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Edito
Et si le sujet des transitions était profondément ancré dans les 
quartiers populaires ?

C’est la question que RésO Villes s’est posée au début de l’année 2020, 
convaincu en effet que la culture du système D, de l’auto-production, 
du jardin ouvrier, du recyclage en passant par le troc ou encore l’échange 
de services étaient un terreau favorable pour propulser une stratégie de 
transition écologique.

RésO Villes a souhaité inverser le discours tenant les quartiers populaires à 
l’écart voire en retard de ces évolutions, avec la certitude que la transition 
écologique est un vrai levier de réduction des inégalités qui passe par le 
développement d’un récit partagé et capable d’offrir une place à chacun.e.

Nous avons fait des choix, celui d’aborder des impensés ou de faire des pas 
de côté pour mieux comprendre l’intégralité et l’ampleur des sujets restant 
à traiter.

Aussi, rapidement s’est imposée la question de l’alimentation et de 
l’agriculture durable, avec un triple enjeu d’augmentation du reste à vivre, 
de santé environnementale, et de montée en compétence des habitant.e.s, 
mais aussi des démarches d’économie circulaire, de résilience climatique des 
quartiers ou des pratiques informelles comme leviers possibles de transition 
écologique.

Nous avions donc prévu des journées d’échanges et de rencontres, nous 
étions prêts.

Puis, il y a eu la crise sanitaire, plongeant le monde, comme les quartiers, 
dans une assourdissante tétanie. Cette crise a impacté les plus fragiles, mis 
en avant les inégalités, elle a aussi renforcé la certitude que les questions 
écologiques, économiques et sociales étaient inextricablement liées.  
 
Dès la sortie du confinement, nous souhaitions préserver ces considérations 
et avons choisi de proposer un cycle 100% numérique autour de ce sujet 
complexe et essentiel.

Nous avons imaginé des formats différents pour valoriser, comprendre, 
mettre en débat et permettre à toutes et tous de mesurer que l’enjeu des 
transitions c’est d’abord la capacité à faire ensemble, à coopérer, à créer des 
passerelles et à inventer des solutions nouvelles, simples et sensibles.

L’équipe de RésO Villes
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De nouveaux défis viennent réinterroger la promesse de «  vivre 
bien » dans les quartiers populaires : celui de réinventer la 
société du contact retrouvé, celui de repenser l’habitat et les 
formes urbaines, celui de la santé, sujet majeur d’inégalité 
et celui de la réponse aux besoins fondamentaux comme la 
démocratie alimentaire ou sanitaire ou encore l’accessibilité 
à la société du tout numérique. Face à ces nouveaux défis, la 
transition écologique apporte des réponses, par l’alimentation 
de qualité, la santé environnementale, les mobilités douces, 
l’architecture durable, la lutte contre les pollutions ou encore le 
développement de l’économie collaborative.

La démocratie alimentaire c’est penser la question de 
l’alimentation durable pour tout·e·s en mettant en avant 
l’accès à l’information, la participation et le pouvoir d’agir pour 
l’ensemble des acteurs du système alimentaire. 
Une alimentation durable n’est pas seulement liée au pouvoir 
d’achat mais aussi à l’accessibilité, matérielle, pratique, 
culturelle ou psychosociale. Les richesses sont là, les territoires 
sont mobilisés, les solutions existent, il est nécessaire de 
prendre de l’inspiration partout et de passer à l’action

Les territoires sont les solutions de demain, pour cela, il 
est nécessaire de faire collectif et d’assumer les pouvoirs 
horizontaux :  Etat, collectivités, entreprises, associations et 
citoyen.ne.s. L’enjeu est de réinventer les villes afin de freiner 
la consommation des terres agricoles en retravaillant sur les 
notions d’intensité, de biodiversité, de place des habitant.e.s. 
Les solutions sont partout dans les quartiers, c’est notre 
avenir collectif qui est en jeu, pour cela, il est plus que jamais 
nécessaire de se confronter à des expériences différentes. 

Au-delà des changements climatiques, les enjeux de la 
transition sont multiples. Ils concernent la réduction de 
l’empreinte écologique, les changements de nos modes de vie, 
la re-territorialisation de nos modes de vie, la solidarité afin 
qu’elle soit inclusive ou encore les façons de coopérer, de faire 
démocratie. 

Inévitablement, les quartiers populaires sont au cœur de ces 
enjeux de transition grâce à de belles expériences locales mais 
il est important de veiller à ce qu’ils soient davantage inclus à 
ces dynamiques.

Aujourd’hui, nos modes de vie sont incompatibles avec l’avenir, 
c’est pourquoi nous parlons de transition écologique, sociale, 
démocratique et économique pour que nos modes de vie 
évoluent et entrent dans les limites de la planète. 
Si la question des modes de vie est moins centrale dans 
les quartiers populaires, la question du lien social et des 
coopérations permettra de limiter leur vulnérabilité face aux 
chocs. 
Pour réussir ces transitions, il faut monter en compétence, 
partager les expériences et passer à l’action !

Frédéric Vasse

Marketa Supkova

Nathalie Racineux Bernard Lemoult

Loïg Chesnais-
Girard

Directeur Recherche et Innovation

Présidente de l’association 
MadaBrest

Sociologue au CEREMA Ouest Dir. de recherche IMT Atlantique 
et du collège des transitions 
sociétales

Président de la région Bretagne

Une carte
blanche 

à...
En savoir plus !

En savoir plus !

En savoir plus !

En savoir plus !

En savoir plus !
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Solidarité &
Résilience

https://www.resovilles.com/session-3-solidarite-resilience-le-programme/


Stéphanie Lamarche-
Palmier et Brigitte Barré 
représentent le « collectif 
des possibles » à Roubaix. 
La première y participe en 
tant que représentante 
associative de la Fondation 
Abbé Pierre, la seconde 
en tant qu’habitante du 
quartier. Ce collectif mis 
en place avec le soutien 
de la Fondation Rexel 
vise à réduire la précarité 
énergétique par une 
approche collective qui met 
les habitant·e·s au centre 
de la démarche.

Clara Villar, passée 
par le CEREMA, elle 
copilote des dispositifs 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t 
collectifs à la DREAL. Elle 
s’intéresse à la question 
des résiliences depuis une 
dizaine d’années : résilience 
aux catastrophes, résilience 
sociétale, résilience 
aux perturbations plus 
insidieuses. 

Georges Cavret est 
l’initiateur du projet 
« Guetteurs d’injustice » 
à Nantes et, par ailleurs, 
professionnel de 
l’évaluation des politiques 
publiques. Le projet vise à 
former et sensibiliser les 
16-25 ans à la dénonciation 
de situations injustes afin 
de favoriser une prise de 
conscience collective des 
réalités dans les quartiers 
populaires.
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Notions clés
Clara Villar a débuté son intervention par un rappel 
historique de la résilience. C’est un mot que l’on 
retrouve, en latin, dès le moyen âge. Il est également 
utilisé dans la physique de matériaux, avec l’essai 
Charpy, qui consiste à mesurer la capacité d’un 
matériau à conserver ses propriétés après un choc. On 
le retrouve ensuite en psychologie, dans les années 
soixante-dix, avec les travaux d’Emmie Werner auprès 
d’enfants traumatisés ou vivant dans des conditions 
très difficiles. Récemment, ce concept est de plus 
en plus mobilisé sur des problématiques comme le 
changement climatique et la transition. Clara Villar 
précise qu’il est rarement clairement défini et 
qu’il bénéficie a priori d’une aura positive et 
consensuelle. La raison de cet engouement serait 
la prise de conscience que notre monde comporte un 
certain nombre d’incertitudes et qu’il faut apprendre 
à faire avec. 

Georges Cavret 
cite les propos 
d’un sociologue 
sur la société comme espace où se rencontrent 
des forces associatives, d’union, et des forces 
dissociatives, de déchirement. Pour lui, la résilience 
nous met face à ces chocs entre forces de vie et forces 
de résistance, voire de destruction.
Le même principe s’est joué à Détroit aux Etats-Unis. 
Dans cette ville que l’on nomme volontiers « resilient 
city », rappelle Clara Villar, les habitant·e·s se sont pris 
en main parce qu’ils avaient été abandonnés par les 
politiques publiques. A présent, ils dépassent cette 
posture de survie pour construire ce que l’on pourrait 
appeler le « vivre bien » avec des fermes urbaines, 
des initiatives culturelles et de mobilité. Cette bulle 
de résilience qui fait modèle à Détroit va-t-elle 
pouvoir perdurer ? s’interroge la chercheuse.

Une définition générale est donnée par Clara Villar 
qui rappelle que cette notion doit toujours être 
contextualisée au regard des spécificités du territoire : 
son historique, ses caractéristiques géographiques, les 
acteur·ice·s en présence, leurs objectifs, les ressources 
disponibles. La résilience serait ainsi la capacité 
à anticiper les chocs de différente nature en 
vue d’en minimiser les impacts. La résilience 
comporterait donc en elle-même la notion de perte. 
Dans le cas d’un territoire, la décision de ce qui doit 
être conservé à tout prix doit être collective, selon 
Clara Villar pour qui la résilience est un objectif qui vise 
l’intérêt collectif. La chercheuse précise que ce point 
de vue n’est pas partagé par tous les acteur·ice·s qui 
pratiquent la résilience. Cette approche des communs 
s’opposant parfois à des pratiques de résilience plus 
sectorielles. 

Les intervenant·e·s à la conférence se rejoignent sur le constat de Clara Villar qui précise que la 
résilience est un concept intégrateur au carrefour de quatre intelligences : le cerveau, l’intelligence 
des émotions et des ressentis, l’intelligence spirituelle et l’intelligence corporelle comme lieu 
des actions concrètes. Georges Cavret, Stéphanie Lamarche-Palmier et Brigitte Barré précisent 
la notion de « honte » qu’ils associent à la notion d’intelligence émotionnelle. Pour le premier, 
les questions de choc et de méfiance qui vont avec le sentiment de honte, sont fondamentales 
à comprendre. Selon lui, depuis trente ans, face à ces violences vécues personnellement et 
partagées entre personnes vivant sur un même territoire, les quartiers vivent ce qu’il appelle « des 
chocs d’inégalités croissantes ».
L’expérience de Roubaix confirme ce point et souligne l’importance d’en passer par l’intelligence 
émotionnelle. Si on ne parvient pas à dépasser ce sentiment de honte et d’isolement, il 
n’est pas possible de monter un projet dit résilient.

Résistance et résilience
Nos modes de pensée occidentaux sont orientés vers la 
résistance, et non vers la résilience, comme le précise 
Clara Villar. Pour autant, pour les intervenant·e·s, il n’y a 
pas d’opposition entre ces deux attitudes. La résistance 
serait la manifestation d’une protection, l’un des rares 
domaines où les habitant·e·s des quartiers populaires 
ont le sentiment de pouvoir s’exprimer. Comme le précise 
Georges Carvet, la première attitude avant la résistance, 
serait la résignation. Pour lui, le premier combat consiste 
à s’arracher à la résignation par la résistance, puis 
ensuite de la dépasser pour aller vers le compromis. 
Parce que les habitant·e·s ont été confrontés de multiples 
fois à des blocages, ils sont entrés en résistance contre tout 
projet. Comme le note Brigitte Barré, il faut expérimenter la 
relation par de petites actions et cela prend du temps. Pour 
Stéphanie Lamarche-Palmier, cela renvoie la question des 
temps des politiques locales aux logiques de l’intelligence 
émotionnelle, qui se fait, elle, par étapes : comprendre, 
accepter, s’engager.
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Définition 

Pratiques de résilience
Focus sur la résilience dans les quar-
tiers « politique de la ville » 
Extraits de l’intervention de Clara Villar

Si les quartiers « politique de la ville » font 
notamment l’objet de recherches sur la résilience 
aux risques naturels et écologiques car ils y sont 
plus exposés et disposent de moins de ressources 
et de capacité d’agir, des recherches se portent 
également sous l’angle de la participation citoyenne. 
On parle d’intégrer les quartiers dans une approche 
de résilience mais la chercheuse s’interroge sur cette 
injonction. Résilience à quoi : la précarité énergétique, 
économique, alimentaire ? Résilience pour qui : les 
opérateurs des réseaux, les habitant·e·s, quelle partie 
d’entre eux ? Résilience pour quoi faire ?

Clara Villar relève 5 leviers sur les conditions de la 
résilience. Ces leviers sont à contextualiser selon les 
ressources et les besoins du territoire. Elle parle de 
« dentelle territoriale ». 

Focus sur le projet « Le collectif des 
possibles » à Roubaix
Extraits des interventions de Stéphanie Lamarche-
Palmier et Brigitte Barré

« Le collectif des possibles » a émergé sur le 
constat de la Fondation Rexel que dans les actions 
associatives contre la précarité énergétique 
qu’elle accompagnait, tous les acteur·ice·s étaient 
présent·e·s, sauf les habitants ! Elle a alors lancé 
l’action en juin 2018 auprès des habitant·e·s d’un 
quartier de Roubaix.

La première étape fut réflexive : « Qu’est-ce que 
la précarité énergétique pour les habitant·e·s eux-
mêmes ? » Ces premiers échanges ont permis de 
travailler sur une définition commune, d’acquérir la 
confiance des habitant·e·s, de lever les freins à la 
participation citoyenne. Ils ont surtout permis de 
mettre en lumière que la précarité énergétique ne 
se résumait pas à des problématiques techniques, 
que le chemin est complexe et pose les questions 
de la capacité à agir, de l’envie de rentrer dans un 
cheminement de solutions, de l’estime de soi et de 
la honte d’être en situation de précarité énergétique.

Le travail collectif s’est poursuivi avec les habitant·e·s 
et des partenaires associatifs. Aujourd’hui, le collectif 
travaille à son changement d’échelle. Un lieu est 
à l’étude, sous forme d’agence, il permettrait de 
recevoir les habitant·e·s et de proposer des services. 

Focus sur l’action « Guetteurs d’injustice » à Nantes
Extraits de l’intervention de Georges Cavret

Les quartiers sont victimes d’inégalités sociales croissantes : santé, éducation, culture. « Guetteurs d’injustice » est un 
projet expérimenté sur trois années, de 2019 à 2021, qui cible 500 jeunes de 16 à 25 ans, dont 50 appelés « guetteurs 
d’injustice ». Le projet agit sur trois leviers : « réfléchir, parler, agir ». 

L’idée est que les jeunes s’entraînent à réfléchir entre eux sur les expériences quotidiennes auxquelles ils sont 
confrontés : expériences de honte, de découragement, voire de violence. Puis ils se mettent en action de façon 
graduelle. Ils commencent par des petites actions, comme faire un CV, s’organiser pour aller à la plage l’été, etc. Ces 
petites actions leur permettent de voir que les choses peuvent changer. Qu’ils acquièrent l’expertise de s’engager et 
d’agir pour soi et avec les autres. Qu’ils prennent conscience que « parler avec les mots que l’on a » est très important. 

La volonté politique et l’émergence d’un 
leader ou d’un groupe leader qui ait une 
vision pour son territoire et qui la porte. 

L’inscription des projets dans différentes 
échelles de temps et d’espace. 

La pratique de la prospective, en plus des 
pratiques habituelles de gestion de crise. 

L’identification des ressources du territoire, 
et plus seulement des problèmes.

La pratique régulière de la co-construction 
avec les bénéficiaires et les usagers des 
politiques publiques, qui va générer de la 
confiance. 
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Reportages en immersion

Une initiative qui crée du lien avec La 
Maison du Quartier. Des habitant·e·s 
apportent des crêpes à leurs voisin·e·s et 
leur visite hebdomadaire est attendue ! 
Ce prétexte gourmand, comme d’autres 
initiatives d’entraide du quartier, sont 
des petites actions de résilience qui ne 
disent pas leur nom. Démonstration 
avec Yannick Keller, crêpière solidaire et 
porte-parole de l’initiative.

Les crêpières solidaires 

Lorient

C’est la question à laquelle répond 
Nathalie Gosselin, adjointe à la 
politique de la ville à la Roche-sur-Yon. 
L’entraide alimentaire, la création de 
liens, la fracture numérique, les sujets 
et les besoins se sont multipliés, dans 
l’urgence, à l’annonce du premier 
confinement. Des chaînes d’entraide se 
sont mises en place entre élu·e·s, centres 
sociaux, associations, entreprises et 
habitant·e·s pour relever le défi. 

Comment un QPV s’est adapté au choc de la crise Covid-19 ?

La Roche-sur-Yon

Cet espace collaboratif accompagne 
des projets du territoire portés 
par les habitant·e·s. La démarche 
est fondamentalement axée sur 
l’écologie au sens global : une écologie 
environnementale, mais également 
sociale et économique, mentale et 
psychologique. La transition ne se fera 
pas sans les personnes, d’autant plus 
dans les quartiers « politique de la 
ville », c’est le sens du propos développé 
par Mélanie Fiolleau, en charge de la 
coordination de la résidence d’économies 
sociétales Les Chaudronneries et de la 
coopération territoriale.

Retour d’expérience des Chaudronneries de Montreuil

Montreuil
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https://youtu.be/leReAlV6Mgk
https://youtu.be/Kt2-Hw_3D0E
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Pistes de solutions

Quid de mettre en place des démarches d’anticipation, 
comme la pratique de la prospective qui permet de 
dégager des visions pour l’avenir et de s’autoriser la 
divergence sans se censurer ?

Reporter la responsabilité 
de  la résilience sur les citoyen·nes, est-ce une façon pour 
une institution de se déresponsabiliser et de masquer des 
causes profondes d’une crise ?

Rôle des  relais associatifs  : courroie d’entraînement ou 
courroie de transmission ?

Quelle  reconnaissance des habitant·e·s, de leurs savoirs, 
leurs talents, leur expérience de vie, leurs réponses, leur 
vision du monde ?

Comment éviter le sentiment de « je ne sers à rien, on ne 
m’écoute pas » pour  arriver à une forme de fierté ?

Quel  dialogue  pour permettre de réussir un projet plus 
adapté, plus efficace et plus souple dans son accès aux 
personnes ?

Quel crédit donner aux  micro-initiatives  qui créent des 
dynamiques ?
Comment se faire confiance et oser se  faire bousculer  ?

Comment  dépasser la méfiance  et la question de la 
légitimité de l’interlocuteur·rice qui souhaite interagir avec 
les habitant·e·s ?

Pourquoi pas un travail de  co-éducation  des 
fonctionnaires, des habitant·e·s, des associations ? 
Comment adopter une posture  d’humilité ?

Comment  être facilitateur  des projets ? 

Comment se mettre  d’égal à égal  autour d’une table ?

Le système peut-il avancer sans l’habitant·e, l’association 
ou la collectivité ? 
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Pratiques 
informelles

https://www.resovilles.com/session-4-pratiques-informelles-le-programme/


Claude Sicart est 
président de l’association 
Le Pôle S à Villeneuve-la-
Garenne (Hauts-de-Seine). 
Cette structure d’insertion 
par l’activité économique 
et d’éducation populaire 
travaille dans plusieurs 
quartiers d’Ile-de-France et 
plus particulièement avec 
le collectif des femmes des 
quartiers nord de Marseille. 
Il est également membre du 
Conseil National des Villes 
(CNV).

Abou Ndiaye est 
sociologue et directeur de 
l’Atelier de recherches en 
sciences sociales (ARESS). 
Ce groupe de recherches a 
mené plusieurs recherches-
action autour de la 
mécanique dite « de rue » 
et sur d’autres pratiques 
urbaines informelles 
d’économie populaire.

Le
s 

in
te

rv
en

an
ts

11



Notions clés
Pour préciser le contexte 

dans lequel a émergé l’économie informelle, Claude 
Sicart a rappelé le contexte de création de ces 
activités de proximité. Dans les années 80, face 
à la montée du chômage de masse et pour sortir 
des politiques d’assistanat, des syndicalistes et 
des travailleurs sociaux ont accompagné la mise 
en place d’activités d’économie populaire. En mai 
1987, la circulaire Seguin a créé les associations 
intermédiaires dans l’idée de régulariser cette 
situation. Ce sont ces avancées qui ont donné 
les dispositifs actuels d’insertion par l’activité 
économique qui représentent 4 000 structures 
associatives et près de 60 000 salariés.

Abou Ndiaye soulève 
le point des formalités 
administratives pour 
travailler. Il rappelle que 
l’économie informelle concerne de nombreuses personnes qui n’y 
sont pas autorisées. Alors même que ces personnes travaillent, 
de façon informelle et apportent leur contribution sociale à 
leur quartier, le chercheur rappelle qu’aucune bienveillance 
ne leur ait accordée, comme elle peut l’être pour d’autres profils 
de travailleurs, avec la carte de séjour passeport talent1 par exemple. 
Claude Sicart confirme que ce sujet est un point de crispation au sein 
du Conseil National des Villes (CNV), qui ne l’a pas retenu lors dans son 
premier avis.

1 Pour les étrangers qui souhaitent travailler en France plus de 3 mois, la carte de 
séjour pluriannuelle passeport talent est délivrée, notamment pour les personnes hautement 
qualifiées, souhaitant créer une entreprise ou investir en France, ou artistes. Elle est valable 4 
ans maximum et renouvelable.

A la formulation d’économie informelle, les 
deux intervenants lui préfèrent le terme 
d’économie populaire. Pour Abou Ndiaye, 
cette formulation évite la comparaison avec 
une économie qui serait, elle, plus formelle. Car 
cette économie des quartiers populaires est une 
économie réelle, faite par les individus dans les 
territoires où ils vivent au bénéfice des habitant·e·s 
de ces territoires. C’est une économie centrée 
sur le local qui couvre donc un large panel 
d’activités. En plus de la mécanique de rue, Claude 
Sicart cite diverses activités de restauration ou les 

biffins, qui, comme les chiffonniers autrefois, pratiquent une forme 
d’économie circulaire. Il précise que l’économie informelle n’ayant pas 
été quantifiée, elle n’est pas introduite dans le PIB, ce qui expliquerait 
qu’elle est peu considérée. Il rappelle que « quand une chose n’est 
pas quantifiée, elle ne compte pas ».

Les deux intervenants insistent 
sur l’importance de faire la part 
des choses entre l’objet illicite de 
l’économie, le cas du trafic de drogue, 
par exemple, et l’économie illicite, car 
non déclarée. C’est cette confusion 
qui entretient la méfiance vis-à-
vis de l’économie informelle. Or, 
cette économie populaire, même non 
déclarée, apporte une valeur ajoutée 
sociale importante qui ne doit pas être 
négligée, rappelle Abou Ndiaye.

Claude Sicart souligne 
l’intérêt croissant de cette 
économie dans le débat 

public qui met en lumière, selon lui, le constat que les 
Politiques Emploi ont échoué dans les quartiers. Il rappelle 
que le taux de pauvreté endémique est monté à plus 
de 50% chez les jeunes et que le taux de chômage 
dépasse les 40% dans les quartiers populaires. Selon 
Abou Ndiaye, cette économie « de la débrouille » s’est 
créée dans cette situation de raréfaction de l’économie 
conventionnelle. Il parle d’innovation sociale pour une 
population qui a du mal à joindre les deux bouts. Les 
compétences reconnues par le bassin économique 
à l’échelle du quartier, ne le sont pas par l’emploi 
classique et le marché de l’informatique fait figure 
d’exception. Dans ce domaine, une personne reconnue 
comme « geek » peut accéder au marché de l’emploi 
conventionnel sans certifications. 

Histoire 
Définition 
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Économie infor-
melle et emploi
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Définition 

Pratiques informelles
Focus sur la mécanique de rue 
Extraits de l’intervention de Abou Ndiaye

La première étude, menée par l’équipe d’Abou Ndiaye, 
répondait à une commande de l’Université Paris VIII. 
A l’issue de cette première recherche, cinq autres ont 
suivi à ce jour sur ce sujet.

Lors de son intervention, Abou Ndiaye rappelle les 
principaux enseignements de ses recherches :

Focus sur la saisine du Conseil Natio-
nal des Villes (CNV)
Extraits de l’intervention de Claude Sicart

Le CNV regroupe 64 membres, dont Claude Sicart 
intervenant pour cette conférence de RésO Villes. 
Ils sont répartis en quatre collèges : élu·e·s, 
acteur·ice·s économiques et associatifs, 
personnalités qualifiées et habitant·e·s. C’est 
une instance consultative placée sous l’autorité du 
premier ministre. 
En mars 2019, le CNV a été saisi par Julien Denormandie 
pour travailler sur l’économie informelle. 19 membres 
se sont mobilisés à travers une série d’auditions de 
personnalités et des témoignages d’habitant·e·s 
qui pratiquent l’économie populaire. Claude Sicart 
souligne que c’était la première fois que cette 
question était étudiée par un ministre de la 
Ville. 
Les termes de la saisine1 et sa feuille de route sont 
à relire pour comprendre l’enjeu « Comment faire 
évoluer du non-lucratif vers du lucratif les 
projets et les initiatives des habitant·e·s ? 
» en vue d’un avis et de recommandations sur « la 
richesse économique et les savoir-faire dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville ». 
Le travail de définition préalable précise que : 
« l’économie informelle désigne l’ensemble des 
initiatives et des activités (vente de biens ou 
de services, prestations, accompagnement de 
personne, projet individuel ou collectif), créatrices 
de valeur et de lien de solidarité, qui échappent à la 
régulation de l’Etat et à la comptabilité nationale, qui 
ne s’inscrivent dans aucun cadre règlementaire et 
n’offrent, de ce fait, pas de protection sociale pour 
les personnes. »
Le rapport permet de comprendre ces pratiques 
sociales et solidaires, ses perspectives et les 
freins et les difficultés pour l’action publique. 
Il développe notamment les notions d’organisation 
collective, de service de proximité, à prix adaptés. 

1 https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/
files/2020-05/2019.8.10_-_avis_economie_informelle.pdf

Le travail a été mené sur le territoire de Plaine 
Commune en Ile-de-France. Il a débuté par 
six mois d’observation pour nouer des 
relations et rassurer sur leur indépendance 
avec les services de police, la presse ou tout 
service de l’État. 

Malgré une réelle volonté des 
acteurs publics à accompagner ces 
pratiques informelles, se pose une 
question éthique : comment peut-on 
accompagner des pratiques non reconnues 
légalement, que certain·e·s qualifieraient 
de « délinquantes » ? Les idées reçues 
sont également tenaces : la réparation de 
voiture masquerait des réseaux de recel de 
véhicules volés. Cette crainte est alimentée 
par la croyance selon laquelle le modèle 
économique de ces activités est perçu 
comme irrationnel. 

Après avoir rencontré presque 500 
mécaniciens qui travaillent dans la rue, 
les recherches de l’ARESS démontrent 
formellement que cette croyance 
est fausse. Moins de 0,001% de ces 
mécaniciens étaient liés à des réseaux de 
trafic automobile. 

Le modèle économique est un système 
d’économie populaire. Pas de facturation 
à l’heure, mais de la solidarité. 

Les garagistes de rue n’ont souvent pas 
conscience du caractère exceptionnel de 
leurs pratiques. Or, parce qu’ils viennent 
de territoires où la ressource est rare, ils 
apportent un système de savoir-faire qui 
avait dépéri en Europe. Ils sont capables 
de faire des réparations que les garages 
classiques ne font plus. Abou Ndiaye qualifie 
cette pratique de mécanique clinique, par 
opposition à la mécanique par kit. 

1

2

3

4

5
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Reportages en immersion

L’Adie Rennes accompagne la création 
d’entreprise par du suivi, de la formation 
et du financement. Marie-Gaëlle 
Monnier, conseillère de l’Adie, souligne 
que les pratiques informelles relèvent de 
motivations très diverses comme le test 
d’activité ou le manque de certifications 
professionnelles. Comme toutes les 
activités, ces pratiques ont un rôle à 
jouer dans la transition écologique qu’il 
est urgent de soutenir.

L’Adie Rennes 

Rennes

Mobilhub est un garage solidaire à La 
Courneuve (91) qui répond au besoin de 
mobilité des habitant·e·s du quartier dans 
une logique de création d’emploi. Comme 
le précisent Seyfeddine Cherraben 
et Alice Normand, cette plateforme 
de mobilité apporte des solutions 
innovantes et inclusives, à moindre coût 
pour les usagers. Ce témoignage illustre 
les travaux de recherches de Abou 
Ndiaye sur le rôle des mécanicien·nes de 
rue dans la transition écologique.

MobilHub, le garage solidaire

La Courneuve
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Pistes de solutions

Le dynamisme des quartiers populaires et de leurs 
habitant·e·s est convoqué à tour de bras, mais  quelle 
politique publique pour l’économie informelle ? 

L’entrepreneuriat individuel est bien accompagné mais 
qu’en est-il de  l’accompagnement des organisations 
collectives ? 

 Réaliser des diagnostics territoriaux  comme 
recommandé dans les 12 propositions remises par le CNV 
nécessite du temps et de la confiance. Quelle mobilisation 
des acteur·ice·s : médiateur·ice·s, régies de quartier, 
agents de proximité des villes ou des bailleurs ? 

Ne faudrait-il pas reconnaître qu’il y a  des modèles 
économiques triptyques  : l’économie de marché, un 
soutien et un financement publics, une dimension de 
bénévolat ?

Comment prendre en compte  la spécificité des territoires 
pour ne pas plaquer des modèles : avec les acteur·ice·s et 
avec les habitant·e·s, par une approche communautaire, 
pour permettre à chaque territoire, à partir de sa réalité de 
générer son modèle ad hoc ?

Pourquoi ne pas créer un  centre de ressources sur 
l’économie populaire  afin de rassembler et diffuser 
une méthodologie, territoire après territoire, afin que les 
acteur·ice·s et les habitant·e·s se l’approprient et ne s’arrêtent 
pas à des modèles économiques simplistes ou simplifiés ?

 Quid de réinventer de nouvelles centralités,  notamment 
par le déploiement de tiers-lieux, où les savoir-faire des 
habitant·e·s des quartiers seraient mis en évidence ?
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Arnaud Bonnet est 
entrepreneur social chez 
Les Cols Verts à Rennes. 
L’ambition de l’association 
est de faire changer 
d’échelle l’agriculture 
urbaine et de favoriser 
la transition alimentaire 
des territoires. Pour cela, 
elle propose la création 
de fermes urbaines, 
potagers partagés et autres 
initiatives dans les villes. 

Boris Tavernier est le 
directeur de VRAC (Vers 
un Réseau d’Achat en 
Commun), association qui 
favorise le développement 
de groupements d’achats 
dans les quartiers 
prioritaires de la politique 
de la ville, pour l’accès 
à des produits issus de 
l’agriculture paysanne, 
biologique et équitable à 
des prix bas.

Dominique Paturel 
est chercheuse à l’INRA 
(Institut National de 
Recherche Agronomique) 
et spécialiste des questions 
de démocratie alimentaire, 
circuits courts et aide 
alimentaire. Elle travaille 
sur la dimension sociale du 
Développement Durable, 
notamment à partir de 
l’accès à l’alimentation 
durable des familles à petits 
budgets et des personnes 
en situation de précarité.
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Lors de la webconférence, 
Dominique Paturel a débuté 
par un rappel de définitions, dont voici quelques extraits :

 La notion de sécurité alimentaire est basée sur la 
quantité de production en lien avec la démographie. Elle sert de 
norme à l’échelle mondiale.

 A l’inverse, l’insécurité alimentaire est le terme utilisé 
pour parler des difficultés d’accès à l’alimentation, des problèmes 
de santé, etc. 

 La souveraineté alimentaire, quant à elle, émerge par opposition au sommet de 
l’alimentation en 1996. Portée par la profession agricole et la petite paysannerie mondiale, 
elle dénonce le système productiviste : « nous travaillons pour nourrir la planète et nous 
n’arrivons pas à nous nourrir correctement ». 

 La démocratie alimentaire est un mouvement des Pays du Nord, porté par le 
chercheur anglais, Tim Lang. Sur le constat que les Etats ne parviennent pas à légiférer sur le 
système agro-alimentaire mondialisé, les citoyen·ne·s se mobilisent pour reprendre la main. 

 L’idée d’alimentation durable considère l’alimentation comme système et 
la reconnecte avec ses conditions de production : l’agriculture, les intermédiaires de 
transformation, de distribution, etc. 

 Aux Etats-Unis, la jurisprudence 
permettant d’instituer la loi, le mouvement de 
justice alimentaire repose essentiellement sur 
des actions concrètes. L’exemple emblématique 
est celui des projets d’agriculture urbaine de la 
ville de Détroit. 

 En France, la chercheuse de l’INRA souligne 
qu’on entre plutôt sur ces questions par l’enjeu 
démocratique et le droit à l’alimentation. 
Boris Tavernier et Arnaud Bonnet précisent qu’il y 
a un enjeu majeur pour les acteur·ice·s de terrain à 
se rapprocher de la Recherche pour faire avancer 
ce mouvement de démocratie alimentaire.

Notions clés
Souveraineté alimentaire, démocratie 
alimentaire, justice alimentaire… 
sont des concepts voisins, comme 
le rappelle Dominique Paturel. Ils 
appartiennent au même mouvement 
de fond de l’alimentation 
durable, qui apparaît sur la scène 
publique à partir de 2008. A l’échelle 
internationale, pour la chercheuse, 
c’est la date du basculement sur les 
questions autour de l’alimentation, 
notamment provoqué par la crise dite 
des émeutes de la faim et du pic de 
prix sur les produits agricoles. 

Tous les intervenant·e·s 
s’accordent à dire que 

la question de l’alimentation et de l’agriculture, à la 
suite de cette période de confinement, est à l’agenda 
public. Momentum il y a parce qu’il y a urgence, 
rappelle Arnaud Bonnet, pour qui le concept est 
intéressant s’il mène effectivement à l’action par les 
politiques publiques. 
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Pratiques d’alimentation 
durable

Focus sur l’accès à l’alimentation du-
rable
Extraits de l’intervention de Boris Tavernier.

Il y a 7 ans, pour permettre l’accès à des produits 
issus de l’agriculture paysanne, biologique et 
équitable dans les quartiers populaires, Boris 
Tavernier a créé le groupement d’achats VRAC. Face 
au manque d’offre, voire aux déserts alimentaires 
sur ces territoires, l’association vient à la rencontre 
des habitant·e·s. Une fois par mois, elle propose 
des produits à prix d’achat, l’occasion également 
d’échanger sur la nécessité de reprendre en main sa 
consommation. 

L’alimentation durable dans les quartiers est une vraie 
question. Le bio y est souvent perçu comme un 
produit cher, réservé aux plus aisés, et souvent 
dénigré. Petit à petit, VRAC a trouvé sa place sur le 
principe selon lequel : « si les gens ont accès à de 
bons produits et qu’ils peuvent se les payer, ils vont 
de nouveau avoir envie de cuisiner, de partager et d’y 
prendre plaisir ». 

Au démarrage du projet, Boris Tavernier est allé 
vers les habitant·e·s, il proposait la dégustation de 
produits au pied des immeubles. Il y a passé beaucoup 
de temps et créé des liens de confiance, vis-à-vis des 
produits également. Une des plus belles réponses 
est venue d’une de ses clientes le remerciant 
de lui donner accès aux mêmes produits que 
tout le monde.

NB : A découvrir également, le documentaire Les jeunes pousses 
« Les collégiens des Minguettes partent à la rencontre des mé-
tiers de l’agriculture et de l’alimentation. Du champ à l’assiette, 
ils vont ainsi développer leurs connaissances et leur sens critique 
pour encourager la justice alimentaire au sein de leur quartier ».

Focus sur le projet de sécurité sociale 
de l’alimentation
Extraits de l’intervention de Dominique Paturel

Dominique Paturel a conduit de nombreuses 
recherches sur l’alimentation durable, 
notamment sur la place de l’alimentation auprès 
des « gilets jaunes », sur l’aide alimentaire et sur la 
question de la faim, sur le droit à l’alimentation et 
son universalité.

Elle soutient le projet de Sécurité sociale de 
l’alimentation avec Ingénieurs sans frontières 
Agrista, le Réseau Salariat, le Réseau Civam, la 
Confédération paysanne, le Miramap, le Collectif 
Démocratie Alimentaire, les Amis de la Confédération 
paysanne et l’Ardeur. L’idée est de créer une 
branche alimentation dans le régime général 
de la sécurité sociale, telle qu’elle a été pensée 
en 1945 : universalité de l’accès, conventionnement 
des professionnels réalisé par des caisses gérées 
démocratiquement, alimentées par des cotisations 
sur la valeur ajoutée sur l’ensemble des activités du 
système alimentaire. Une « carte vitale » permettrait 
d’accéder à la fois à des produits alimentaires et à de 
la restauration. 

Le fondement du projet est de créer un mode 
d’action transversal à l’agriculture, la santé ou les 
affaires sociales, l’économie, etc. et de répondre à un 
enjeu systémique. Ramener de la politique pour 
rassembler l’ensemble de ces enjeux. 

Focus sur l’agriculture urbaine
Extraits de l’intervention de Arnaud Bonnet

La production alimentaire a progressivement disparu 
du cœur des villes à la faveur de l’industrialisation. 
Cet éloignement s’est accompagné d’une 
déconnexion physique et mentale. Les projets d’agriculture urbaine permettent de reconnecter les urbains avec 
leur alimentation et de renouer avec les questions de relocalisation, de saisonnalité, de ressource et, au-delà, de 
durabilité. Pour Les Cols Verts, les fermes urbaines sont une clé d’entrée dans les territoires. Elles ont surtout 
une vocation d’éducation. En effet, créées sur des petits espaces de quelques milliers de mètres carrés, ce sont de 
formidables supports pédagogiques. 

Pour pérenniser l’association, elle développe également de nouveaux projets de transition alimentaire dans 
les quartiers en production, animations en scolaire, en entreprise et formations. Cette diversification nécessite des 
rentrées d’argent régulières et stables, notamment pour financer les postes salariés. Essentiellement soutenus par des 
subventions publiques et privées, Les Cols Verts sont en autofinancement à 10%. La recherche de fonds est donc une 
problématique cruciale. 
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Reportages en immersion

Les Cols Verts de Rennes ont créé une 
ferme urbaine au cœur du quartier 
de Blosne. Pour Hélène Berthes, 
coordinatrice du projet, ce potager 
urbain permet de reconnecter les 
habitant·e·s à la question alimentaire : 
apprendre, découvrir et se questionner 
sur l’alimentation.

La ferme urbaine des Cols Verts

Rennes

L’opération Paysages nourriciers 
présenté par Franck Lerinoux, chef 
d’équipe au SEVE (Service des Espaces 
Vert Environnement) de la Ville de 
Nantes, produit des légumes frais 
pour les familles et les associations 
caritatives. Ces potagers urbains plantés 
et cultivés par le SEVE et les enfants via 
les centres de loisirs visent la production 
de 25 tonnes de légumes à l’année.

Les paysages nourriciers, agriculture urbaine & solidaire

Nantes
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Pistes de solutions

Comment  transversaliser  les approches, les questions et 
les connaissances ?

Comment aborder la question de l’alimentation en termes 
de  transition  en partant, notamment, de ce que chacun 
préfère dans son alimentation ? Comment éviter de 
calquer des modèles et construire sur le territoire avec les 
acteur·ice·s, les habitant·e·s et les associations ?

Quelles  coopérations  imaginer entre habitant·e·s, 
acteur·ice·s et producteur·rice·s ?

Quid de la force de  plaidoyer et de l’implication  des 
acteur·rice·s politiques de la ville et des technicien·ne·s 
auprès des élu·e·s ?

Quelles  formations  des acteur·rice·s de terrain dans une 
approche large des nouveaux enjeux de l’alimentation ?

Quel respect de la politique de  zéro artificialisation  afin 
de réussir à préserver un maximum des espaces verts et de 
développer des espaces nourriciers ?

Comment favoriser l’appel à projets par les 
professionnel·le·s de la politique de la ville à partir 
des  opportunités foncières  identifiées ?

Pourquoi ne pas capitaliser sur les  temps périscolaires, 
sur l’inter génération avec des retraités qui ont du temps et 
qui ont envie de donner pour échanger sur l’alimentation ?

Pourquoi pas une  maison de l’alimentation  de quartier 
où on retrouverait de l’épicerie sociale et solidaire, 
du groupement d’achat, du jardinage, des cuisines 
collectives ?

Quels  financements, choix politiques  et moyens 
nouveaux pour l’économie sociale et solidaire visant 
l’alimentation durable ? Par exemple, des axes 
alimentation dans les contrats de ville.

Comment utiliser la  restauration collective, outil qui 
existe 4 jours et demi par semaine pour qu’il fonctionne 
7 jours par semaine, y compris le soir ?

Comment soutenir les acteur·rice·s en voie de  précarisation  ?
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Economiecirculaire

https://www.resovilles.com/session-2-economie-circulaire-le-programme/


Denis Blot est enseignant-
chercheur en sociologie 
à l’Université de Picardie 
Jules Verne. Il travaille sur 
la question des déchets 
et, plus particulièrement, 
des déchets sauvages. Il 
est également membre 
de l’équipe de recherche 
« Habiter le monde ». 

Daovone Sribouavong 
est consultante cheffe 
de projet en économie 
circulaire et formatrice 
spécialisée dans le 
BTP sur le réemploi des 
matériaux et l’écologie 
industrielle et territoriale. 
Elle a collaboré au sein des 
équipes d’Auxilia, cabinet 
conseil en transition socio-
écologique.

Camille Dormoy est 
doctorante en socio-
anthropologie et travaille 
pour une ville du Nord 
à l’augmentation des 
performances de tri dans 
les quartiers d’habitat 
social. En fin de cycle, elle 
soutiendra sa thèse dans 
l’année. Elle est membre 
de l’équipe de recherche 
« Habiter le monde ».
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Notions clés
Denis Blot rap-
pelle que l’éco-
nomie circulaire 

n’est pas un concept nouveau. L’enseignant-chercheur 
souligne que les boues des villes étaient distribuées 
dans les champs. Les boueux étaient chargés d’aller 
les chercher et de les livrer aux agriculteur·rice·s. Sa dé-
monstration s’appuie sur un allongement de ces cycles 
avec le développement de la société de consommation. 
Aujourd’hui, l’économie circulaire redécouvre l’idée selon 
laquelle il faudrait avoir un cycle beaucoup plus court. 

Du point de vue du gestionnaire, Denis 
Blot rappelle que le déchet concerne tout 
ce qui n’est pas mis dans une poubelle. 
On parle de déchet sauvage. Alors que 

du point de vue de l’usager, un objet laissé sur le trottoir est mis à 
disposition pour une éventuelle réutilisation. Comme le précise Camille 
Dormoy avec l’exemple des roms. Grands récupérateurs d’objets, 
ils sont pourtant mal perçus. Pour la doctorante, cela démontre que 
quand la récupération des déchets n’est pas formalisée et n’est pas 
pilotée par un dispositif socio-technique, elle n’est pas reconnue 
comme ayant des vertus écologiques.

Pour Daovone 
S r i b o u a v o n g , 
l’économie cir-
culaire est un 
peu l’équivalent 
de la transition 
é n e r g é t i q u e 
version res-
sources. L’idée 

est d’aménager et de développer le territoire 
avec ses propres ressources et matériaux. La 
consultante précise qu’il est possible d’agir sur 
les différentes étapes de cycle de vie du pro-
duit ou de la construction : de l’extraction des 
ressources jusqu’à la fin de vie. L’économie 
circulaire dans le BTP permet de faire face aux 
pénuries de ressources, de lutter contre la pol-
lution générée par l’extraction, la consomma-
tion et la gestion en fin de vie des matériaux.

Les deux chercheurs en 
sociologie, Camille Dormoy et 
Denis Blot, soulignent les enjeux 
du recyclage. Ils rappellent que 
les collectivités et les industriels 
ont beaucoup investi dans cette 
filière qui n’est viable qu’avec la 
production d’un certain volume 
de déchets. Volume qui dépend, 
notamment, de l’efficacité du tri 
effectué par les habitant·e·s.

Les trois intervenant·e·s de 
la conférence se rejoignent 
sur la nécessité d’agir en 

amont. Responsabiliser les fabricants et les producteurs 
pour éviter la production de produits peu pérennes. Pour 
Denis Blot, l’évolution des produits a dépossédé une partie 
des classes populaires de leur savoir-faire de réparation, 
les objets étant souvent conçus pour ne plus pouvoir être 
réparés. 

L’économie circulaire 
dans l’histoire

L’économie 
circulaire dans 
le secteur du 
bâtiment et 
des travaux 
publics (BTP)
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Pratiques en économie 
circulaire

Focus sur les matériaux du BTP
Extraits de l’intervention de Daovone Sribouavong.

La cheffe de projet spécialisée en économie circulaire pour 
le BTP accompagne des acteurs de l’immobilier en maîtrise 
d’œuvre et maîtrise d’ouvrage à anticiper en amont de la 
conception des bâtiments ou des produits.
Concernant le réemploi des matériaux, Daovone 
Sribouavong souligne que les problématiques sont d’ordre 
règlementaires et techniques, notamment pour que cette 
solution soit inclue dans la commande publique. 
C’est sur ce sujet qu’elle a accompagné la mission 
Métabolisme urbain, initiée par le territoire de Plaine 
Commune Grand Paris. L’idée consiste à faire du 
développement territorial avec les propres ressources du 
territoire. Or, il faut agir très en amont sur le chantier. En 
effet, si un matériau obtient le statut juridique de déchet, 
il ne peut plus être réemployé. L’enjeu réside donc dans la 
synchronicité entre les entrées et les sorties : identifier les 
ressources réemployables et trouver de la demande sur 
d’autres chantiers. Les ressources de chantier concernent 
les matériaux et surtout les produits : cloisons, portes, 
menuiserie, etc. Ces produits complexes ne peuvent pas 
être recyclés et des filières de réemploi se structurent pour 
les récupérer. L’enjeu de la temporalité est essentiel pour 
réduire les coûts de stockage.
L’alternative au réemploi concerne les matériaux biosourcés 
issus du territoire, une filière qui reste à structurer. 
Daovone Sribouavong travaille actuellement sur une 
mission pour une filiale de Nexity qui développe des 
espaces de coworking en Ile-de-France. Pour chaque 
chantier, la première étape consiste dans la valorisation 
des matériaux récupérés sur les sites en déconstruction 
en collaboration avec les acteur·rice·s du réemploi et de 
la valorisation des déchets des bâtiments. Sur l’étape 
d’aménagement de ces espaces, la consultante est en 
charge de la fabrication industrielle d’une nouvelle gamme 
de mobilier issue de ressources de réemploi sur le territoire. 
L’objectif est de capter des flux de déchets industriels pour 
pouvoir les transformer en mobilier durable. 

Focus sur la question des déchets dans 
les quartiers d’habitat social
Extraits de l’intervention de Camille Dormoy

La doctorante en sociologie intervient sur la problématique 
de tri des déchets auprès d’une commune du Nord dans 
un quartier d’habitat social. Elle souligne que le postulat 
était que les habitant·e·s de ces quartiers n’effectuaient 
pas correctement le tri et que les attendus de sa mission 
étaient « d’améliorer leur performance de tri ». Dans les 
faits, elle explique qu’au bout de trois ans d’étude, il n’y a 
pas moins de tri sélectif dans ces quartiers. Ces résultats 
sont obtenus avec les sociétés gestionnaires des déchets 
sur la mesure du refus de tri. 
Elle observe également la pratique spécifique de 
l’accumulation dans les quartiers où elle a mené l’étude. 
En effet, le manque d’espace de stockage oblige les 
habitant·e·s à déposer les objets à l’extérieur de leur 
logement. Ces objets sont perçus par les gestionnaires 
comme des déchets et sont ramassés comme 
encombrants. L’autre pratique courante dans ces quartiers 
est la récupération. Ces pratiques, pourtant assimilables 
aux pratiques de récupération et de réemploi, sont 
également interdites. La chercheuse précise également la 
différence entre déchets directs et indirects. Elle explique 
ainsi que les lieux de production de déchets ne sont pas 
les mêmes en fonction des catégories sociales. Dans les 
quartiers populaires, la consommation produit des déchets 
sur place. A l’inverse, dans les quartiers plus aisés, la 
consommation de loisirs produits les déchets à l’extérieur. 
De plus, la collecte sélective des déchets se fait en porte 
à porte, contrairement aux quartiers populaires qui sont le 
plus souvent concernés par les points d’apport volontaire 
plus contraignants pour les habitant·e·s.
Camille Dormoy rappelle également que dans les quartiers 
d’habitat social, la gestion des déchets concerne des 
acteurs supplémentaires comme les bailleurs sociaux 
et les gardiens et agents d’entretien privés. Souvent 
peu organisée, cette chaîne rend la gestion des déchets 
complexe pour les habitant·e·s. La solution ne peut donc 
pas être aussi simple et rapide que souhaité par les 
gestionnaires.

Focus sur l’économie 
Extraits de l’intervention de Denis Blot

L’enseignant-chercheur en sociologie observe que le terme d’économie circulaire est convoqué pour répondre aux problèmes 
écologiques de notre temps. Il met cette solution économique en regard des courants de pensée qui proposent, à l’inverse, de rompre 
avec l’économie pour résoudre les problèmes écologiques auxquels la société est confrontée. Il interroge ainsi le fondement même 
de l’économie circulaire comme une réponse idéologique. Denis Blot précise que beaucoup d’acteurs se mobilisent pour l’économie 
circulaire et qu’elle a également un effet sur les politiques publiques. Il alerte donc sur le fait que l’économie circulaire n’est pas 
forcément la solution idéale pour l’environnement et que les acteur·ice·s doivent s’interroger sur cette pratique.
Le chercheur démontre ainsi lors de cette conférence que l’économie circulaire n’est pas forcément bonne pour la planète. Aujourd’hui, 
beaucoup d’énergie doit être dépensé pour réintégrer les externalités. Recycler le plastique, par exemple, a un coût environnemental 
très élevé. Le risque, selon lui, est de développer de l’économie en disant qu’elle est circulaire au nom de l’environnement, sans 
s’interroger sur les effets de cette nouvelle économie. 
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Reportages en immersion

Le Low Tech Lab et le fab lab Konk 
ar Lab sont des projets associatifs à 
Concarneau en Bretagne qui visent à 
accompagner le développement de 
solutions faiblement technologiques, 
accessibles et durables. Ils s’appuient 
sur les savoir faire des habitant·e·s et 
mettent à leur disposition des lieux, des 
outils et des techniques.

Faire autrement avec le Low tech Lab et le Konk Ar Lab

Concarneau

Matière grise est un acteur de l’économie 
circulaire dans le secteur du BTP basé à 
Angers. L’association a pour objectif 
de minimiser les déchets en phase 
de construction des bâtiments et de 
démolition pour les intégrer en réemploi 
sur d’autres projets. Elle récupère 
également des matériaux non utilisés et 
accompagne les maîtres d’œuvre dans le 
secteur public et privé. 

Matière grise, réemploi des matériaux du BTP

Angers

La ressourcerie Imaj 95 à Villiers-le-Bel  
s’est créée en 2015 sur la sollicitation 
de la communauté d’agglomération 
de Roissy Pays de France. Depuis, 
ce chantier d’insertion connaît un 
succès grandissant qui séduit d’autres 
communes. Si la motivation première 
était de lutter contre les dépôts 
sauvages, la ressourcerie apporte 
aujourd’hui des solutions d’équipement 
à bas coûts et faible impact écologique 
pour les habitant·e·s.

Revente solidaire & réinsertion avec la ressourcerie IMAJ

Villiers-le-Bel
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https://youtu.be/cWip9GGQkw0
https://youtu.be/d7bGifSZPfk
https://youtu.be/3ofSFw0H5v4


Pistes de solutions

Dans les aménagements du second œuvre des bâtiments 
sociaux, souvent rien n’est valorisable. Quid d’investir dans   
des bâtiments plus durables  ?

Un travail expérimental a été fait dans de nombreuses 
collectivités et régions. Aujourd’hui, des méthodologies 
communes sont partagées.  Comment passer à l’échelle  
avec tous les acteurs économiques de la commande 
publique et privée ?

Les habitant·e·s sont les pourvoyeurs de ressources 
pour l’économie circulaire. Pourquoi sont-ils pourtant 
considérés comme destinataires des politiques publiques 
et non comme acteur·ice·s ?

Les initiateurs de démarches d’économie circulaire sont 
parfois perçus comme des « bobos » dans leur quartier.  
Comment faire pour que ces initiatives concernent tout 
le monde ?  

Plutôt que responsabiliser l’usager, ne serait-il pas 
plus efficace de  responsabiliser les industriels, les 
producteurs et la commande  ?

Pourquoi ne pas créer des synergies bailleurs/promoteurs/
constructeurs autour des  solutions low tech  et de faire 
des marchés ouverts aussi bien aux associations qu’aux 
grands acteurs industriels ? 

Comment favoriser la création de  tiers lieux  d’innovations 
sociales pour des initiatives de l’économie circulaire ?
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Perspectives..
L’expertise et les expériences des universitaires, des professionnel.le.s 

et porteur.euse.s de projets nous ont montré que si ces transitions continuent 
de questionner sur bien des aspects comme une promesse d’innovation et 
d’expérimentation à venir, leur réalisation n’est plus vue comme des objectifs 
à atteindre à moyen terme mais bel et bien comme une urgence sur laquelle 
mutualiser les énergies.

Quartiers en Transitions a mis en lumière un monde qui débute sa 
mutation sans attendre et dans lequel les organisations, les institutions, les 
individus développent de nouvelles collaborations et de nouveaux rapports de 
travail.

La première édition nous a donné l’envie de poursuivre cette aventure et 
de poursuivre notre immersion dans les quartiers de Bretagne et des Pays de 
la Loire. 

Quartiers en Transitions sera l’occasion d’aller vers de nouveaux horizons 
en rapprochant des réseaux, des points de vue, des expériences et des territoires. 
C’est pourquoi nous avons souhaité poursuivre la dynamique en posant de 
nouvelles thématiques comme autant de questionnements permettant de 
révéler les dynamiques de transition à l’œuvre dans nos quartiers : 

•  Les mobilités 
•  La biodiversité 
•  L’habiter 
•  La démocratie 

Toujours sous un format numérique, la saison  Quartiers en Transitions 
#2  s’annonce pleine de rencontres, de débats passionnants, de solutions pour 
inspirer celles et ceux qui souhaitent aller de l’avant et ne pas se résigner.

L’équipe de RésO Villes
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