes infrastructures (autoroutes, sites
industriels…), un territoire avec un foncier parfois très
pollué, des quartiers encore très enclavés, des copropriétés et un parc de logement social en très mauvais
état. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire.

pour faire du projet, mais vous vous retrouvez avec une
contrainte de dépollution qui impacte fortement les
bilans des ZAC. Et c’est l’argent public qui vient essayer
d’équilibrer ces opérations, sinon c’est totalement
impossible. On a, en ce moment, un projet sur un
terrain qui appartient au ministère de la Défense. Ce
terrain dit « des essences » fait 14 hectares. C’est
l’endroit où l’armée stockait son essence, il a était
fortement bombardé pendant la Seconde Guerre
mondiale, parce que ce site était hautement stratégique
et qu’il contient des cuves enterrées qui ont généré des
fuites d’hydrocarbures. Il s’avère que celui-ci est à côté
d’une gare TEN qui va ouvrir en 2017, donc c’est un
potentiel en termes d’aménagement formidable, il y a
déjà eu plusieurs millions d’euros de dépollution et ce
n’est que la dépollution pyrotechnique ! La dépollution
des hydrocarbures, qui permettra une extension du
parc, représente des coûts astronomiques pour l’État.
Voilà un exemple des héritages inhérents au territoire.
Cela n’empêche pas que les opérations se fassent, mais
c’est un vrai handicap à la base…
Donc les enjeux qui sont un peu délaissés ou
minorés – pas tellement par souhait mais parce
que vous semblez indiquer qu’il faut bien
hiérarchiser les priorités –, quels seraient-ils, en
termes d’inégalités au sens large ? : Clairement,
la chose qui nous permet – ou pas – d’agir sur ces
inégalités – et c’est une question qui a été défendue par
de nombreux élus depuis 2007 – c’est celle, encore une
fois, de la péréquation financière entre territoires riches
et territoires pauvres. À partir du moment où on a les
financements, on peut agir sur énormément de problématiques à la fois. Et c’est déjà le cas d’ailleurs,
puisque nous avons quand même 118 PMI pour 40
communes, 55 crèches, une bonne trentaine de circonscriptions sociales ou de protection de l’enfance, et
autour de 8 000 agents en action au quotidien. Mais la
question reste celle des finances dont on dispose. On a
un peu plus de 130 collèges, il faut qu’on en ouvre
d’autres en raison d’une forte poussée démographique,
et la problématique est encore exclusivement financière. C’est le nerf de la guerre pour agir sur les inégalités. Je n’ai pas le sentiment que l’on mette de côté
certaines priorités. Le Département assume ses missions
et va même au-delà, mais il doit redoubler de créativité

Sur des choses relativement neuves, on voit
bien comment on peut implémenter des politiques véritablement durables, mais comment
appréhendez-vous les héritages ? Il y a plusieurs vagues qui ont constitué le territoire et
qui ont induit des pollutions – du sol par
exemple – qui sont difficiles d’ignorer. Donc, en
termes d’aménagement, comment gérez-vous
cela ? Et, qui plus est, avec les finances qui sont,
semble-t-il, les vôtres ? : Oui, le foncier est en effet
souvent soumis à des pollutions fortes, mais aussi à
d’autres contraintes, plus ou moins importantes selon
les sites : la désindustrialisation est passée par là et a
impacté le territoire. Quand vous avez des friches qui
ont un temps accueilli les entreprises Kodak, par
exemple, à la fois c’est un formidable potentiel foncier
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pour agir et investir. C’est un combat quotidien. Et c’est
un cercle vicieux dans lequel le Département est,
puisqu’on a des ressources fiscales qui sont de plus en
plus limitées et que l’on maîtrise de moins en moins.
Lorsqu’on les augmente, ce sont les habitants qui sont
majoritairement modestes qui en font les frais ; donc les
élus sont évidemment réticents à augmenter cette
fiscalité. Et, par ailleurs, le paiement du RSA et des
autres allocations de solidarité pèse énormément dans
notre budget, et ne font malheureusement
qu’augmenter d’années en années : pour vous donner
un chiffre, en 2008, c’était 45 000 allocataires du RMI,
aujourd’hui, nous avons près de 100 000 allocataires du
RSA. Quand vous devez encaisser une charge aussi
importante sur des dépenses obligatoires, forcément
c’est autant de budget en moins pour financer des
politiques non obligatoires mais extrêmement utiles,
voire nécessaires... Donc, cette péréquation c’est vraiment ce que l’on espère. S’il y a une meilleure répartition financière entre les territoires, nous pourrons
réparer de nombreuses inégalités. Elle est plausible,
c’est juste une question de volonté politique…

dyonisiens. Ce n’est pas qu’un métro qui arrive, c’est
une reconfiguration territoriale et des projets urbains
exemplaires que nous accompagnons et accueillons.
Y’a-t-il des processus de consultation qui sont
véritablement mis en œuvre ? : Oui, de plus en
plus, car c’est légalement obligatoire et politiquement
indispensable. Pour les JO par exemple – c’est-à-dire à
objectif 2024 –, on est très en amont et c’est maintenant
que ça se prépare. Aujourd’hui, on ne peut plus mener
un projet de vraie ampleur sans mener une réelle
concertation. Après, il y a aussi les enquêtes publiques,
qui sont des procédures légales obligatoires. Et, même
sur des opérations où on n’en est pas forcément au
stade où c’est imposé par la loi, vous avez beaucoup
d’associations qu’il faut rencontrer. Après, cela dépend
des projets : quand vous parlez des JO 2024 en 2016, il
y a assez peu de monde, car cela reste lointain pour les
gens, mais, sur d’autres types de projets, ce sont des
associations qui connaissent les dynamiques générales,
les réglementations, et qui participent beaucoup et de
façon très qualitative. Sur le Parc de la Courneuve, par
exemple, la concertation a bien fonctionné : les gens
pouvaient poster des avis sur internet, il y a eu plusieurs
réunions publiques dans le parc. Globalement, je dirais
que cette idée de concertation, aujourd’hui, est inscrite
dans les mœurs ; c’est vraiment intégré. Et ne pas faire
de concertation c’est assurément contribuer à l’échec du
projet.

Doit-on donc souhaiter les dits « grands projets », tels que les JO ou le Grand-Paris Express,
pour que vous ayez les reliquats financiers
permettant de faire des projets intelligents
pour le territoire ? : Ces infrastructures sont des
avantages considérables pour le territoire, mais ils
génèrent des enjeux importants en termes
d’accessibilité par exemple. Un site comme Roissy c’est
plusieurs centaines de milliers d’emplois qui bénéficient aux habitants. Une infrastructure de la sorte
génère énormément de richesses. Mais c’est vrai
qu’aujourd’hui il faut aussi avoir des réflexions pour
essayer de réduire les nuisances de ces infrastructures
pour les riverains. Nous devons aussi veiller à ce que ces
infrastructures bénéficient bien aux habitants du
département... Les Jeux Olympiques sont, par exemple,
un atout formidable, à condition de bien penser
l’héritage de ces jeux : c’est notre mission. Ces projets
doivent profiter au territoire et aux habitants, ils doivent
réparer des inégalités. Pour le GPE, ce chantier du siècle
va clairement révolutionner notre territoire. Il faut
penser des projets autour des 25 gares et proposer une
ville intelligente et intégrée au profit des sequano-

Il semble y avoir des territoires dans le territoire ; certains sites vous semblent plus moteurs que d’autres ? : Oui, on est face à une énorme
diversité. Si vous prenez une ville comme Saint-Denis –
c’est une ville très pauvre où il y a une demande en
logement social très forte et c’est en même temps une
ville qui a bénéficié d’énormément d’investissement,
c’est là où le Stade de France a été construit. De nombreuses entreprises sont implantées et de nombreux
projets d’aménagement sont en cours. En fait, beaucoup
de richesses qui arrivent sur le département viennent
sur Plaine Commune, un peu au détriment du reste du
territoire, notamment l’Est et le Sud qui en sont un peu
les « parents-pauvres ». Après, une ville comme ClichySous-Bois a reçu énormément d’aides pour le renouvellement urbain, mais il reste énormément à faire. Donc,
là où le Département a encore un rôle politique fort c’est
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de veiller à un développement équilibré du territoire.
Après, ce qu’il ne faut pas perdre de vue c’est qu’en
Seine-Saint-Denis il y a des territoires qui sont dynamiques, comme Plaine Commune, mais avec des
populations qui sont précaires, et des territoires qui sont
moins dynamiques mais avec des populations qui sont
moins en difficulté, comme Le Raincy, Livry-Gargan,
Coubron, Vaujours, et puis des villes qui sont extrêmement pauvres avec peu d’attractivité, comme ClichySous-Bois, et dont le développement sera sans doute
conditionné par l’arrivée du Grand Paris Express ou du
tramway. Pour nous, l’arrivée des gares c’est ce qui va
transformer positivement le territoire. C’est un levier de
développement absolument fantastique. Les politiques
sociales ne pourront jamais avoir autant d’effets que ce
type de projet ! Quand vous voyez qu’un habitant de
Clichy met une heure et quart pour aller à Paris, alors
que c’est à 8 km, le jour où ce temps de transport passe
d’une heure quinze à trente-cinq minutes cela facilitera
l’accès à l’emploi et cela simplifiera la vie des habitants.

concertation très important avec les associations pour
voir comment procéder. Ce n’est ni interdit ni impossible de construire sur du Natura 2000 : c’est compliqué
mais faisable, à condition de respecter un certain
nombre de recommandations et de contraintes. On a
créé un corridor vert en bordure de collège. Tout notre
objectif était de bâtir un site compatible avec les exigences environnementales – un bâtiment passif, avec
des panneaux solaires, des toitures végétalisées. C’est
un projet assez inédit. Et on ne passe jamais en force, il
y a des commissions qui se prononcent, la préfecture
peut également bloquer, il peut y avoir des recours –
tout cela est très encadré.
Que pensez-vous de l’implantation de Data
Center sur le territoire ? : Il y en a apparemment de
plus en plus en Seine-Saint-Denis, mais c’est plutôt la
direction du développement économique qui gère cela,
car ce sont des implantations d’entreprises, mais il
s’agit, là aussi, de pondérer entre la création d’emplois,
l’arrivée d’activités sur le territoire et effectivement les
questions des impacts éventuels. Pour nous, l’enjeu est
de faire en sorte que ces arrivées profitent aussi aux
habitants en termes d’emploi. Ces Data Center sont
aussi des pistes intéressantes pour des raccordements
de copropriétés ou logements sociaux au réseau de
chaleur. On a un vrai devoir de créativité pour réussir à
concilier une exigence environnementale avec une
réalité sociale et économique ; et ce n’est pas impossible. C’est juste du travail et qui s’appréhende sur du
long terme.

Et la requalification des friches ou la valorisation des espaces non construits, est-ce des
enjeux que vous avez en ligne de mire ou cela
passe-t-il, au regard de ce que vous venez de
m’exposer, comme un enjeu secondaire ? :
Aujourd’hui, la difficulté c’est de concilier des injonctions qui sont un peu contradictoires. Par exemple, on le
dit rarement mais la Seine-Saint-Denis est en fait un
département extrêmement vert, on a de nombreux
parcs et importants en termes de superficie. Certains,
certes, ont peu de lien avec la ville, donc on travaille sur
des projets d’aménagement – le parc de la Bergère par
exemple à Bobigny : il est au bord du canal, à 5 mn du
métro, c’est vraiment un lieu précieux, mais il est
aujourd’hui peu aménagé, il est coupé de la ville, il y a
peu de continuité… Et puis il faut avoir en tête qu’il y a
aujourd’hui plus de 80 000 personnes en Seine-SaintDenis qui sont en attente d’un logement social et
beaucoup, en habitat privé, vivent en fait dans des
taudis ou des habitats indignes. Donc, aujourd’hui, il
faut densifier, tout en préservant les espaces verts. Et
puis il faut quand même se rappeler qu’on a des sites
classés Natura 2000. Pour vous donner un exemple, il y
a un collège que l’on va construire à Montreuil qui est
sur un site Natura 2000, donc il y a eu tout un travail de

Si je devais donc résumer : les injustices ou
inégalités ici sont, d’après vous, territoriales et
liées à un manque de péréquation financière,
c’est bien cela ? : Oui, c’est tout à fait ça. Tant qu’il n’y
aura pas plus de partage des richesses entre les territoires, les inégalités persisteront. Il est d’ailleurs dans
l’intérêt de tous de lutter contre les poches de pauvreté.
La région la plus riche et la plus dynamique d’Europe ne
peut se satisfaire de la situation actuelle. La Seine-SaintDenis a énormément d’atouts : jeunesse, foncier,
proximité de Paris et des aéroports Charles de Gaulle et
du Bourget, cultures diverses… Après, je fonde beaucoup d’espoir sur le développement de ce territoire à
10-15 ans, avec l’arrivée des gares du Grand Paris. Il y a,
bien sûr, des effets pervers possibles, comme le dépla- 33 -

cement des populations les plus fragiles vers des
territoires plus lointains en raison des hausses possibles
du prix de l’immobilier, c’est une possibilité. Mais, avec
les exigences aujourd’hui en termes de mixité sociale,
on peut espérer que tout ceci se fasse relativement
harmonieusement
et
que
ce
phénomène
d’éloignement soit endigué. Nous sommes en mesure
aujourd’hui d’éviter les erreurs du passé avec des

promiscuités beaucoup trop fortes. La qualité du logement social aujourd’hui est sans commune mesure avec
ce que l’on produisait il y a 30 ans : des façades en bois,
des terrasses végétalisées... Hier, on construisait des
barres en se disant que ce serait temporaire, c’est quand
même une tout autre réflexion qui est menée aujourd’hui, ici.
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- La voix du politique -

Magalie Bardou - Chargée de mission Agenda 21
Délégation Générale à l’Écologie urbaine de Plaine Commune
Quelle perception générale avez-vous des
inégalités sur le territoire, et la façon dont les
populations l’expriment et le vivent ? : Ce que
l’on perçoit de ce que la population qui habite ici
ressent sur ces sujets-là est, somme toute, assez homogène. On est sur un territoire où on est plutôt en bas de
l’échelle sociale, mais il y a également des gens diplômés, qui sont très à l’aise avec l’institution, qui savent
discuter, aller chercher l’information, les ressources etc.
Et je pense que l’impression d’être soumis à des inégalités environnementales traverse toutes ces classes
sociales. Ceci étant dit, il y a quand même une frange de
la population qu’on a du mal à aller interroger quand on
est institutionnel, ne serait-ce que par la barrière de la
langue – il y a environ 135 nationalités différentes ici à
Plaine Commune et à part, sur certains services particuliers, les collectivités ne sont pas dotées d’interprètes
dans toutes ces langues. Donc, ne serait-ce que pour ça,
il y a des gens dont on ne saura jamais ce qu’ils vivent
ou pensent profondément… Mais on voit quand même
que, quand on arrive à récolter la parole des gens, y
compris des milieux socialement les plus éloignés de la
parole publique et des lieux de discussion publique, ce
sujet-là leur parle. Dernièrement, quand on a travaillé
sur l’arrivée de la COP21 chez nous, on a pu s’apercevoir
que la compréhension de ce qui est en train de se
passer autour du climat travaille – quoique avec des
approches différentes – toutes les catégories sociales. À
cet égard, l’idée de commencer par changer son propre
comportement alimentaire ou de consommation au
sens large est une bonne entrée pour sensibiliser. Alors,
il n’est pas question d’inégalité directement manifeste,
mais on l’a vu lors de la mobilisation citoyenne pendant
la COP21, les questions de justice environnementale
portent en miroir la question des injustices. Ce sont des
sujets qui se touchent. Après, sur la perception directe
des injustices et des inégalités auxquelles on est prioritairement soumis quand on habite ce territoire, claire-

ment ce qui vient d’abord c’est la question des pollutions. Chez nous, il y a de tout : pollution sonore,
pollution de l’air, pollution des sols. Il y a peut-être juste
la problématique de l’eau pour laquelle on est un peu
moins mal logé que d’autres régions. Donc il y a, en
premier lieu, les pollutions ; mais ce qui arrive très vite
lorsqu’on parle avec des habitants du territoire c’est le
sentiment d’être emprisonné dans le béton et d’être sur
un territoire qui est comme « maudit » depuis un siècle,
en recevant les déchets des autres. C’est simple, toutes
les choses qu’on n’a pas envie de mettre ailleurs, on les
met chez nous : les ouvriers, à une certaine époque, les
industries, les barres HLM, les autoroutes et maintenant
les sièges de grosses entreprises. Ceci étant, sur ces
problématiques-ci, les mobilisations qui émergent sont
clairement portées par des « peer-middle-class » et cela
simplement car ils ont plus facilement les outils pour se
mobiliser et pour mobiliser aux alentours.
Et cette impression comment la mesurez-vous ? :
Notre délégation n’est pas celle qui est le plus sur le
terrain, mais on a des projets qui nous portent à discuter
avec les gens des quartiers. Par exemple, au Clos Saint
Lazard, il y a deux ans, on a voulu porter, avec l’équipe
de la rénovation urbaine, un projet à l’endroit où on
avait fait tomber un immeuble collectif et un pavillon. Il
restait un espace un peu hybride, entre friche immobilière et friche jardinée, et on a voulu investir cet espace
afin d’éviter des mésusages, le temps que soit décidé
d’y faire autre chose en termes de projet urbain. Le Clos
Saint Lazard est typiquement un lot d’habitat social des
années 70 assez connu (pour les Franc-Moisin) et assez
délaissé. Or, lors de ces discussions sur « qu’est-ce qu’ils
aimeraient voir sur la friche le temps que ce soit construit ? », nous sommes vite arrivés sur des visions visant
à préserver le côté naturel, à cultiver une petite parcelle ; on a même parlé d’y mettre un poulailler. Globalement, quand on va parler au pied des immeubles, très
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vite le sujet qui émerge c’est la nature en ville. Et très
vite la référence à la pollution sort – et y compris chez les
enfants. Alors après, est-ce que cela vient de ce qu’on
leur raconte à l’école ? Surement un peu, mais je crois
que c’est aussi une conscience spontanée des gens de
regarder l’environnement dans lequel ils vivent et de se
rendre compte que tout le monde n’a pas les mêmes
chances… D’ailleurs, très vite, dans les discussions, ils
auto-stigmatisent leur territoire, en disant « Chez nous,
c’est particulièrement vrai : on ne trie pas, on ne respecte pas assez notre environnement ». Donc, soit ils le
retournent contre eux-mêmes, soit très vite ils formulent
qu’ils se sentent habiter sur un territoire qui cumule
énormément d’inégalités.

responsabilité dans le monde ? Et tout ceci en reprenant
les Écritures ; c’est intéressant comme approche. On a
également eu des marches religieuses pour le climat,
organisées par plusieurs communautés. Bref tout ça
permet aussi de questionner nos empreintes avec un
prisme éthique fort. En Occident, si l’on parle d’éthique,
on est très vite taxé d’être moralisateur, pourtant cela
reste un enjeu essentiel.
Alors d’où viennent les réticences à établir des
politiques véritablement engageantes, c’est-àdire visant à rendre ce prisme opératoire ? : Sur
le comportement des élus, des institutions, il faut se
rappeler que la culture politique du département du 93
est historiquement communiste. Ils sont donc soucieux
des questions sociales, des inégalités sociales, et y
compris territoriales. Par contre, la contradiction ultime
porte sur le productivisme et, lorsqu’il y a le choix entre
l’emploi et la pollution, c’est la problématique de
l’emploi qui gagne spontanément. Ils peuvent même
trouver que poser la question est étonnant. Par conséquent, faire la connexion entre les inégalités sociales,
territoriales et environnementales, et inventer des
solutions qui intègrent la totalité des aspects reste assez
compliqué. Il y a bien sûr des élus qui ont réussi à faire
cette acrobatie-là, mais globalement, lorsqu’il y a
arbitrage entre ces deux types d’enjeux, la question ne
se pose pas longtemps

La COP 21 a aidé à populariser cette idée. Mais,
avant cette grande vague de médiatisation,
discutait-on autant de ça ? : C’est la question des
liens qui est complexe pour tout le monde. Les gens
d’ici vont faire des liens avec ce qui leur semble manifeste que d’autres qui s’autoproclament écologistes ne
feront pas, et inversement. Après, sur la question de la
temporalité des prises de conscience, il y a sans doute
du vrai que la COP21 a œuvré ici à augmenter la surface
de sensibilisation, mais, pour autant, au moment du
diagnostic de l’agenda 21 – c’est-à-dire en 2010 –, il y
avait eu un film de fait, avec des micros-trottoirs et nous
avions demandé aux gens comment ils percevaient leur
territoire ; beaucoup ont été filmés dans le parc de la
Courneuve et ils évoquaient déjà cette idée d’être
emprisonnés dans du béton. Après, il est certain que
cette médiatisation a touché largement, et c’est plutôt
bien – y compris des collègues qui nous trouvaient
abusivement alarmistes et qui, maintenant, nous
prennent un peu plus au sérieux. Par ailleurs, il y a de
plus en plus d’envies, parmi la population, de se saisir
de ces sujets-là. Une communauté africaine musulmane
a, par exemple, organisé un évènement à Stains, sur le
sujet « changement climatique et que peut-on faire au
quotidien ? ». Ils ont invité Hervé Kempf et ils ont
abordé ça en faisant le lien entre éthique religieuse et
éthique humaine. En somme, ils ont abordé le sujet du
climat en lien avec la question de la responsabilité
individuelle, c’est-à-dire comment commencer par un
tout petit geste du quotidien, comme éteindre correctement son robinet, amène à philosopher sur sa propre

Et l’introduction d’indicateurs directement
objectivables, comme ceux liés à la santé par
exemple, ne vient-elle pas reconfigurer l’ordre
et la hiérarchie des enjeux politiques directement prioritaires ? : Ici, nous avons des autoroutes et
des routes de toutes parts, et nous avons l’air le plus
pollué d’Île-de-France, et donc de France. Aussi, en
termes d’indicateurs objectifs, nous ne sommes vraiment pas en reste. C’est un florilège dans tous les
domaines, ce qui paradoxalement n’aide pas, parce
que, comme tous les indicateurs sont au rouge, on nous
rétorque « On ne peut pas tout faire ». Donc on va déjà
gérer la question sociale et se dire que le reste attendra.
Nous sommes arrivés tout de même à nous emparer
d’enjeux forts, comme la précarité énergétique, par
exemple. À force d’en parler, ça a fini par percoler, que
lutter contre l’insalubrité de certains immeubles ou
mettre très haut la barre de l’exigence en termes
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d’isolation thermique des nouvelles constructions
servait à la fois l’environnement et le porte-monnaie des
gens qui vont habiter là. Cet aspect-ci est désormais
compris et intégré, mais d’autres sujets peinent encore
à émerger. Les préoccupations environnementales
restent, dans les représentations, pour les gens aisés, et
chez nous ça n’est pas la priorité : voilà le cœur du
discours. Donc la prise en considération de ces problématiques par les élus bouge, bien entendu, mais
maigrement. Cette préséance de la culture sociale sur la
culture environnementale, il faut bien la comprendre.

à traiter, parce qu’il s’agit très directement d’une question financière. Les murs anti-bruit c’est des millions
d’euros. Il y a des mobilisations ici et là qui les réclament, mais, par ailleurs, cela ne change rien aux coupures urbaines : le territoire est totalement morcelé, il
faut se balader à vélo pour comprendre. Dans certains
endroits, on ne sait même plus où passer, on se retrouve sur des bretelles d’autoroute, exposé au danger,
sans même s’en rendre compte. Donc oui, le bruit n’est
pas une préoccupation très partagée, ou reste vraiment
secondaire. La pollution de l’air a eu un peu plus de
médiatisation. Des collectifs s’en sont emparés, on a
maintenant des chiffres sur le nombre de morts annuels. Il faut quand même savoir que nos habitants sont
les moins dotés de France quasiment en véhicules,
mais, par contre, il y a énormément de circulation interbanlieues. L’Europe demande de plus en plus de
prendre ce sujet-là au sérieux, par le biais de ce qu’ils
appellent les ZAPA, zone pour la protection de
l’air. Nous avons étudié, à Plaine Commune,
l’éventualité d’en faire une, avec des territoires qui nous
sont proches et dont nous sommes très dépendants :
Paris, Est Ensemble et une autre série d’acteurs. Parmi
les mesures possibles, a émergé l’idée d’interdire les
vieux véhicules ; et ici, évidemment, ce qu’on a porté
comme position c’est que c’était parfaitement inégalitaire de taxer les vieux véhicules, parce que ce sont
évidemment les moins favorisés qui les détiennent,
c’est-à-dire globalement nos habitants. On a porté ca
plusieurs fois devant les élus, on a vraiment insisté sur
le fait qu’il fallait trouver d’autres manières de faire que
de taxer aveuglement les vieux véhicules. Nous avons
plein de petits artisans dont les utilitaires sont des
véhicules anciens qui vont se trouver taxés lourdement,
du jour au lendemain, et qui n’ont pas les moyens de se
retourner. Donc ces sujets de la pollution de l’air ont
quand même été discutés à travers deux, trois enjeux
forts. Et puis, on a des collectifs, comme le collectif
Lamaze qui a réussi à porter ces enjeux, un peu largement.

Et quid selon vous de la façon dont les héritages
sont pris en considération dans la fabrication de
la ville ? : C’est vraiment notre question quotidienne,
mais j’ai le sentiment que c’est le frein maximal. Les
aménageurs et urbanistes ont une obsession : la
découpe pour l’optimisation des équipements – même
une ferme pédagogique est conçue comme un équipement… La machine administrative est telle que les
freins sont nombreux : il faut des outils et que des
éléments précis figurent dans leur feuille de route pour
qu’ils soient intégrés, sinon c’est très difficile. Par
exemple, lorsqu’il y a un projet de ZAC, il y a un référentiel d’aménagement soutenable avec des engagements
clairs ; il faut juste veiller à ce qu’ils soient respectés. Ce
qui devient plus complexe c’est qu’il est impossible
d’agir sur les convictions d’une personne ; et aucun élu
ne va s’engager sur un projet s’il n’en est pas intimement persuadé. Pour notre part, nous nous sommes
dotés d’outils en interne qui ont été votés par les élus, et
c’est devenu une référence. Mais, la plupart du temps, il
faut des arguments négociés. Par exemple, nous
introduisons de plus en plus ce que l’on appelle le
« métabolisme urbain », et nous avons développé toute
une réflexion autour des déchets fermentescibles. Mais
ce n’est pas du tout un argument environnemental qui
en est à l’origine, c’est l’idée que potentiellement cela
va nous coûter moins cher…
Et, à l’intérieur de toute cette galaxie de sujets
environnementaux – déchets, pollutions précarité énergétique, climat – y en a-t-il qui sont,
selon vous, spécifiquement sous traités ? : La
pollution bruit est une vraie catastrophe : entre les
autoroutes et les aéroports, ce territoire est tout spécialement exposé. Après, cette question reste compliquée

Et les pollutions du sol – plus insidieuses et
complexes – sont-elles traitées, entendues,
évaluées ? Et qu’est-ce que l’écologie urbaine
vient reconfigurer ? : Le sol est surtout vu comme
celui sur lequel on construit, ce n’est pas un milieu de
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vie. D’un point de vue technique, la pollution des sols
est vue comme un surcoût dans les projets
d’aménagement, parce qu’on est systématiquement
obligés de faire des sondages – cela empêche de mettre
l’école là où on le souhaite, cela oblige à excaver et ceci
coûte de plus en plus cher. Et, autre point noir : nous
sommes mauvais sur la traçabilité; autrement dit, que
fait-on des mètres carrés qu’on excave, par exemple ?...
Il peut arriver qu’on nous revende de la terre soi-disant
végétale dont on ne peut pas véritablement retracer le
circuit et qui peut, potentiellement, être en fait très
polluée. Nous ne sommes pas véritablement en mesure
de le savoir. C’est un sujet qui commence à éveiller les
consciences petit à petit, notamment parce que monte
très fort le sujet de l’alimentation, de l’agriculture en
ville, des jardins partagés, et que, quand il s’agit de
manger ce que l’on met dans le sol, il y a de quoi
s’inquiéter sur le degré de pollution. Plus globalement,
combiner l’envie d’avoir un petit coin à soi, dans un
univers bétonné, où il soit possible de respirer un peu et
où l’on peut se rappeler que les tomates ne poussent
pas en barquette…, c’est un sujet qui est en train de
descendre dans le bas de l’échelle sociale, qui était au
début porté par des militants, des gens à fort capital,
mais qui aujourd’hui sont plus diversement investis.
Quand la ville décide de mettre des parcelles à disposition de jardins familiaux, on a presque trois demandes
sur quatre qui proviennent de familles pas du tout
aisées : l’idée de pouvoir manger ses propres tomates
sans avoir à les payer le prix fort revient souvent comme
argument. Après, ce qui est assez ambivalent c’est qu’ici
tout le monde n’aborde pas de façon positive cette
forme d’écologie quotidienne, c’est-à-dire qu’il y a aussi
une partie des habitants à qui cela renvoie à des pratiques ancestrales, de grands-mères au fond du jardin,
et qui se disent « Encore une fois, on va être les miséreux qui économisent du sopalin et qui ont une poule
dans le jardin pour avoir des œufs parce qu’on ne peut
pas se les payer au supermarché ». Il y a donc aussi une
partie de la population qui reste sur ses visions-là :
« Tout cela n’est pas le progrès et donc pourquoi vienton encore nous coller des trucs arriérés comme si on
était tragiquement et nécessairement à la traîne ?! ».
Pour eux, cela revient à une forme de négation du
parcours social accompli.

Enfin, que pensez-vous des mobilisations citoyennes en la matière ? : L’élan est multiple, mais
reste assez faible. Il y a pléthore de petits espaces ou
groupes de mobilisations sur ces sujets, mais cela reste
très parcellaire. Je lance chaque année un appel à projet
qui s’appelle « Terre d’avenir ». Nous allons chercher
tous les projets portés par des associatifs ou collectifs
d’habitants autour de l’écologie urbaine. Aujourd’hui,
on a un réseau de 130 associations, mais cela peut être
des toutes petites choses… Et puis, il faut bien le dire,
elles sont quand même à 90 % portées par des personnes qui maîtrisent le français. On a essayé de simplifier la procédure, parce que répondre déjà à un appel à
projet c’est chronophage et compliqué donc, sans
même s’en rendre compte, un paquet de gens en sont
éliminés, et notamment ceux qui sont en bas de
l’échelle, qui manient mal le français et pour qui tout
cela reste inaccessible. On a tout fait pour que le dossier
à remplir puisse être simple et ouvert, que quiconque
ait le droit de griffonner trois mots dans un mauvais
français et d’être quand même considéré ; nous, c’est le
fond des projets qui nous importe. Après, on a quand
même des procédures et ça reste un barrage fort pour
imaginer sortir un peu d’un entre-soi. Ceci dit, on a des
associations qui portent de jolis projets de terrain. Je
pense à Shakti21 par exemple : ils sont trois, ils sont
allés en Colombie et ont appris à faire des outils de
cuisson écologiques, des petits fours solaires, des
marmites norvégiennes faites à partir de récup’, ils
travaillent avec les CCAS et les structures très sociales et
vont expliquer aux familles les plus en difficulté financière comment utiliser ces outils pour réduire leur
besoin en gaz par exemple. Finalement, ces associations
font un peu le boulot que, nous, on ne sait pas faire du
haut de notre superstructure administrante. Et puis ce
sont souvent des espaces créateurs de liens. La ferme
pédagogique de la Butte-Pinson, par exemple, c’est un
public que nous n’irions jamais chercher : des TIG
(travailleurs d’intérêts généraux), des jeunes avec des
bracelets. Dans ce genre d’initiatives, il y a la remise en
lien direct, on efface toutes les inégalités : un jeune tout
juste sorti de prison qui ballade des brebis c’est quand
même assez rare – certains jeunes raccrochent avec un
sens de la vie à travers ça. Les associations ancrées
localement, qui sont sur des sujets écologiques, cherchent les moyens d’aller vers ces publics-là – parce que
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c’est traversé par une forte fibre sociale –, mais n’y
parviennent pas toujours. On a aussi Clinamen, avec
leurs moutons, ou Temalavache, ils sont très appréciés.
Eux sont vraiment dans l’idée de ramener des pratiques
paysannes en ville pour se rappeler d’où on vient, d’où
vient la nourriture et puis rendre un peu la ville résiliente. Ils ne sont pas ici par hasard : Clinamen a des
contrats d’entretien des pelouses à Houilles ou à Versailles, mais, assez vite, ils reviennent ici parce que ce
qui les intéresse c’est le contact avec les gens d’ici. Leur
premier site c’était sur Franc-Moisin et ils ont adoré
discuté avec les jeunes de la cité, apprendre aux petits
jeunes à être berger, à rencontrer pour la première fois
un petit poussin : c’est vraiment dans leur ADN. Ces
associations sont là parce que c’est ici que ça a du sens :
être au cœur des territoires sur lesquels il y a des
inégalités. Je sais que cette idée passe mal, mais ce sont
les territoires les plus déshérités qui sont finalement les
premiers à se rendre compte de vers où nous emmènent le productivisme et ses méfaits. Les territoires où le
productivisme industriel s’est exprimé de façon très
forte – comme le Nord-Pas-de-Calais – ont vu leur milieu
de vie défiguré. Cette idée n’est pas beaucoup portée
par les élus, mais ce discours-là le tissu associatif, lui, l’a
investi.

çues ? : Pour les élus, il y a un pari qui est porté : se
mettre dans le wagon est quasi indispensable et attirer
les investisseurs économiques est aussi très important.
Et c’est vrai qu’on voit une série de mirages passer –
comme, actuellement celui des JO – un mirage parce
qu’on peut enfin se payer tel investissement mais que,
in fine, cela reste de la démesure. Est-ce que cette
démesure est alignée sur nos vrais besoins ? Cela reste à
voir… Sur ces questions de gigantisme, on est sur un
territoire de contradiction absolue. Europacity en est un
bon exemple, la candidature du territoire au JO en est
un autre : tout cela est traversé par de grosses incohérences. Et puis, sur ces aspects, il y a des récits presque
mythologiques, comme le Stade de France. À ma
connaissance, il n’y a jamais eu aucune évaluation de ce
que cela a concrètement apporté au territoire. Objectiver
les impacts positifs pour la population avoisinante ça n’a
jamais été véritablement fait, mais, par contre, le
discours c’est que le Stade de France a sauvé notre
territoire. Et puis l’argument financier est très important : on est sur un territoire qui en manque cruellement, donc l’argument économique fait bouger les
lignes, mais pas toujours dans le bon sens. La question
de l’endettement n’est pas toujours soulevée ; la
question des nuisances qui sont créées, du béton
supplémentaire et des infrastructures qui ne sont pas
toujours accessibles aux populations, non plus. Il faut
pourtant sans doute se poser ces questions de
l’entretien, de la reconversion et de nos réels besoins.

Et alors, vis-à-vis du Grand Paris – qui incarne
aussi un certain type de développement –,
comment sentez-vous que les choses sont per-

Anne D’Orazio - Directrice de MVE
Agence Locale Énergie et Climat de l’Est Parisien
L’ALEC a un rôle important dans l’appropriation
des outils d’action publique pour les personnes
en situation de précarité énergétique, et vous
avez tout une somme de dispositifs pertinents :
animation de permanence dans des structures
relais, commission de liaison dans des régies de
quartiers, diagnostics sociotechniques pour les
familles modestes et aides à la lecture de factures, etc. Mais je souhaiterais savoir finalement qui vient ? Qui parvenez-vous à toucher ?
Autrement dit, ces plans de sensibilisation sont-

ils des dispositifs institutionnels inopérants ou
de vrais leviers ? : Déjà, MVE est un acteur ancien du
territoire, à la croisée de plusieurs choses. On est la
première structure créée de ce type-là en Île-de-France.
L’historique est long, mais nous pouvons rappeler que
la structure est fondée en 1999, à l’initiative du députémaire de Montreuil et, à ce titre, nous avons été un peu
pionniers sur ces thématiques-là. Montreuil, Vincennes
Énergie (MVE), dès le début, se pose la question des
ménages vulnérables. La première campagne, réalisée
début 2000, a touché 200 ménages. Notre action

- 39 -

publique est très locale. Quinze ans plus tard, cet
ancrage hyper local (au contraire des autres, supracommunaux) fait partie de l’ADN de MVE. Nous œuvrons à l’accompagnement en ingénierie auprès des
services, et dans un travail d’éclairage des hommes et
femmes en charge du gouvernement local. Une autre
mission importante est celle de l’animation : construire
des dispositifs d’animation territoriale. Ce sont toujours
les collectivités qui nous saisissent ; on n’a pas de
dispositif d’auto-saisine, mais on a une immense
capacité d’auto-proposition. Ce type de gouvernance
nous donne beaucoup de travail, mais nous laisse aussi
beaucoup de liberté. Nos ressources sont peut-être plus
contraintes que d’autres ALEC, mais on a un espace de
liberté qui est très rare et une capacité de stratégie
d’influence qui est aussi conséquente. Enfin, le troisième volet de notre action c’est l’accompagnement des
particuliers – en ça on a précédé et accueilli les dispositifs de l’ADEME – qui créé ces dispositifs info-énergie
qu’à partir de 2001-2002. Du fait de notre ancienneté,
on a vraiment alors aidé l’ADEME à déployer ce dispositif à l’échelle de la région Île-de-France.

Et comment on fait vivre des dispositifs en local ? –, alors
moi je dis tout le temps de MVE que notre fonction est
d’assurer la traduction, notre boulot c’est d’être traducteurs, au sens plein et entier de la sociologie de la
traduction, qui est vraiment de se dire qu’on est là pour
permettre à des gens de s’emparer de dispositifs, quels
qu’ils soient, et ça peut être aussi bien effectivement des
familles, des acteurs du centre social, le technicien de la
collectivité, ou encore l’élu local. On a vraiment construit
cette culture de la traduction. On a inventé un certain
nombre de dispositifs, on en a mis en musique, on a
surtout beaucoup de dispositifs qui existent, qui peuvent être développés par d’autres et qu’on a réorchestrés en version locale. Et effectivement, c’est là où notre
ancrage local, à l’échelon municipal, nous aide beaucoup, mais, au-delà du territoire de Montreuil, nous
agissons de même pour toutes nos collectivités. C’est
vraiment notre marque de fabrique : c’est que, très vite,
on s’est mis à travailler avec les acteurs locaux, qu’ils
soient les acteurs du champ social, des CCAS, des
services sociaux et départementaux, des épiceries
solidaires, voilà, de tous les acteurs qui sont auprès des
populations. Nous avons vraiment essayé d’avoir
l’ambition, pour la précarité énergétique, de faire ce qui
a été fait après-guerre autour de la protection maternelle et infantile, autrement dit, créer des réseaux de
donneurs d’alerte. Et, pour créer ces réseaux, il ne faut
pas seulement décloisonner les champs et les expertises ; il faut savoir qui sont les acteurs, et dans quels
champs et quelles expertises, et trouver des endroits où
ils peuvent ne serait-ce que parler de leurs pratiques.
Bien sûr, les premières fois, avec les travailleurs sociaux,
il a pu arriver qu’on se regarde un peu en chiens de
faïence, et nous étions un peu perçus comme des
experts de la technique, donc on a fait d’énormes efforts
de pédagogie. Et il faut quand même préciser que,
nous, notre bassin d’intervention c’est 23 communes en
Seine-Saint-Denis (et 5 en Val-de-Marne), c’est-à-dire
que c’est 600 000 habitants potentiellement, donc nous
n’avons pas la force de frappe nécessaire pour intervenir
seuls. Et, très vite, on s’est dit que, si on attend que les
gens passent la porte, il ne se passera jamais rien, donc
c’est à nous d’aller là où sont les gens. Les techniciens
de l’agence vont là où sont les gens et, comme on a la
chance d’être sur un territoire assez varié et très populaire, les situations face auxquelles ils se retrouvent ne

Alors comment procédez-vous, concrètement
parlant ? : En fait, à partir de 2009-2010, on voit naître
l’émergence de la question de la précarité énergétique.
Je pense qu’on est d’ailleurs une des premières structures françaises à avoir fait une table ronde sur la
thématique, en 2010 – très tôt. On a commencé à y
travailler avant le rapport Pelletier, donc on se positionne très vite là-dessus. Donc là, on commence à avoir
toute une boîte à outils. On avait fait déjà beaucoup
d’actions déjà sur les questions éducation à
l’environnement, puis on rajoutera, en 2010-2011, la
touche « copropriété » ; et on a, à peu près, le panel de
toutes les touches sur lesquelles on compose aujourd’hui notre partition. On avait travaillé, par ailleurs,
sur le plan climat du département et on a participé à la
rédaction de la note stratégique départementale qui
vise à garantir un couvert territorial de la Seine-SaintDenis par des agences locales de l’énergie. C’est suite à
ce nouveau déploiement, fin 2012, que nos administrateurs prennent la décision de renforcer la direction de
l’agence et que je suis recrutée. Après, si on commence
un peu à rentrer dans vos questions – comment on
décline ? Comment on part des injonctions nationales ?
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se ressemblent jamais ! Et, pour nous, l’avantage c’est
que la précarité énergétique on la voit en faisant le tour
du pâté de maison !

l’ANAH, dans un travail de pré-établissement de l’acte
administratif.
Et, en termes de qualification, qu’observezvous ? Alors, nous, on rentre peu avec ce vocabulaire
de la précarité, c’est un vocabulaire qu’on utilise entre
nous ou auprès des professionnels du champ social,
parce qu’on a aussi mis en place des dispositifs de
permanence. Du coup, on a été amenés à se poser la
question et à travailler avec eux sur ces questions, parce
que, eux, ils ne nous disent pas : « Oulala j’ai un ménage en précarité énergétique, comment je
l’accompagne ? ». Non, pas du tout, ils nous disent :
« C’est Madame Machin, ça fait quinze fois qu’elle vient
avec le FSE, on ne peut plus rien faire pour elle ». Donc,
en face d’eux, ce sont des gens surtout en précarité
économique pour l’essentiel. À un moment, on avait
aussi monté, avec le service social départemental de la
SSD, un dispositif spécifique : les travailleurs sociaux
souhaitaient qu’on puisse proposer un stand
d’information de premier niveau pendant que les gens
attendent pour leur rendez-vous ; donc on est allés faire
quelques fois de l’information dans la file d’attente. On
va là où sont les publics. On n’essaye pas de faire venir
les publics à nous. Et, finalement, un certain nombre de
professionnels nous ont repérés maintenant, dans leur
sphère, et savent aussi réorienter les publics vers nous.
Donc, là, pour le coup, le réseau commence à marcher,
mais cela reste complexe, car il faut être sur une multitude d’actions différentes. Et puis on passe aussi beaucoup de temps à déconstruire cette idée, auprès des
techniciens, des collectivités et des élus, que les précaires énergétiques sont exclusivement dans le parc
social. Ils sont aussi « Madame Machin » dans son vieux
pavillon qui est trop grand pour elle. Donc on passe
aussi beaucoup de temps de traduction à nouveau. Et,
enfin, il y a un surinvestissement de l’action publique
sur les dispositifs et les territoires prioritaires – que ce
soit la politique de la ville ou les OPAH –, mais les gens
habitent partout dans ce que l’on appelle le « diffus ».
C’est là, en réalité, que sont les gens, et qui sont en
grande partie des gens « sans voix » ou, du moins, des
gens qui ne viennent pas recourir aux services sociaux,
parce qu’ils ne se perçoivent pas comme dans cette
situation-là, qu’ils ne savent pas qualifier leur précarité
énergétique.

Comment la voyez-vous, la mesurez-vous concrètement, cette précarité ? Et comment tentezvous d’y pallier ? : Il y a une visibilité sur les structures de quartier, du fait de la proximité avec les travailleurs sociaux. Et puis, très vite, on a monté ces ateliers.
La première opération qu’on ait faite c’est une opération
dans le cadre de la réhabilitation du patrimoine de
l’office HLM, pour la réhabilitation thermique d’un
ensemble de logements. Et à ce moment-là, il nous est
demandé de venir expliquer directement ces enjeux aux
gens. On avait conscience qu’on n’était pas très nombreux et que la tâche était forte ; donc notre objectif a
été de constituer un transfert de compétences,
autrement dit, construire des dispositifs et les transférer
dans les compétences métiers et domaines des acteurs
qui nous les réclament, que ce soit le social, le service
du CCAS, l’association des femmes maliennes… Après,
on n’a pas de théorie préétablie et puis on ouvre rarement des dispositifs spécifiques ; nous on vient s’insérer
dans des dispositifs qui existent déjà. On a assez vite
compris ça : une agence de l’énergie, les gens ils ne
connaissent pas, ça peut même les effrayer… Donc, s’il
y a des lieux pour nous accueillir – comme les ateliers
sociolinguistiques –, c’est plus pratique, et il y a déjà un
public captif, d’une certaine manière. On vient leur offrir
une animation, on fait une espèce de don et, évidemment, quelque part en contre-don, on attend de pouvoir
comprendre ce qui s’y passe pour construire le coup
d’après. Alors, tout ça nécessite de pouvoir être là dans
la durée et, quelque part, de faire en sorte que, d’une
part, les professionnels du terrain nous repèrent comme
une ressource locale et que, d’autre part, on puisse
dealer avec eux – on est vraiment sur du troc de ressources. Donc ça c’est avec les professionnels. Et puis
l’idée aussi, avec les familles – locataires du parc social
comme privés –, c’est de leur dire qu’ils peuvent nous
appeler tout le temps. D’où le fait d’être présents dans
les fêtes de quartiers, pour qu’ils nous voient autrement,
en animation avec les enfants... Et, enfin, dans la facette
de l’expertise, vis-à-vis des propriétaires occupants à
faible revenu, on les aide à préparer les dossiers pour
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Qu’est-ce que vous entendez par le « diffus » ? :
Le diffus je l’entends par tous les territoires qui ne sont
pas en zone programmée. Si vous regardez la carte de
l’action publique, ce ne sont que des patates qui sortent
un peu du droit commun des territoires. L’action publique ne sait, plus ou moins, que fonctionner comme
ça. Le problème c’est que les gens habitent partout et
que, quand on fait un focus sur un truc, alors on fait 300
% de rouge sur un machin, mais, pendant ce temps-là,
d’autres sont ignorés… – c’est ce que je dis souvent aux
élus. Nos problématiques à nous sont à échelle de la
base adresse et non basées sur des grandes cartes de
repérages artificiels. Donc, nous, on préfère parler en
termes de vulnérabilité, c’est-à-dire d’exposition aux
risques. Par exemple, moi je suis partie un peu vent
debout contre, entre autres, les pseudos dispositifs de
ERDF sur « Précarité et compagnie ». Leur base est très
fine, mais leur cartographie n’a aucun intérêt : leur
objectif c’est d’attraper les collectivités pour leur vendre
d’autres services. Ils n’ont pas aimé, mais la collectivité,
elle, a plutôt apprécié que je sois un peu vigilante làdessus ; GRDF, par exemple, mobilise vraiment les
données de comptage. Il faut faire varier toute une série
d’indicateurs et, en fonction de comment on prend la
question, on n’éclaire pas du tout les mêmes populations sur un même territoire donné.

comment, elles, elles vont trancher là-dessus ?... Donc
c’est clair que, dans ces territoires-là, on a des formes
d’injustice qui renversent tout ; et je pense qu’il faut
avoir des actions spécifiques autour de ces questions-là.
À contrario, on a toute une autre série de population ;
c’est pour ça que les ménages « petits moyens », de tout
à l’heure, m’intéressent bien, parce que, eux, ils sont
effectivement éclairés nulle part, parce que, eux, ils sont
mieux dotés quelque part, dans tous les sens du terme,
et économiquement parlant aussi, parce qu’ils sont
peut-être des petits primo-accédants, mais, pour autant,
ça ne veut pas dire qu’ils ne rentrent pas dans une
grande marmite de problèmes… Et là, il suffit de
rajouter un ou deux accidents de la vie – perte d’emploi,
séparation du couple – et, là, tout à coup, ça s’effondre.
Ici, les injustices peuvent être territoriales, économiques, professionnelles, sentimentales, mais la
perception n’est plus la même, donc les gens ne rentrent plus dans le même cadre… Je pense que, si on
essaie d’avoir le même code, le même cadre pour
essayer de tout décrire, forcément on ne voit rien.
Et au niveau des autres dispositifs ? Au niveau des
copropriétés, par exemple, on s’est dit qu’on allait
monter des ateliers collectifs. Donc, on a d’abord monté
des conférences pour expliquer aux gens comment ça se
passait, puis, après, on a monté effectivement des
ateliers de travail avec eux, qui essayaient plutôt de
partir de leurs propres ressources et expériences, et de
leur donner des outils pour construire ou co-construire
des solutions. Donc ça c’est un peu devenu aussi,
méthodologiquement, une de nos marques de fabrique. Ce dispositif de conférences est plutôt une
animation territoriale au grand public, avec des thèmes
où on explique le dispositif des travaux… Tout notre
boulot de traduction ça a été de rendre compréhensible
et visible ce que c’est qu’un processus de travaux en copro, des premières discussions dans le hall de
l’immeuble jusqu’à, non pas la réalisation des ouvrages
ou même leur réception, mais carrément jusqu’à un an
ou deux ans ou trois ans après, c’est-à-dire la mise en
gestion. Donc l’idée c’était aussi de les outiller, leur
traduire les registres techniques dans lesquels ils se
trouvent, leur permettre de monter en compétence et
de comprendre la chaîne d’acteurs dans laquelle ils

Vis-à-vis de cette vulnérabilité ou de cette
précarité économique ou énergétique, est-ce
que les populations avec lesquelles vous êtes en
contact ont conscience d’être en prise avec des
formes d’injustice, ou est-ce que c’est juste un
fait établi ? : Disons que, si on prend nos catégories
qui consistent à dire que, pour favoriser la maîtrise
énergétique, jouer collectif c’est mieux, donc
l’immeuble collectif c’est plus simple, et être dans un
parc qui a été réhabilité, c’est mieux – et là je suis tout
doucement en train de vous décrire le grand ensemble –
, mais est-ce que du point de vue de la justice ou de
l’injustice spatiale, vivre dans le grand ensemble c’est
mieux ? En tout cas, ce n’est pas comme ça que les gens
se le représentent, et c’est bien ça la question ! C’est-àdire que, en réalité, on a des populations qui ne sont
pas – si on reste dans l’indicateur technique – face à des
situations de précarité, mais, par contre, font face à des
questions d’injustice de manière colossale ! Donc
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mettent les pieds. On a aussi créé un dispositif à
l’échelle des villes .

c’est l’alpha et l’oméga de la connaissance territoriale.
Finalement votre connaissance territoriale, c’est quand
même vous qui l’avez ou qui êtes en capacité de la
produire ». Donc on est beaucoup le poil à gratter
pendant les phases d’études. Donc ça veut dire aussi
que ça nécessite à nouveau qu’on ait une forte culture
du territoire, je dirais une culture technique, pratique,
politique, une force institutionnelle aussi, et également
une forte culture de ce qui se fait à l’échelon national.
C’est à nouveau une opération de traduction. Autrement
dit : qu’est-ce que ça veut dire à l’échelle du territoire ?
Comment on construit ? Comment on aide les collectivités, les politiques, à construire leurs propres feuilles de
route ? Et puis, surtout, comment ça se traduit, dans les
dispositifs ? On a l’immense avantage d’être en même
temps une figure d’expertise et, en même temps,
externe, donc à nous de savoir jouer de ces multipositions. Après, en termes d’enjeux, et quand il y a
opposition, charge à nous de construire avec les acteurs
locaux et la gouvernance un chemin – sachant que ce
chemin il n’est pas tout droit. Par ailleurs, il y a d’autres
polarités ou d’autres intentionnalités locales avec
lesquelles il faut composer, donc on est aussi dans cet
exercice d’agilité.

Comment qualifierez-vous votre action alors ?
Nous, notre travail c’est un boulot de la traduction, mais
c’est aussi un boulot de la disparition, c’est-à-dire que
notre métier c’est non pas d’être MVE devant tout le
monde mais c’est de faire « pour le compte de ». Donc,
quand on fait des choses pour le département, on le fait
à leur place, on devient le département, et, quand on le
fait pour la ville, on devient la ville. Donc on est vraiment dans cet exercice de la disparition : « au service
de ». Et ce n’est pas grave si on apparaît peu ; ce qui est
important c’est que la collectivité qui porte l’envie,
s’accapare l’idée. Typiquement, avec le Territoire « Est
Ensemble » ou demain avec celle des nouveaux territoires, les EPT (établissements publics territoriaux),
nous, ce qu’on essaye de faire autant que possible c’est
d’être en même temps en appui et en soutien de
l’ingénierie des techniciens territoriaux. Et quand, en
même temps, le politique comprend à quoi on sert, là,
quand on a ce double attelage, ça commence à être pas
mal. On essaye en même temps d’aider, le plus en
amont possible. Notre boulot c’est aussi de dire aux
collectivités « De toute façon, vous n’avez pas le choix,
vous le faites, mais, par contre, ne considérez pas que

Aline Archimbaud
Sénatrice de la Seine-Saint-Denis de 2011 à 2017
Pouvez-vous, au travers de votre engagement
sur le territoire, m’indiquer comment vous
concevez la nature des inégalités ? : Les inégalités
qu’on peut appeler « environnementales » – je pense
aux questions qui concernent la qualité de vie, le bruit,
la pollution de l’air, la pollution des sols et toutes les
questions liées à la santé environnementale comme la
malnutrition, la malbouffe – sont évidemment très liées
aux inégalités sociales. Je vous donne un exemple : la
proposition de loi que j’ai déposée au Sénat, visant à
modifier la fiscalité des voitures de façon à ce que la
taxe qui existe aujourd’hui qui ne taxe que le CO2 – ce
qui est fort bien pour la lutte contre l’effet de serre mais

insuffisant à d’autres égards –, se voit ajouter une taxe
contre les particules fines. En général, mes collègues ici
confondent les objets, ils pensent que, si on lutte contre
les particules fines, on lutte contre l’effet de serre. Or, ce
n’est pas du tout le même enjeu. D’une certaine manière, l’enjeu climatique écrase les autres enjeux : la
biodiversité bien sûr, mais la santé aussi. Or, cette
proposition n’a pas été adoptée. Pourtant, dans l’exposé
des motifs, un médecin qui dirige le service des maladies respiratoires de l’Hôpital Trousseau évoque des
études qui ne sont pas françaises certes, mais qui
s’avèrent pertinentes et qui montrent qu’il existe une
connexion objective entre le fait d’habiter au bord d’une
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rocade ou d’une voie passante et le nombre de maladies
pulmonaires – asthme et cancers. Aujourd’hui, le
nombre d’enfants atteints par un rétrécissement des
poumons ou toute autre affection respiratoire est
édifiant. Il y a une connexion également avec l’étage où
l’on habite et l’intensité des maladies : globalement,
plus on habite bas, plus on est malade. Mais ces connexions-là sont très peu étudiées. Or, si l’on prend
l’exemple des particules fines et du NOx (oxyde d’azote),
il y a un lien évident entre situation modeste socialement – voire pauvreté – et problèmes de santé, et ceci
tout simplement parce que ce sont souvent les populations les plus modestes qui habitent au bord des
grandes voies passantes. À Pantin, au bord de la Nationale 2, c’est 42 000 véhicules qui y passent par jour, la
Nationale 3 c’est 53 000 véhicules par jour. Il faut un
peu imaginer les effets que cela occasionne ! Il y a
également tous les conducteurs d’engins qui respirent
cela, les personnes qui travaillent sur l’autoroute et au
péage – et c’est, encore une fois, très socialement
marqué.

travaillaient parfois en non-stop, même le week-end,
pour des situations de détresse respiratoire. Donc je
pense que les gens ont conscience de ces situations,
mais ils y sont confrontés malheureusement très tardivement… Pour le premier décile comme on dit – donc
les plus modestes –, le diagnostic même n’intervient
quasiment jamais ! Ils s’en rendent compte quand ils
sont malades. Mais je crois que les gens ont conscience
de ce fossé, ils voient bien que d’autres mangent
correctement, n’habitent pas au bord des routes, partent
en vacances. Mais que voulez-vous faire ?
D’où provient alors cette incapacité à ajuster les
politiques publiques à ces enjeux vitaux ? : Sur
ce territoire très à gauche, pendant longtemps, le mot
d’ordre était « Plus d’emplois ». Cette culture politique
est tout de même très court-termiste. S’ils n’intègrent
pas l’écologie, je pense que c’est par ignorance, peutêtre aussi un peu par mépris, une forme de moquerie.
Si vous souhaitez investir dans un espace vert, dans des
constructions écologiques ou dans la prévention santé,
on vous répond que cela coûte cher. Ce raisonnement
me révolte. Je les ai entendus pendant quinze ans,
s’adressant aux banques et à tous les acteurs économiques – c’était l’époque de l’apogée du tertiaire :
« Venez chez nous parce que le terrain n’est pas cher ! ».
J’ai entendu ceci, je pense, de tous les responsables
politiques de l’époque. Alors, certes, il fallait faire venir
du tertiaire sur le département, mais ceci a donné des
endroits épouvantables ! Je ne dis pas qu’il ne faut pas
de voies de circulation, mais on a massacré le territoire
par la construction de rocades, d’autoroutes ; et on a fait
des quartiers qui n’ont pas beaucoup de vie. Par ailleurs, on ne peut pas dire qu’on ait fait beaucoup
d’emplois, parce que ce ne sont pas les habitants de la
Seine-Saint-Denis qui travaillent dans les banques ou
les sociétés d’assurance… Ici, nous avons une quantité
importante de métiers de service et de sous-traitance –
vigiles, femmes de ménage – alors qu’ils ont clairement
les capacités d’être bien autre chose. Je parlais chinois à
l’époque si je disais cela ; maintenant les choses ont un
peu changé : il y a eu la COP21, les enjeux du dérèglement climatique qui viennent reconfigurer beaucoup
les visions politiques. Et puis les gens voient la montée
des cancers, l’explosion des pesticides ; il y a quand
même des mobilisations dans l’opinion publique.

Avez-vous l’impression que la population – je
pense notamment à celle qui est en première
ligne de ces pollutions plurielles – est avisée de
ces injustices ? D’autres enquêtés m’ont rapporté que les habitants, globalement, conçoivent
leur grande précarité économique, mais voient
plus difficilement les inégalités d’ordre environnemental auxquelles ils sont soumis : Oui,
mais qui le leur dit ? Ce ne sont pas les médias et assez
peu les écoles. Qui fait l’effort d’éducation ? C’est la
responsabilité des pouvoirs publics, mais aussi des
intellectuels dans ce pays, que de mener la bataille. Les
parlementaires aussi, mais qui ont besoin d’être relayés
par des intellectuels – et ne serait-ce que pour qu’ils
produisent des données. C’est sur cette base que la
vulgarisation peut être faite et c’est vraiment un enjeu
essentiel. Après, beaucoup de ces données restent,
d’une certaine manière, confidentielles. Il y a, par
exemple, aujourd’hui, de plus en plus d’abonnement
chez le kinésithérapeute pour des techniques
d’accompagnement respiratoire – ceci afin de lutter à la
fois contre la bronchiolite et les étouffements quand il y
a des épisodes de grosse pollution. J’ai discuté avec des
kinés de la Croix de Chavaux qui m’ont confirmé qu’ils
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Alors, justement, quels sont les collectifs en
Seine-Saint-Denis qui vous interpellent la
plupart du temps ? C’est-à-dire sous la bannière
de quels types d’enjeux : Beaucoup d’associations
de solidarité et de lutte contre la pauvreté. Sur les
enjeux écologiques, je suis surtout contactée par des
médecins directement. Après, il y a des demandes
éparses : le collectif Lamaze pour les questions
d’autoroute ; l’association Écobulle à Pantin, une
association à Romainville sur des questions de pollution
de terrain… Alors, évidemment, les gens ont plein de
soucis – il faut qu’ils finissent le mois, il faut qu’ils
payent le loyer, ils sont tracassés par le Trésor Public, le
possible échec scolaire de leurs enfants, ça fait beaucoup –, mais je ne crois pas, moi, que les gens soient
insensibles aux enjeux inégalitaires plus invisibles. Par
exemple, le gros enjeu du fort de Vaujours, qui a servi à
des expérimentations nucléaires, de très nombreuses
associations se sont mobilisées. Il y a aussi la Gare de
Drancy, où il y a eu de grosses mobilisations : tous les
jours, 900 wagons y passent, contenant pour certains
des déchets mortels – chlore à très haute dose –, ou
encore les fameux wagons Castor qui contiennent des
déchets nucléaires provenant de toute l’Europe pour
aller à la Hague – et ces wagons roulent sur les rails du
RER B ! Je suis intervenue là-dessus ; on a vu le cabinet
de Ségolène Royal, et on a obtenu ce qu’on appelle une
« commission de suivi de site » qui se réunit régulièrement et à laquelle participent des associations comme
Environnement 93. Après, il est certain que ces associations ont des moyens très limités et restent donc territorialisées. La mise en réseau n’est pas aisée sur des
enjeux qui, pourtant assez fréquemment, sont communs.

habillé de tonalité culturelle, car il y a aura des soussections du Louvre. Ils espèrent des millions de visiteurs
par jour, et promettent 11 000 emplois, mais oublient
de préciser que ce sera une bonne partie d’emplois
précaires et qu’il s’agit des dernières terres agricoles
d’Île-de-France qui vont littéralement être massacrées !
C’est aussi une certain vision du ludique ! Et c’est pareil
pour les Jeux Olympiques : on nous dit que cela va
donner la possibilité d’avoir de nouveaux équipements,
mais quels équipements ? Et pour quoi faire ? Pour qui ?
C’est encore le cas pour la liaison Charles de Gaulle
Express : je comprends parfaitement qu’on ait envie de
désengorger le RER B, mais, au lieu d’investir dans sa
réhabilitation, on contourne le problème. Par ailleurs, la
liaison avec Roissy sera payante, c’est donc aussi une
sélection par l’argent. Certes, les retombées du tourisme
sont fortes, mais cette centralité donnée aux aspects
économiques est délétère : non seulement on nie les
enjeux écologiques – la biodiversité, les espaces verts –,
mais également les enjeux quotidiens – le bruit, par
exemple, est un fléau aujourd’hui –, donc c’est aussi le
mépris des enjeux de qualité de vie. On subit vraiment
le mythe du court terme et de l’emploi. Nous pourrions
investir autrement : dans le maillage de proximité par
exemple. La RATP a fait un petit effort, mais très insuffisant : il y a quarante villes à desservir ! Pour aller de
Montreuil à Pantin, il faut passer par Paris ; de Montreuil à Bobigny, c’est une heure en transport. Le maillage fin de ville à ville est faible et totalement surchargé.
Avez-vous finalement l’impression que les
dossiers que vous portez se résument à contrer
les effets délétères de ces décisions, in extenso,
relatives à des politiques d’aménagement ? : Les
politiques d’aménagement obéissent à la finance. Ce
sont des groupes comme Auchan ou la BNP qui investissent, et, par ailleurs, pour une durée précise, souvent
de 7 ans. Cela revient à se soumettre à la dictature de
quelques très grosses sociétés financières qui veulent
des résultats immédiats, au mépris d’un aménagement
du territoire qui soit respectueux socialement, c’est-àdire qui permette des filières économiques qui donnent
de l’emploi, de la qualification et des métiers intéressants. Ces projets massacrent l’environnement, installent du mal-vivre, du bruit, de la pollution – et sans
réelle concertation. Ce qu’on appelle « concertation »,

Que pensez-vous des stratégies de développement territorial et d’aménagement qui sont à
l’œuvre aujourd’hui ? Et notamment des grands
projets – Paris Express, par exemple – qui constituent une voie pour obtenir les moyens
d’engager des travaux vertueux, mais qui par
ailleurs génèrent des effets rebonds ? : Le souci
c’est la vision financière court-termiste. Si l’on prend, par
exemple, le Triangle de Gonesse, littéralement négocié
avec Auchan avant les élections régionales, c’est quand
même 600 boutiques et une piste de ski, le tout étant
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aujourd’hui, c’est juste de l’information descendante.
Par ailleurs, on a peur des mobilisations, du pouvoir des
comités citoyens. Même les enquêtes publiques sont
proposées dans des créneaux horaires impossibles :
10h-12h puis 14h-17h – le salarié qui travaille à Gennevilliers, c’est impossible pour lui d’y participer. Et puis, la
plupart du temps, c’est illisible. Il y a un véritable
mépris de la parole habitante. C’est tout l’enjeu de
l’absence en France, ou de la faiblesse, de la démocratie
participative – pas en slogan mais en réalité. J’ai monté
des initiatives de démocratie participative quand j’étais
adjointe au maire à Pantin, sur un projet d’éco-quartier
qui, depuis, a été abandonné. Mais on avait quand
même réussi à faire venir 200 personnes, dans des
ateliers, pendant deux jours, et le public était assez
diversifié. Avec ces gens, on a élaboré les grands principes, puis on a fait venir des experts, des urbanistes qui
ont proposé des conférences et des cours, y compris
quelqu’un de la CAUE pour expliquer ce qu’est un POS,
un PLU. Cela fonctionnait très bien, et le processus a
duré deux ans : à la fin, nous avions 73 propositions à
soumettre au maire, mais peu ont été conservées…
Vous savez, on a, dans le pays, aujourd’hui, une démocratie délégative, avec des élus qu’il faut évidemment
respecter et qui ont pouvoir de décision, mais je pense
qu’il faut un autre niveau de démocratie, qui est la
démocratie participative – le souci étant qu’il y a une
vraie culture politique, très prégnante aussi bien à
droite qu’à gauche, qui se méfie de la démocratie
participative. Cet aspect, assez conservateur, bloque in
fine énormément de choses, mais ce n’est pas propre à
la Seine-Saint-Denis.

c’est très cher également ; mais, pour d’autres types de
bâtiments ou d’équipements, cela reste assez sommaire. Quand un terrain est pollué, on peut donc en
effet mettre un espace de terre, sans légumes – c’est ça
aussi le calcul à court terme. Si vous prenez, par
exemple, l’histoire de l’école maternelle d’Aulnay-SousBois : il y avait une usine de broyage d’amiante qui la
jouxtait. Ils sont partis en 1950 ; des cancers se déclenchent trente ans après et il y a, aujourd’hui, un taux
anormalement élevé de cancers chez les anciens salariés
et parmi la population qui fréquentait la maternelle. Le
groupe existe toujours mais refuse de payer quoi que ce
soit. Le nombre de personnes possiblement impactées
est grand, car l’amiante est volatile, comme la pollution
nucléaire, elle se pose sur les vêtements. Des associations m’ont contactée, comme Andeva qui travaille sur
ces questions d’amiante, ils ont 600 dossiers en SeineSaint-Denis, 60 entreprises impliquées et ils n’arrivent
pas à ce que ce groupe soit traduit. Ils n’ont jamais rien
payé ; c’est la ville qui a dû palier à cela. L’ARS a déclenché une étude, ils ont recherché la liste des enfants de
maternelle, trente ans après, et ont envoyé près de
5 000 lettres. Mais vous imaginez un peu le contenu du
courrier ? « Vous avez été élevé dans telle école, il serait
intéressant que vous fassiez une radiographie pulmonaire… ». C’est ahurissant. L’amiante, on savait, depuis
le début du XXème siècle, qu’il y avait des risques et,
depuis 1950, on sait que c’est cancérigène, mais on a
quand même attendu 1997 ! Et puis, il faut tout de
même préciser que les gens qui dépolluent aujourd’hui
– que ce soit l’amiante ou les hydrocarbures – ils ne sont
pas protégés non plus. Non vraiment, si on pouvait déjà
arrêter de continuer ce serait déjà pas mal ! Vous savez,
on se heurte à des visions très ancrées. Sur la question
de l’interdiction des pesticides, on me répond systématiquement que notre agriculture ne sera plus concurrentielle. Je comprends bien qu’il faille une transition, mais
le problème c’est que, au nom du fait que c’est compliqué, on ne commence jamais, et ce sont les populations
qui payent… Vous savez, j’ai demandé en 2013 à ce
qu’on rajoute à la loi lanceur d’alerte, les lanceurs
d’alerte environnementale. J’avais rencontré tous les
syndicats, proposé des formations environnementales,
mais tout cela a été purement et simplement supprimé.

Vous êtes spécialisée sur les questions de santé,
que pensez-vous des pollutions et expositions
insidieuses ? Font-elles aujourd’hui l’objet d’un
traitement spécifique dans les politiques publiques de la Seine-Saint-Denis ? : La Seine-SaintDenis est une vieille terre industrielle, donc ce n’est pas
compliqué : partout où il y a eu des usines, il y a probablement de la pollution. Alors, selon la destination du
terrain, l’acheteur est obligé de faire des études sur la
dépollution : si l’on construit des écoles maternelles,
c’est extrêmement cher ; si l’on construit des logements,
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3. LES LIMITES DE LA PRISE EN COMPTE EN SEINE-SAINT-DENIS :
ÉLÉMENTS DE DÉCRYPTAGE
Le territoire de la Seine-Saint-Denis, ses paysages et
son tissu urbain résultent de mutations économiques et
urbaines importantes. Il rencontre aujourd’hui un
nouveau niveau de complexité relatif aux mutations
des cadres d’actions opérationnels. S’il existe, certes,
une politique départementale qui cherche à favoriser
un développement équilibré du territoire – des stratégies ont notamment été initiées pour assurer
l’évolution de certains pôles25 dont le développement a
été freiné ou minoré –, son périmètre effectif d’action
reste ambigu.

Département a par ailleurs été signé en mai 2009,
concrétisant la volonté du Département et de la Région
de lancer des projets conjoints27, mais tout ceci reste,
encore une fois, caractérisé par un haut niveau de
dépendance lié à la Métropole du Grand Paris, et donc
de modifications notables en termes de dynamiques de
construction de territoire.
Les cinq intercommunalités qui composaient28 en effet
jusqu’ici la Seine-Saint-Denis ont été dissoutes le 31
décembre 2015. Depuis le 1er janvier 2017, le département est désormais intégralement compris dans le
territoire de la Métropole du Grand Paris et est divisé en
quatre établissements publics territoriaux :

En termes d’aménagement, par exemple, la politique
départementale vise à faire intégrer et respecter des
problématiques environnementales, dans le cadre de
l’élaboration des Plans locaux d’urbanisme (PLU) et des
Schémas de cohérence territoriale (SCOT), mais son rôle
ne reste que consultatif : il émet un avis, en qualité de
personne publique associée. Il peut également participer à des études d’aménagement sur des sites à fort
potentiel de développement, mais ceci reste encore
dans des proportions opérationnelles toutes relatives,
car la Seine-Saint-Denis est désormais dépendante de
l’espace métropolitain francilien et du nouveau Schéma
directeur de la région Île-de-France (SDRIF). Certains
diagnostics territoriaux ont, bien entendu, aidé à
concevoir les coopérations, les politiques contractuelles
et les déclinaisons possibles de l’Agenda 21 en SeineSaint-Denis26, et un nouveau Contrat particulier Région25

Stratégies initiées conjointement avec le conseil général et les collectivités
territoriales. C’est à l’occasion du diagnostic de l’Agenda 21 de la SeineSaint-Denis que ces pôles ont été définis : l’Arc digital en limite de Paris ; le
pôle Nord-Ouest de la Seine-Saint-Denis autour de la Plaine Saint-Denis ; le
cœur du département organisé autour de la ville préfecture Bobigny et de
l’axe RN3/canal de l’Ourcq ; le pôle de Roissy ; le pôle du Bourget ; les
boucles de la Marne au sud-est du département.
26
Les élus franciliens ont notamment décidé, aux Assises de la métropole, le
26 juin 2008, la création d’un syndicat mixte ouvert d’études Paris
Métropole. Près de 200 collectivités, représentant huit millions d’habitants,
sont appelées à participer au Comité syndical. Ce syndicat doit permettre de
faire émerger des propositions dans quatre domaines : 1) les enjeux
territoriaux et la définition de projets urbains partagés ; 2) la vie quotidienne
(logement, déplacements, qualité de vie) ; 3) les moyens financiers de la
métropole ; 4) l’élaboration d’une charte d’aménagement et de développement.

27

Projets regroupés autour de trois axes : 1) l’aménagement durable et
l’écologie urbaine grâce à une forte impulsion donnée au développement
des espaces verts et circulations douces ; 2) les déplacements afin de
contribuer à faciliter la vie quotidienne des habitants, requalifier le cadre de
vie et favoriser le développement économique ; 3) un projet éducatif
moderne et ambitieux pour la réussite de la jeunesse.
28
Regroupant 26 communes sur les 40 du département.
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ü Plaine Commune regroupe les neuf communes de l'ancienne communauté d'agglomération (Aubervilliers, La
Courneuve, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et
Villetaneuse). Son siège est fixé à Saint-Denis. Sa superficie est de 47,4 km² et sa population était de 414 121
habitants au 1er janvier 2013. Il est géré par 80 conseillers territoriaux et ses communes sont représentées par 12
élus au conseil de la métropole.
ü Paris Terres d’Envol regroupe huit communes du nord-est du département (Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil,
Le Bourget, Drancy, Dugny, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte), situées dans l’orbite des aéroports Charles
de Gaulle et du Bourget. Son siège est fixé à Aulnay-sous-Bois. Il intègre donc les anciennes communautés
d’agglomération Terres de France et de l’aéroport du Bourget. Sa superficie est de 78,1 km² et sa population était
de 349 004 habitants au 1er janvier 2013. Il est géré par 72 conseillers territoriaux et ses communes sont
représentées par 9 élus au Conseil de la métropole.
ü Est Ensemble regroupe les neuf communes de l'ancienne communauté d’agglomération (Bagnolet, Bobigny,
Bondy, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais et Romainville). Son siège est fixé à
Romainville. Sa superficie est de 39,2 km² et sa population était de 403 770 habitants au 1er janvier 2013. Il est
géré par 80 conseillers territoriaux et ses communes sont représentées par 10 élus au Conseil de la métropole.
ü Grand Paris - Grand Est regroupe quatorze communes de l’est et du sud-est du département (Clichy-sous-Bois,
Coubron, Gagny, Gournay-sur-Marne, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-leGrand, Les Pavillons-sous-Bois, Le Raincy, Rosny-sous-Bois, Vaujours et Villemomble). Son siège est fixé à Noisyle-Grand. Dans le département, c’est celui dans lequel l’expérience de coopération intercommunale est la plus
faible. Sa superficie est de 71,6 km² et sa population était de 385 587 habitants au 1er janvier 2013. Il est géré
par 80 conseillers territoriaux et ses communes sont représentées par 14 élus au Conseil de la métropole.
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dispositifs de développement urbain, d’insertion
économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux
de prévention de la délinquance ; la construction,
l’aménagement, l’entretien et le bon fonctionnement
d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs
et sportifs ; enfin, les politiques d’assainissement de
l’eau et de gestion des déchets, ainsi que l’action
sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise
en œuvre dans le cadre de la politique du logement et
de l’habitat. Tout EPT a également la responsabilité
d’élaborer le plan local d’urbanisme, portant sur la
totalité de son territoire et mettant en œuvre le Schéma
de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Paris, ainsi
que le plan climat-énergie. Et c’est ici qu’interviennent
les compétences dites « partagées avec la métropole du
Grand Paris », qui, à compter du 1er janvier 2017,
concernent la définition, le financement et la mise en
œuvre des projets d’aménagement et de restructuration urbains, mais aussi l’amélioration du parc immobilier bâti et la réhabilitation ou la résorption de l’habitat
insalubre. Enfin, toutes les compétences issues des
anciennes intercommunalités ont été intégrées dans
les EPT géographiquement concernés29.

Initialement, la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale avait prévu la
création de subdivisions de la Métropole dénommées
Territoires – organismes dépourvus de personnalité
morale, mais dotés d’institutions et de compétences
déléguées. Cela impliquait que les compétences
antérieurement transférées par certaines communes
aux Établissements coopératifs de coopération intercommunale – supprimés par la création de la métropole – seraient restituées aux communes, causant
d’importantes difficultés lorsque les intercommunalités
avaient créées des services et des équipements communs. Pour cette raison, les territoires se sont vus dotés
d’un statut sui generis correspondant à « un cadre
pertinent d’initiatives, de projets et de dynamiques de
développement territorial, en articulation avec la
métropole ; à un échelon déconcentré de la métropole
dans l’exercice de ses compétences ; à un outil de
mutualisation des services et équipements publics,
entre communes, assurant la sécurité juridique, la
solidarité financière, la qualité et la continuité du
service public, la stabilité des garanties pour le personnel » – c’est ainsi que la loi NOTRe du 7 août 2015 les a
définis comme EPT. Ensembles urbains d’au moins
300 000 habitants, les EPT sont réellement créés par
décret au 1er janvier 2016. Ils ne peuvent séparer des
communes unies dans un EPCI préexistant et leur
périmètre peut se baser sur les contrats de développement territorial (CDT) déjà négociés : seuls les trois EPCI
déjà constitués et de taille suffisantes, que sont Plaine
Commune, Est Ensemble et Grand Paris Seine Ouest,
ont vu, en 2016, leur statut muer en EPT. Il s’agit donc,
pour deux des territoires importants de Seine-SaintDenis, d’une modification engageante mais non
substantielle – les seuls impacts concernent donc les
zones de compétences.

Ce nouvel agencement génère bien sûr des adaptations
fortes et des incohérences dans le développement du
territoire : « Depuis la loi NOTRe, la clause de compétence générale du département a été supprimée, mais,
au niveau de notre département, on s’est rendu compte
que peu de politiques qu’on mène était assises sur la
clause de compétence générale. Concrètement, par
exemple, on ne fait plus d’aménagement opérationnel
depuis très longtemps au département ; on fait plus du
développement urbain ou territorial, on est davantage
dans des réflexions stratégiques […]. Du coup, la
question qui se pose c’est comment réussir à accompagner l’équipement public de toute la transformation de
ce territoire ? Sur la seule question scolaire, il y a une
question sismique qui se pose : on construit énormément, mais les écoles ont du mal à suivre…, et qu’est ce
qui se cache derrière ça ? C’est que les compétences ne
sont pas les mêmes : la compétence aménagement a

En termes de compétences, en effet, tout établissement
public territorial exerce celles qui lui sont transférées
par ses communes membres, dans les conditions fixées
par le Code général des collectivités territoriales. Les
compétences dites « de plein droit » concernent la
politique de la ville, qui elle-même se décline en de
nombreux enjeux importants : l’élaboration du diagnostic du territoire et la définition des orientations du
contrat de ville ; l’animation et la coordination des

29

Les communes membres d’intercommunalités créées avant la création de
la métropole du Grand Paris avaient transféré certaines de leurs compétences à leur communauté de communes ou d'agglomération. Les lois
MAPTAM et NOTRe ont ici encore organisé leur disparition et leur intégration
dans les EPT géographiquement concernés.
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été transférée à l’agglo et la compétence scolaire est
restée dépendante de la ville, mais les villes n’ont pas
toujours les ressources financières pour produire autant
de groupes scolaires qu’il en faudrait, c’est-à-dire que le
rythme d’avancement des opérations l’exigent. […]Ce
côté bicéphale crée de vraies incohérences de territoires ».

la communauté d’agglo, c’est l’échelle à laquelle
les choses sont réfléchies et nous qui ne sommes,
entre guillemets, qu’un outil, on vient se mettre
dans ce dispositif-là ».
Pour autant, les découpages administratifs sont souvent ignorants des réalités vécues par les habitants du
territoire : « Nous on englobe les quartiers nord-est de
Saint-Denis. On n’a pas de nom autre que celui des
« cités ». Ce n’est pas ancien, ça a quarante ans ou
cinquante ans. Cela change sans cesse en fonction des
découpages administratifs de la ville. Avant la dernière
mandature, il y avait quatorze quartiers, aujourd'hui il
n’y en a plus que sept qui sont regroupés – j’ai
l’impression que c’est en lien avec la politique de la
ville. Dans notre conseil citoyen, on a proposé que l’on
s’appelle Saussaie Floréal Courtille. Lors d’une réunion
de quartier sur l’ANRU, dans le grand plan qu’ils nous
avaient donné, il y avait enfin de marqué « SFC ». Pour
nous, c’est important de mettre notre patte d’habitants
du territoire et pas seulement de subir toutes les décisions administratives ». Ceci traduit sans doute des
considérations relatives aux sentiments d’enracinement
et d’appropriation d’un « territoire » quotidiennement
conçu, mis en tension vis-à-vis de représentations
propres au « territoire » entendu comme objet construit.
Il est par ailleurs révélateur, à cet égard, qu’aucun des
interlocuteurs ici sollicités n’ait mentionné le département comme cadre véritablement pertinent, alors
même qu’il était systématiquement préalablement
campé comme notre objet visible d’analyse. Le territoire est rarement vécu selon des catégories administratives, ce qui explique que le département soit rarement
apparu comme une entité de référence : il se trouve, de
fait, fractionné et chacun parle de son territoire d’action
ou de revendication. Sans doute faut-il ainsi questionner sa capacité à rester une réalité pour ceux-là même
qui y vivent : « Le département est un frein énorme pour
nous, ils ne coopèrent pas, rien du tout ; ça ne les
intéresse pas. Même l’élue aux transports et à la mobilité nous a reçus, mais sans donner aucune suite ».

Tout ceci pour signifier que le territoire administratif ici
étudié s’est avéré être, en fait, une pluralité de territoires vécus. La Seine-Saint-Denis, déjà caractérisée par
une grande diversité d’ensembles locaux, rencontre
aujourd’hui des formes de hiérarchie dans les représentations, entretenues par des inégalités dans les distributions de fonds publics : il existe ainsi des espaces
moteurs et d’autres délaissés. Les deux EPT que sont
Plaine Commune et Est Ensemble émergent notablement pour plusieurs raisons, mais surtout pour l’intérêt
dont ils font l’objet : leur plus grande proximité avec
Paris attirant davantage les implantations d’entreprises,
mais également toute une série de dotations en équipement, directement reliés aux bénéfices desdits
« Grands projets ».
Des éléments intéressants ont, de fait, émergé au
cours des différents entretiens relatifs aux façons
de designer, d’une part, le territoire vécu et,
d’autre part, la nature des injustices dont le dit
territoire est affublé – le second étant bien évidemment directement relié au premier, notamment en ce que la taille du territoire conçu influe
évidemment sur la nature des injustices ou des
inégalités dont d’aucun peut se sentir la proie.
Autrement dit, il apparaît ici que plus le niveau
d’implication est personnel et plus le propos –
associatif ou militant par exemple – est affectivement engagé, plus le cadre mentionné est local.
De même, plus le niveau de projection est de
nature professionnelle, plus le cadre devient
administratif, c’est-à-dire relatif à des découpages
opérationnels – Plaine Commune la plupart du
temps, mais également certaines ZAC dont
l’existence n’a parfois d’autre empreinte que celle
de leur construction : « Nous, on opère dans un
cadre politique constitué qui est l’agglo. Et le
territoire institutionnel qui préexiste à tout ça c’est

Ces cadres territoriaux évolutifs semblent semer encore
plus le flou, dans la mesure où certains cadres d’action
ne se comprennent pas nécessairement et que le
découpage administratif n’est pas toujours pertinent.
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Les projets d’aménagement se situent aujourd’hui dans
un cadre métropolisé, là où beaucoup de décisions
restent envisagées au niveau des agglomérations.
Enfin, les processus de concertation sont, quant à eux,

relatifs au cadre de la ville, voire du quartier. Ceci
génère des problèmes d’échelles qui ne font
qu’accroître un sentiment d’inégalités plurielles.

Des qualifications plurivoques
D’après Catherine Larrère30, il est possible de définir les
inégalités environnementales comme relevant des
inégalités d’exposition aux risques environnementaux
et dont l’exposition est jugée disproportionnée quand
certains groupes sociaux ou certaines catégories
sociales en souffrent, de façon significative, plus que
d’autres. Néanmoins, les études portant sur ce type
complexe d’inégalités ne sont arrivées en Europe que
tardivement – c’est-à-dire dans les années 2000 –, là où
les questions de justice environnementale avaient
émergé plus de vingt ans auparavant aux USA. Ce
retard dans la connaissance des inégalités environnementales, en Europe, témoigne sans doute de la
difficulté, théorique et pratique, de relier
l’environnement et le social31 – lien qui semble pourtant, en certains lieux, évident. Si, en effet, les zones les
plus polluées ou les plus exposées aux risques sont
habitées par les populations les plus défavorisées, ce
n’est pas seulement en raison d’un habitat plus accessible, mais aussi et surtout parce que c’est dans ces
territoires que l’on a implanté, ou que l’on implante,
des activités polluantes ou à risques. C’est sans doute
cette superposition qui fonde les raisons pour lesquelles les inégalités sont apparues dans les échanges
comme massivement territoriales – ou du moins
désignées comme telles. Mais mentionnons également
la factualité de cette superposition ; les inégalités étant
bien entendu sociales et également environnementales, mais d’abord et avant tout liées à un territoire :
« Les inégalités ici sont manifestement territoriales, pour
nous ça s’est toujours imposé comme ça avec plus de
sens. […] Il y a un rapport de l’ARS de 2003 sur la
canicule et les morts que cela a occasionné et il y a deux
pages sur la surmortalité que cela a occasionné en
Seine-Saint-Denis : là il y a une factualisation d’une

dimension territoriale, d’une spécificité territoriale qui
est reliée à une inégalité sociale. Et donc, pour le coup,
il y a une logique à dire ‟inégalité territoriale” ».
Cette qualification semble également liée à une
certaine vision des héritages du territoire, c’est-à-dire à
ce qui en fait sa spécificité. Pour la population, c’est là
une certaine manière de parler du poids d’hier dont il
est difficile de s’extraire, mais également du sentiment
qu’il s’agit d’une logique incessante : « L’impression
d’être soumis à des inégalités environnementales elle
traverse toutes les classes sociales […]. Quand on a
travaillé sur l’arrivée de la COP21, on s’est rendu compte
que ce discours-là est approprié par des gens de toutes
catégories. Après, sur la perception directe des injustices
et des inégalités auxquelles on est prioritairement
soumis quand on habite ce territoire, clairement ce qui
vient d’abord c’est la question des pollutions. Chez
nous, il y a tout : sonore, air, sol. Il y a peut-être juste
l’eau pour lequel on est un peu moins mal logés que
d’autres régions. Donc il y a les pollutions, mais ce qui
arrive très vite, lorsqu’on parle avec des habitants du
territoire, c’est le sentiment d’être emprisonné dans le
béton et d’être sur un territoire qui est comme maudit
depuis un siècle et qui reçoit les déchets des autres.
Tous les trucs qu’on n’a pas envie de mettre ailleurs, on
les met chez nous : les ouvriers à une certaine époque,
les industries, les barres HLM, les autoroutes et maintenant les sièges de grosses entreprises ».
Par ailleurs, parler d’inégalités territoriales a le bénéfice
de ne pas spécifier la nature des injustices qui, ici, sont
hautement cumulatives. Si le geste du chercheur est
sans doute celui de la précision, la qualification ici n’a
pas ce souhait-là, l’objectif étant surtout de faire prévaloir la multitude des injustices auxquelles ils sont
exposés, soit un vécu global qui n’a pas vocation à
hiérarchiser : « Je crois que c’est aussi une conscience
spontanée des gens de regarder l’environnement dans

30

Catherine Larrère, Les inégalités environnementales, Puf, Paris, 2017.
Cf. : Préface de Catherine Larrère « Quelle égalité pour l’écologie
politique ? », in Les inégalités environnementales, Puf, Paris, 2017.
31
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lequel ils vivent et de se rendre compte que tout le
monde n’a pas les mêmes chances… Très vite, ils
formulent qu’ils n’ont pas de chance parce qu’ils sont
sur un territoire qui cumule plein de trucs ! ». Selon les
interlocuteurs, cette vision est plus ou moins dynamique, mais le poids de l’héritage – caractérisé par une
diversité d’inégalités – reste le même : « Sur la question
des inégalités du territoire, ici on retrouve tout, il y a un
concentré de toutes les inégalités, mais il faut sans
doute démêler certaines croyances et il y a certaines
réalités qui ne convergent pas forcément, il y a beaucoup de clichés sur la Seine-Saint-Denis. C’est aussi un
territoire qui a beaucoup de capacités et de ressources
[…]. Après, du point de vue du vécu, les aspects environnementaux, écologiques, énergétiques sont arrivés
assez tard, parce que la préoccupation première reste le
social. Mais, finalement aujourd’hui, […] on est en train
de repenser un certain nombre de politiques, et, même
avec les contraintes budgétaires extrêmement puissantes qui sont les nôtres […], on est quand même
dans une phase où les politiques publiques se construisent en essayant d’agréger toutes ces questions : de
transport, d’aménagement, d’exemplarité énergétique.
Pendant longtemps, c’était peut-être une exigence un
peu de façade […], aujourd’hui c’est très fortement
porté et avec sincérité par tous les élus. Il y a une vraie
exigence là-dessus et on est dans une période où on
doit repenser très fortement les politiques avec cette
exigence de durabilité qui pèse aussi lourd que le
développement social. La ville durable est venue
vraiment maintenant totalement s’imbriquée dans nos
réflexions ; c’est une vraie priorité opérationnelle ».

infiniment plus récent. Il date, en France, de la commission d’orientation du plan national santéenvironnement de 2004, soit juste après la canicule de
l’été 2003. Depuis 2009 – soit avec la deuxième version
du Plan national santé environnement qui a établi la
prise en compte des inégalités environnementales
susceptibles de renforcer ou d’induire des inégalités de
santé –, cet enjeu est considéré très sérieusement.
Ainsi, les études santé localisées permettent de révéler
avec force des injustices probantes dont les habitants
peuvent – s’ils en ont connaissance – se saisir pour
revendiquer une égalité de traitement : « Dans le cadre
de la préfiguration du Grand Paris, il y a eu […] cette
association de 200 maires un peu concernés par la
construction du Grand Paris. Ils ont demandé une étude
santé pour le nord et le sud, et il y a deux à trois ans de
différence d’espérance de vie. Notre département est
l’un des plus affectés au niveau des cancers. Ce n’est pas
non plus que l’autoroute, mais, s’il y avait des études
croisées, on pourrait montrer que les discriminations
territoriales elles sont considérables. Et, chez nous, on a
une autoroute à ciel ouvert alors que, pendant ce tempslà, à Paris, on se dit qu’on va couvrir ce qui reste de
périphérique. Nous, rien de tout ça. Nous, c’est au nom
de l’égalité des territoires qu’on réclame pour demain la
suppression de ces nuisances ». Le souci est que leur
diffusion reste parcellaire et les enjeux trop faiblement
étudiés sur des territoires qui sont pourtant directement exposés : « Les inégalités qu’on peut appeler
environnementales – je pense aux questions qui
concernent la qualité de vie, le bruit, la pollution de
l’air, la pollution des sols, et toutes les questions liées à
la santé environnementale – sont quand même extrêmement liées aux inégalités sociales. […] Il existe une
étude danoise qui montre qu’il existe une connexion
objective entre le fait d’habiter au bord d’une rocade ou
d’une voie passante et le nombre de maladies pulmonaires, asthmes, cancers. […] Ici, le nombre d’enfants
atteints par un rétrécissement des poumons ou toute
autre affection respiratoire est édifiant ! Il y a une
connexion aussi avec l’étage où on habite : donc, plus
on habite bas, plus on est malade. Or, ces connexions-là
restent très peu étudiées ».

Ces discriminions territoriales sont souvent abordées
par le truchement des problématiques de santé. Ceci
semble d’autant plus évident qu’il s’agit d’une entrée
aujourd’hui reconnue légitime et empiriquement
manifeste – entrée qui aujourd’hui fait l’objet d’une
attention particulière. En effet, et comme l’explique Eloi
Laurent32, l’Organisation mondiale de la santé a reconnu, dès 1994, le concept de santé environnementale et
a fait, en 1999, de l’amélioration des conditions environnementales la clef de la santé. Pour autant, le débat
public sur la relation réelle santé-environnement est

Autre caractéristique intrinsèque au territoire : son
manque de ressources financières qui est à la fois un

32

Cf. : Eloi Laurent, « Les inégalités environnementales en France. Analyse,
constat, action », notes de la FEP n° 3, juin 2014.
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frein à son développement et à sa difficulté de gestion
des héritages – notamment en termes de dépollution.
Ce handicap est propre à la Seine-Saint-Denis et ne
peut être disjoint d’une évaluation relative aux inégalités les plus fortes qui caractérisent ce territoire. Autrement dit, agir sur les inégalités existantes réclame des
ressources financières importantes qui elles-mêmes –
en définitive manquantes – deviennent un nouveau
pan d’inégalité directe : « Pour nous, le premier frein est
vraiment financier. Par exemple, le foncier est en effet
soumis à des pollutions fortes – plus ou moins importantes selon les sites – ; la désindustrialisation est
passée par là et a impacté le territoire. Quand vous avez
des friches qui ont, un temps, accueilli les entreprises
Kodak, à la fois c’est un formidable potentiel foncier
pour faire un projet d’aménagement, que ce soit de
l’activité, du logement ou du mixte, mais à la fois vous
vous retrouvez avec une contrainte de dépollution qui
plombe complétement les bilans des ZAC, par exemple.
Et c’est l’argent public qui vient essayer d’équilibrer ces
opérations, sinon c’est totalement impossible, […]
parce que les questions de dépollution ont des coûts
astronomiques – c’est inhérent au territoire. Ça
n’empêche pas que les opérations se fassent, mais ça
les plombe ; c’est un vrai handicap à la base ». Cet
aspect financier semble tout à la fois un frein et une
ouverture d’avenir, car la question de la péréquation
financière entre les territoires et l’équilibre que le
Grand Paris est susceptible d’induire semble apparaître
comme la pierre nodale permettant le traitement de
tous les enjeux qui s’y rattachent : « Clairement, la
chose qui nous permet ou pas d’agir sur ces inégalités
[…] c’est celle de la péréquation financière entre
territoires riches et territoires pauvres, pour résumer
grossièrement. Mais c’est vraiment cela ! C’est l’élément
central que l’on espère de la Métropole. S’il y a une
meilleure répartition financière grâce à elle entre les
territoires, à partir de là tout peut être traité. Et cette
péréquation elle est plausible ; c’est juste une question
de choix politique ».

vous savez, ça semble très clair : les inégalités, ici, sont
liées à des enjeux économiques ! Ici, il n’y a pas de
population ! On est là juste pour payer la taxe
d’habitation et la taxe foncière ; sortis de là, nous
sommes invisibilisés ». Ce sont là des inégalités de
traitement et des formes d’invisibilisation qui entretiennent des tensions fortes et produisent des effets
extrêmement négatifs, en termes de monde vécu : « Un
bâtiment, on va le protéger, mais nous pas ! On n’a
même pas le droit au principe de précaution ; c’est un
vrai déni de démocratie ! Finalement, ils se disent ‟Allons mettre tout ça là-bas, c’est déjà hyper
pollué, donc ce n’est pas grave si on en rajoute !”. C’est
vraiment scandaleux ! Parce que, à titre individuel, on a
des effets immédiats : leurs travaux ont été réalisés à
des distances si proches de nos domiciles que cela a des
conséquences. Avec leur démolition, je me suis retrouvée avec des fissures dans ma maison, ils ont creusé à
plus de 10 mètres de profondeur, ça fait des vibrations,
ma toiture s’est affaissée, j’ai des infiltrations d’eau chez
moi ! Personne ne s’en soucie ». Cette tension est
d’autant plus forte qu’elle est liée à la prévalence
historique donnée au social – autre héritage fort. Le
territoire a aujourd’hui besoin de produire de nouvelles
formes d’emploi ; et quand bien même cela se fasse au
détriment de la qualité de vie des habitants : « La
contradiction ultime [de la culture politique] c’est que ce
sont les rois du productivisme, donc faire un choix entre
l’emploi et la pollution, c’est l’emploi qui gagne spontanément ; ils peuvent même trouver que poser la
question est étonnant. Du coup, faire la connexion entre
les inégalités sociales, territoriales et environnementales c’est vraiment compliqué. Cesser de cumuler les
inégalités environnementales qui viennent peser sur les
habitants et les générations futures, il y en a très peu
parmi les élus qui ont réussi à faire cette acrobatie-là
[…] et on va dire que, globalement, lorsqu’il y a arbitrage entre ces deux types d’enjeux, la question ne se
pose pas longtemps ».
Les problématiques directement écologiques – climatiques entre autres – semblent invisibles, pourtant
« tous les indicateurs sont au rouge »33. Elles font l’objet
de peu d’attention du fait, bien sûr, des spécificités du

Cet amont – voire cette obsession – donné aux problématiques financières et économiques apparaît néanmoins comme un pan double, puisqu’il entretient aussi
des vécus forts d’injustices et d’inégalités de traitement : « Nous sommes ici depuis presque 20 ans et,

33

La Seine-Saint-Denis est le deuxième département de France qui a connu
la plus forte surmortalité pendant la canicule de 2003.
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territoire, mais aussi et surtout du fait d’un manque de
pédagogie en amont et d’un manque
d’intersectionnalité dans l’exposé des enjeux : « La
question des inégalités territoriales, au sens écologique
du terme, c’est-à-dire l’exposition à des logements
insalubres, à des pollutions de divers ordres avec
incidences sur la santé, personne n’en parle, il n’y a
aucune politique autour de ça. Après, c’est un département pauvre, où il y a beaucoup de chômage et un
sous-investissement public, donc il y a clairement cumul
des inégalités. Mais, au sein de toutes ces inégalités, le
lien n’est jamais établi. Cette dimension de
l’intersectionnalité personne ne la pose jamais ».

– un territoire qui a ses spécificités, ses héritages, ses
caractéristiques propres et ses impératifs tout présentistes. L’aspect environnemental apparaît directement
lié, mais posé comme second, c’est-à-dire comme effet
direct d’un tout, plus large, en relation avec la matérialité et les enjeux du milieu. Il apparaît donc que tenter
de les qualifier passe par un double geste, tout à la fois
celui visant à englober et à désigner l’opérateur – le
territoire –, mais aussi à considérer qu’il ne peut se
réduire, au risque d’en oublier des déclinaisons fortes :
« Ici, les injustices peuvent être territoriales, économiques, professionnelles […]. Je pense que, si on
essaie d’avoir le même code, le même cadre, pour
essayer de tout décrire, forcément on ne voit rien ».

En Seine-Saint-Denis, les inégalités – en tant que
réalités vécues – semblent, dans les représentations,
d’abord et avant tout liées à des questions de territoire

L’aménagement-métronome et l’ambiguïté des grands projets
À la volonté affichée de respecter les spécificités des
territoires impliqués dans la Métropole du Grand Paris,
s’opposent les volontés d’impulser des formes de
développement accélérées, susceptibles de créer des
modifications d’envergure, possiblement génératrices
d’injustices, mais aussi d’effets-levier : « Sur le territoire
de Plaine Commune, richement doté, il va y avoir des
gares du Grand Paris, et il va y avoir des vrais effets de
spéculation foncière autour des gares. Prévenons-nous
de ces effets de spéculation foncière si on veut faire des
opérations qui profitent aux habitants du territoire et
qui ne soient pas trop importantes en termes de coûts
d’aménagement […]. Mais, pour nous, l’arrivée des
gares c’est ce qui va transformer positivement le territoire, parce que, de ces 25 gares, vont découler des
projets urbains, de nouveaux équipements, une intermodalité avec d’autres modes de transport qui va
s’organiser. Ça c’est un levier de développement
absolument fantastique. Les politiques sociales ne
pourront jamais avoir autant d’effets que ce type de
projet, sur l’amélioration de l’habitat par exemple ». À
cet égard, le Grand Paris vient littéralement modifier la
façon de penser le territoire et ses particularités, mais
aussi de lui ouvrir des perspectives : « On est sur un
territoire où les indicateurs socio-économiques sont très
atypiques par rapport à un grand nombre de moyennes

régionales. On a des moyens qui sont inférieurs au reste
de la moyenne d’Île-de-France. Si on ne prend pas en
compte ces particularités-là, on se plante, on va faire de
la ville et de l’aménagement pour des gens qui n’en
profiteront pas. […] Et puis on a des ilots bien sûr : faire
de la ville un peu plus dense quand on est au pied du
futur métro, c’est parfaitement justifié, ce serait même
un peu aberrant d’aller proscrire de la densité autour
des transports en commun. Mais, pour le reste, on
essaye de rester dans cette échelle de prescription ».
Toutefois, ce sont globalement des visions vertueuses
de réussite, et que les implantations neuves
d’entreprises viennent révéler : « Avant, les gens qui
venaient c’était des back office, maintenant ce sont des
sièges sociaux qui regardent la Seine-Saint-Denis (SFR,
SNCF, Veolia etc.). Donc la réussite est exemplaire et il
n’y a aucune raison de rougir de ça. C’est la locomotive,
c’est ce qui permet d’accrocher : les signaux sont au vert,
c’est un territoire où on construit, un territoire où on fait.
Pour autant, ce n’est pas nécessairement bien vécu,
parce que les employés de ces fameuses multinationales sont, il est vrai, très peu les habitants du territoire ».
Dans cette nouvelle constellation, les logiques
d’aménagement semblent ainsi devenir les métro-
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nomes de la dynamique globale de développement du
territoire : ils en scandent le rythme et le ton. Et cela
même si certaines logiques n’ignorent pas les effets de
gentrification possibles – celles-ci étant globalement
vues comme des externalités à gérer : « Pour prendre
un territoire comme la Plaine – qui est un peu emblématique de ce qui s’est fait sur Plaine Commune –, il y a
un niveau de renouvellement urbain qui est très important, au sens où il y a beaucoup de quartiers qui sont
vierges, pourrions-nous dire […]. Ça amène à construire
ex nihilo un morceau de ville. Il faut que l’opération soit
conçue de telle façon que les habitants qui habitent les
quartiers soient, pour une partie d’entre eux, des
habitants du territoire […] et d’autres qui, dans un
parcours, profitent de l’opération nouvelle qui est
impulsée. […] Et il faut aligner le bon curseur en termes
de compatibilité avec les ressources locales, sinon on
fait des poches entièrement habitées par des gens qui
n’ont pas de liens affectifs, personnels, historiques avec
le territoire ». Ces ouvertures en certains points conduisent à accepter ici des concessions engageantes vis-àvis des habitants, afin de rendre le territoire plus
cohérent et attractif : « Après, ce qui est certain c’est
que, dans un processus d’aménagement, il y a un
processus de création de valeur et il y aura toujours un
peu de changement – de population entre autres –, et
c’est parfaitement assumé. L’idée est de sortir par le
haut tout ce territoire de la Plaine Saint-Denis qui avait
en héritage 700 hectares de friches industrielles, pas
d’équipement public, pas de commissariat, pas d’école.
Donc le supplément d’âme ou le supplément de valeur
qu’amène l’aménagement il est assumé ». Autrement
dit, le besoin manifeste d’accroître le territoire en
équipements de diverses natures, et plus largement les
nécessités du développement territorial, justifient
d’une certaine manière que l’aménagement et ses
entrées « techniques » décident du sort des populations
et de leur territoire : «Les aménageurs ne prennent pas
en compte la suppression des nuisances ; pour eux,
c’est une somme d’aménagements. Donc leurs questions c’est juste ‟on fait quoi de quel terrain ? Qu’est-ce
qu’on va mettre dessus ? Des logements, des services ?..”. ». Des processus conçus comme très éloignés
des conceptions habitantes : « Les aménageurs et
urbanistes ont en tête une obsession : la découpe pour
l’optimisation des équipements – même une ferme

pédagogique est conçue comme un ‟équipement” ». Et
des enjeux auxquels le territoire a pourtant à faire face :
« D’un point de vue technique, même la dépollution des
sols est vue comme un surcoût dans les projets
d’aménagement ! ».
Les dits « grands projets » ont été, à cet égard, spécifiquement mentionnés. Ils apparaissent à la fois comme
des opportunités à saisir – y compris pour certaines
causes militantes – et comme des mirages. Il s’agit d’es
opportunités en ce qu’ils ont la possibilité, par l’afflux
financier qu’ils supposent, de venir résorber des
injustices de traitement auxquelles ils font face :
« Maintenant, il nous faut des opportunités, parce la
couverture de l’A1 sur la Plaine, après trente ans de
bagarre, on l’a obtenue. Pourquoi ? Eh bien parce qu’il y
a eu l’arrivée du Stade de France ! Donc, nous, on est à
l’affût des opportunités. […] L’opportunité, maintenant,
c’est les JO. On n’est pas d’accord les uns les autres sur
la question des JO, mais ce qu’on sait c’est que, si les JO
arrivaient chez nous, on veut demander l’enfouissement
de l’autoroute A1 à cette occasion. Vous savez, il y a eu
le Paris Express qui a été décidé par Sarkozy, il fait 144
km enfouis. […] Donc on s’était dit, puisque techniquement ça peut se faire, puisqu’il y a 144 km de
prévus sous terre, donc est-ce qu’on ne pourrait pas
juste reconfigurer un peu le tracé et en profiter pour
couvrir un peu l'autoroute A1 ? Non, on nous a dit que
ce n’était pas possible, alors que nous c’est 2 km 700
qu’on demandait à enfouir ». Et ce d’autant plus qu’ une
stratégie connue est à l’œuvre dans ces grands projets
de développement – stratégie possiblement payante,
quand bien même cela relève d’une démesure souvent
non alignée sur les besoins réels : « Pour les élus, il y a
une stratégie, un pari qui est porté : se mettre dans le
wagon est quasi indispensable, car attirer les investisseurs économiques est aussi très important. Et c’est vrai
qu’on voit une série de mirages passer, comme actuellement celui des JO. Un mirage parce qu’on peut enfin
se payer tel investissement, telle passerelle, mais in fine
cela reste de la démesure. Et est-ce que cette démesure
est alignée sur nos vrais besoins ? Cela reste à voir… ».
Cette tension suggère des contradictions fortes vis-à-vis
desquelles une évaluation juste, en termes de bénéfices pour les habitants, pour le territoire et pour
l’endiguement d’inégalités plurielles, semble difficile,
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notamment en raison de la préséance des besoins et
des arguments financiers : « On est sur un territoire de
contradiction absolue. Europacity, mais aussi la candidature du territoire au JO, c’est quand même traversé par
certaines grosses incohérences. Et puis, sur ces aspects,
il y a des récits presque mythologiques, comme le Stade
de France et ce qu’il a apporté. Et, à ma connaissance il
n’y a jamais eu aucune évaluation de ce que cela a
concrètement apporté au territoire ; objectiver les
impacts positifs pour la population avoisinante ça n’a
jamais été véritablement fait… Mais, par contre, le
discours c’est que le Stade de France a sauvé notre
territoire. Et puis l’argument financier est très important
– on est sur un territoire qui en manque cruellement,
donc, des fois l’argument économique fait bouger les
lignes dans le bon sens, mais des fois c’est l’inverse qui
se passe, c’est-à-dire ‟Tant pis, attirons un giga projet
qui, dans le fond, ne nous excite pas plus que ça, mais
qui ramène de l’argent. Après, on ne réalise pas toujours que cela amène aussi des années
d’endettement… Cette logique globale, sans doute en
certains aspects vertueuse, a aussi un seuil et on peut
créer des nuisances supplémentaires, du béton supplémentaire et des infrastructures qui ne sont pas
accessibles aux populations ».

des projets mal pensés, par exemple pour les JO où il y
a un projet de piscine olympique pharaonique qui pose
une série de problèmes, ne serait-ce que d’un point de
vue énergétique, car elle devra être chauffée, et dans de
telles proportions ! C’est assez délirant ! Et personne ne
pose jamais la question écologique. Ça va toujours être
présenté comme une chose positive d’aménagement du
territoire avec création d’emplois, mais sans réelle
pensée générale : quels impacts ? Est-ce que c’est le
choix le plus judicieux de développement du territoire ?
Sa dimension redistributive, le poids dans les dépenses
publiques, etc. Ces questions ne sont jamais posées et il
y a une non prise en compte des habitants. […] Rien
n’est fait véritablement pour promouvoir la participation
réelle des citoyens aux décisions d’aménagement du
territoire ».
Toutes ces décisions entretiennent une vision de
l’aménagement soumis à des logiques financières très
éloignées d’un développement vertueux : « C’est
toujours la même vision financière court-termiste. Si on
prend par exemple le Triangle de Gonesse, ce qu’on va y
mettre c’est quand même 600 boutiques et une piste de
ski. Après, c’est habillé de culturel, il y a aura des soussections du Louvre, ils espèrent je ne sais plus combien
de millions de visiteurs par jours […]. Ils ont vendu ça
autour aux gens de Gonesse, il y a eu un débat public,
ils ont vendu le fait qu’au moins il y aura quelque chose
de qualité dans une zone où il n’y a rien […]. Ce sont les
dernières terres agricoles d’Île-de-France massacrées,
vendues au nom de la création d’emplois ». Et, surtout,
une vision non équitable d’un aménagement territorial, en proie à des logiques court-termistes génératrices de nombreuses injustices et pensées
indépendamment de la qualité de vie des habitants :
« C’est pareil pour les JO : on nous dit que ça va donner
la possibilité d’avoir de nouveaux équipements, mais
quels équipements ? Et pour quoi faire ? Pour qui ?
Idem pour la liaison Charles de Gaulle Express – moi je
comprends parfaitement qu’on ait envie de désengorger le RER B, je le prends personnellement et c’est
l’horreur ! – mais, au lieu d’investir dans la réhabilitation
du RER B, on contourne le problème. […] C’est toujours
le même discours : non seulement donc on nie les
enjeux écologiques – la biodiversité, les espaces verts, le
bruit qui est un gros fléau aujourd’hui. Je connais un

À cet égard, il convient sans doute de préciser – pour
illustrer la portée de ces enjeux – que le site de la
piscine olympique avait été retenu comme devant se
faire à Aubervilliers ce qui en de nombreux points
s’avérait vertueux, car cette ville souffre d’un déficit
d’équipements. Les négociations ont finalement décidé
d’implanter la piscine olympique en face du Stade de
France, en raison de la proximité entre les deux lieux
phares de la compétition sportive. Pour autant, il est
évident que cette implantation, pensée selon des
critères plus justes, aurait sans doute permis
d’équilibrer les besoins réels du territoire, alors que
celui-ci enregistre déjà de grandes disparités34 : « Il y a
34

« Il y a des territoires qui sont dynamiques, comme Plaine Co, mais avec
des populations qui sont extrêmement précaires ; des territoires qui sont
moins dynamiques, mais avec des populations qui sont moins en difficulté,
comme Raincy, Livry-Gargan, Courbon, Vaujours, qui ont des populations
plus bourgeoises – mais ça c’est un visage de la Seine-Saint-Denis que l’on ne
montre jamais – ; et puis des villes qui ne bénéficient de quasiment aucun
développement et qui sont extrêmement pauvres, comme Clichy-sous-Bois,
mais dont le développement sera aussi sans doute conditionné à l’arrivée du
Grand Paris Express ou du tramway ».
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grand nombre de gens, par exemple, près de la nationale 3, qui prennent des calmants. Tout ceci se fait au
mépris des enjeux de qualité de vie ! On subit vraiment
le mythe du court terme et de l’emploi, alors qu’on
pourrait investir autrement ».

entreprises qui investissent […]. C’est la dictature de
quelques très grosses sociétés financières qui veulent
des résultats immédiats financiers au mépris d’un
aménagement du territoire qui soit à la fois respectueux
socialement – c’est-à-dire qui permette des filières
économiques qui donnent de l’emploi, de la qualification, des métiers intéressants –, qui massacrent
l’environnement, la biodiversité, etc., qui installent du
mal-vivre, du bruit, de la pollution. Et c’est très peu
démocratique, c’est-à-dire que la concertation c’est en
fait juste de l’information – de l’information descendante ! ». Des logiques d’aménagement parfois aberrantes qui laissent se créer des sentiments de
dépossession extrêmement forts au sein de la population : « La Courneuve, elle a un atout majeur : c’est son
patrimoine foncier ! Ce n’est que maintenant que l’on
comprend les effets de tout cela : tout fait l’objet de
vente ! En fait, ils le distribuent en pièces détachées », et
suscitant alors l’impression que des portions de territoires sont comme des zones à défendre : « On est en
lien avec Europa City, avec le Triangle de Gonesse, là où
ils veulent aussi densifier avec un projet délirant de
centre commercial – un truc aberrant dans le contexte
actuel. Et en nous piquant quoi ? Les meilleures terres
agricoles d’Île-de-France, quand même. Donc on a des
points en commun avec eux : ils sont venus nous
soutenir l’année dernière ; nous on les soutient aussi
dans leur lutte – c’est Notre Dame des Landes à nous,
quoi ! ».

Il est bien évident que ces infrastructures génèrent
énormément de richesses et que c’est là le fondement
de l’enthousiasme des aménageurs et des urbanistes
qui s’y impliquent : « Un site comme Roissy, avec tout
ce que ça peut comporter comme nuisances, c’est aussi
plusieurs centaines de milliers d’emplois qui bénéficient aux habitants. Une infrastructure de la sorte
génère énormément de richesses. Mais c’est vrai
qu’aujourd’hui il faut avoir des réflexions pour essayer
de réduire les nuisances de ces infrastructures pour les
riverains et en termes d’urbanisme, mais c’est beaucoup
d’acteurs et ce sont des sujets extrêmement compliqués… ».
Réalité ou construction victimaire, les aménageurs sont
en tout cas parfois présentés comme « les acteurs du
conflit », et ce notamment en raison de leur position
ambivalente, étant tout à la fois « producteurs de
l’expertise et acteurs de ce qui cause les problèmes ». Ils
sont décrits comme étant à la solde des financeurs,
c’est-à-dire comme les opérateurs d’un aménagement
du territoire aussi irrespectueux qu’anti-démocratique :
« Les politiques d’aménagement, elles obéissent à la
finance ! C’est Auchan, c’est la BNP, ce sont toutes les

Les externalités silencieuses du développement territorial
Ce territoire a connu une accumulation d’activités
industrielles dangereuses et s’est trouvé, par ailleurs,
de par sa position, au cœur d’enjeux de maillage
fortement préjudiciables. En effet, l’histoire des
transports sur ce territoire révèle plusieurs inégalités
écologiques et sociales. Le développement du rail –
implanté précocement et densément en Seine-SaintDenis – s’opère dans un premier temps en donnant la
priorité à l’industrie et au commerce, soit aux gares de
marchandises et de triage, reléguant à l’arrière-plan les
gares de voyageurs. Ceci a longtemps entretenu
d’importantes dégradations, ces installations
occasionnant de fortes vibrations dans les bâtiments

situés aux abords des voies ; et ce sans offrir en
contrepartie une desserte de qualité aux résidents du
territoire. Le développement des réseaux de bus, de
métro et de RER est également source de fortes
injustices : caractérisés longtemps par une faiblesse de
liaisons inter-banlieues qui ne concernait d’ailleurs
majoritairement que l’entrée et la sortie vers Paris, ces
réseaux se sont développés depuis peu mais restent
lacunaires. Certaines opérations – notamment la
prolongation de la ligne 12 jusqu’à la mairie
d’Aubervilliers – étaient, à titre d’exemple, attendues
depuis plus de 80 ans. Les routes également, pourtant
nombreuses et défigurant le territoire, servent surtout à
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relier la capitale et ne bénéficient donc que peu au
territoire lui-même. Enfin, les autoroutes fracturent
visuellement et matériellement le territoire et
produisent de très importantes pollutions (air et bruit).
En effet, dans un département dont la position
géostratégique en fait un lieu de passage, les voies de
circulation sont facteur de nuisances sonores et
respiratoires, mais aussi de rupture de la continuité
urbaine. Ces opérations ont été menées à bien sans
consultation, et restent aujourd’hui vécues comme une
injustice pour laquelle les habitants pourraient
demander réparation : « Nous, c’est clair, on demande
réparation à l’État. C’est lui qui a balafré notre territoire
il y a cinquante ans et donc c’est à lui de le réparer ». En
effet, le département est traversé par les autoroutes A1
et A4, ainsi que par le boulevard périphérique ; à quoi
s’ajoutent les autoroutes urbaines maillant le territoire
que sont les A3, 186, A103 et A10435. Certains grands
travaux – comme le tracé de l’A1 décidé en 1964 –
ayant été réalisés sans concertation avec la population
ou les élus, comme le rappelle le rapport de Laurence
Lestel et Anne-Cécile Lefort-Prost, coupant littéralement
en deux le quartier de la Plaine Saint-Denis. Cette
vision d’un département sinistré, caractérisé par un
morcellement occasionné par des logiques
d’implantation reste forte : « Certes, il fallait faire venir
du tertiaire, mais ça a donné des endroits
épouvantables ! Je ne dis pas qu’il ne faut pas de voix
de circulation, mais on a massacré le territoire par la
construction de rocades, d’autoroutes. On a fait des
quartiers qui n’ont pas beaucoup de vie ». Cette vision
d’un territoire massacré semble commune, même si
aujourd’hui de nombreux travaux sont effectués et des
dynamiques fortes sont impulsées. La difficulté restant
in fine la même : celle d’une dépossession, par niveau
de compétences, des décisions relatives au territoire :
« C’est vrai que ce territoire est défiguré, traversé par des
routes et autoroutes ; c’est vrai que ce sont de vrais
coupures urbaines. Il y a aussi des réflexions avec
l’arrivée du Grand Paris Express, sur comment favoriser
les mobilités douces. Après, ce sont aussi des questions
de compétences : les autoroutes relèvent de l’État, nous
on a celle des routes départementales. Et puis il y a des

sites d’intérêt métropolitain, d’autres
régionaux. Tout cela est compliqué ».

35

36

d’intérêts

Par ailleurs, l’impression qu’un développement territorial sain réclamerait que toutes les externalités silencieuses – notamment les affaires de bruit – soient
véritablement traitées, et que les mobilisations citoyennes à cet égard écoutées, reste prégnante. Pourtant, les données ne manquent pas et, déjà en 1985, la
DDE parlait de la Seine-Saint-Denis comme d’un
département sinistré sur le plan du bruit : 7 zones du
département ayant alors des niveaux de bruits supérieurs à 77 dB et 100 000 personnes vivant alors à
moins de 100 mètres de voies autoroutières considérées comme très bruyantes 36 . Mais, ici encore, la
donnée économique est névralgique : « Au sein de la
galaxie de sujets environnementaux, certains sujets
sont délaissés. La pollution bruit, par exemple, qui est
une vraie catastrophe : entre les autoroutes et les
aéroports, on est quand même très gâtés. Après, elle est
tellement compliquée à traiter cette question…, parce
que c’est quasi totalement une question d’argent. Les
murs anti-bruit c’est des millions d’euros. C’est compliqué, mais je crois qu’on ne peut quasiment rien faire.
Alors il y a des mobilisations ici et là qui réclament des
murs anti-bruit, mais ça ne change rien aux coupures
urbaines. Le territoire est totalement morcelé ». Par
ailleurs, si le développement territorial de la SeineSaint-Denis fait l’objet aujourd’hui de dynamiques
fortes et de volontés politiques visant des formes
neuves d’exigences, bon nombre de décisions demeurent extraterritoriales et certaines inégalités restent, de
fait, extrêmement difficiles à endiguer : « Il y a tout un
tas de décisions qui sont extraterritoriales, par exemple
si la ville de Paris décide d’interdire tous les camions
polluants, la Seine-Saint-Denis a un risque fort de
devenir le parking et le réservoir de tous ces véhicules
polluants. Donc on a aussi anticipé les conséquences de
décision de notre ou nos voisins… qui est d’ailleurs une
très bonne décision – ce n’est pas la question –, mais qui
peut avoir un impact très négatif sur nous. Donc, nous,
on réfléchit dès maintenant à l’implantation de sites
logistiques qui soient exemplaires. On a un vrai devoir

En 2002, les chiffres étaient les suivants en Seine-Saint-Denis : 69 km
d’autoroutes, 128 km de routes nationales et 250 km de routes départementales.

Rapport du CNAM de L. Lestel et A-C. Lefort-Prost, Pour un renouvellement
urbain : gestion des héritages et inégalités. Difficultés sociales et risques
environnementaux en Seine Saint Denis 1850-2000, p. 73.
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de créativité pour réussir à concilier une exigence
environnementale avec une réalité sociale et économique. Et ce n’est pas impossible : c’est juste du travail
et qui s’appréhende sur du long terme ».

traitement des programmes de développement urbain
actuels.
L’héritage industriel de la Seine-Saint-Denis comporte
ainsi des enjeux qui, jusqu’ici, n’ont jamais semblé
prioritaires, et ce notamment en raison du surcoût que
cela représente. Or, l’apparente impossibilité de gérer
le coût de la dépollution de sols hautement impactés
produit par ailleurs quelques inepties : il est moins cher
et donc préférable d’utiliser les sols les plus pollués
pour en faire des espaces verts : « La Seine-Saint-Denis
est une vieille terre industrielle, donc ce n’est pas
compliqué : partout où il y a eu des usines, il y a probablement de la pollution. Alors, selon la destination du
terrain, l’acheteur est obligé de faire des études sur la
dépollution ; donc, si on construit des écoles maternelles, c’est extrêmement cher, si on construit des
logements, c’est très cher également […]. Quand un
terrain est pollué, on peut donc en effet mettre un
espace de terre, sans légumes… Si vous voulez, c’est ça
aussi le calcul à court terme ! ». Les logiques
d’aménagement proposent, en guise d’alternative, des
techniques de ventilation des sols qui épargnent une
grande partie des dépollutions lourdes et coûteuses,
mais, par voie de conséquence, elles déportent aussi
une partie des enjeux les plus manifestes : « Nous, on
utilise le venting qui est une technique de ventilation
des sols. On a un système de ventilation dans le sol avec
des pompes à chaleur qui viennent récupérer les gaz et
les emmènent ensuite en traitement – ça permet de
s’épargner la dépollution lourde qui consiste à terrasser
un sol, des flux de camions pas possible et des volumes
de terre à extraire qui, par ailleurs, sont extrêmement
coûteux avec un résultat énergétique catastrophique.
Ainsi, ça permet de laisser les sols en place et simplement traiter les gaz qui sont hautement néfastes ».

Avec la désindustrialisation, la Seine-Saint-Denis va
connaître la fin des nuisances directement induites par
la production, mais des centaines d’hectares d’espaces
libérés vont receler, dans leur sol, des pollutions dont
l’inventaire et le traitement restent, à ce jour, encore
problématiques. Il n’est, certes, pas aisé de saisir les
dynamiques de recomposition des territoires anciennement industriels et marqués par des pollutions
importantes qui font peser des contraintes diverses sur
les sociétés locales. L’existence de pollutions liées à ces
héritages affecte en effet très directement les territoires
sur le plan environnemental. Si la pollution de l’eau ou
encore la pollution atmosphérique sont des pollutions
relativement connues et reconnues, la pollution des
sols fait encore l’objet d’un processus lent de problématisation37 et de mise en visibilité. Pourtant, la dégradation, notamment de la qualité des sols, n’est jamais
déconnectée d’enjeux de natures diverses – comme un
colloque l’a récemment étudié38. Enjeux tout d’abord
sociaux, notamment au travers des inégalités sociales
d’exposition aux nuisances et pollutions, mais également politiques, soit relatifs aux « niveaux » de gestion
des pollutions, ou encore symboliques, soit relatifs
notamment à l’image – persistante et stigmatisante –
de territoires conçus comme déshérités. Par ailleurs, le
traitement des problématiques de pollutions des sols
est également rendu complexe du fait de la complexité
scientifique des données, de leur reconnaissance
institutionnelle et surtout, et enfin, de leur prise en
charge politique. La mise à l’agenda de pollutions dites
« invisibles » est, par conséquent, des plus complexes.
Mais cet aspect reste le stigmate sans doute le plus
lourd des territoires anciennement industriels et sans
doute l’un des poids politiques des plus délicats dans le

La pollution de l’air et la pollution sonore sont aujourd’hui des éléments encadrés dans des procédures
réglementaires que sont les études d’impact et des
mesures compensatoires sont mises en place pour
minimiser les impacts de l’aménagement. Les logiques
qui prévalent semblent être celles de l’optimisation
dans la programmation de la destination des terres
industrielles, supposant certes un degré élevé de
contraintes : « On essaye de travailler le risque pollution
au travers de la programmation – c’est ce qu’on a fait sur

37

« Toutes, en revanche, interrogent la capacité des sociétés locales,
entendues ici au sens large (habitants, élus locaux, praticiens…) à prendre
en compte et remédier, voire oublier, ces pollutions ». Présentation de la
Journée d’étude « Les pollutions en héritage : quelle résilience dans les
territoires (post)industriels ? », 30 et 31 mars 2017, Université Jean Monnet,
Saint-Étienne.
38
Journées d’étude « Les pollutions en héritage : quelle résilience dans les
territoires (post)industriels ? », 30 et 31 mars 2017, Université Jean Monnet,
Saint-Étienne.
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plusieurs opérations récemment. C’est-à-dire que, sur
l’héritage d’anciens sites industriels, on réfléchit la
programmation future des terrains de façon à essayer
d’optimiser l’impact de cet héritage. Par exemple,
l’implantation du Parc des temps des cerises sur le site
d’implantation de nombreux sièges sociaux c’est une
implantation qui est en partie conditionnée par le fait
que, à cet endroit, il y avait tous les anciens gazomètres
de l’usine à gaz, et donc la pollution des sols était
importante. Au lieu d’aller construire des immeubles de
bureaux avec deux trois niveaux de sous-sols qui
auraient coûté énormément d’argent et exigé des
systèmes de ventilation des parkings ou des systèmes
d’étanchéité de gaz, on a réfléchi différemment pour
aller sur d’autres îlots périphériques et mettre, sur ce
terrain-là, un espace vert. Donc oui, la qualité des sols pèse nécessairement sur nos décisions ». Mais ces
opérations révèlent des fragmentations fortes et une
répartition des terres entendue selon leur capacité à
générer le moins de coûts possibles. Or, cette adapta-

tion par contrainte induit une prise en compte toute
relative des souhaits des habitants vis-à-vis de terrains
auxquels ils pourraient désirer donner d’autres usages :
« Vous savez, à La Courneuve, il y a des friches industrielles, il y a des endroits adaptés pour ce type
d’industrie, donc ce n’est pas leur présence qui nous
indispose. C’est bien même d’avoir des entreprises. Il
faut sortir de cette idée de la banlieue où les gens
doivent partir de loin pour aller travailler sur Paris,
mélanger tout cela et proposer des commerces, des
entreprises, des parcs, des gens qui vivent : c’est positif.
Mais on veut sortir de cette fragmentation : avoir des
pistes cyclables, des barrières végétalisées et non plus
des blocs de béton, avoir le droit à nos potagers. Bien
sûr que tout cela a un coût, mais on investit ! Quand j’en
parle, on me rétorque systématiquement ‟Quel retour
sur investissement ?”. Mais quand on pose une plaque
de marbre de commémoration, se pose-t-on la question ? Sérieusement, on veut juste une ville vivable ».

Une faiblesse de délibération préjudiciable à la qualité de vie
Dans ce contexte général, les paroles habitantes ont
révélé des formes fortes de ressentis négatifs caractérisés par une faiblesse d’écoute et un déficit de considération : « On a essayé d’aller à un conseil municipal
avant, mais, vous savez, même là, si on ne nous donne
pas la parole, on n’a pas le droit de la prendre ! Les
habitants ne peuvent pas s’exprimer ; on nous a dit
‟C’est comme ça, c’est légal…” ». Les revendications ne
sont pas toujours écoutées et les demandes de mieuxvivre déniées : « Le pont Voltaire est hyper étroit. Les
voitures se croisent, mais les trottoirs sont plus étroits
que les trottoirs normaux, donc c’est dangereux. Or,
c’est le seul endroit par lequel les collégiens de Cosmonautes peuvent se rendre à l’école de l’autre côté. Les
collégiens c’est des mômes qui se chamaillent tout le
temps, et donc on a dénoncé que c’était inconscient de
laisser ça. Donc nous on a proposé d’en faire une vraie
passerelle large... ; il ne s’est rien passé ». Il existe par
ailleurs des processus de concertation, mais qui semblent ou trop tardifs ou à intensité variable, alimentant
un climat général de dénégation des besoins des
habitants du territoire et de puissantes dépossessions :
« L’enquête publique a eu lieu après l’inauguration,

donc, de toute façon, tout était plié. Et c’est lors de
l’enquête publique qu’on apprend que cela va dégager
énormément d’énergie, qu’il y aura tout ce fioul et que
c’est une installation classée au plus haut degré de
dangerosité, et surtout qu’on est, nous, directement
dans la zone. Donc on est allés demander des conseils.
L’enquêteur nous a dit que tout était dans les plans : les
batteries, les cuves de fioul, mais, nous, nous n’avons
jamais eu accès au permis de construire ! Même à la
mairie, on a fini par le voir, mais certains éléments ne
nous ont pas été montrés ! Et puis, de toute façon,
maintenant que tout est construit, que voulez-vous
faire ? ». Cette impression que tout se passe en dehors
de la parole habitante alimente des vécus forts
d’injustices : « Au lieu de nous solliciter en amont pour
que justement les choses soient co-construites, ils font
leur truc et après ils nous le soumettent. Tout cela a un
peu changé, mais les mentalités n’ont pas encore
bougé ». Le sentiment d’inégalités, impactant la vision
même dont les politiques publiques sont menées, n’est
pas en reste : « À chaque fois, on nous enlève des
mètres carrés de respiration. C’est une drôle de vision
de l’intérêt général ! ».
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Bien évidemment, les processus consultatifs progressent sous le poids de certaines revendications, et, ici ou
là, des efforts sont faits : « Il y a eu deux vœux du
conseil municipal appuyant la demande de suppression
des nuisances – ils ont été très prudents quand même.
Et puis c’était la période où commençait à se discuter le
Contrat de développement territorial, et donc on est
allés voir Plaine Commune, tout de suite après le
soutien des onze élus, puisque le contrat de développement se négocie entre les villes, Plaine Commune et
l’État. Donc là, on a eu un soutien verbal tout à fait
correct, mais, derrière, il n’y a pas grand-chose de suivi.
On a eu certes une reconnaissance de la pertinence de
nos demandes de citoyens, d’habitants. Et c’est en avril,
mai 2014, après les élections municipales, qu’à Plaine
Commune ils ont créé un vice-président en charge de
l’insertion urbaine des autoroutes. On était super
contents ». Mais les processus de concertation restent,
pour diverses raisons politiques mais également pour
des raisons de compétences, à intensité variable :
« Aujourd’hui, on est dans des processus de participation, d’association avec les habitants, avec des intensités
qui sont variables, parce qu’il faut juste avoir en tête que
la concertation reste une compétence des villes, et donc
ça veut dire que l’intensité de la concertation n’est pas
en premier lieu la responsabilité de Plaine Commune.
Les villes gardent cette main-là et c’est tant mieux. La
bonne jauge de concertation nécessaire est sans doute
celle-là ».

échelle. On peut avoir plus de performance sur des
projets à l’intérieur de ces grands projets là, autant la
définition du cadre de ces grands projets là elle procède
avant tout d’une stratégie politique qui n’est pas nécessairement soumise à autorisation très précise ; qprès, il
y a des morceaux de projets pour lesquels il va y avoir
des processus de concertation plus poussés, quand, par
exemple, on a des projets d’espaces publics, d’espaces
verts, il y a des processus de concertation dédiés qui
viennent prendre place et qui sont d’une plus grande
importance finalement que la concertation un peu polie
qui a eu lieu précédemment sur des cadres infiniment
plus engageants, comme une ZAC de 30 hectares où il
va y avoir 4 ou 5 réunions de concertation publique et
guère plus ».
Il y a donc un volontarisme fluctuant en fonction des
villes, et par conséquent des élus, mais également des
enjeux de requalification de zones : « Il y a des villes qui
concertent plus que d’autres et cette volonté est aussi
plus ou moins manifestée en fonction de la nature du
programme : si vous faites un quartier résidentiel au
sein d’un quartier déjà habité, vous allez avoir un besoin
d’échanger beaucoup sur les objectifs de transformation
du site ; et si vous êtes dans la création de zones
d’activités déconnectées de l’habiter, mécaniquement
les élus seront moins volontaristes pour aller chercher
les foules de la concertation, parce que les enjeux ne
sont pas les mêmes… ». Le positionnement des aménageurs à cet égard semble de nature exclusivement
instrumentale : « Nous, on est qu’un outil, c’est-à-dire
qu’on procède d’une demande publique, d’une commande politique. Donc dans les processus de concertation, les élus s’emparent des remarques qui peuvent
être faites et décident de les retraduire ou pas dans les
commandes vis-à-vis des aménageurs et dans les
réorientations de tel ou tel aspect d’un projet ». Les
procédures légales obligatoires, telles que les enquêtes
publiques, semblent donc s’imposer aujourd’hui
comme un impératif, mais aussi comme un outil visant
à contenir les possibles revendications plus qu’à opérer
un processus ascendant ayant pour fonction de recueillir les désirs et objections des résidents : « Aujourd’hui,
on ne peut plus mener un projet de vraie ampleur sans
mener une vraie concertation. […] Cette idée, aujourd’hui, est complétement inscrite dans les mœurs ;

Enfin, la taille des projets semble également jouer
fortement sur la capacité ou non à introduire de vrais
processus démocratiques de consultation d’opinions.
Les petits projets restent ceux qui font l’objet de plus de
concertation, mais sont également ceux qui engagent
le moins le visage du territoire. Tandis que les grands
projets qui réclameraient, idéalement, des définitions
de cadres ajustés aux besoins des habitants sont eux
objet de stratégies politiques et relèvent d’une toute
autre démarche – visant davantage à valider qu’à
interroger : « On est sur un territoire où les échelles des
projets sont en moyenne très importantes, c’est-à-dire
qu’une opération d’aménagement, ici, c’est entre 20 et
30 hectares ou un peu plus ; ce sont des grosses bêtes.
Donc la concertation ne se pose pas de la même manière sur des grands projets d’État et sur la petite
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c’est vraiment intégré. Et ne pas faire de concertation
c’est assurément planter le projet ». Pour autant, leur
légalité et leur obligation confèrent à ces formats de
concertation, plus déclaratifs qu’instructifs, une contreproductivité manifeste, qui se retraduit dans les visions
citoyennes : « Vous savez, ici, on a des partis qui ont le
cœur à gauche et qui sont pour le bien-être des gens,
mais c’est pourtant ici aussi où la démocratie ne
s’applique pas, ou de moins en moins. Pour moi, c’est
un choc et ça crée un espace de plafond de verre qui fait
qu’il y a des initiatives citoyennes, mais qui ne sont pas
écoutées ; ça tend à faire baisser les bras ». Au regard de
la nature des enjeux auxquels la Seine-Saint-Denis est
confrontée, plus de démocratie s’imposerait pourtant

comme l’une des politiques fortes à mener, réduisant
possiblement les inégalités vécues : « La situation est
tellement compliqué […]. Les enjeux de lutte contre les
inégalités sociales, économiques, culturelles, et les
enjeux de lutte contre les inégalités environnementales
qui sont pourtant intriquées. Je pense qu’il faut un
autre niveau de démocratie qui est la démocratie
participative. Or, celle qui décide finalement aujourd’hui c’est la démocratie délégative ! ». Cette
faiblesse de délibération réelle est préjudiciable à la
qualité de vie et à la vitalité démocratique, dans un
territoire déjà amplement abimé quant à ces deux
enjeux forts.

Des mobilisations citoyennes à petite échelle et non coordonnées
Face à cet état de fait, les mobilisations citoyennes
tentent de faire entendre leurs paroles, mais restent de
faible ampleur, du fait, entre autres, de la difficulté à
sensibiliser les citoyens sur des territoires où les objets
de mobilisation sont pluriels et où le quotidien vient
aussi possiblement en réduire la possibilité : « Alors,
évidemment, les gens ont plein de soucis – il faut qu’ils
finissent le mois, il faut qu’ils payent le loyer, il ne faut
pas qu’il y ait l’huissier qui vienne, ils sont tracassés par
le Trésor Public, l’échec scolaire des gosses, plus le
chômage et la déprime, ça fait beaucoup quand même –
mais je ne crois pas que les gens soient insensibles aux
enjeux plus inégalitaires invisibles ». Pour autant,
engager des logiques collectives reste compliqué :
« C’est compliqué parce que les gens aujourd’hui ne
sont pas mobilisables. […] On essaye tout doucement
de faire du collectif, mais ce n’est pas évident ». Par
ailleurs, même dans les cas de mobilisations fortes et
engageantes, les possibilités de coordination restent
difficiles – chacun des enjeux de lutte réclamant son
énergie propre : « Se coordonner est difficile. Il y a, par
exemple, l’association Arrivem sur Bobigny, Denios,
Villemomble et Romainville : on voulait leur vendre une
usine qui brûlait les déchets pour avoir du biogaz, mais
la méthanisation ça produit aussi beaucoup de pollution. Ils ont vendu aux habitants l’idée que, comme
c’était du biogaz, c’était bio et donc écolo ! Alors qu’en
fait l’objectif était d’épandre tous ces déchets toxiques
sur des sols destinés à produire du bio. Une vraie

entourloupe ! En tout cas, Arrivem a gagné : ils se sont
mobilisés et le projet n’a pas eu lieu. Mais, après, il faut
voir les choses comme elles sont : on se soutient mutuellement, mais on ne se coordonne pas vraiment, les
enjeux sont différents, et on a déjà beaucoup à faire ».
Les mobilisations de riverains sont pourtant historiquement fortes sur ce territoire, mais ne font l’objet
d’aucune attention et cet héritage-ci est pour partie
dénié : « Quand on regarde, historiquement, depuis très
longtemps des gens se mobilisent ici contre les pollutions. Simplement ce sont des mobilisations de riverains, récupérés par aucun camp politique, du coup c’est
déconsidéré, méprisé, voire c’est oublié. Un combat, par
exemple, a eu lieu à Saint-Denis dans les années 90,
contre l’usine la Saria qui était une usine de traitement
des os qui utilisait un traitement chimique pour extraire
la moelle osseuse des os, et une partie était transformée
ensuite pour servir de base pour la cosmétique. Cette
usine puait atrocement au point que des gens vomissaient dans la rue, et il y a eu toute une mobilisation de
riverains à ce moment-là. Et l’usine est partie ! ». Il faut
pour autant noter que les objets d’injustices et
d’inégalités frappantes, au regard de la dangerosité de
certains sites, existent dans des proportions telles sur le
territoire de la Seine-Saint-Denis que mesurer la
capacité citoyenne à s’en accaparer est nécessairement
dépendante d’une question d’échelle. Autrement dit,
les mobilisations ne peuvent être que faibles et lentes
au regard de la diversité et de l’ampleur des objets à
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traiter : « Il y a, par exemple, le gros enjeu du fort de
Vaujour qui a servi à des expérimentations nucléaires. Il
y a de très nombreuses associations qui se sont mobilisées. On a menti aux gens pendant 40 ans : il y a des
taux de cancers aux alentours qui sont véritablement
troublants. On est allés voir ensemble l’ARS qui nous a
répondu qu’il n’y avait pas de sous pour faire des
études. Je suis un certain nombre de dossiers assez
notables : il y a aussi la gare de Drancy où il y a eu de
grosses mobilisations. Voilà une gare où passent tous
les jours 900 wagons dont une partie, minoritaire mais
tout de même contenant des déchets mortels, c’est-àdire par exemple du chlore à très haute dose. Et les
fameux wagons Castor qui contiennent des déchets
nucléaires provenant de toute l’Europe pour aller à la
Hague […]. Donc on ne peut pas dire qu’il n’y ait pas de
mobilisation, mais seulement c’est lent ».

ici, reste faible, mais il commence à y avoir pléthore de
petits espaces ou groupes de mobilisations. Moi, je
lance chaque année un appel à projet sur ces sujets qui
s’appellent Terre d’avenir. On va chercher tous les
projets portés par des associatifs ou collectifs d’habitants
autour de l’écologie urbaine, aujourd’hui j’ai un réseau
de 130 associations, alors il y a des gens qui se mobilisent, ça peut-être de toutes petites choses, très vertueuses. Par exemple, la Ferme de la Butte Pinson : c’est
un public que nous on n’irait jamais chercher : des TIG,
des jeunes avec des bracelets. C’est vrai que là il y a la
remise en lien direct, on efface toutes les inégalités : un
jeune tout juste sorti de prison qui ballade les brebis,
c’est quand même assez rare – certains jeunes raccrochent avec un sens de la vie à travers ça. Clinamen aussi
avec leurs moutons ou Temalavache ils sont très appréciés, et eux sont vraiment dans l’idée de ramener des
pratiques paysannes en ville pour se rappeler d’où on
vient, d’où vient la nourriture et puis rendre un peu la
ville résiliente. […] Ces associations elles sont vraiment
là parce que c’est ici que ça a du sens : être au cœur des
territoires sur lesquels il y a tant d’inégalités ».

Si, aujourd’hui, les enjeux de luttes directes restent
faiblement investis et non coordonnés, les initiatives de
reconquête citoyennes visant des formes de mieuxvivre, elles, semblent se multiplier : « La mobilisation,
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CONCLUSION : LUMIÈRES ET OBSCURITÉS DES PRIORITÉS TERRITORIALES
Sans doute n’est-il pas inutile, pour saisir mieux le
différentiel qui peut exister entre la manière dont les
politiques publiques envisagent l’agencement des
priorités du territoire et les conclusions auxquelles cette
brève enquête, visant à interroger les vécus, a pu nous
mener, de consulter le Contrat de Ville de l’EPT la plus
directement impliquée dans les problématiques
plurielles de gestion des inégalités : Plaine Commune.
Une brève analyse de son contenu peut instruire sur la
façon dont les inégalités environnementales sont
intégrées ou non dans ces recommandations – et, si
oui, comment et par quel biais.

l’insertion et le développement économique ; la santé ;
l’habitat et le cadre de vie ; la tranquillité publique, la
sécurité et la prévention de la délinquance ; l’animation
sociale et la vie culturelle des quartiers. Enfin, l’un de
ses principes de gouvernance repose « sur le rôle
prépondérant des habitants tant dans l’identification
des besoins que dans la définition des objectifs et
politiques publiques et dans la mise en œuvre des
projets ». Afin de garantir son opérationnalité, le contrat
a été élaboré en deux temps : un volet stratégique et
un volet opérationnel – tous deux articulés autour de
diagnostics partagés vis-à-vis des dynamiques sociourbaines et de l’identification des enjeux et priorités
majeures pour la période 2015-2020.

Le Contrat de Ville de Plaine Commune de juillet 2015
établit un certain nombre de domaines prioritaires
émergeants, faisant chacun l’objet de mesures opérationnelles. Il a été élaboré en articulation avec les
grandes orientations du projet de territoire de Plaine
Commune, définies dans le Contrat de développement
territorial (CDT) signé en janvier 2014 pour une durée
de 16 ans (2014‐2030) entre l’État, l’agglomération et
les 9 villes 39 . Ce contrat est donc le résultat d’une
démarche intégrée, en cohérence avec les autres
politiques publiques déployées par l’agglomération et
l’État40. Mais, afin de répondre à ces enjeux, Plaine
Commune a fait le choix – tout en s’inscrivant dans les
trois piliers définis par l’État que sont le cadre de vie et
le renouvellement urbain, la cohésion sociale, l’emploi
et le développement économique – de structurer le
contrat de ville en six thématiques essentielles pour
chacune desquelles le rattrapage des écarts du droit
commun doit s’opérer : l’éducation ; l’emploi,

En matière de santé, le Contrat de Ville indique que la
population de Plaine Commune est confrontée à trois
problématiques principales. Tout d’abord, son exposition à d’importantes nuisances contribue à détériorer
l’état de santé des habitants : « Ces nuisances renvoient
tant au cadre de vie direct qu’est le logement qu’à la
qualité de l’environnement plus large ». En effet, il est
établi, dans ledit rapport, que la présence d’un habitat
dégradé, un niveau de pollution élevé et la subsistance
d’une précarité énergétique importante sont autant de
facteurs qui contribuent à dégrader l’état de santé des
populations. Ceci enjoint donc une intervention forte
du territoire sur le bâti et l’amélioration du parc de
logements. L’objectif énoncé prioritaire semble être de
lutter contre le phénomène de précarité énergétique –
autrement dit, de favoriser la réhabilitation des logements énergivores – et de mettre en place des diagnostics et des accompagnements renforcés auprès des
ménages pour développer des comportements économes et efficaces en matière de gestion de la ressource énergétique – ce que l’ALEC conduit. Il est
également fait mention de la pollution des sols générée par d’anciennes industries, de la présence
d’infrastructures
de
transports
produisant
d’importantes pollutions (N1, A86…) aériennes et
sonores, qui sont autant de facteurs qui fragilisent l’état
de santé générale. Il est même stipulé que l’on observe
sur le territoire une surmortalité significative due à des

39

Le contrat de ville participe à sa mise en œuvre, et notamment dans le
cadre des axes stratégiques suivants : « Vivre et travailler dans un pôle
majeur du Grand Paris, référence pour la qualité urbaine et le développement soutenable » ; « Trouver de meilleures conditions de logements dans
une ville en développement, mixte et solidaire » ; « Travailler et se former
dans un territoire de mutations de l’économie et de l’emploi ».
40
Le contrat de ville prolonge également la dynamique engagée par
l’Agenda 21 en améliorant les parcours éducatifs, en renforçant la tranquillité et le vivre ensemble, ainsi qu’en favorisant la diversité culturelle et la
solidarité entre les habitants. Le contrat de ville s’articule également avec les
autres documents-cadres, à l’image du schéma de cohérence territoriale
(SCOT) et du programme local de l’habitat (PLH 2016-2021), en cours de
révision.
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maladies cardio-vasculaires, un taux important
d’affections de longue durée (psychiatrie, diabète I et II)
et la présence de pathologies rares telles que la tuberculose et le saturnisme qui ont ressurgi ces dernières
années. À cet état de fait, s’ajoute la difficulté des
populations à accéder aux soins, résultant souvent de
problèmes financiers liés à l’absence ou à l’insuffisance
de couverture sociale faute de droits ouverts, de couverture complémentaire ou encore de la difficulté à
avancer les frais. Enfin, le territoire pâtit d’un souséquipement en services de santé et d’une présence
trop faible des professionnels de santé. Or, en dépit du
fait qu’il soit indiqué que « l’accompagnement et la
prise en charge du mal-être des habitants, et notamment des jeunes, constituent ainsi de véritables enjeux
pour le territoire », les priorités identifiées pour la
période 2015-2020 portent sur l’accès aux soins et aux
droits à la santé et le développement des dispositifs de
prévention dans les domaines de la santé mentale, des
addictions, des conduites à risques, ainsi que de
l’obésité infantile. Rien n’est dit sur le traitement des
pollutions ; quand bien même il soit assez étonnant
que les politiques de prévention ne portent pas sur l’un
des points pourtant mentionnés dans l’état des constats
partagés : la surmortalité due à des maladies cardiovasculaires. Rien non plus ni dans les constats ni dans les
priorités sur les nuisances sonores qui sont pourtant
susceptibles d’affecter durablement tant la santé
physique que mentale.

enfin, informer les habitants, et en particulier les
enfants, à leur environnement, à la richesse de la faune
et flore. Mais il est pour le moins étonnant que cette
vision n’aborde encore une fois les pollutions qu’en
termes d’externalités et non d’héritages : Quid des
pollutions du sol ? Des pollutions liées aux implantations de nouvelles entreprises ? Par ailleurs, le ton
pourrait sembler culpabilisant (cesser de prendre sa
voiture personnelle là ou nul n’ignore qu’il s’agit d’un
aspect secondaire des pollutions du territoire). La mise
en place de politiques favorisant les modes de déplacement doux est, certes, vertueuse, mais ne traite pas la
totalité, loin s’en faut, des problématiques de pollutions du territoire. Enfin, la promotion de la nature en
ville apparaît comme le dernier sous-item, l’objectif
mentionné étant de favoriser, dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain,
la création d’espaces « de respiration urbaine » et de
projets de potagers urbains et de jardins partagés, dans
le cadre de la politique d’animation sociale et culturelle. Ils apparaissent ainsi comme des objectifs intégrés, cosmétiques peut-être, et non premiers.
La partie « Habitat et Cadre de vie » établit une série
d’objectifs importants. Tout d’abord, la lutte contre la
ségrégation socio-spatiale en améliorant les équilibres
sociaux et la diversité de l’habitat, mais également
contre l’habitat privé dégradé en renforçant les interventions sur le parc indigne. L’un des objectifs déclarés
est également de systématiser le dispositif partenarial
de gestion urbaine de proximité (GUP) pour améliorer
les conditions de vie dans l’espace public et enfin
redonner de l’importance aux espaces publics délaissés
par la mise en place de projets co-construits avec les
habitants et promouvoir les projets sociaux et culturels
participatifs – et ceci, expliquent-ils, notamment car
« l’inscription des quartiers dans un processus de
transformation durable repose sur une bonne appropriation par les habitants des mutations urbaines et du
cadre de vie rénové. L’articulation entre volets social et
urbain est essentielle et se traduira par le déploiement
d’actions visant à accompagner et associer les habitants
à la définition et à la mise en œuvre des opérations
d’aménagement ». L’objectif manifeste est donc celui
d’associer les habitants à la définition de la programmation en amont des projets et « de réinterroger la

Par ailleurs, la partie concernant l’objectif de « connaître les niveaux de pollution sur le territoire, informer
les habitants et mettre en place des actions visant à
préserver leur santé » reste assez surprenante. Il est en
effet établi dans les objectifs d’étudier la faisabilité de
la création d’une consultation de santé environnementale, mais aucune mesure concrète n’apparaît – cette
mesure semblant plus déclarative que créatrice. Il est
également indiqué qu’il faut « encourager les comportements et pratiques écoresponsables », soit : sensibiliser les populations et usagers du territoire, tels que les
acteurs économiques, à l’abandon de la voiture au
profit des transports en commun, notamment en cas de
pic de pollution ; développer le recours aux transports
en commun en améliorant l’information sur les droits à
réduction et ou à gratuité des réseaux de transports ; et
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programmation en cours de projet le cas échéant ».
L’expertise d’usage des habitants semble ici centrale et
vise à les impliquer dans la conception des projets – par
le biais d’instances participatives dont il n’est rien dit. Il
faut néanmoins noter, à cet égard, que le Nouveau
Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU), vu
comme le levier de la transformation durable des 200
quartiers retenus au niveau national et dont 14 quartiers sont situés sur le territoire de Plaine Commune –
dont un projet en commun avec Est Ensemble (Pantin)
entérinera peut-être cet objectif. Celui-ci indique
également qu’une transformation durable des quartiers
ne pourra se faire qu’à travers la poursuite du processus
de rénovation urbaine au sein duquel une attention
tout particulière sera accordée : « à la participation des
habitants qui bénéficient du programme, à toutes les
phases de sa réalisation, depuis la conception jusqu’à
l’évaluation, en passant par la mise en œuvre, grâce à
des dispositifs participatifs soigneusement élaborés ».

posés, et notamment celui de l’inadéquation de
l’emploi, vis-à-vis des entreprises qui s’implantent sur
le territoire, il y est stipulé qu’impulser des dynamiques
neuves revient à entraîner une dynamique de création
d’emplois adaptés au profil de la population en créant
« un écosystème favorable au développement tout en
favorisant la coopération économique » – le territoire
ayant vu de nombreuses entreprises s’installer bénéficiant davantage au territoire qu’à sa population. Le
territoire, mu par une grande vitalité économique – en
ce qu’il devient un pôle économique majeur de la
métropole parisienne –, enregistre également une
inadéquation croissante entre l’offre et la demande
d’emploi propre à son espace. Ainsi, la dynamique
économique, portée par des grands projets structurants
(aménagement des transports en commun du Grand
Paris Express, installation de sièges sociaux et
d’équipements publics, etc.), alimente l’essentiel du
développement économique de Plaine Commune en
s’y implantant, mais ne profite pas aux habitants – le
contrat citant même, pour exemple, Orange, Véolia,
Générali ou encore SFR, dont les besoins en main
d’œuvre et les prérequis de recrutement sont bien trop
éloignés des caractéristiques de la main d’œuvre
locale 41 . Effectivement, le très important volume
d’emplois créé est pour partie des transferts d’emploi
ou des emplois en inadéquation avec le profil des
habitants. L’aspect relatif à la précarisation des emplois
afférents y est pour autant manquant, alors même que
cette dynamique, rendue croissante du fait des transports que la métropole du Grand Paris va développer,
risque considérablement d’affecter ce niveau silencieux
d’inégalités qui, s’il n’est pas directement environnemental, comporte des effets qui, dans une logique
cumulative, reste pour autant puissamment territoriale.
Néanmoins, cet aspect – même de manière parcellaire –
est évoqué. En revanche, il est plus étonnant de ne rien
lire sur les nuisances que ces implantations génèrent.
La tranquillité publique est – ramenée à la totalité du
Contrat de Ville – traitée en termes de gestion de la

Il est, pour l’heure, notable que le seul onglet figurant
sur le Contrat de Ville au sein duquel la composante de
sollicitation citoyenne figure concrètement soit celui de
« l’animation sociale et la vie culturelle des quartiers ».
Les recommandations sont les suivantes : structurer
l’accompagnement à la vie associative œuvrant dans le
champ de la cohésion sociale, renforcer les pratiques
sportives, culturelles et de loisirs et l’amélioration de
l’accès aux divers équipements, et enfin, favoriser
l’autonomie des individus et renforcer les formes
d’engagement collectif par l’instauration d’une dynamique de développement local pérenne consistant à
soutenir les actions et expressions des citoyens. Ceci se
décline au travers de mesures conduisant à garantir les
moyens nécessaires pour sensibiliser et mobiliser les
habitants, mais également les moyens logistiques et
matériels permettant le bon fonctionnement des
conseils citoyens. Ce dernier volet devrait sans doute
faire l’objet d’une attention accrue et être possiblement
réintégré dans une politique plus large que la seule
animation sociale : celui visant l’établissement d’une
culture démocratique systématique dans un territoire
faisant l’objet de multiples mutations, notamment en
termes d’aménagement.

41

Le contrat indique également que, selon l’INSEE, en 2011, 26 % des
emplois du territoire sont des emplois de cadres et professions intellectuelles supérieures, alors que seuls 8 % de la population active du territoire
entre aujourd’hui dans cette catégorie. Inversement, le territoire ne compte
que 19 % d’emplois ouvriers alors que 28 % des actifs du territoire sont
ouvriers, même si cette part tend à diminuer.

Sans doute faut-il, pour terminer, noter que, si les
enjeux relatifs aux grands projets d’aménagement sont
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délinquance. Les impacts négatifs, voire dangereux, de
certaines implantations sont ainsi totalement éludés –
et l’exemple des Data Center implantés en plein cœur
de ville n’en est pourtant qu’un aspect. Il est pourtant
mentionné qu’il existe « un ressenti ambivalent des
habitants vis-à-vis de leur territoire entre fort attache-

ment et sentiment de relégation, lié notamment à une
forte précarité et à un cadre de vie encore dégradé ».
Mais, ici, la « qualification » des dégradations ne
semble concerner que celles exogènes aux politiques
de développement territorial elles-mêmes…
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