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HABITER LA FRANCE DE DEMAIN : 
DENSIFICATION VS ÉTALEMENT URBAIN

L’aménagement urbain en question

La densité des nouveaux projets d’aménagement et de construction 
est un moyen de répondre aux enjeux de demain : préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, besoins en 
logements, optimisation du foncier et incitation à l’utilisation des 
transports en commun pour réduire la part du trafic automobile.

Le mouvement de densification urbaine fait pourtant l’objet 
de débats et soulève un certain nombre d’inquiétudes 
relayées autant par les élus que par les citoyens. La crise 
sanitaire actuelle met d’ailleurs en exergue la demande 
sociale de plus de nature et de critique de la ville dense.

De quoi parle-t-on ?

L’étalement urbain et la densification urbaine sont deux phénomènes 
opposés.L’étalement urbain, c’est la progression des surfaces 
urbanisées, généralement à la périphérie des villes. A l’inverse, 
la densification urbaine consiste à faire vivre une population plus 
nombreuse dans un même espace urbain.
Historiquement, la tendance depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale a plutôt été à l’étalement urbain. En France comme dans 
beaucoup de pays occidentaux, le rêve de la maison individuelle 
avec jardin et l’accession à la voiture individuelle a favorisé le 
développement des banlieues pavillonnaires, favorisant largement 
l’étalement urbain.

L’indicateur le plus révélateur est de comparer l’accroissement de 
la population à l’accroissement de la surface des villes. Or, depuis 
les années 1960, les villes grandissent plus vite que la population, 
jusqu’à 3 fois plus vite en 2010 (Sylvain Grisot, 2020).
Cet étalement se fait généralement au détriment d’espaces 
agricoles ou naturels, qui sont artificialisés, c’est-à-dire construits 
et souvent bétonnés et rendus imperméables. Depuis les années 
1980, c’est l’équivalent en surface d’un département français qui est 
artificialisé tous les 10 ans

Pourquoi ça pose problème ?

Plusieurs problèmes sont régulièrement évoqués lorsqu’on parle 
d’étalement urbain :

 � Des transports plus difficiles à organiser. Lorsque les zones 
résidentielles sont étendues, il est difficile d’organiser des 

réseaux de transports en commun, du fait d’une densité de 
population plus faible. Cela entraîne un recours massif à la 
voiture individuelle, notamment dans le cadre des trajets 
domicile – travail. Cela crée des problèmes d’embouteillages, 
d’allongement de temps de trajet, et entraîne parfois des 
phénomènes dits de « migration pendulaire », à l’origine des « 
villes dortoirs ».

 � Les émissions de gaz à effet de serre. Des temps de trajets 
longs, associés à l’usage de la voiture individuelle, entraînent 
d’importantes émissions de gaz à effet de serre. De plus, 
la maison individuelle est assez peu efficace d’un point de 
vue énergétique. En effet, pour l’eau, les matériaux utilisés 
pour la construction, ainsi que pour le chauffage en hiver, les 
immeubles de quelques étages sont beaucoup plus efficaces.

 � Enfin, l’artificialisation des sols, et notamment son 
imperméabilisation, entraîne généralement une 
réduction de la vie présente dans le sol. Ces mécanismes 
sont assez peu connus, mais les sols rendent un grand 
nombre de services systémiques : stockage des eaux 
pluviales, dépollution, stockage du carbone, etc. 
 

Densification, solution miracle ?

Avec l’augmentation des préoccupations environnementales, et le 
début des politiques de développement durable et de villes durables, 
de nombreuses politiques de la ville visent à inverser la tendance de 
l’étalement urbain pour obtenir une densification. Cela peut passer 
par des immeubles de grande hauteur dans certaines villes déjà très 
denses, ou par la construction d’habitats intermédiaires ; structures 
semi-collectives ou mitoyennes, écovillages etc.

Sur le papier, la densification présente tous les avantages d’un point 
de vue écologique : rationalisation des transports des personnes et 
des marchandises, développement des transports en commun et 
abandon de la voiture individuelle, meilleure efficacité énergétique 
des bâtiments, optimisation de la surface utilisée…Mais de récentes 
études pointent également un revers à tous ces avantages : des villes 
très denses peuvent créer des bulles de chaleur lors des périodes 
caniculaires, mais les inconvénients sont également sociaux. 
Des villes denses créent également l’envie d’escapades pour ses 
habitants, ainsi que les envies de maisons secondaires, ou de week-
end au vert, entraînant à leur tour artificialisation des sols, trajets en 
voiture, etc. On parle alors de « l’effet barbecue ».
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Habiter la France de demain, qu’est-ce-que c’est ? 
 
Le projet « Habiter la France de demain » a été lancé en début d’année pour amplifier et 
accompagner les projets vertueux et valoriser de nouvelles solutions en réponse aux défis de la 
ville et des territoires de demain. L’objectif est d’appréhender ces nouveaux besoins afin de faire 
émerger une vision partagée d’un aménagement « sobre et humaniste ».
 
 « L’objectif est ici de comprendre les évolutions des modes de vie des Françaises et des Français 
et de déterminer ensemble comment dépasser certaines divergences de points de vue liées au 
cadre de vie. (…) Vos réponses alimenteront la feuille de route du Ministère et les pratiques des 
professionnels par une vision citoyenne. » 
   Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée chargée du Logement

D’où viennent ces 4 controverses ? 

Parmi ces divergences, appelées ici « controverses », quatre ressortent tout particulièrement 
dans les contributions des citoyens à diverses consultations menées par des institutions 
publiques et des instituts de sondages : 
#01 Se loger : faut-il densifier ou faire de l’étalement urbain ? 
#02 Se déplacer : faut-il continuer d’utiliser la voiture ?
#03 Travail, activités : faut-il amplifier la digitalisation ?
#04 Commerces de proximité vs livraisons à domicile, e-commerce : comment consommer ?
 
Une consultation en ligne, dont les thématiques sont construites sur la base des controverses 
identifiées, qui s’est tenue du 28 juin au 30 août. Elle a permis de recueillir le regard de plus de 
4.000 citoyens sur ces quatre controverses et sur la manière dont la crise sanitaire les exacerbe, 
ou non. 
 
Dans le même temps, plusieurs spécialistes ont été interrogés pour les décortiquer, en 
comprendre les fondements et les leviers pour les dépasser. Vous trouverez dans ce cahier des 
controverses le récapitulatif de leurs travaux qui vient en complément du cahier de vacances 
citoyen. 
 
Pourquoi un cahier des controverses ? 
 
Ce cahier des controverses est un outil d’information et de formation, mis à disposition des 70 
citoyens sélectionnés pour participer aux ateliers citoyens, sur plus de 1.700 volontaires. 
 
Lors de trois ateliers en ligne qui se déroulent au mois de septembre 2021, vous serez invités 
à vous prononcer sur ces quatre controverses, et à formuler un avis citoyen sur les conditions 
d’acceptabilité et de faisabilité pour accélérer la transition sur les quatre grands thèmes liés à 
ces controverses (logement, mobilités, travail et digitalisation, consommation) et échanger sur 
des pistes de solutions afin qu’experts et citoyens envisagent, ensemble, comment habiter la 
France de demain. 
 
Ces documents sont également disponibles en ligne sur le site internet du Drenche, avec des 
espaces où vous pouvez directement contribuer, afin de prolonger les débats. 
 

Bonne lecture et bons travaux ! 
 

L’équipe cœur d’Habiter la France de demain

INTRODUCTION
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Alors, faut-il densifier pour limiter l’étalement urbain et la dévitalisation des terres naturelles et agricoles ? Ou au contraire, faut-il dé-
sengorger les villes déjà compactes et embouteillées ? Nous avons posé la question à plusieurs experts.
Chercheurs, urbanistes, élus, ils répondent à ces questions :

Redéfinissons les grands principes

La densification, qu’est-ce que c’est ? Le site 
géoconfluence définit la densification comme 
une augmentation de la densité de population 
sur un espace donné. Cette densité est généra-
lement donnée en nombre d’habitants au km². 
Le plus souvent, quand on parle de densifica-
tion, on parle d’habitat, alors qu’il pourrait y 
avoir d’autres choses prises en compte. Les bu-
reaux et les commerces par exemple, quand ils 
sont construits, contribuent à l’augmentation 
des surfaces bâties et peuvent participer à l’ar-
tificialisation des sols et à l’étalement urbain.
L’étalement urbain est l’augmentation de la su-
perficie d’une ville et la diminution de sa den-
sité de population. Une de ses manifestations 
spatiales est la péri-urbanisation. L’étalement 
urbain peut prendre différentes formes : un 
étalement concentrique, le mitage – une forme 
éparpillée de l’étalement – ou encore l’étale-
ment en doigts de gants c’est-à-dire un étale-
ment qui suit les axes de transport.

La densification : la panacée ?

Le sujet de l’aménagement est lié à des enjeux 
importants : la préservation des sols et des es-
paces naturels, l’adaptation aux conséquences 
du changement climatique, ou encore la né-
cessité de dépasser le “tout-voiture”. La den-
sification apparait souvent comme une bonne 
solution à ces problématiques. En réalité, 
concernant la préservation des sols, la den-
sification peut se traduire par une artificiali-
sation des sols. Quand on refait la ville sur la 
ville, on va parfois la faire dans des fonds de 
jardins qui n’étaient pas imperméables ou dans 
des espaces en friche où la nature avait repris 
ses droits. Si la reconversion de zones d’activité 
désaffectées semble effectivement une bonne 
solution pour lutter contre l’étalement urbain, 
il faut donc être prudent sur ces concepts et ne 

pas imaginer que la densification urbaine est 
une solution miracle en termes de préservation 
des sols. On constate que les projets de densifi-
cation se réalisent souvent sur des espaces non 
artificialisés, sur des espaces ouverts, dont on 
a vu à quel point ils pouvaient être nécessaires 
dans des villes particulièrement denses. Réus-
sir à densifier les villes tout en les végétalisant 
nécessite beaucoup d’argent car cela implique 
des modes de densification plus complexes et 
plus coûteux ! En effet, les modes de densifica-
tion ne se valent pas tous : le coût du foncier 
“renouvelable” – c’est-à-dire dans des secteurs 
déjà bâtis – est nettement supérieur à celui des 
espaces ouverts.

Il existe également un risque social à artifi-
cialiser les espaces ouverts en ville. Quand on 
artificialise ces espaces, on les retire à des per-
sonnes qui les fréquentent ou qui y habitent, 
y compris de manière illégale et informelle. 
On voit bien tous les campements de gens du 
voyage ou les bidonvilles qui sont des espaces 
“ressources” pour les personnes les plus pré-
caires. Ils vont y trouver un abri à proximité 
immédiate de la ville et de ses services. La den-
sification se fait à leur dépend et se traduit par 

un contrôle extrêmement fort de ces popula-
tions. Dans ces cas-là, la densification n’est pas 
pensée pour ces ménages les plus précaires qui 
sont obligés de se reporter beaucoup plus loin. 
Cela pose des questions importantes en termes 
de justice spatiale.

Alors densification ou étalement urbain ?

Selon moi, il ne doit pas y avoir de position dog-
matique sur le sujet. Il faut surtout faire atten-
tion au contexte de chaque opération. Les gros 
lotissements 500 ou 1000 logements en pavil-
lons isolés avec des parcelles de 500m2 doivent 
bien sûr être abandonnés. Mais il est possible 
de faire de très belles opérations en étalement 
urbain qui peuvent être intelligentes, bien in-
tégrées et qui favorisent les mobilités douces. 
Ces projets peuvent apporter beaucoup aux 
communes, par exemple en redynamisant les 
villages.
Il y a donc la question du contexte qui doit 

être prise en compte, mais aussi celle des 
moyens. Quelle ingénierie dont on dispose 
dans les différents territoires pour conseiller 
les élus ? Ces derniers sont parfois complè-
tement démunis face aux enjeux auxquels ils 
sont confrontés. Ils peuvent alors concevoir 
des projets (de densification ou d’étalement) 
inappropriés.

Cela fait 20 ans que l’État tente de limiter 
l’étalement urbain. Or, nous sommes tou-
jours en train d’en parler. Cela montre bien 
que cela ne fonctionne pas. Ce qui manque 
avant d’avoir des objectifs aussi ambitieux 
que le “Zero Artificalisation Net”, ce sont des 
moyens pour les communes péri-urbaines 

de faire autre chose que du pavillon individuel 
isolé. Dans la plupart des projets que j’ai ana-
lysé dans le péri-urbain francilien, l’équilibre 
économique des opérations était tel que sans 
argent public, la seule chose qui aurait pu se 
réaliser aurait été du pavillonnaire classique. 
Ce qui manque c’est donc de l’argent et de l’in-
génierie pour réaliser des projets pertinents. 
Les objectifs quantitatifs seuls n’aident pas les 
communes à trouver des alternatives – qu’elles 
cherchent désespérément.

CLAIRE FONTICELLI

«IL FAUT ÉGALEMENT 
TRAVAILLER SUR LA 
FORME DE L’ÉTALEMENT 
QUI PERMET 
D’ASSURER UNE BONNE 
INTÉGRATION ET UNE 
BONNE TRANSITION 
ENTRE L’URBANISÉ ET 
LE NON-URBANISÉ.» 

Docteure en sciences du paysage, chercheuse associée LAREP – École Nationale Supérieure de 
Paysage, Université de Cergy-Pontoise. Elle est notamment l’auteure de plusieurs article sur 
la densification.

L’étalement urbain est donc possible si il est 
dense et de qualité

Ce qui est important c’est de travailler sur des 
densités importantes pour les opérations réali-
sées en étalement urbain. Il faut également tra-
vailler sur la forme de l’étalement qui permet 
d’assurer une bonne intégration et une bonne 
transition entre l’urbanisé et le non-urbanisé. 
Et pour cela il faut une bonne ingénierie qui 
assure la qualité des projets. Dans beaucoup de 
communes, il manque ces ressources pour éla-
borer des alternatives aux projets de lotisseurs 
ou des promoteurs immobiliers qui ont essen-
tiellement des objectifs économiques.
Il faut avant tout une analyse qualitative des 
projets et ne pas avoir une approche norma-
tive. Plutôt que de définir des réglementations 
uniformes, il faut se donner les moyens d’avoir 
cette approche qualitative et permettre aux ser-
vices de l’État de rechercher des solutions effi-
caces d’étalement ou de densification.

Mais les français peuvent-ils abandonner 
l’idée du pavillon isolé ?

Si on travaille sur des typologies d’habitat in-
termédiaire, si on offre de grandes terrasses ou 
des jardins – des espaces extérieurs privés, ces 
logements peuvent répondre aux aspirations 

des différentes catégories de population. Si 
on favorise ce genre de projets dans des com-
munes plutôt bien situées, proches des trans-
ports en commun, des pôles d’emplois, on peut 
satisfaire un grand nombre de ménages qui y 
trouveront un bon équilibre.

Une opportunité pour la mixité sociale

Quand on aborde la question de la nature de 
l’urbanisation (densification ou étalement), il 
faut penser à quel type d’habitat on construit. 
Souvent les opérations de densification sont 
aussi le moyen de faire de l’habitat social dans 
les communes qui en sont dépourvues. C’est 
intéressant car on introduit ainsi une certaine 
mixité et on participe à une évolution du par-
cours résidentiel. Il y a de plus en plus de fa-
milles mono-parentales, des jeunes isolés ou 
des personnes âgées avec des moyens réduits 
qui ont besoin d’accéder à du logement social. 
Beaucoup d’élus de communes péri-urbaines 
sont conscients de cette nécessité et se battent 
pour mener des projets de cette nature. Mais 
malheureusement les bailleurs sociaux ne sont 
pas toujours intéressés pour aller dans ces com-
munes péri-urbaines car il y a une concurrence 
qui se joue avec les grandes agglomérations.

Donc sur cette question d’étalement urbain et 

de densification, il ne faut surtout pas oublier 
de s’intéresser aux types de logements pro-
duits.

Enfin, ne pas diaboliser le péri-urbain !

Les espaces péri-urbains créés depuis 50 ou 60 
ans sont aujourd’hui dans une phase de matu-
rité. Ce sont des lieux d’accueil des populations 
qui ne peuvent ou ne veulent pas aller ailleurs. 
Des ouvrages comme “Les métropoles bar-
bares” montrent combien les espaces denses 
sont devenus difficilement vivables, et notam-
ment pour les ménages qui n’ont pas beaucoup 
d’argent. Du coup ces espaces péri-urbains 
peuvent être des refuges, des espaces où on 
peut vivre autrement, porteurs d’alternatives. Il 
faut aller au-delà des clichés : péri-urbain = ar-
tificialisation des sols et utilisation uniquement 
de grosses voitures. Le péri-urbain peut égale-
ment être un lieu où on recompose autrement 
notre rapport à la nature, où on fait nos courses 
avec des circuits courts, où on invente des es-
paces communs.

Pour aller plus loin...
BD

PODCAST

LIVRE

DOSSIER

Désimperméabilisation, renaturation, 

artificialisation. Si vous souhaitez tout 

comprendre sur la préservation des sols et ses 

enjeux, voici une bande dessinée originale et 

ludique sur ce sujet.

L’émission de radio « La question du jour » sur 

France Culture intitulée : « Inondations, pics de 

chaleur : comment aménager le territoire face 

au réchauffement climatique ? »

Les intempéries et catastrophes naturelles 

de ces dernières semaines ont ravivé ces 

questions, interrogeant la manière dont nous 

avons construit nos vies, nos habitats. Nul 

n’est épargné. Comment adapter nos villes, nos 

territoires, au changement climatique ? 

Le livre « Densifier/Dédensifier – Penser 

les campagnes urbaines » aux Éditions 

Parenthèses. L’ouvrage explore la manière dont 

les campagnes urbaines peuvent accueillir des 

formes nouvelles de densification ou doivent 

au contraire être dédensifiées, en conciliant 

la pression démographique et foncière avec la 

préservation des sols et des paysages

Les carnets pratiques de l’IAU « Comment 

encourager l’intensification urbaine ? ». Ce 

carnet aborde la notion de compacité urbaine, 

parfois difficile à faire accepter localement. Ce 

thème est abordé de manière transversale, avec 

pour objectif de faire connaître des expériences 

récentes grâce à une présentation synthétique, 

illustrée et pédagogique.

BD les Superpouvoirs des sols, à retrouver sur 
«www.cerema.fr/fr/actualites/super-pouvoirs-sols-bd»

La question du jour » du 26 juillet 2021 sur France Culture  « Inondations, pics de 
chaleur : comment aménager le territoire face au réchauffement climatique ? »

Densifier/Dédensifier - Penser les campagnes urbaines, sous la direction de 
Jean-Michel Léger, Éditions Parenthèses, 2018.

Carnet pratiques de l’IAU «Comment encourager l’intensification urbaine ?», 
à retrouver sur https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_599/

cp1_web_01.pdf.

D’EXPERTS ET D’EXPERTES
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Pour parler densification, parlons d’abord 
densité

Quand on parle de densification, il faut parler 
de densité. Or, une des difficultés réside dans le 
fait que les acteurs de la production urbaine ne 
parlent pas tous de la même densité, ils n’uti-
lisent pas tous les mêmes indicateurs. On peut 
évaluer la densification à partir de la densité 
de population (en habitants/ha), de la densité 
de logement (en logements/ha) ou encore de la 
densité bâti (prenant en considération la hau-
teur du bâti et son emprise). Pourtant cela veut 
dire des choses très différentes en termes de 
forme urbaine, de paysage et de cadre de vie. 
Il faut donc être précautionneux car ce terme 
peut conduire à une forme d’incompréhension 
entre les parties prenantes. Pour s’y retrouver, 
je vous invite à consulter les très bons travaux 
produits par l’institut d’aménagement et d’ur-
banisme de Paris (anciennement l’IAURIF) qui 
définit ces différents termes et notions.

Il est important de tenir compte de tous ces 
indicateurs. En fonction de ce à quoi on va 
s’intéresser, il y aura des indicateurs plus per-
tinents que d’autres. Par exemple, la densité de 
population va être intéressante pour évaluer le 
niveau de saturation des équipements urbains 
ou des infrastructures de transport. Si on s’in-
téresse à la superficialisation des sols et ses 
potentiels impacts négatifs (comme les inon-
dations), il faut plutôt vérifier si la proportion 
d’espaces verts est suffisante et donc regarder 
l’emprise au sol du bâti. Enfin, si on s’intéresse 
au paysage et au ressenti des habitants, il fau-
dra regarder la densité bâti, qui est un rapport 
entre la hauteur et la surface au sol. J’ai réali-
sé de nombreux entretiens avec des habitants 
de zones périurbaines. S’ils ont opté pour le 
périurbain, c’est notamment pour y trouver de 
grands espaces à la fois dans leur logement et 
en extérieur. Ils associent le périurbain à un 
certain type de paysage, à la présence de nature 
et de végétation. Habiter dans le périurbain im-
plique un certain nombre de contraintes qu’ils 
sont prêts à accepter seulement s’ils arrivent à 
maintenir leur cadre de vie. On comprend bien 
pourquoi il est important de ne pas se limiter 
à un seul indicateur pour faire évoluer ces ter-
ritoires.

Les limites de la densification

Il ne faut pas perdre de vue que l’objectif final 

port et l’ancien marché d’intérêt national.

Misons plutôt sur la compacité qualitative du 
périurbain

La densification se poursuit dans les zones pé-
riurbaines. L’étalement urbain commence à se 
stabiliser autour des grosses métropoles, no-
tamment du fait des temps de transport qui ont 
atteint leur limite (les gens ne sont pas prêts à 
aller plus loin). Il est possible d’adopter des stra-
tégies intelligentes de réorganisation et d’op-
timisation de ces territoires. Ces zones-là ont 
été construites comme un patchwork, chaque 
promoteur réalisant son projet indépendam-
ment. Il existe des zones avec des poches libres 
entre 2 tissus urbains. Il faut plutôt utiliser ces 
espaces libres et finir de consolider ces quar-
tiers péri-urbains. Il y a une manière de faire 
de la densité intermédiaire qui peut être tout à 
fait vivable et très qualitative. On parlera alors 
plus de compacité que de densité. La compa-
cité consiste à réunir toutes les formes bâties 
à proximité afin de rentabiliser davantage les 
services et les équipements.

En ayant une exigence forte en termes d’espace 
vert, de travail de transition entre les espaces 
publics et les espaces privés, cette compacité 
peut être très bien acceptée. Les paysagistes 
pourraient avoir un rôle important à jouer pour 
réaliser ce travail de suture et d’intégration qui 
permettrait de densifier un peu plus.

Les nouveaux péri-urbains abandonneront-ils 
le rêve du pavillon isolé avec jardin ?

Oui, si on se donne les moyens de leur offrir 
d’autres avantages, notamment des services et 
des équipements, ils seront prêts à l’accepter. 
Dans ces villes et villages, il existe souvent un 
centre-bourg assez dynamique qui dispose de 
nombreux avantages. Les gens sont prêts à ac-
cepter de vivre dans de petits immeubles avec 
des espaces ouverts si cela leur offre plus de 
confort et leur permet de limiter la durée des 
déplacements. Des travaux approfondis à ce 
sujet montrent qu’il y a une forte lassitude de 
la voiture. S’ils peuvent limiter leur distance de 
déplacement, quitte à habiter dans des zones 
un peu plus denses, les gens le feront. On ca-
ricature souvent le rêve du jardin indépendant 
mais les entretiens avec ces habitants montrent 
que ce qui prime c’est l’accès aux grands es-
paces verts et aux forêts aux alentours. En 
maintenant la qualité des espaces publics et 
des sas d’accès aux logements, et en facilitant 
l’accès aux aménités végétales, ces zones plus 
denses seront attirantes.

Il existe désormais des paysagistes et des ar-
chitectes sensibilisés à ces enjeux qui peuvent 
produire des formes urbaines conciliant à la 
fois la densité et la qualité paysagère. Le pro-

est de loger les gens. Il est bien beau de dire 
que nous allons densifier partout, mais en réa-
lité les centres-villes le sont déjà. Il y a eu une 
première mouvance de politique urbaine qui a 
consisté à construire la ville sur la ville et à den-
sifier les centres urbains dans les années 2000. 
Mais “Construire la ville sur la ville” cela a déjà 
été fait. Depuis 20 ans, suite à la loi ALUR (2014) 
et aux Grenelles (2010), de nombreuses choses 
ont été faites en la matière. De plus, le peu de 
foncier qui reste dans ces zones est très cher.
Les transports et les équipements dans les 
grosses agglomérations sont également déjà 
saturés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
les gens décident d’aller plus loin. Les projets 
d’infrastructure de transport comme le Grand 
Paris ne vont pas résoudre tous les problèmes. 
Les analyses sur le sujet, notamment celles 
de Daniel Béhar montrent que cela va même 
accentuer les inégalités en Île-de-France. Le 
sud-ouest parisien sera beaucoup mieux des-
servi que le nord et l’est si on regarde bien le 
projet. De grandes entreprises s’y sont déjà ins-
tallées et des promoteurs se sont précipités sur 
cette zone déjà dynamique sur laquelle ils ne 
prennent aucun risque pour investir ayant, du 
fait du bassin d’emploi, une clientèle de cadres. 
A l’est, les dynamiques montrent que ces zones 
n’ont pas attiré de grande entreprise. Quelques 
promoteurs ont cependant investi dans le lo-
gement à proximité des nouvelles gares. Ces 
communes sont déjà saturées (voie routière, 
équipements sportifs, écoles primaires, ma-
ternelles et crèches), leur population va large-
ment augmenter, mais elles ne disposeront pas 
de plus de moyens pour absorber ces nouvelles 
augmentations. La densification aura ici une ré-
percussion négative très forte sur le quotidien 
des habitants. En outre, l’idée du Grand Paris 
de rapprocher emploi et logement ne semble 
pas se concrétiser à l’Est où l’offre d’emploi aug-
mente très peu. Il faut donc prendre la mesure 
des répercussions de la densification, si celle-ci 
n’a pas été anticipée en amont, les équipements 
et services n’arriveront que 20 à 30 ans plus 
tard. Cela dépend donc fortement du contexte, 
des moyens qu’on y consacre et de son anticipa-
tion. Il existe parfois une déconnexion entre les 
grands projets d’infrastructures qui vont avoir 
un impact très fort sur les dynamiques métro-
politaines mais qui vont être difficilement gérés 
par les élus des petites communes qui n’auront 
pas les moyens nécessaires.

La densification a également eu des effets per-
vers en banlieue ou en zone périurbaine. Plu-

blème c’est que les petites communes ne font 
pas forcément appel à ces ressources. Ce sont 
souvent les promoteurs qui interviennent di-
rectement dans les zones périurbaines. Il fau-
drait peut-être réformer la production urbaine 
en obligeant les promoteurs à s’associer à des 
architectes pour proposer des formes urbaines 
plus travaillées.

Et pourquoi ne pas contraindre les bailleurs so-
ciaux à mener des projets dans ces zones.

Ce sujet est très polémique car une des cri-
tiques portées aux bailleurs sociaux et d’avoir 
construit, après-guerre, des grands ensembles 
dans des zones isolées sans équipements ni ser-
vices où des gens disposant de peu de moyens 
avaient du mal à se déplacer. Il faut donc être 
prudent et ne pas reproduire les erreurs du 
passé.

Il faut anticiper !

Quelque chose qui pourrait être vraiment 
amélioré au niveau de la politique de l’amé-
nagement c’est d’avoir une véritable politique 
foncière dans les zones périurbaines. Et c’est 
possible ! Quand on veut faire une ZAC, par 
exemple, un établissement public foncier va 
avoir des stratégies d’acquisition pendant 10 
ou 20 ans pour obtenir des poches entières de 
foncier. L’aménageur public pourra alors impo-
ser beaucoup plus de contraintes aux promo-
teurs. Contrainte d’aménagement, contrainte 
de maintenir des espaces verts, de produire 
des espaces publics qualitatifs, mais aussi 
contraintes du point de vue environnemental, 
énergétique par exemple. Cela devrait être gé-
néralisé. Une vraie politique foncière permet-
trait une production urbaine plus cohérente.

En résumé, il est possible de densifier en zone 
périurbaine pour répondre à la demande de 
logements, mais modérément. Il est impor-
tant de garder en tête l’aspect qualitatif dans la 
forme urbaine et la production des espaces pu-
blics. Une densification intermédiaire dans le 
périurbain pourrait être plus acceptable si un 
réel effort est fait sur la forme architecturale et 
paysagère.

La densification, un atout en termes de 
mobilité ? Pas toujours

Cela renvoie à mes travaux de thèse. Précisons 
tout de suite que cette recherche a été faite 
sur une catégorie de population précise (mé-
nages avec enfants et retraités) vivant dans 
de grandes métropoles. Elle couvre donc un 
contexte et des catégories de population pré-
cises. Cette étude montre qu’il existe des pra-
tiques de mobilité très différentes entre les 
habitants des centres-villes et ceux des zones 
périurbaines. Sur ces très grandes villes où la 

sieurs mécanismes ont été mis en place, et no-
tamment la division parcellaire. Cela consiste 
à diviser sa parcelle pour revendre une par-
tie, chaque partie maintenant ses droits de 
construction. Il y a eu beaucoup de spéculation 
foncière et cela a incité les propriétaires à divi-
ser leurs parcelles. Conséquence : on multiplie 
ainsi la surface bâtie sur un terrain. Cela a créé 
beaucoup de problèmes en termes d’artificiali-
sation des sols et les pouvoirs publics essaient 
désormais de limiter ce phénomène.

Alors quelles solutions pour le logement ?

D’abord, il faut réfléchir à l’usage des locaux 
existant en centre-ville. Il y a aujourd’hui beau-
coup de logements sous exploités, comme les 
Airbnb par exemple, qui pourraient être em-
ployés. Des bâtiments publics sous-utilisés 
pourraient être remobilisés. On peut supposer 
également qu’il va y avoir une grosse crise de 
surface de bureau. En effet, les employeurs se 
sont rendus compte qu’il était plus intéressant 
financièrement de laisser les employés travail-
ler depuis chez eux. Il va y avoir un vrai enjeu 
de reconversion de ces locaux professionnels 
délaissés, comme il y a pu y avoir dans d’autres 
pays.
Enfin, la construction sur les emprises fon-
cières industrielles comme ce fut le cas dans 
Paris. de grandes ZAC (Zones d’Aménagement 
Concerté), portée par la puissance publique, 
ont été réalisées sur des emprises foncières fer-
roviaires, comme la ZAC Batignolle, ZAC rive-
gauche. La population de Paris décroît jusque 
dans les années 2000 du fait de l’exode rural 
et commence à remonter du fait, d’une part, 
de la construction de ZAC et d’autre part, de la 
réhabilitation de certains quartiers. Comme 
l’avait initié la loi Malraux sur la sauvegarde du 
Marais dans les années 60, d’autres quartiers 
insalubres vont être réinvestis à la fin des an-
nées 90 comme le quartier de la Réunion dans 
le 20ème.
Cette politique de réhabilitation de centre in-
salubre s’est opérée par exemple à Bordeaux 
et la réalisation de nombreuses ZAC dans les 
centres-villes a été réalisée dans les grandes 
villes de France : la ZAC de l’Ile de Nantes, les 
ZAC de la Joliette, St Charles et Cité de la Médi-
terranée à Marseille de la zone portuaire à la 
gare St Charles, la ZAC de Bonne à Grenoble sur 
le site d’une ancienne caserne, la ZAC de Lyon 
Confluence sur une ancienne gare de triage, un 

densité du centre est très différente de celle 
de la périphérie, les habitants du centre vont 
habiter là pour bénéficier de la proximité des 
zones d’emplois, des activités, des services, des 
lieux de divertissement. Durant la semaine, ils 
vont se déplacer essentiellement en vélo ou en 
métro. Ils ont donc un impact environnemental 
très limité durant la semaine à la différence des 
péri-urbains, qui par manque de solutions de 
transport en commun, vont devoir utiliser leur 
voiture.

A l’inverse, les habitants du périurbain restent 
à proximité de leur lieu de résidence et se dé-
placent moins le week-end en raison d’un fort 
ancrage dans leur territoire et d’une recherche 
de rationalisation de leur déplacement. Les 
habitants du centre, eux, se déplacent plus 
régulièrement de leur quartier pour se rendre 
dans des destinations plus lointaines en voi-
ture à la recherche de grands espaces ouverts, 
ou à l’étranger en avion essentiellement pour 
des destinations touristiques ou culturelles. Le 
week-end, ils vont alors avoir un impact envi-
ronnemental nettement supérieur aux habi-
tants du périurbain. Et si on regarde le cumul 
sur la semaine complète, les kilomètres par-
courus sont équivalents.
Ces résultats relativisent les accusations sou-
vent faites sur les pratiques de mobilité des 
périurbains. Attention toutefois aux conclu-
sions hâtives, les résultats ne cherchent pas 
à prôner un modèle urbain plutôt qu’un autre 
mais à en comprendre les effets, d’autant plus 
que la question de l’aménagement ne se limite 
pas seulement aux transports. L’urbanisme, 
englobant des enjeux sociaux, économiques, 
géographiques et politiques rend l’organisation 
des territoires particulièrement complexe, avec 
par ailleurs, un emboîtement d’enjeux liés à dif-
férentes échelles spatiales (internationale, na-
tionale, métropolitaine, du pôle secondaire, de 
la commune et du quartier). Il est en effet très 
difficile de trouver un bon équilibre entre tous 
ces paramètres.

Un dernier conseil pour les citoyens ?

Oui : prendre la mesure de l’intérêt général. 
Pour cela, il faut qu’il y ait plus d’échanges entre 
les pouvoirs publics, les élus et les citoyens. 
Les citoyens n’ont peut-être pas toutes les 
clefs, mais si on leur explique les contraintes 
et qu’ils participent au processus décisionnel, 
ils seront plus en mesure d’accepter les pro-
jets nécessaires à l’intérêt général. Il faut faire 
preuve de plus de pédagogie, expliquer pour-
quoi certaines orientations sont imposées aux 
communes en mobilisant ce que nous a appris 
l’histoire et rendre intelligible les enjeux qui se 
jouent à d’autres échelles.

HÉLÈNE NESSI
Maître de conférence à l’université de Paris Nanterre, architecte de formation et urbaniste et 
responsable du master d’urbanisme à Paris-Nanterre.

«IL EST BIEN BEAU DE 
DIRE QUE NOUS ALLONS 
DENSIFIER PARTOUT, 
MAIS EN RÉALITÉ LES 
CENTRES-VILLES LE 
SONT DÉJÀ.» 
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Densification, étalement urbain, aménage-
ment du territoire, qu’est-ce que cela vous 
évoque ?

Ce sont aujourd’hui des concepts qui font l’ob-
jet de controverses. Si on veut vraiment en 
saisir la réalité, il faut revenir aux racines du 
problème. La question de la densification ou 
de l’étalement urbain n’est que la conséquence 
d’un double mouvement dans notre pays. Mou-
vement démographique d’une part : la France 
est un pays qui a une démographie dynamique, 
sa population augmente. Mouvement sociolo-
gique d’autre part : nous allons vers des foyers 
plus petits qu’avant. Divorces, recompositions, 
familles mono-parentales, la taille des foyers 
diminue. Or à population constante, il faut plus 
de logements avec des ménages plus petits.
Ce double mouvement fait qu’il y a un besoin 
important de logements en France. C’est un 
point essentiel à avoir en tête. Quand on parle 
étalement contre densification, il ne s’agit pas 
d’une controverse abstraite mais d’une réalité 
tangible pour beaucoup de français.

Ensuite il faut quantifier le besoin de logement. 
Pour le faire, il faut bien sûr tenir compte de 
cette augmentation de population mais pas uni-
quement. Il faut également tenir compte d’une 
donnée supplémentaire : le mal logement. Le 
mal logement est notamment étudié par la Fon-
dation Abbé Pierre, qui publie une fois par an 
un rapport sur l’état à ce sujet. Ces rapports 
montrent qu’il s’agit d’un phénomène social 
très important en France. Il y a aujourd’hui 
environ 900 000 personnes qui n’ont pas de 
logement. Il y a également près de 3 millions 
de personnes qui sont dans une situation de 
logement très difficile : ils vivent soit dans des 

même faire un constat global : la situation de 
la France est problématique en termes d’éta-
lement. Des études de démographes montrent 
que l’espace urbain a augmenté de 20% entre 
1999 et 2010 alors que la population urbaine n’a 
augmenté que de 8% dans le même temps. La 
densité en zone urbaine est passée de 442 habi-
tants/km² à 402 habitants/km ². On a donc glo-
balement des zones urbaines moins denses au-
jourd’hui qu’il y a 20 ans. Cela signifie qu’il y a 
eu un étalement plus important que nécessaire.

En parallèle, France Stratégie a publié une 
étude importante en juillet 2019 sur l’artifi-
cialisation des sols et l’étalement urbain, qui 
montre que la France est le pays d’Europe oc-
cidentale qui a le plus artificialisé ses sols. 
Cette étude montre également que cette arti-
ficialisation répond avant tout à des questions 
de logement, notamment par la multiplication 
des zones pavillonnaires en proximité de villes. 
60% des constructions nouvelles de logement 
autour des années 2010 se sont faites sur des 
terres qu’il a fallu artificialiser à cette occasion, 
ce qui est énorme. L’Insee considère que si rien 
n’est fait à ce sujet, d’ici 2030 ce sont 20 000 hec-
tares d’espace naturels, agricoles et forestiers 
qu’il faudra artificialiser. Cela correspond à 2 
fois la superficie de Paris! Et l’impact de cette 
artificialisation peut être énorme. En premier 
lieu par ses rejets de CO2. Ensuite parce que 
cela conduit à moins d’écoulement et d’absorp-
tion naturelle des eaux et donc à plus d’inon-
dations. Et on a vu, même récemment, que ce 
serait un des gros sujets du réchauffement cli-
matique. Par ailleurs, l’étalement urbain est un 
mode de vie qui privilégie les déplacements en 
voiture ou encore la création de grands centres 
commerciaux. Donc un mode de vie qui repose 
beaucoup sur la production de carbone et qui a 
un impact écologique important.

Les français ont fait le choix de l’étalement 
urbain pour de nombreuses raisons : souhait 
d’acquérir un logement indépendant avec un 
lopin de terre, désertification des centres des 
petites villes, prix du foncier important dans 

logements insalubres, soit ils sont hébergés 
temporairement par des gens qui ne sont pas 
de leur famille proche, soit ils sont dans des si-
tuations de sur-occupation grave (par exemple 
vivre à plus de 4 personnes dans un 2 pièces). 
A cela s’ajoutent 12 millions de personnes qui 
sont dans une situation précaire vis à vis du lo-
gement : sur-occupation limitée, problèmes de 
salubrité, etc…
Cela fait une part très importante de la popula-
tion française qui a des problèmes vis-à-vis de 
son logement.
Il est donc nécessaire de construire des loge-
ments. L’estimation du nombre de construc-
tions nécessaires fait l’objet de controverses 
mais on estime que pour répondre aux 3 fac-
teurs évoqués (démographique, sociologique 
et de mal logement), il faudrait produire en 
France entre 350 000 et 500 000 logements par 
an. C’est un effort très important.

Maintenant que nous avons fait ce constat, la 
question est donc : où trouve-t-on tous ces lo-
gements ?

Faut-il construire ces 350 à 500 milles loge-
ments chaque année ? La réponse est non, pas 
en totalité. Il existe un vivier de logements dis-
ponibles..
Ces viviers sont : les logements vacants, les bu-
reaux vacants et enfin les logements enlevés du 
marché locatif pour aller sur celui des locations 
touristiques de courte durée.

Selon l’Insee, entre 2006 et 2019, ces logements 
vacants sont passés de 1,9 millions à 3 millions. 
Toutefois, ce chiffre est à relativiser. Sur ces 3 
millions de logements vacants, beaucoup sont 
en vacance de courte durée ou sont trop dégra-

les grandes métropoles, etc… Je ne juge pas ces 
choix mais constate qu’il est désormais néces-
saire d’opter pour un autre modèle.

Alors comment densifier ? Mais aussi com-
ment convaincre les français de vivre dans ces 
villes densifiées ?

Question compliquée qu’il faut aborder avec 
précaution. L’idée n’est pas d’imposer un cer-
tain mode de vie à tous. Il faut tout de même 
réussir à convaincre la majorité des français 
que la densité dans l’absolue est à la fois bien 
meilleure pour la planète que l’étalement mais 
peut aussi être une bonne chose en termes de 
qualité de vie et d’intégration.

Pour cela il faut densifier intelligemment. Le 
premier risque concernant la densité est d’aug-
menter la chaleur. Il faut donc proposer une 
densité qui va préserver les espaces qui sont 
encore en pleine terre. Pour ne pas utiliser ces 
espaces, il faut donc jouer sur la hauteur. Une 
solution efficace est de surélever les construc-
tions d’un ou deux étages. Cela permet de ne 
pas avoir de conséquence importante sur la 
physionomie du quartier ou sur les ombrages 
tout en construisant du logement sans artifi-
cialiser les sols. Ensuite, on peut densifier en 
faisant des réhabilitations de qualité qui aug-
mentent significativement les qualités éner-
gétiques des bâtiments. La densification peut 
donc répondre aux enjeux climatique et offrir 
une bonne qualité de vie aux habitants.
Par ailleurs, la densité est une opportunité de 
faire de la mixité sociale. L’essentiel de la den-
sité que nous faisons en cœur de métropole est 
faite avec des logements sociaux. L’exemple 
archétypal est bien sûr Paris mais cela vaut 
également pour les autres grandes villes. Enfin 
la densité permet le maintien des commerces 
de proximité ou encore le maintien des équipe-
ments publics.
Sous la condition qu’on maintienne les espaces 
verts, qu’on mette les moyens nécessaires pour 
construire des logements de qualité et qu’on 
maintienne des services publics et des équipe-

dés pour être habités. Une étude de l’Inspection 
générale des finances (IGF) et le Conseil géné-
ral de l’environnement et du développement 
durable réalisée en 2016 montre que sur ces 3 
millions de logements, seuls 140 000 sont situés 
dans des zones tendues et sont en vacance de 
longue durée (plus de 2 ans). Enfin, sur ces 140 
000, la moitié nécessite des travaux de remise 
en état trop lourds pour être économiquement 
possibles. On voit bien que ce vivier n’est pas la 
réponse absolue à la crise du logement.

Même chose pour le vivier des bureaux vacants. 
En Ile de France par exemple, en mobilisant 
tous les bureaux vacants, on pourrait en recon-
vertir entre 1000 et 2000 par an en logement. Il 
faut bien sûr le faire, mais cela représente trop 
peu à l’échelle de la crise du logement.
Enfin, sur les meublés touristiques, une étude 
de l’atelier parisien d’urbanisme montre que 65 
000 logements sont mis à disposition sur le site 
AirBnB en septembre 2020 sur Paris. Sur ce to-
tal, une majorité de propriétaires suit les règles 
du jeu et proposent leur logement sur ce site 
pour avoir un complément de revenu quand ils 
partent en vacances. Mais près de 14 000 sont 
mis à disposition par des multi-loueurs qui 
cherchent avant tout à rentabiliser leur bien 
immobilier. A Lyon, il y a 12 000 annonces dont 
15% qui font l’objet d’une location plus de 120 
jours par an. Il s’agit de logements disponibles 
rapidement dans des zones tendues. Je plaide 
donc pour un renforcement de la régulation 
de ces meublés touristiques, comme limiter 
le nombre de jours de location possible à 35 
jours (qui correspond au 5 semaines de congés 
payés), pour favoriser leur retour sur le marché 
locatif.
 
L’étalement urbain : une réalité ?

Le problème de l’aménagement urbain est 
bien sûr différent selon qu’on se situe dans une 
grande métropole comme Paris, dans une ville 
moyenne ou en zone péri-urbaine Les modèles 
économiques, la densité ou encore les aspira-
tions sont bien sûr différents. Mais il faut quand 

ments urbains, la densité peut donc conduire à 
une amélioration de la qualité de vie.

La nécessaire reconquête de l’espace urbain

Mais ce n’est pas tout. Il faut également modi-
fier profondément notre approche de l’espace 
urbain. Il ne s’agit pas de la même densité 
quand 80% de l’espace public est destiné à la 
circulation de la voiture. Quand les places de 
parking sont utilisées pour faire des terrasses 
ou quand la voirie est utilisée pour faire des 
lieux de vie, ou encore pour végétaliser l’es-
pace public, ce n’est plus la même impression 
de saturation de l’espace urbain. La condition 
préalable à la densité est donc la reconquête 
de l’espace public destiné à la voiture au pro-
fit des commerces, de la mobilité douce et 
pour en faire des lieux de vie ou de nouveaux 
espaces verts. C’est à cette condition qu’on ar-
rivera à proposer des modèles de vie attirants 
qui concurrenceront celui du pavillon avec son 
petit lopin de terre.

Un dernier mot ?

Ce qu’il faut vraiment retenir c’est que la ques-
tion de la densité et de l’étalement urbain est 
essentielle d’un point de vue de préservation de 
l’environnement. Et opter pour la densité est le 
seul choix possible en la matière. Il faut donc 
mettre en œuvre des politiques publiques pour 
rendre cette densité acceptable. C’est évidem-
ment très compliqué à mettre en œuvre car cela 
passe entre autres par la reconquête de l’espace 
public dédié à la voiture. Et attention, il ne 
s’agit pas de promouvoir la bétonisation à ou-
trance mais bien de réussir à concilier le besoin 
de loger les citoyens dans des conditions dignes 
avec l’impératif environnemental du moment.

THOMAS CHEVANDIER
Adjoint au maire du 20ème arrondissement de Paris en charge de l’habitat

Pour aller plus loin...
QUIZZFILM DOSSIERSITE

Un quizz sur la densité urbaine proposé par le 

CEREMA. Dénouez le vrai du faux sur la densité 

urbaine grâce à 20 questions / réponses

Le film Urbanité/s. Le film explore le concept 

d’urbanité à travers l’observation des villes du 

Monde, tout particulièrement en Chine.

Le dossier « La densification en débat – effet de 

mode ou solution durable ».

Ce dossier coordonné par Eric Charmes de 

l’Institut français d’urbanisme de Université 

Paris-Est Marne-la-Vallée apporte des éléments 

de réponse à beaucoup de question sur 

l’urbanisme et la densité urbaine.

Le site Géoconfluence est une publication en 

ligne à caractère scientifique pour le partage du 

savoir et pour la formation en géographie. Utile 

pour ses ressources mais également pour son 

glossaire qui propose une définition abordable 

des grands principes

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/quizz-densite-urbaineUrbanité/s, Jacques Lévy, 2013.  https://www.aurm.org/uploads/media/f7018dfe821c61135f2016a5d277c984.pdfhttp://geoconfluences.ens-lyon.fr/ 
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Quelle est la situation actuelle en termes 
d’étalement urbain ?

Deux éléments sont importants à considérer 
pour bien comprendre la problématique. Tout 
d’abord, il n’existe pas qu’un seul modèle d’ha-
biter, mais bien plusieurs modèles. Ensuite, 
l’époque récente a entraîné des nouveautés 
dans les manières d’habiter.

L’habitat doit être compris au sens large : ha-
biter, c’est aussi se déplacer, travailler, faire du 
tourisme, etc. La nouveauté de ces dernières 
décennies, c’est que beaucoup plus de gens ont 
beaucoup plus de possibilités qu’auparavant 
pour choisir un modèle d’habiter.

Dans les sociétés rurales, les habitants étaient 
liés à la terre, notamment et changer de lieu 
était difficile. Aujourd’hui, la grande majorité 
de la population est à la fois plus solvable et 
plus mobile. A revenus égaux, on peut vivre en 
ville dans un logement social, avec un coût de 
transport faible, ou plus loin en étant proprié-
taire d’un logement bénéficiant d’un prix fon-
cier moins élevé, mais avec des déplacements 
en voiture.

Ces dernières années, le mouvement majori-
taire a plutôt vu des Français migrer dans les 
banlieues éloignées ou dans les campagnes pé-
riurbaines. Ils étaient mus notamment par la 
recherche d’une accession à la propriété d’une 
maison individuelle et un désir de pouvoir choi-
sir ses voisins. Mais un modèle inverse a tou-
ché d’autres personnes, disposant souvent d’un 
capital culturel élevé (mais pas forcément de 
revenus élevés), qui au contraire recherchent 
une urbanité forte : forte densité, forte diver-
sité, en valorisant différents types d’exposition 
à l’altérité. Notons par ailleurs que la pauvreté 
est plus forte dans les centres des grandes villes 
que dans le périurbain.

Quel impact de la crise sanitaire sur ces ten-
dances ?

Il semble que la crise sanitaire ait stimulé 
l’achat de résidences secondaires, ou l’envie de 
campagnes ou de villes à taille moyenne. Mais 
cette tendance a principalement concerné des 
personnes à la fois aisées, mobiles et qui ont 
plutôt renforcé une bi- ou multilocalisation pré-
existante. Pour le moment, il vaut mieux rester 
prudent et attendre des données significatives 
avant de pouvoir identifier une tendance.

Quel modèle d’habiter choisir pour l’avenir ?

Sur les enjeux questions liées au climat, aux 
sols, à l’eau ou à la biodiversité, une urbanité 
forte, c’est-à-dire à la fois dense et diverse, est 
bénéfique pour la nature : elle émet peu de 
gaz à effet de serre grâce au faible poids des 
transports individuels et elle est économe en 
surfaces de sols imperméabilisés. Par ailleurs, 
le principal problème pour la biodiversité pro-
vient plutôt de l’agriculture, dont le principe 
même consiste à limiter, sur de grandes sur-
faces, le nombre d’espèces végétales et ani-
males.

Si l’on considère la vie dans des villes, il est 
assez clair qu’elles sont plus spontanément 
respectueuses des écosystèmes que les cam-
pagnes. Cependant, c’est aux citoyens de déci-
der, de faire des choix de société et d’en assu-
mer les conséquences de ces choix, quels qu’ils 
soient.

On peut bien sûr imaginer de mettre en place 
des politiques incitatives, mais encore faut-il 
qu’elles soient prises à la bonne échelle, celle 
des aires urbaines étant la plus petite où les 
différents modèles d’habiter peuvent et doivent 
être confrontés dans un débat démocratique et, 
si possible, rendus compatibles.

Comment faire pour influencer les décisions 
individuelles ?

Je ne crois pas du tout à des notions comme l’« 
acceptabilité » ou la « pédagogie » : les citoyens 
ne sont ni des enfants, ni des idiots. Avant de 
décider de leur manière d’habiter, ils réflé-
chissent longuement et pèsent les avantages et 
inconvénients. Pour beaucoup de ceux qui choi-
sissent le périurbain, par exemple, les déplace-
ments en voiture et le stationnement gratuit 
dans les centres commerciaux sont un avantage 
significatif, qui s’opposent dans l’esprit de ces 
habitants aux transports en commun bondés et 
marqués par une promiscuité subie.

Si l’on souhaite provoquer des changements 
dans les modes de vie, il faut en passer par les 
imaginaires, qui sont influencés par la montée 
en puissance des préoccupations écologiques, 
mais qui ne peuvent pas être pour autant ma-
nipulés par de la simple « communication ». 
Ainsi, la ringardisation de la voiture à laquelle 
on assiste est un phénomène générationnel 

très fort dans les pays occidentaux. Pourtant, 
ce changement s’est produit sans campagne 
dans l’ensemble des pays développés. Cette 
évolution s’est faite en douceur car elle se situe 
à la convergence de plusieurs processus, et cela 
malgré la visibilité massive de publicités pour 
l’automobile qui continuent d’associer la voi-
ture à l’idée de liberté.

Les politiques actuelles de l’habitat consistent 
à influencer un peu les choix individuels, sans 
imposer de contrainte, en laissant une grande 
liberté individuelle, voire en encourageant des 
modèles contradictoires. On pourrait souhaiter 
davantage de cohérence, mais ce n’est proba-
blement pas par la contrainte qu’on peut chan-
ger les choses dans un domaine où les individus 
tiennent à leur autonomie.
Cependant, des incitations plus fortes, notam-
ment financières, pourraient être efficaces 
pour soutenir la qualité urbaine. On pourrait 
également écarter les soutiens à l’étalement ur-
bain, qui subsistent à travers les aides à la pro-
priété individuelle hors des villes.

Y a-t-il des points de blocage ?

On observe en France une culture très forte 
d’accession de l’accession à la propriété pour 
l’habitation principale, qui est vue par beau-
coup comme un objectif principal de vie. Elle 
est aussi perçue comme un bon placement fi-
nancier et, de plus en plus, comme un matelas 
de sécurité face aux risques sociaux. Il faudrait 
sans doute clarifier ces motivations, en partie 
contradictoires entre elles, et aider les Français 
à faire évoluer leur culture économique. Pour 
cela, les collectivités locales pourraient pro-
poser des modèles mixtes, permettant d’éviter 
une inutile immobilisation d’actifs. La fiscalité 
du foncier pourrait aussi rendre plus lisible le 
rôle spécifique de la propriété du sol urbain.

Il s’agirait au fond de renforcer une tendance 
vers la substitution du service à la possession 
d’un bien matériel : c’est ce qui se passe de plus 
en plus avec l’automobile (leasing) ou avec les 
résidences secondaires (location de type AirB-
nB). Dans cette nouvelle approche, le « capital 
de stock » (où l’accumulation est source de sé-
curité et de stabilité) est défié par le « capital de 
flux » qui intègre le mouvement des identités 
dans un monde lui aussi en mouvement.

JACQUES LEVY
Chercheur en sciences sociales, Géographe, directeur de la chaire “intelligence spatiale” de 
l’université Polytechnique Hauts-de-France

Mes petites notes
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HABITER LA FRANCE DE DEMAIN : 
VOITURE INDIVIDUELLE VS NOUVELLES MOBILITÉS

La  voiture occupe une place privilégiée

La voiture occupe une place encore privilégiée dans les foyers 
français. D’après une étude de de la société Kantar, 86 % des 
ménages possèdent une ou plusieurs voitures en 2019 et  plus d’un 
tiers d’entre eux affirment avoir absolument besoin de la voiture 
pour se déplacer tous les jours. Une dépendance devenue de plus 
en plus problématique à l’heure où l’on incite à en restreindre 
son usage par l’utilisation de péages urbains, de vignettes, ou 
encore de circulation alternée. Les politiques publiques actuelles 
cherchent à pallier les problèmes causés par l’usage excessif de 
la voiture comme le trafic, la consommation d’espace urbain et 
surtout la pollution. En France, le secteur des transports contribue 
à environ 30% des émissions de gaz à effet de serre du pays et les 
voitures individuelles sont responsables de près d’un sixième de 
la contribution française au changement climatique (15,7 %). A 
elles seules, elles polluent plus que l’ensemble des poids lourds 
(6,3 %) et des véhicules utilitaires (5,8 %).

Une société de l’automobilité  

Pour comprendre pourquoi la voiture a pris une place si importante 
dans nos vies, il faut s’intéresser aux origines de son développement. 
Auparavant, les villes étaient des espaces pédestres, on s’y 
déplaçait principalement à pied ou en vélo. Ce n’est qu’après 1945 
que la voiture va s’imposer comme le principal mode de transport 
en France. Autrefois réservée à une élite, elle devient plus accessible 
et se démocratise, à la fois en ville et en campagne. En 1980, les deux 
tiers des français possèdent au moins une voiture.

Cette évolution a complètement bouleversé nos modes de vies et 
nos espaces. La voiture rend l’éloignement de son lieu de résidence 
à son lieu de travail plus accessible, on assiste à un véritable 
phénomène d’étalement urbain, les banlieues pavillonnaires se 
multiplient, une nouvelle industrie de consommation et de loisir se 
développe autour de l’usage de la voiture (centre commerciaux et de 
loisirs, zones industrielles).

Nous sommes ainsi devenue une société de “l’automobilité” que 
ce soit au niveau symbolique, spatial ou social. Les villes sont 
entièrement reconfigurées pour être plus accessibles en voiture : à 
Paris on compte près de 2 800 hectares de voies publiques dédiés 
à son usage, comprenant les axes de circulations et les parkings. 
Certains espaces urbains ne sont uniquement accessibles en 
voitures, que ce soient des logements, bureaux, centres d’achats, 
ils deviennent ainsi des “car-only environnement” (Sheller et Urry, 
2000). 

La voiture détient un important statut symbolique, elle est devenue 
un objet de consommation à forte valeur sociale et identitaire : “dis-
moi quelle voiture tu conduis et je pourrais te dire qui tu es!”. A l’âge 
de l’ère capitaliste, elle incarne alors un symbole de réussite, de 
liberté et d’efficacité. 

La voiture, un mal à abattre ? 

Aujourd’hui, cette image tend à se détériorer, on pointe du doigt les 
voitures comme étant un “mal public” auquel il faudrait remédier. 
Les externalités négatives qui en découlent amènent les collectivités 
territoriales à repenser leur politique d’aménagement du territoire 
dans l’objectif de réduire notre usage de l’automobile.

En 1986, la loi LOTI (loi d’orientation des transports intérieurs) 
affirme un droit de transport devant permettre de se déplacer  
« dans des conditions raisonnables d’accès, de qualité et de 
prix ainsi que de coûts pour la collectivité ». En 2011, un livre 
blanc des transports produit par l’Union européenne insiste 
sur la nécessité d’aller vers une mobilité plus durable et moins 
polluante. Plus récemment, la loi d’orientation des mobilités de 
2019 prévoit d’instaurer des transports du quotidien plus propres 
avec pour objectif d’interdire la vente de voitures à énergies 
fossiles carbonées d’ici 2040.  La maîtrise des déplacements 
en voiture devient ainsi un enjeu de politique publique à part 
entière, que ce soit à l’échelle globale, communautaire ou locale.  
 

Vers une nouvelle mobilité ? 

Des nouvelles stratégies et projets se créent dans l’objectif d’offrir 
des alternatives à la voiture individuelle, notamment au problème 
d’auto-solisme (usage de la voiture par une seule personne). En 
2006, on crée le concept de Maas (Mobility as a Service) qui vise à 
simplifier l’expérience de mobilité urbaine par ses utilisateurs. 
Pour y arriver, ils misent sur un écosystème hybride composé 
d’infrastructures de transports (véhicules, gares, bus, vélos) et de 
dispositifs numériques (plateformes, applications). Dans cet esprit, 
on retrouve notamment les applications Citymapper, Mappy ou 
encore Uber. Cette stratégie a été mise en place dans la ville d’Oslo, 
où l’on cherche à favoriser la multimodalité (présence de plusieurs 
modes de transports différents entre deux lieux) à la voiture 
personnelle, donc favoriser une mobilité plus propre, facile et 
accessible. On parle également de développer les “altermobilités”, 
donc développer les comportements de déplacement alternatifs à 
un usage exclusif de la voiture individuelle, comme les transports 
en commun, le vélo ou la marche. Ainsi, plusieurs initiatives en 
France apparaissent pour développer ces nouvelles mobilités. A 
Strasbourg, le vélo représente aujourd’hui près de 16% de la part 
modale, elle est devenue la cinquième ville mondiale du vélo en 
2019, avec plus de 600 km d’aménagements cyclables. 

Une transition qui reste difficile…

Pourtant le Maas comme les altermobilités ne semble pas 
aujourd’hui pouvoir proposer une alternative viable à la voiture. 
Elles ne permettent pas de répondre par exemple aux problèmes 
des inégalités spatiales, sociales qui scindent le monde rural et 
urbain. Le développement des infrastructures en termes de mobilité 
est beaucoup plus dense en ville qu’à la campagne. Toujours selon 
l’étude réalisée par Kantar (2019), 60% des habitants du monde rural 
disent ne pas pouvoir aller au travail sans leur voiture alors que ce 
chiffre est seulement de 11% pour les habitants de la métropole 
parisienne. 

Malgré tous les efforts fournis par les pouvoirs publics pour 
proposer des alternatives, la voiture reste le transport le plus 
flexible et rapide pour se déplacer. Elle est ancrée dans les mœurs 
de la population, changer les comportements ne sera donc pas un 
défi simple à relever. Rappelons que la voiture a encore aujourd’hui 
une valeur symbolique et affective importante, elle est devenue 
indispensable à nos nouveaux modes de vie, surtout pour ceux qui 
habitent en périphérie des centre-villes. Certains pensent qu’au 
lieu d’interdire totalement la voiture individuelle, encore trop 
indispensable pour une large partie de la population, il vaudrait 
mieux la réinventer en misant sur des nouvelles technologies comme 
l’électrique ou l’hydrogène ou l’intelligence artificielle. Une vision 
assez controversée, ces nouvelles technologies sont critiquées 
par un certain nombre d’experts comme étant des fausses bonnes 
solutions, car elles restent coûteuses en ressources polluantes et ne 
permettent pas d’apporter de réelles réponses au problème.  

©
J-

Sh
im



14 15

Alors, quel est l’avenir de la mobilité ? Voitures autonomes, électriques ou à hydrogène ? Mobility as a service ? Ou transports en 
commun ?
Pour plus de réponses à ces problématiques, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs experts pour avoir leur avis sur la place de la 
voiture individuelle dans la mobilité du futur.

Les défis de la mobilité sont nombreux. No-
tamment à l’heure de la transition énergétique 
et écologique, il devient impératif de repen-
ser nos usages des transports pour réduire les 
émissions de CO2, la pollution de l’air et de 
se séparer du pétrole, une énergie limitée en 
stock. Les externalités négatives liées à l’usage 
de la voiture sont multiples : les consomma-
tions de ressources, les problèmes de conges-
tion, la consommation d’espace publique, l’ac-
cidentologie, les mobilités inactives (moins de 
pratique d’activités physiques, plus de séden-
tarité) et enfin des enjeux économiques (le 
secteur des transports reste très important en 
France, pourvoyeur de nombres d’emplois que 
ce soit au niveau de son utilisation et de sa pro-
duction).

Pour atteindre la neutralité carbone promise en 
2050, la place de la voiture individuelle dans la 
mobilité future peut être appréhendée de deux 
façons. Premièrement il s’agit de réduire l’utili-
sation de la voiture, notamment par la diminu-
tion des distances de déplacements, cela peut 
passer par l’incitation à se rapprocher de leur 
lieu de travail, des espaces de consommations, 
etc. Cela peut aussi passer par l’utilisation 
d’autres modes de transports, comme les mo-

des actifs (le vélo et la marche), les transports 
en commun, ou le covoiturage. Deuxièmement, 
il faut faire en sorte que les voitures restantes 
soient les plus propres possibles, que ce soit 
au niveau de l’efficacité énergétique (moteurs 
plus efficaces, véhicules plus légers comme les 
quadricycles ou les voiturettes) et la décarboni-
sation des énergies utilisées (par l’électricité, le 
biogaz ou encore l’hydrogène). Malgré tout, la 
solution miracle n’existe pas. Plusieurs leviers 
existent pour réduire les impacts de la voiture, 
ils doivent être utilisés conjointement tout en 
s’adaptant aux besoins des différents ménages 
et des territoires.

Pour qu’une transition soit possible, il faut créer 
des incitations, à la fois pour les usagers mais 
aussi pour les constructeurs automobiles pour 
les aider à développer de nouvelles formes de 
mobilités. Cela peut notamment passer via des 
aides à l’achat, le développement d’infrastruc-
tures adaptées, des incitations financières ou 
encore une bonne stratégie de communication. 
A l’avenir, nous serons sûrement amenés à de-
voir contraster les véhicules que nous utilisons 
selon nos différents besoins, que ce soit pour 
un usage quotidien ou pour effectuer des tra-
jets de longue distance. Il est inutile d’avoir une 

voiture de cinq places capable de rouler à 180 
km/h pour faire des trajets de courte distance 
avec une seule personne à bord, il nous faut 
donc développer une gamme de véhicules di-
versifiés qui correspondrait mieux à ces usages.

Ainsi, c’est en mettant en place toute une série 
de mesures complémentaires, adaptées aux 
différents besoins sociaux et territoriaux, qu’on 
peut espérer voir des effets d’entraînements qui 
nous permettront de voir un changement dans 
nos mobilités sur le long terme. Cette transi-
tion risque sûrement d’être lente et complexe, 
c’est pourquoi il est essentiel de la prendre en 
compte dès aujourd’hui dans nos politiques pu-
bliques et dans notre politique d’aménagement 
du territoire.

AURÉLIEN BIGO
Chercheur associé à la chaire énergie et prospérité. Il a notamment soutenu une thèse sur 
les transports face au défi de la transition énergétique. Explorations entre passé et avenir, 
technologie et sobriété, accélération et ralentissement.

D’EXPERTS ET D’EXPERTES

Pour aller plus loin...
LIVRE LOI

Lire le livre « les mobilités du futur »,de Sylvie 

Setier et Renaud Lefebre. Quelles en seront les 

prochaines révolutions ? Ingénieurs, designers, 

experts du numérique, sociologues et 

urbanistes travaillent sur les projets d’avenir. 

Leur objectif : vous faire vivre les transports 

comme vous ne les avez encore jamais vécus.

La loi d’orientation des mobilités a été publiée 

au Journal officiel le 26 décembre 2019. Cette 

loi transforme en profondeur la politique 

des mobilités, avec un objectif simple : des 

transports du quotidien à la fois plus faciles, 

moins coûteux et plus propres.

Les mobilités du futur »,de Sylvie Setier et Renaud Lefebre, Edition Le Cherche-
midi, 2017.

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-dorientation-des-mobilites

Les nombreux enjeux de la mobilité

La mobilité est une combinaison d’enjeux mul-
tiples, sociaux, politiques, patrimoniaux, éco-
nomiques, ce n’est plus seulement un enjeu 
technique lié aux transports. Cette conjugaison 
d’intérêts multiples et croisés fait de la notion 
de mobilité une donnée complexe, qui peut 
être appréhendée de manière différente selon 
sa temporalité et sa situation géographique.

Les politiques publiques qui s’y consacrent, au 
moins dans leur affichage médiatique, sont au-
jourd’hui focalisées sur la lutte contre l’auto-so-
lisme, c’est-à-dire l’usage de la voiture par une 
seule personne. Pourtant les vrais enjeux ne se 
limitent pas à cela, il faut repenser de manière 
globale l’automobilisme, soit ce que j’appelle 
“la civilisation routière ». Elle comprend non 
seulement les voitures mais aussi les routes, 
les camions, les véhicules utilitaires… Il ne 
faut donc pas uniquement se concentrer sur 
le problème de la voiture individuelle, mais 
s’intéresser à notre culture de l’automobilité, 
qui détermine à bien des égards nos modes de 
vie. La crise du Covid-19 a largement démontré 
l’utilité de la route, notamment pour le ravitail-
lement. Aujourd’hui on ne peut pas faire sans, 
et remettre en question l’automobilisme, c’est 
remettre fondamentalement en question la vie 
sociale contemporaine.

La complexité des modèles alternatifs

Pour trouver des alternatives à l’automobilisme, 
il faut considérer toute la chaîne de valeurs. 
Bien évidemment il y a des enjeux de soute-
nabilités écologiques, mais aussi des enjeux 
sociaux et économiques, et également géopo-

litiques. Aujourd’hui, selon beaucoup d’exper-
tises concordantes, la stratégie menée par nos 
politiques publiques ne paraît pas être estimée 
à son juste coût. Par exemple, certains calculs 
économiques révèlent que l’électrification des 
voitures coûtera plusieurs milliards d’euros. 
Malgré des aides des pouvoirs publics, ces voi-
tures restent et resteront peu accessibles aux 
classes les plus populaires. De plus, l’électrifi-
cation de nouvelles mobilités comme le vélo ou 
la trottinette engendre une nouvelle forme de 
contradiction car elles consomment elles aussi 
beaucoup de ressources. Si dans un avenir très 
proche nous sommes amenés à fermer nos cen-
trales nucléaires, cela pourrait devenir un réel 
problème…

On peut aussi être réticent sur l’emploi de la ter-
minologie liée aux “mobilités douces”. Le mot 
douceur peut être trompeur. Si vous deman-
dez aujourd’hui aux piétons des grandes villes 
s’ils pensent que les trottinettes sont douces, 
vous avez fort à parier qu’ils vous diront le 
contraire… On assiste à une hyper individuali-
sation des mobilités et il en découle une forme 
d’incivilité dans leurs usages, peu compatible 
avec leur prétendue “douceur”. Ces mobilités 
sont surtout accessibles dans les hyper-centres 
urbains, elles ne s’adressent pas aux périur-
bains ni aux ruraux qui restent dépendants des 
modes lourds (voitures ou transports en com-
mun).

Un autre problème engendré par le développe-
ment de ces nouvelles mobilités c’est la gestion 
des données personnelles. Beaucoup d’entre 
elles marchent aujourd’hui grâce à la capitali-
sation des données, qui ne sont pas gratuites. 
Cela pose de sérieuses questions éthiques, sa-

chant que les transports sont considérés com-
munément comme un bien public.

Alors quelles solutions ?

Le transport public, quant à lui, reste encore 
très coûteux. Il mériterait d’être davantage 
réhabilité car il permet de transporter beau-
coup plus d’individus. Il faut en finir avec les 
“bullshit mobilities” trop individualistes, qui 
aujourd’hui, ne représentent pas une alterna-
tive viable à la voiture. Il faut encourager l’in-
novation, de nouveaux projets émergent et sont 
prometteurs, comme les transports automnes 
ou encore les véhicules partagés. Toutefois, il 
faut que ces solutions soient bien réfléchies, 
qu’elles prennent suffisamment en compte 
toutes les problématiques liées à la mobilité, 
que ce soit l’aspect social, économique, ou en-
vironnemental pour qu’elles puissent représen-
ter un jour de véritables alternatives à l’automo-
bilisme.

MATHIEU FLONNEAU
Historien, maître de conférences, directeur de l’Institut AES-EDS, Université Paris I Pan-
théon-Sorbonne. Mathieu Flonneau travaille sur les questions de mobilité, de civilisation 
routière et d’automobilisme, vient de co-diriger un ouvrage sur les Métropoles mobiles (PUR, 
2021).

PODCAST DÉBAT
Écouter un ou plusieurs épisodes du podcast 

Mobtr, qui se décrit comme le podcast de la 

mobilité et des territoires.

Elle est souvent citée comme l’avenir de la 

voiture individuelle, ou un moyen propre de se 

déplacer : il s’agit de la voiture électrique. Faut-

il chercher à encourager l’achat de voitures 

électriques ?  Le débat «Faut-il encourager 

l’achat des véhicules électriques ?» est à 

retrouver sur le site du Drenche.

Podcast MOBTR https://ledrenche.ouest-france.fr/faut-il-encourager-lachat-des-vehicules-
electriques/

«POUR QU’UNE 
TRANSITION SOIT 
POSSIBLE, IL FAUT 
CRÉER DES INCITATIONS, 
À LA FOIS POUR 
LES USAGERS MAIS 
AUSSI POUR LES 
CONSTRUCTEURS 
AUTOMOBILES POUR LES 
AIDER À DÉVELOPPER 
DE NOUVELLES FORMES 
DE MOBILITÉS.»

«L’ÉLECTRIFICATION DE 
NOUVELLES MOBILITÉS 
COMME LE VÉLO OU LA 
TROTTINETTE ENGENDRE 
UNE NOUVELLE FORME 
DE CONTRADICTION CAR 
ELLES CONSOMMENT 
ELLES AUSSI BEAUCOUP 
DE RESSOURCES. SI 
DANS UN AVENIR TRÈS 
PROCHE NOUS SOMMES 
AMENÉS À FERMER NOS 
CENTRALES NUCLÉAIRES, 
CELA POURRAIT DEVENIR 
UN RÉEL PROBLÈME…»
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Parlons mobilité

La mobilité renvoie à une capacité à se déplacer 
librement, c’est un droit, une liberté fondamen-
tale. Dans une société du mouvement comme 
la nôtre, la mobilité touche un panel très large 
de problématiques. Elle est reliée bien évidem-
ment à la transition écologique, mais aussi aux 
enjeux sanitaires, politiques, économiques et 
sociaux. Aujourd’hui, si nous voulons offrir des 
réponses à tous ces enjeux il faut changer notre 
rapport à la mobilité et notamment à la voiture 
individuelle. En France, cette transition reste 
compliquée, certaines politiques publiques 
sont perçues comme trop contraignantes et li-
berticides. Ce sont en effet des mesures comme 
la “taxe carbone” en 2019 qui ont fait éclore le 
mouvement social des Gilets Jaunes.

Pourquoi cette transition est-elle compliquée?

Si cette transition nous paraît si difficile, c’est 
parce qu’elle nous amène à concevoir de nou-
veau notre rapport à la voiture. L’automobile 
reste pour beaucoup un symbole de liberté et 
de réussite sociale. Un imaginaire accentué 
par la publicité, 25% de la part de la publicité 
Française est consacrée aux voitures. Cela fait 
plus de 60 ans qu’en France la ville et l’espace 
public sont pensés et construits pour l’automo-
bilisme, nous vivons dans une véritable culture 
de la voiture. Malgré tout, ce n’est pas un état 
immuable, rappelons qu’il y a 70 ans à peine, 
les gens se déplaçaient énormément en vélo ou 
à pied. Certains pays industrialisés réduisent 
déjà son usage, comme les Pays-Bas.

Une évolution nécessaire quand on considère 
toutes les externalités négatives engendrées 
par l’automobile. Avoir une voiture est deve-
nu une véritable contrainte financière, son 
coût global est de cinq à dix mille euros par an 
pour les ménages. Les voitures sont également 
source de problèmes dans l’espace public. Elles 
créent des embouteillages, donc de la pollution 
sonore, de l’agacement et de la perte de temps. 
Elles occupent aussi une part trop importante 
de l’espace urbain. A Paris, c’est la moitié de l’es-
pace public qui est occupé par des infrastruc-
tures automobilistes, comme des routes ou des 
parkings, une consommation d’espace impor-
tante alors que les voitures ne représentent que 
13% de la part modale de la ville.

Rendre la ville plus humaine

Il est urgent de rééquilibrer la ville pour la 
rendre plus humaine. On a constaté pendant 
le confinement qu’en enlevant les voitures des 
rues, les habitants se réapproprient plus fa-
cilement les lieux, les enfants jouent dans la 
rue, la ville devient plus apaisée. Il convient 
également de rappeler que la voiture joue un 
rôle non négligeable dans le problème de l’ac-
cidentalité, qui continue de tuer en moyenne 
deux mille personnes par an en France. Si nous 
voulons sécuriser nos déplacements, il est im-
portant de laisser plus de place aux piétons et 
de limiter les vitesses de circulation dans les 
centre-villes.

Des mobilités diverses

Il faut que les politiques de mobilités prennent 
aussi en considération les diversités géogra-
phiques et sociales. On ne peut pas comparer 
les mobilités parisiennes, à celles de banlieues 
ou du monde rural. Si la mobilité est un droit 
fondamental, personne ne doit être laissé aux 
portes de la cité. La mobilité appartient à tout 
le monde. Dans cette perspective, il est illusoire 
de croire que nous pourrons un jour abandon-
ner la voiture individuelle, beaucoup de terri-
toires ne sont accessibles que par l’automobile. 
Bien entendu, il faut en réduire son usage, mais 
seulement dans les espaces où cela est possible, 
notamment dans les centre-villes.

Pour éviter de créer des disparités entre le pé-
riurbain et le centre-ville, deux solutions se 
proposent à nous. Nous pouvons commencer 
par désaturer les transports en commun, en 
poussant les habitants du centre-ville à em-
prunter davantage les transports actifs. Cela 
permet de libérer de la place dans les trans-
ports en commun, surtout pour les habitants 
des périphéries qui effectuent des trajets plus 
longs. On doit aussi développer des parkings 
relais qui permettront aux usagers de la voiture 
d’emprunter les transports en commun à l’en-
trée de la ville plus facilement. Je ne pense pas 
qu’il faut faire disparaître entièrement les voi-
tures de nos centre-villes, il faudrait que seules 
les personnes qui ne peuvent pas s’en passer 
aujourd’hui y circulent.

Nous avons les solutions !

Les solutions pour changer nos mobilités nous 
les avons. Elles sont low tech, nul besoin de 
projets très innovants comme les voitures 
volantes ou l’hyperloop. Le problème réside 
dans leur mise en application : il faut réussir 
à engendrer une transition culturelle et faire 
évoluer notre conception de la mobilité. Nous 
devons absolument sortir du modèle de la mo-
no-modalité, c’est-à-dire arrêter d’utiliser qu’un 
seul gros véhicule pour répondre à tous nos 
besoins de déplacement. Aujourd’hui il faut di-
versifier nos modes de transports, les adapter à 
nos différents besoins. Pour changer les com-
portements, une transition lente et complexe 
est en marche. Elle passe par des campagnes 
de communication mais aussi des politiques 
publiques incitatives, comme le forfait mobili-
té durable ou encore la prime à la conversion 
pour acheter un vélo en mettant à la casse une 
voiture.

La crise sanitaire actuelle contribue à changer 
notre perception de la mobilité. Le télétravail 
ou encore le développement de l’e-commerce 
ont bouleversé nos habitudes et nos déplace-
ments. Il est encore trop tôt pour dire si ces 
changements vont réellement dans le bon sens. 
Une chose est certaine, nos mobilités sont en 
mutation et c’est à nous de faire en sorte de les 
rendre meilleures.

ELODIE TRAUCHESSEC
Coordinatrice mobilité émergentes à l’Ademe, agence de la transition écologique

Qu’est-ce que la mobilité ?

La mobilité c’est ce qui relie des activités et des 
lieux de vie, donc c’ est intrinsèquement liés à 
nos modes de vie. Pendant les trente glorieuses, 
une corrélation se crée entre l’accroissement 
des vitesses, des distances et notre dépense 
énergétique. Une idée qui est bien illustrée 
par ce que l’on appelle la conjecture de zahavi. 
Depuis l’empire romain, nous avons un budget 
temps constant qui est dédié aux mobilités, qui 
est d’environ une heure. Aujourd’hui ce qui a 
changé ce n’est pas le temps de transport, c’est 
la vitesse. Grâce à des nouveaux vecteurs éner-
gétiques on peut faire plus de déplacements 
sur le même temps de trajet. Nous sommes 
donc facilement passés de la mobilité pédestre 
à celle de l’automobile, ce qui bien évidemment 
a participé à espacer nos lieux de vie.

Avons-nous atteint une limite ?

Certains disent que le développement de la 
voiture est arrivé à un “tipping point” depuis 
les années 2000, la croissance des kilomètres 
parcourus atteint un sommet. On se retrouve 
à un moment de l’histoire où nous ne savons 
plus si nous devons continuer l’accélération de 
la vitesse de nos déplacements ou aller inver-
sement vers sa décélération, qui passera alors 
forcément par un réajustement de nos modes 
de vies. Ralentir nos mobilités semble encore 
être assez théorique aujourd’hui, les politiques 
publiques peinent à mettre en place des me-
sures concrètes qui permettent de changer nos 
habitudes. Mais de plus en plus de projets se 
développent dans ce sens, comme la ville du 
quart d’heure, l’incitation à aller vers des mo-
bilités plus actives (vélo et marche) ou encore 

la revalorisation des commerces de proximité.

Vers une décélération heureuse pour tous ?

Cette décélération est aujourd’hui visible dans 
les hypercentres, où une véritable réflexion 
sur les espaces publics est en cours à travers 
la conversion des grandes infrastructures rou-
tières en boulevards urbains, l’instauration de 
zones à trafic limités (ZTL) ou encore l’essor des 
ZFE, qui, même si ce n’est pas leur objet princi-
pal, participent à augmenter les contraintes sur 
l’automobile. Il s’agit là bien sûr de politiques 
nécessaires pour lutter contre le réchauffement 
climatique mais il faut être aussi très attentifs à 
ce qu’elles n’engendrent pas de nouveaux pro-
blèmes. On peut se demander si ces mesures ne 
vont pas participer à la consolidation de “for-
teresses urbaines”; des espaces qui favorisent 
des modes de vie bobo, urbain, connectés aux 
autres métropoles et qui par conséquent ex-
cluent les habitants des banlieues, soit leur 
“hinterland productif”. Il est problématique 
de les exclure de la solution, car les habitants 
des périphéries sont ceux qui utilisent le plus la 
voiture dans leurs déplacements.

Comment faire pour le péri-urbain et le ru-
rale ?

De fait, la décarbonation des mobilités en 
zones périurbaines et rurales est aujourd’hui 
notre principal défi. Et il n’y a aucune solu-
tion miracle devant nous. Le développement 
massif de nouvelles lignes de transport public 
est difficilement envisageable dans le contexte 
tendu des finances publiques. L’essor du vélo 
est une vraie solution mais il ne permettra pas 
de se passer complètement de la voiture. Reste 

l’électrification du parc automobile, qui sera 
pour l’essentiel un coût privé, que les ménages 
devront assumer. Il est vrai qu’aujourd’hui elles 
sont devenues plus accessibles, elles sont au 
même prix que les véhicules thermiques, et 
ce grâce aux aides fournies par l’Etat. Pour-
tant, rappelons que la majorité des français 
n’achètent pas de véhicules neufs, mais d’occa-
sion. Or, le marché d’occasion n’existe pas en-
core chez les véhicules électriques, ce qui les 
rend moins accessibles auprès des ménages les 
plus modestes.

Attention, l’électrification des voitures est loin 
d’être une solution idéale. Elle est la plus fa-
cile à mettre en place car elle ne questionne 
pas directement nos modes de vie. Mais si on 
veut trouver des solutions plus viables, il faut 
avant tout réfléchir à modifier nos habitudes de 
consommation, de mobilité, nos lieux de vie. 
Il faut que les élus locaux de zones rurales se 
questionnent eux aussi sur la question suivante 
: comment faire pour que les habitants utilisent 
moins leurs voitures ? Cela peut passer par une 
pluralité de mesures différentes, que ce soit le 
soutien des commerces de proximité, (interdic-
tion des centres commerciaux en périphérie), 
la sensibilisation aux modes actifs (valorisation 
du vélo et la marche), ou encore la création 
d’infrastructures (parkings à vélos). L’indivi-
dualisation de nos modes de vie n’a jamais été 
épanouissante. Il faut réapprendre dès à pré-
sent à recréer un sentiment de collectivité, plus 
ancré dans le local et nos territoires.

Pour conclure

La voiture est encore un synonyme de liberté 
pour bon nombre de personnes et pas seule-
ment au niveau symbolique. Un grand nombre 
de français en sont encore dépendants, notam-
ment en zone rurale. Il faut leur redonner le 
“pouvoir d’agir”, rendre des alternatives plus 
crédibles, plus confortables tout en changeant 
leur regard sur leurs mobilités et sur leurs mo-
des de vie.

HADRIEN BAJOLLE
Chef de projets au Bureau de recherche sur la mobilité

ARTICLE DÉBAT
Parfois citée également comme l’avenir de la 

voiture, les véhicules à hydrogènes peuvent 

paraître un peu difficile à comprendre. Alors 

pour tout comprendre sur ce sujet, lisez 

l’article de The Conversation.

Et pour compléter, un débat sur le sujet. Voiture 

à hydrogène : est-ce vraiment une bonne 

solution ?

https://theconversation.com/comment-fonctionnent-les-voitures-a-
hydrogene-145779

https://ledrenche.ouest-france.fr/hydrogene-avenir-de-la-voiture/

«CELA FAIT PLUS DE 
60 ANS QU’EN FRANCE 
LA VILLE ET L’ESPACE 
PUBLIC SONT PENSÉS 
ET CONSTRUITS POUR 
L’AUTOMOBILISME, 
NOUS VIVONS DANS UNE 
VÉRITABLE CULTURE DE 
LA VOITURE. MALGRÉ 
TOUT, CE N’EST PAS 
UN ÉTAT IMMUABLE, 
RAPPELONS QU’IL Y A 
70 ANS À PEINE, LES 
GENS SE DÉPLAÇAIENT 
ÉNORMÉMENT EN VÉLO 
OU À PIED.»

Pour aller plus loin...
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HABITER LA FRANCE DE DEMAIN : 
DIGITALISATION VS DÉCONNEXION

La transformation digitale est en marche

En France, la digitalisation des activités s’est fortement accélérée 
suite aux mesures prises pendant la pandémie de COVID 19. Le 
télétravail est devenu populaire auprès de nombreux salariés 
qui l’ont parfois expérimenté pour la première fois. Le nombre 
de salariés ayant expérimenté le télétravail est passé de 7 à 40% 
entre mars et mai 2020 selon une étude CSA. Cette pratique était 
peu commune dans notre pays, contrairement à d’autres nations 
occidentales comme le Royaume-Uni. Beaucoup de préjugés 
ont longtemps nourri notre perception du télétravail; certains 
redoutaient que cela affecte l’efficacité des employés. Pourtant, 
une récente étude de la Harvard Business School nous montre le 
contraire : il semble que les salariés travaillent en moyenne 48,5 
minutes de plus en télétravail qu’à leur habitude. 

Bien entendu, cette nouvelle méthode de travail ne peut pas 
s’appliquer à tous les métiers ni à tous le monde. Aujourd’hui, 
ce sont majoritairement les cadres et professions intellectuelles 
supérieures qui font du télétravail. Certaines entreprises qui en 
ont la capacité n’hésitent pas à sauter le pas et laissent le choix à 
leur salariés de travailler à distance. Cela leur permet de mettre 
en place une politique de “flex office”, soit un mode d’organisation 
où les salariés n’ont plus de bureaux fixes, tout en baissant le 
nombre de bureaux disponibles et ainsi faire des économies sur 
la location de locaux pour l’entreprise. Selon certains, ce nouvel 
aménagement pourrait alors rendre l’entreprise plus horizontale, 
efficiente et apaisée.

Digitalisation = Bien-être et autonomie ou 
isolement et aliénation ?

A l’échelle individuelle, cette pratique est porteuse d’un certain 
nombre de promesses pour le bien-être du salarié. Elle pourrait 
renforcer le sentiment d’autonomie, permettre un meilleur équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle et réduire le stress. Travailler 
depuis chez soi permet également au salarié de se créer son propre 
espace de travail, personnalisé et adapté à ses propres besoins. En 
dehors du bien-être produit par le télétravail, on peut aussi y voir 

un levier important pour l’emploi. D’après une étude réalisée par 
l’Ademe, plus de 70% des demandeurs d’emploi ont déjà renoncé à 
un poste parce qu’il était loin de leur domicile. Le chômage en France 
reste un problème majeur avec plus de 5 millions de personnes en 
recherche de travail.

Toutefois, le télétravail peut également engendrer un certain 
nombre de risques psycho-sociaux pour le salarié, comme la 
solitude ou une sédentarité accrue. Il pourrait aussi conduire au 
surmenage, ou rendre plus floue la séparation entre la vie privée et 
la vie professionnelle. 

Des situations variées pour chaque salarié : 
facteur d’inégalités ?

Tous les salariés ne sont pas égaux face au télétravail. Ce dernier a été 
très différent selon les catégories socioprofessionnelles. Le travail à 
distance a concerné 58% des cadres et professions intermédiaires, 
mais 20% des employés et seulement 2% des ouvriers, selon les 
chiffres de l’Insee qui a étudié le recours au télétravail lors du 
premier confinement entre mars et mai 2020. Le confinement n’a 
fait qu’accentuer des inégalités déjà visibles à l’ère prépandémique. 
C’était déjà les cadres qui en profitaient le plus (11% régulièrement 
et 15% occasionnellement) et quasiment pas les ouvriers, dont le 
travail est souvent impossible à effectuer à distance.

Mais les inégalités ne s’arrêtent pas là. De nombreux paramètres 
influent sur les conditions de travail des télétravailleurs. Le 
télétravail s’exerce dans des conditions inégales en fonction du lieu 
de vie du salarié, de sa position sociale dans le ménage ou encore de 
son sexe. Entre un jeune salarié qui vit seul dans un 12m², une mère 
de famille qui doit gérer 3 enfants dans un appartement et un cadre 
supérieur disposant d’un bureau indépendant et d’un extérieur, le 
vécu vis-à-vis du télétravail est différent.

Une étude menée en avril 2020 par Terra Nova rappelle que l’espace 
de travail est un facteur majeur d’inégalités. Elle révèle que 42% 

des télétravailleurs ne disposent pas d’un espace de travail dédié 
au sein de leur domicile. Un pourcentage qui grimpe à 71% pour les 
femmes cadres, selon une enquête de Coconel, menée à la même 
période. Les disparités sont également fortes entre les employés 
domiciliés dans les grandes métropoles, dans des logements plus 
exigus, et les autres.

Ensuite, de nombreux salariés ne disposent pas des équipements 
nécessaires ou d’une bonne connexion internet pour travailler à 
distance. Le plan France Très Haut Débit (THD) prévoit de garantir à 
tous les français un accès au très haut débit d’ici fin 2022, mais pour 
le moment “seuls” 51% des connexions respectent ce critère.

Enfin, le télétravail peut générer des surcoût pour le salarié. Selon 
l’étude du cabinet de conseil ConvictionsRH révélée par Le Parisien, 
les dépenses liées au télétravail avoisineraient les 100 € mensuels 
en moyenne pour un télétravail complet. Ces 100 euros couvrent 
une multitude de dépenses nouvelles liées au travail à domicile : le 
prix de l’électricité, du chauffage, des cafés, du papier, des stylos, 
des cartouches d’imprimante et même de l’eau utilisée par les 
toilettes. Bien sûr il existe une multitude de cas de figure et les coûts 
varieraient entre 13 et 186€ en fonction de la taille du logement, du 
besoin en équipements ou encore selon la mise à disposition ou non 
de tickets restaurant. Mais ici encore, ce sont les salariés aux plus 
hauts revenus qui seront le plus en mesure de travailler à distance 
dans de bonnes conditions.
Dès lors, on pourrait assister à de vraies divisions. Il y aurait d’un 
côté les employés les mieux rémunérés qui pourront sans grand 
problèmes opter pour le télétravail et de l’autre, des salariés plus 
précaires qui devront y renoncer ou le faire dans des conditions de 
travail difficiles.

Les inégalités que le télétravail fait émerger concernent également 
les capacités individuelles des télétravailleurs. Les salariés ne 
disposent pas tous des mêmes capacités à travailler seuls, à se 
concentrer et à communiquer. Ils ne disposent pas non plus des 
mêmes capacités à maîtriser les outils digitaux et collaboratifs. Ce 
n’est pas un cliché de dire que les générations appelées « digital 
natives » sont plus à l’aise pour jongler avec les outils tels que Zoom 
et Slack que les baby-boomers.

Il existe des moyens d’atténuer ou de gommer ces inégalités, 
notamment en passant par la formation. Mais toutes les entreprises 
auront-elles la capacité et le souhait de le faire ?

La digitalisation et le télétravail : des leviers 
pour accéler la transition écologique ?

Plus généralement, la question du télétravail peut aussi être reliée 
à celle de la transition écologique. Le principal bénéfice pour 
l’environnement mis en avant concerne la diminution de la mobilité, 
notamment automobile. Cela pourrait ainsi réduire les émissions 
de CO2 mais aussi les problèmes de congestion. Cependant, si l’on 
prend en compte l’impact énergétique global, les avantages du 
télétravail pour le climat pourrait être moins clair qu’il n’y paraît du 
fait d’un certain nombre d’impacts négatifs potentiels : utilisation 
accrue des infrastructures de télécommunication, chauffage du 
logement, allongement des trajets (par exemple si on s’éloigne de 
son lieu de travail), augmentation des trajets non liés au travail (ex. 
trajets dédiés aux courses plutôt que réalisés au retour du travail) et 
changement de mode de transport (ex. relocalisation dans une zone 
plus dépendante de la voiture), etc. 

Une revue publiée en 2020 montre en effet que l’impact énergétique 
global du télétravail est incertain, il dépend de plusieurs variables : 
quelles seront les logiques de relocalisation des ménages ? Quelles 
seront les stratégies des entreprises pour réduire leurs surfaces de 
bureau (et donc la consommation d’énergie) ? Quelle sera la part de 
double équipement informatique ? D’après une étude de l’ADEME, 

les principaux “effets rebonds” réduisent d’au moins 31% les 
économies de CO2 réalisées sur les trajets domicile-travail.

Alors, d’autres leviers pour réussir la 
transition écologique ?

Si son impact environnemental direct n’est pas sans ambiguïté, le 
télétravail peut-il toutefois rendre possible d’autres changements 
bénéfiques ? Peut-il, via des changements de modes de vie, faciliter 
la transition écologique ? Le travail est en effet une composante 
centrale de nos modes de vie et entretient de multiples relations 
avec la plupart de nos comportements : rythme de vie, besoin de 
mobilité, choix du lieu de vie, sociabilité quotidienne, mais aussi 
alimentation, manière de consommer, loisirs, etc. 

Prenons l’exemple de l’alimentation. Le lieu de travail structure les 
possibilités du repas de midi et sa durabilité : y a-t-il une cantine, 
une cuisine sur le lieu de travail, ou le repas doit-il faire l’objet d’un 
achat à emporter ? Cela a son importance quand on sait que la 
consommation de viande est notamment portée par l’augmentation 
de consommation hors domicile. Pour celles et ceux qui peuvent 
télétravailler, cela pourrait-il permettre la réalisation d’aspirations 
comme celles d’éviter le plastique ou les produits transformés, de 
privilégier des alternatives sans viande ou bio ? De plus, le travail 
et les temps de déplacement contraignent les rythmes de vie et 
le temps allouable à cuisiner et manger. On observe par exemple 
que l’allongement des distances entre le domicile et le lieu de 
travail est un facteur qui a accentué la consommation de produits 
transformés. Le télétravail est-il alors une opportunité de faire 
évoluer les pratiques ? 

En termes de développement durable, un autre impact possible 
serait un rééquilibrage des territoires. En supprimant l’obligation 
de résider à proximité de son lieu de travail pour une partie de la 
population active, le télétravail intégral ou quasi intégral pourrait 
changer les facteurs d’attractivité des territoires. Les grandes 
agglomérations sont en effet les grands centres d’emplois, mais 
ne constituent pas nécessairement les meilleurs lieux de vie : 
accélération des temps de vie, fatigue due au déplacements, perte 
du lien avec la nature, autant de phénomènes que Guillaume 
Faburel dépeint sous le titre de « métropoles barbares ». Les 
sondages réalisés dans la région parisienne sont de ce point de 
vue éloquents : un Francilien sur deux souhaiterait ainsi quitter 
la région. Et selon certaines études récentes, cette proportion 
pourrait être encore plus grande à Marseille ou à Bordeaux. Le 
développement du télétravail pourrait de ce point de vue contribuer 
à améliorer les conditions de vie dans les grandes métropoles (en 
réduisant la saturation dans les transports en commun et la fatigue 
due aux déplacements, voire la pression immobilière), mais aussi 
renforcer l’attractivité d’agglomérations plus petites et conduire 
à une meilleure répartition géographique de la population active, 
soutenant alors le dynamisme de villes moyennes en difficulté, via 
ce que L. Davezies et T. Pech appellent « l’économie résidentielle ».

La question du télétravail ne se limite pas aux règles définies entre 
employeurs et employés. La généralisation du télétravail embarque 
beaucoup d’autres enjeux et le sujet doit être analysés dans toutes 
ses dimensions. 
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Alors, faut-il a tout prix digitaliser notre société et généraliser le télé-travail ? Comment faire face aux problèmes nouveux que cela pour-
rait engendrer ? Et comment concilier ç avec un besoin accru de se « déconnecter » et d’être plus proche de la nature ? Nous avons posé 
la question à plusieurs experts. Plusieurs expertes nous donnent leur point de vue :

Pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Fatine Biaz. Je suis docteur en 
science de gestion. J’ai un master en science 
de gestion de l’Université Paris Sorbonne, que 
j’ai renforcé avec un master RH et un master 
éthique et organisations pour pouvoir faire ma 
thèse. J’ai entre autres corédigé un article avec 
ma directrice de thèse qui porte sur l’impact du 
digital sur les organisations.

Je suis vraiment passionnée par la thématique 
du digital et de son impact, et notamment com-
ment il affecte les salariés dans leur rapport 
au travail. Cet intérêt m’a poussé à mener une 
thèse pendant 4 ans sur le sujet. Cela m’a permis 
de réfléchir au digital sous différents aspects 
comme le sens du travail, les transformations 
technologiques ou le droit à la déconnexion. Je 
me suis également intéressée aux attentes des 
individus vis-à-vis de leur emploi, aux souhaits 
des entreprises lorsqu’elles recrutent de nou-
velles personnes, et j’ai essayé de voir si ces at-
tentes peuvent s’aligner ou non. Pour avoir une 
image la plus globale possible, j’ai fait une com-
paraison sur l’impact du digital sur les cadres 
travaillant dans les grandes entreprises et les 
start-ups pour voir si l’impact du digital est le 
même et si la vision de cette transformation est 
identique dans ces deux environnements très 
différents.

Alors, cette digitalisation est-elle une bonne 
chose ? Faut-il l’imposer partout et pour tout 
le monde ?

Aujourd’hui, que ce soit pour les individus ou 
les entreprises, il n’y a pas de réponse claire et 
systématique. Tout dépend du contexte. Si nous 
sommes dans un contexte de pandémie par 
exemple, il faut bien évidemment recourir au 
télétravail. C’est une nécessité économique, il 
s’agit d’un effort national nécessaire.

En revanche, dans un contexte normal, la ques-
tion de la digitalisation et notamment l’usage 
excessif du télétravail doit être posée. Il faut 
tenir compte de plusieurs paramètres:
A l’échelle de l’individu, cela peut offrir de 
nombreux avantages. On peut par exemple 
adapter ses horaires de travail aux différentes 
contraintes du quotidien. Cela permet égale-
ment d’économiser le temps passé dans les 
transports ou encore de bénéficier du confort 
de son domicile.

Toutefois, quand nous sommes au bureau, nous 
interagissons avec les autres. Ces interactions 
sont importantes pour l’individu. Elles per-
mettent d’éviter les situations d’isolement. Le 
télétravail peut également être très énergivore. 
Rester face à un écran toute la journée de-
mande beaucoup d’attention et d’énergie. Il faut 
donc faire attention aux risques pour la santé. 
Il devient alors important d’établir et de mettre 
en place ses propres règles de déconnection. 
Enfin, le télétravail bouscule l’équilibre entre 
vie privée et vie professionnelle ce qui peut être 
source de tension au sein de la famille.

Mais est-il vraiment possible de se déconnec-
ter ?

Une des conclusions de mes travaux est qu’il 
n’est pas possible de se déconnecter seul ! 
Nous sommes tous liés les uns aux autres, le 
travail d’une personne est dans une chaine rat-
tachée très souvent au travail des autres colla-
borateurs. Il est donc important d’aborder la 
déconnexion de manière collective. D’où l’im-
portance de penser à la culture d’entreprise et 
l’impact sur la fonction RH. : il faut une disci-
pline collective. Il faut être capable d’avoir une 
définition commune du principe de décon-
nexion, pour avoir une solution commune qui 
fonctionne.

Cette solution doit être pensée de manière col-
lective. Il faut qu’il y ait un consensus. Lorsque 
cela ne fonctionne pas, c’est en général que la 
solution a été pensée de manière individuelle 
et imposée à tous.

Et le lien social, comment le gère-t-on ?

En effet, lorsque nous sommes dans un bu-
reau, il y a des échanges formels et informels. 
Nous pouvons voir nos collègues travailler, les 
entendre, les observer. En permanence, nous 
apprenons d’eux et gagnons en efficacité. Nous 
pouvons également leur apporter notre aide ra-
pidement lorsque cela s’avère nécessaire. Cela 
favorise l’entraide.

Mais pas seulement ! Ces échanges quotidiens 
permettent de développer l’intelligence collec-
tive et la créativité. Tout cela peut être plus dur 
à obtenir quand tous les salariés sont en télétra-
vail. L’entreprise doit donc penser à comment 
permettre à des personnes séparées physi-
quement de prendre le temps d’échanger et de 
discuter. Et pas uniquement pendant quelques 
minutes. Aujourd’hui, les entreprises n’ont pas 
assez conscience de l’importance de ces temps 
d’échange. C’est pourtant grâce à ces échanges 
que naissent les nouvelles idées.
Mais bien sûr, comme pour la déconnexion, 
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cela exige de changer, parfois profondément, la 
culture d’entreprise.

De toute façon, est-ce une transformation 
complexe et fragile ?

Passer du jour au lendemain du bureau au té-
létravail n’est pas toujours évident. Nous ne 
sommes pas tous dans le même contexte de 
télétravail. La thématique du logement est im-
portante par exemple : nous ne disposons pas 
tous des mêmes superficies, ni d’un espace dé-
dié au travail.

Nous n’avons pas tous les mêmes contraintes, 
les mêmes compositions familiales ni les 
mêmes ressentis face à la digitalisation. Il 
existe une multitude de critères qui peuvent 
influer sur nos conditions de travail. Cela peut 
donc être vecteur d’inégalités. C’est pourquoi 
la digitalisation et le recours au télétravail ne 
peuvent pas se penser à l’échelle de l’individu, 
ni même à l’échelle de l’entreprise mais bien à 
l’échelle de la société toute entière. Il faut im-
pliquer les branches professionnelles, la force 
publique et les salariés, de nombreuses parties 
prenantes pour faire en sorte que cela fonc-
tionne collectivement et de gommer au mieux 
ces inégalités.

Et il n’est pas possible d’imposer des règles 
strictes aux télétravailleurs quant à la manière 
dont ils doivent s’organiser chez eux, car cela 
relève parfois de leur intimité et de leur vie pri-
vée.

Réussir cette transformation digitale constitue 
donc un jeu d’équilibre complexe qui mélange 
discipline collective et respect de la vie privée 
et des contraintes de chacun.

Et le sens du travail ? Ne risque-t-on pas de le 
perdre ?

Si bien sûr, la digitalisation des organisations 
constitue un risque. Si le travail est unique-
ment une source de revenus, que les objectifs 
sont mal définis, qu’il n’existe qu’une vision 
floue des missions, le fait d’être plus isolé pour-
ra impacter négativement les salariés et réduire 
significativement leur implication.

En revanche, si les gens disposent d’une vision 
claire de leur travail, de leur impact sur les 
autres, s’ils sont convaincus que ce qu’ils font 
est utile, peu importe qu’ils soient en télétravail 
ou au bureau, cela ne posera aucun problème. 
Plus l’individu trouve du sens à ce qu’il fait, 
moins il sera gêné par le télétravail et les trans-
formations digitales car il les verra finalement 
comme des moyens d’atteindre ses objectifs et 
non comme une fin en soi. La réussite de cette 
transformation dépendra donc de la capacité 
des entreprises à donner de la visibilité aux sa-
lariés sur l’impact de leur travail.

Comment concilier cette digitalisation et le be-
soin de se « déconnecter » et de retrouver du 
lien avec la nature ?

Selon moi il s’agit avant tout d’une question de 
discipline. Il s’agit de mettre en place une dis-
cipline individuelle en premier lieu en s’impo-
sant des règles strictes à soi-même et respecter 
la discipline des autres. En plus, il s’agit d’en-
courager une discipline collective comme nous 
l’avons déjà évoqué avec le droit à la décon-
nexion. Cela permet de maintenir une sépara-
tion claire entre l’écran et le travail, d’une part 
; et la vie privée et ce besoin de déconnexion, 
d’autre part.

nsuite, il s’agit probablement d’aborder la ques-
tion du travail sous un nouvel angle, moins cloi-
sonné. Une approche plus collective du travail, 
moins compétitive, où les tâches peuvent être 
partagées, où le collectif prime sur l’individuel, 
offre un cadre plus propice au maintien d’une 
séparation claire en pro et perso et permet 
d’aboutir à une intelligence collective porteuse 
de création de nouvelles opportunités.

Un dernier conseil ?

Plus que jamais, la fonction RH nécessite d’être 
repensée de manière collaborative pour per-
mettre aux personnes qui télétravaillent de 
maintenir un lien humain avec leur collègues 
de travail. Il faut garder de l’humain et veil-
ler au bien-être de chacun. Et ce n’est pas une 
tâche facile quand on est derrière un écran 
! Mais cela est possible et il est prioritaire de 
s’attacher à cette question. C’est l’enjeu essen-
tiel de la transformation que nous sommes en 
train de vivre.

Et il faudra désormais être beaucoup plus at-
tentif aux capacités de communication et à 
l’intelligence situationnelle. Dans un monde 
où les échanges informels disparaissent, où 
les échanges se font uniquement via des outils 
collaboratifs numériques, certains pourraient 
se sentir perdus, frustrés. Il faudra permettre 
aux gens de monter en compétence sur ces su-
jets pour les aider à comprendre les attitudes 
et s’adapter aux différentes personnalités. C’est 
vital pour permettre une communication saine 
et fluide, pour maintenir de l’humain dans un 
monde digitalisé.

Pour aller plus loin...
ÉTUDE OUTIL

L’ADEME propose une étude du télétravail 

et des modes de vie à l’occasion de la 

crise sanitaire de 2020. Cette étude a pour 

point de départ l’hypothèse suivante: les 

transformations dans l’organisation du travail 

et des modes de vie pendant la crise sanitaire 

vont potentiellement avoir un effet durable.

Savez-vous combien vous coûte le télétravail ? 

Cela est-il plus ou moins avantageux qu’un mois 

de travail classique en présentiel ?

Faites le test gratuitement avec la calculatrice 

conçue par le cabinet ConvictionsRHen 

partenariat avec le Parisien !

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/314-teletravail-immobilite-et-
modes-de-vie.html

https://www.convictionsrh.com/fr/etudes/calculatrice-simulez-le-cout-du-teletravail-
pour-vos-salaries/
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Le télétravail est-il « durable » ? Les enseigne-
ments du confinement

Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, un re-
cours massif au télétravail a été privilégié en 
France, comme dans de nombreux autres pays. 
Le premier confinement, en mars 2020, a ainsi 
plongé un quart de la population active dans 
cette situation de travail à distance, contraint et 
à temps plein.

Le second confinement – démarré fin octobre 
2020 – a fait du télétravail la règle dès que cette 
modalité s’avérait compatible avec les mis-
sions exercées par les travailleurs. Rappelons 
qu’en temps « normal », le télétravail ne peut 
être mis en place que sur la base du volontariat 
du salarié. Il peut cependant être imposé par 
l’employeur en cas de circonstances exception-
nelles, comme une menace épidémique.

Les deux confinements ont profondément 
bouleversé l’organisation des entreprises. Les 
managers ont été contraints de faire preuve 
d’agilité, et les collaborateurs ont développé 
une forme de résilience. On le comprend, ce 
type de télétravail à temps plein est inédit et 
s’explique par la situation d’urgence sanitaire.

Dans le cadre du travail à distance, le rapport 
autonomie/contrôle est bouleversé et les rela-
tions sont supposées fondées sur la confiance 
et la délégation. Les collaborateurs déve-
loppent de nouvelles compétences, notamment 
en matière d’utilisation d’outils technologiques 
et d’auto-organisation.

Il est aujourd’hui légitime de s’interroger sur 
son évolution : le télétravail peut-il devenir la 
norme ? S’agit-il d’une modalité d’organisation 
durable ?

Les promesses du télétravail

Les promesses du télétravail sont nombreuses. 
Pour les entreprises, il est synonyme de flexi-
bilité en matière d’organisation et d’occupa-
tion des locaux ; la perspective de diminuer 
le nombre de mètres carrés occupés est ainsi 
souvent mise en avant. La question de la per-
formance est également soulevée, mais diffici-
lement tranchée. Une étude de la direction gé-
nérale du Trésor sur les effets économiques du 
télétravail révèle son impact positif serait ainsi 
lié aux bonnes conditions de sa mise en place 
– meilleure autonomie, flexibilité, conciliation 

De nombreuses dérives sont apparues dès le 
premier confinement : temps de travail exces-
sif, empiétement entre vie professionnelle et 
vie privée, difficultés à déconnecter. Rappe-
lons que le confinement n’exonère pas les em-
ployeurs de leur obligation générale de sécurité 
à l’égard de leurs employés (articles L4121-1 et 
L4121-2 du code du travail).

Ce que nous apprend le confinement

Plusieurs enquêtes ont été réalisées pendant et 
après le premier confinement. Elles dressent 
un constat alarmant.

Citons en premier lieu l’étude de perception 
CSA pour Malakoff Humanis, réalisée du 15 au 
20 avril 2020 : 33 % des télétravailleurs estiment 
que ce contexte particulier de télétravail a un 
impact négatif sur leur charge de travail et 30 
% sur leur motivation ; 30 % des télétravailleurs 
confinés estiment que leur santé psychologique 
s’est dégradée ; 28 % estiment que leur charge 
mentale a augmenté ; 39 % ont du mal à arti-
culer temps de vie professionnelle et person-
nelle ; 45 % des télétravailleurs ont du mal à se 
déconnecter du travail. Enfin 28 % vivent des 
tensions avec leur entourage familial.

Un sondage OpinionWay – conduit du 31 mars 
au 8 avril 2020 auprès de 2 005 salariés repré-
sentatifs pour le cabinet « Empreinte Humaine 
» et portant sur l’impact de la crise sanitaire sur 
la santé psychologique des salariés – montre 
qu’après seulement 2 à 3 semaines de confi-
nement le bien-être psychologique des travail-
leurs s’était déjà largement dégradé ; c’est 10 
points de moins que l’enquête Eurofound réa-
lisée en 2016. 44 % des collaborateurs se disent 
anxieux et perçoivent une détresse psycholo-
gique. Ceci concerne davantage les femmes 
(22 % en détresse élevée contre 14 % pour les 
hommes).

Soulignons que le facteur de risque principal 
ne serait pas directement le télétravail, mais les 
conditions dans lesquelles il s’effectue puisque 
seuls 45 % des sondés ont pu s’isoler et 60 % 
ont travaillé dans le salon de leur domicile. 79 
% des salariés plébiscitent le soutien de leurs 
collègues et 70 % celui de leur supérieur hiérar-
chique. Enfin, les managers paraissent particu-
lièrement exposés, 20 % d’entre évoquant une 
détresse psychologique « élevée ».

Une enquête CGT sur les conditions de travail 
et d’exercice de la responsabilité profession-
nelle durant le confinement, datée de début 
mai 2020, fait ressortir que près de 80 % des 
employés ne disposent pas de droit à la décon-
nexion ; 97 % n’ont pas d’équipement de travail 
ergonomique ; un quart n’ont pas d’endroit où 
s’isoler ; un tiers, notamment les femmes, doit 

entre vie privée et vie professionnelle, moins 
de transports.

Face aux risques induits par le travail hors site 
(isolement et empiétement du temps familial 
sur le temps de travail par exemple), Bercy 
pointe les solutions possibles : rôle des équipes 
dirigeantes pour mieux concilier vie privée et 
vie professionnelle, espaces de travail parta-
gés (coworking), développement des modes de 
garde des enfants.

Des effets sur la productivité et bien au-delà

Les effets sur la productivité sont perçus dif-
féremment selon les enquêtes. Le gain moyen 
de productivé était estimé à 22 % en 2012 par 
une étude réalisée pour la DGE dans de grandes 
entreprises françaises, mais pour laquelle la 
méthodologie n’est pas consultable. À l’inverse, 
un rapport de ZDnet et Valoir montre que le 
passage au télétravail suite au coronavirus a 
eu pour effet une réduction moyenne de 1 % 
de la productivité. Notons qu’en ce domaine les 
enseignements de la littérature restent limités 
comme le souligne l’Insee.

La littérature économique n’est d’autre part pas 
univoque concernant l’impact du télétravail sur 
la productivité. Celui-ci dépend de nombreux 
facteurs : les conditions de sa mise en place 
(outils, formation des télétravailleurs et de 
leurs managers) ; l’organisation du travail dans 
l’entreprise et du type de management (autono-
mie du salarié, valorisation du résultat plutôt 
que de la présence, capacité d’adaptation du 
management) ; les caractéristiques de chaque 
métier (degré d’interdépendance à d’autres 
tâches, caractère créatif ou non des tâches, au-
tonomie).

À plus long terme, au-delà de la crise sanitaire, 
le télétravail a aussi des effets sur les conditions 
d’appariement sur le marché du travail, l’orga-
nisation de l’espace et l’environnement. Leur 
quantification est rendue difficile par la pré-
sence d’effets multiples, et parfois contraires, 
mais ils ne peuvent être ignorés, car une forte 
diffusion du télétravail aurait des effets agrégés 
bien plus profonds, dépassant les seuls aspects 
d’organisation.

Des millions de trajets en moins

Pour les collaborateurs, la diminution des 
temps de trajet est souvent mise en avant, tout 

télétravailler tout en gardant les enfants ; 35 % 
des télétravailleurs se plaignent d’une anxiété 
inhabituelle et près de la moitié de douleurs 
physiques. Enfin, 40 % des managers ont vu 
leur temps et charge de travail augmenter.

Une enquête réalisée par Harris Interactive, 
du 4 au 8 novembre 2020 pour le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, confirme 
que tous les actifs : >« […] ne peuvent pas té-
létravailler, mais que les salariés pouvant le 
faire l’ont fait dans la très grande majorité et, 
en moyenne, un jour de plus que la semaine 
précédente. Constat est fait que le télétravail 5 
jours sur 5 représente un véritable effort pour 
les salariés qui, pour certains, souffrent d’iso-
lement. »

Cette enquête révèle aussi que 58 % des salariés 
qui ont télétravaillé à 100 % préféreraient ve-
nir sur leur lieu de travail au moins 1 jour par 
semaine ; 4 salariés sur 10 qui ont télétravaillé 
lors de la semaine de l’étude se sentent isolés ; 
3 sur 10 déclarent mal vivre cette situation au 
quotidien.

Quel avenir pour le télétravail ?

Réussir la mise en place du télétravail n’est ja-
mais acquis d’avance : organiser le travail à dis-
tance peut provoquer des interrogations, voire 
des tensions et des conflits.

Le code du travail indique que le télétravail ne 
doit pas modifier les missions et activités ha-
bituelles du salarié, ses objectifs, le nombre 
d’heures effectuées ainsi que sa charge de tra-
vail. Il ne doit pas devenir un unique outil de 
flexibilité menaçant la santé des salariés.

Qu’il soit régulier ou occasionnel, le télétravail 
peut être mis en place par accord collectif ou 
par une charte. Et, en l’absence d’accord collec-
tif ou de charte, par un simple accord entre le 
salarié et l’employeur. Le contrat de travail n’est 
pas nécessairement modifié par voie d’avenant. 
On l’a vu, sauf circonstances exceptionnelles 
prévues par le code du travail (menace d’épidé-
mie ou cas de force majeure), le télétravail ne 
peut pas être imposé au salarié.

En écho au sondage effectué par la CGT, les 
partenaires sociaux ont engagé en sortie de 
confinement des discussions pour améliorer le 
cadre existant dans l’Accord national interpro-
fessionnel (ANI) de 2005. Un accord national « 
pour une mise en œuvre réussie du télétravail » 
a été ainsi conclu le 26 novembre 2020. Ce texte 
précise les contours de la relation managériale 
en télétravail en son article 4 (« accompagne-
ment des collaborateurs et des managers »).

Reprenant l’accord du 28 février 2020 portant 

comme la possibilité de s’organiser en toute au-
tonomie et de consacrer davantage de temps à 
sa famille.

Rappelons ici que le souci environnemental a 
été l’une des premières préoccupations dans 
le développement du télétravail. En 1993, le 
projet de l’agence Catral sur les « bureaux de 
voisinage » visait ainsi à limiter les trajets en 
Île-de-France.

La situation que nous vivons aujourd’hui est dif-
férente. Mais si le télétravail n’a pas été mis en 
place pour des questions de protection de l’en-
vironnement, il a eu dans sa forme contrainte 
et à temps plein un impact non négligeable : 
soit la limitation de l’utilisation des transports 
et la baisse de la pollution conséquente avec 
3,3 millions de déplacements évités chaque se-
maine.

Malheureusement, cette limitation des dépla-
cements a eu pour conséquence une reloca-
lisation les activités du quotidien autour du 
domicile, induisant une augmentation des li-
vraisons de repas et de biens de consommation 
courante.

Des dérives et des risques

Les études sur le télétravail révèlent tant des 
effets positifs que négatifs, notamment sur la 
santé physique et mentale des salariés.

La mise en place du télétravail en mode dégra-
dé contribue à l’augmentation des risques psy-
chosociaux. On constate ainsi une porosité de 
la frontière vie personnelle et vie profession-
nelle, un sentiment d’isolement, des formes 
de stress, des risques de burn-out et, parfois 
même, le développement de nouvelles formes 
de harcèlement « connecté ».

diverses orientations pour les cadres, l’ANI 
appelle à un renouveau des pratiques mana-
gériales. Les signataires ont souligné l’impor-
tance de la prise en compte du télétravail dans 
la démarche d’analyse de risques prévue à 
l’article L 4121-1 du code du travail, et qui fait 
l’objet d’une transcription dans le document 
unique d’évaluation des risques.

L’accord indique que le télétravail repose sur un 
postulat fondamental – la relation de confiance 
entre un responsable et chaque salarié – et 
deux aptitudes complémentaires, l’autonomie 
et la responsabilité nécessaires au télétravail.

Le télétravail n’est pas nouveau – on l’évoque en 
1993 dans le rapport interministériel de la mis-
sion Breton – et il ne constitue pas l’avenir du 
travail. Organisé en mode subi, à temps plein et 
dégradé pour répondre à la crise sanitaire glo-
bale de la Covid-19, il a vite induit de multiples 
problèmes : risques psychosociaux, isolement, 
porosité des frontières.

Les entreprises comme les salariés s’accordent 
à penser qu’il doit être mis en place dans une 
juste mesure, même s’il reste ponctuellement 
la norme jusqu’à Noël. La CFTC recommande 
ainsi un maximum de 3 jours par semaine.

Cet article est republié à partir de The Conver-
sation sous licence Creative Commons. Lire 
l’article original.

CAROLINE DIARD
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«NOUS SOMMES TOUS 
LIÉS LES UNS AUX 
AUTRES, LE TRAVAIL 
D’UNE PERSONNE 
EST DANS UNE 
CHAINE RATTACHÉE 
TRÈS SOUVENT AU 
TRAVAIL DES AUTRES 
COLLABORATEURS. IL 
EST DONC IMPORTANT 
D’ABORDER LA 
DÉCONNEXION DE 
MANIÈRE COLLECTIVE.»



24 25

Grand Paris : le télétravail ne devrait conduire 
qu’à un exode urbain très limité

À l’issue du premier confinement, 26 % des 
sociétés envisageaient d’avoir plus souvent re-
cours au télétravail de façon pérenne ou transi-
toire. Dans certains secteurs, comme dans l’in-
formation ou la communication, ce sont même 
trois sociétés sur quatre qui l’envisagent, dont 
30 % de façon définitive.

Des envies d’ailleurs semblent alors avoir ger-
mé chez les principaux intéressés. Beaucoup, 
découvrant d’autres façons de travailler, en 
viennent à se demander si ce fameux « monde 
d’après » les obligera toujours à choisir leur lieu 
de résidence en fonction de leur lieu de travail.

Le Grand Paris, plus grand parc de bureaux 
en Europe regroupant les activités les plus té-
létravaillables, se trouve-t-il particulièrement 
concerné ? La troisième enquête « Mon bureau 
post-confinement », la Chaire Workplace Ma-
nagement de l’ESSEC Business School suggère 
que le développement du télétravail ne devrait 
pas fondamentalement rebattre les cartes pour 
la région de la capitale, quand bien même elle 
concentre la plupart des activités tertiaires.

Les données ont été collectées en ligne entre le 
21 et le 30 avril 2021, auprès d’un échantillon 
de 1868 employés et utilisateurs de bureaux. 
Parmi eux, 58 % de femmes et 42 % d’hommes, 
âgés en moyenne de 39 ans. 75 % appartiennent 
à la génération Y (nés entre 1984 et 1996) et 57 
% travaillaient avant la crise sanitaire dans des 
bureaux localisés en Île-de-France.

Il est cependant, et presque contradictoire-
ment, notable que ceux qui ont découvert le té-
létravail en contexte de crise se trouvent moins 
motivés par un déménagement que les habi-
tués qui sont principalement des cadres. La 
prise de conscience des inconvénients associés 
les pousse à souhaiter retourner au bureau et 
conditionne leurs projets résidentiels au même 
endroit.

Par ailleurs, les salariés bénéficiant d’un bu-
reau fermé (38 %) manifestent bien moins cette 
envie que ceux qui travaillaient auparavant en 
flex office ou en coworking (56 % dans les deux 
cas). Notons enfin que ce sont les indépendants 
davantage que les salariés qui manifestent ce 
souhait de déménager (58 % contre 45 % des sa-
lariés d’entreprise et 39 % des fonctionnaires).

Schémas préexistants

Changement de logement signifie-t-il toutefois 
changement de région ? Les données de l’en-
quête invitent à une réponse nuancée. En très 
forte majorité, les aspirants au déménagement 
désignent la région dans laquelle ils travaillent 
déjà, signe que ces projets ne s’inscrivent pas 
dans une profonde remise en question de leur 
mode de vie. Cette tendance est commune à 
l’ensemble de l’échantillon.

Interrogés sur la région dans laquelle ils sou-
haiteraient vivre en contexte post-Covid, les 
enquêtés souhaitant déménager se manifestent 
en majorité pour l’Île-de-France (30 %, 39 % 
pour les plus jeunes). PACA et Nouvelle-Aqui-
taine, régions littorales bien desservies com-
plètent le podium (14 % et 10 %), suivies par les 
Hauts-de-France, la Bretagne et la Normandie.

En ce qui concerne les Franciliens aspirant à 
un déménagement, 46 % resteraient dans la 
même région. Ils désignent en moins fortes 
proportions que la moyenne les régions PACA, 
Nouvelle-Aquitaine, Bretagne et Normandie et 
significativement plus la région Centre-Val de 
Loire.

Les plus jeunes sont les plus enclins à 
déménager

Parmi l’ensemble de l’échantillon, toutes ré-
gions confondues, il apparaît en premier lieu 
que le projet de déménagement concerne une 
minorité des travailleurs de bureaux (45 %). 
Contrairement à ce que soutient un discours 
répandu, cette tendance n’est pas intrinsèque-
ment francilienne : elle concerne plus généra-
lement les principales métropoles françaises, 
en proportion variable néanmoins.

En moyenne, 44 % des enquêtés vivant dans 
une grande métropole envisagent un déména-
gement. Les usagers de bureaux aixois-mar-
seillais (52 %) et bordelais (50 %) manifestent 
d’ailleurs plus fréquemment que les usagers de 
bureaux franciliens (49,5 %) le souhait de dé-
ménager.

Comme nous l’avions déjà constaté avec le rap-
port au télétravail, ou l’appétence pour les tiers-
lieux, ce sont principalement les statuts sala-
riaux et les conditions matérielles de travail qui 
semblent expliquer les différences de propen-
sions au déménagement parmi la population.

Les plus jeunes manifestent ainsi le plus l’envie 
de déménager. En Île-de-France, 64 % des 18-
26 et 55 % des 27-40 ans en témoignent, contre 
respectivement 40 et 21 % des répondants de la 
génération X (41-56 ans) et des baby-boomers 
(57-76 ans). Ce constat modère par conséquent 
la perspective d’un exode des retraités.

Le type de résidence occupée et la surface do-
mestique ne s’avèrent pas non plus neutres sur 
l’envie de déménager. En moyenne et pour la 

Plus que la moyenne, les Franciliens privilé-
gient les régions périphériques, dont les ré-
seaux ferrés permettent de conserver un em-
ploi à Paris.

Même collectée en temps de crise sanitaire et 
en situation de confinement, alors que les ré-
pondants pourraient se manifester en faveur 
d’un drastique changement de vie, ces données 
invitent à modérer les prophéties actuelles, fai-
sant craindre la mort du bureau parisien, dé-
laissé par ses occupants au profit des espaces 
de travail bordelais ou marseillais.

Cette enquête ne rassemble qu’une minorité 
d’aspirants au déménagement, d’autant que 
ceux-ci s’avèrent en majorité souhaiter rester 
dans leur région ou éventuellement émigrer 
vers des régions proches de l’Île-de-France et 
bien desservies par le rail et les LGV.

À une échelle plus fine, les salariés des bureaux 
situés dans les zones les plus denses de la pre-
mière couronne (Saint-Denis, Neuilly, Leval-
lois, Issy, Boulogne) manifestent le désir le plus 
fréquent de déménager (60 % à 68 % selon les 
communes), suivis par ceux de Paris intramu-
ros (50 %, tous arrondissements confondus), et 
enfin par ceux des secteurs les moins denses de 
la région, principalement la grande couronne 
(36 %).

La centralité parisienne ne semble donc pas 
encore rediscutée par le travail post-Covid, et 
les nouvelles migrations qui en découleraient 
s’inscrivent dans des schémas préexistants, 
comme celui des « provinciliens » et des navet-
teurs qui travaillent à Paris tout en habitant en 
périphérie, bien connus des géographes.The 
Conversation
Cet article est republié à partir de The Conver-
sation sous licence Creative Commons. Lire 
l’article original.

France entière, 56 % des personnes résidant en 
appartements souhaitent déménager, contre 
31 % à 32 % des résidents en maisons. Cela 
concerne de même 66 % des personnes rési-
dant dans moins de 50 m2, contre 21 % de celles 
résidant dans plus de 120 m2.

On peut en somme formuler l’hypothèse d’une 
motivation à conserver son logement lorsque 
celui-ci est susceptible d’améliorer la percep-
tion de l’expérience de télétravail. Cela est ap-
puyé par le fait que les répondants des CSP les 
plus favorisées sont ceux qui manifestent le 
moins le désir de déménager (33 % des cadres 
dirigeants contre 46 % des employés ou 42 % 
des techniciens ou agents de maîtrise).

En Île-de-France ce rapport est le même, mais 
l’écart est plus réduit (46 % des cadres, 49 % des 
employés et 52 % des techniciens ou agents de 
maîtrise souhaitent déménager).

Logiques contradictoires

Par ailleurs, on observe une relation statisti-
quement significative entre la volonté de démé-
nager et le vécu de l’expérience du télétravail 
lors du précédent confinement. Ceux qui ont 
plutôt bien vécu l’expérience de télétravail en 
confinement expriment plus rarement l’en-
vie de déménager (39 %) que ceux qui en rap-
portent un vécu négatif et chez qui l’envie de 
déménager est majoritaire (60 %).

Rappelons ici que le télétravail a été particuliè-
rement mal vécu par les femmes, les jeunes et 
les personnes les moins favorisées par la hié-
rarchie professionnelle

Le projet de déménagement peut alors être per-
çu, non plus comme un signe d’opportunisme 
de salariés libérés de contraintes présentielles, 
mais comme le symptôme de la nécessité 
d’améliorer les conditions de vie et de travail, 
rendue visible et nécessaire par des mois de té-
létravail subi en conditions inadaptées.

INGRID NAPPI ET DIANE LE LUYER
Professeur, titulaire de la Chaire « Immobilier & Développement Durable » et de la Chaire « 
Workplace Management », ESSEC et Diane Le Luyer, Ingénieur de Recherche, Chaire Work-
place Management, ESSEC

Pour aller plus loin...
PODCASTRESSOURCE ÉMISSIONOUTIL

Dans ce nouvel épisode de Travail (en cours), 

Judith Chetrit explore comment le télétravail 

généralisé révèle les faux-semblants du droit à 

la déconnexion. Elle a interrogé Arthur Vinson, 

fondateur de la société Mailoop qui analyse 

les flux d’emails en entreprise, Audrey Probst, 

avocate spécialiste du droit du travail, et 

Francis Jauréguiberry, sociologue spécialiste 

des usages des technologies. 

Le site gouvernemental télétravailler.fr 

propose une multitude de ressources pour 

informer et promouvoir le télétravail sur 

l’ensemble du territoire.

L’émission « Paris Direct » du 22 Octobre 2020 

avait pour thème : Numérisation de la société 

– vie ultra-connectée : avantages et dérives. 

L’invité de cette émission était le journaliste 

François Saltiel, qui a signé « La société du sans 

contact » (éd. Flammarion.), sur la façon dont 

nos vies se sont peu à peu laissées emprisonner 

par les écrans.

Envie de savoir quel est le débit maximum 

disponible à votre adresse, de suivre le 

déploiement de la fibre optique ou de la 5G ? 

Rendez-vous sur le site de l’ARCEP qui met à 

dispositions toutes ces données

Travail en cours «Le droit à la déconnexion à l’épreuve du télétravail», Août 2021http://www.teletravailler.fr/ À retrouver sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=25kFoZskeu8&feature=emb_logo&ab_channel=FRANCE24

https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-cartes.html

Mes petites notes
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HABITER LA FRANCE DE DEMAIN : 
CONSOMMATION ; E-COMMERCE VS CIRCUITS COURTS

Modes de consommation et tendances

La crise du Covid-19 au cours de l’année 2020/2021 nous a appris 
que nos modes de consommation sont facilement adaptables et 
qu’ils sont en constante évolution.

Deux tendances en cours ont été accélérées par les confinements 
successifs : le développement du e-commerce et le retour des 
circuits courts. Avec la fermeture des principaux commerces, 
magasins, cafés et restaurants, nos habitudes de consommation 
ont été bouleversées. Le e-commerce et plus spécifiquement la 
vente alimentaire en ligne a explosé (elle passe de 6%  à 10% de 
part de marché en seulement un an).

La crise sanitaire a également contribué à développer le 
commerce local, en dynamisant les nouveaux circuits courts. A 
défaut de pouvoir vendre sur les marchés, certains producteurs 
agricoles ont alors développé un système de vente directe, des 
produits tout droit venus de la ferme, qui ont été livrés à domicile 
chez leurs clients. Si ces nouveaux modes de consommation 
paraissent aujourd’hui incontournables, durablement installés 
dans les mœurs des Français, il n’en reste pas moins un certain 
paradoxe : allons-nous à l’avenir vers une consommation plus 
locale en favorisant les circuits courts ou une consommation 
dématérialisée via le e-commerce ? 

Quelles sont nos habitudes de consommation 
en France ? 

La réponse n’est pas simple. On assiste aujourd’hui à une véritable 
hybridation des formes de commercialisation. Ces dernières se sont 
complexifiées avec l’arrivée d’internet mais aussi avec l’étalement 
urbain ou encore la motorisation des villes.

Dans les années 70, nous avons développé de grandes zones 
commerciales, des hypermarchés uniquement accessibles en 
voiture. Aujourd’hui ces commerces de grandes surfaces sont 
de plus en plus délaissés par les consommateurs. Les habitants 
de grandes métropoles veulent de moins en moins consommer 

en périphérie et se déplacer en voiture. C’est pourquoi on voit 
aujourd’hui des enseignes comme IKEA ou Decathlon se délocaliser 
dans nos centres-villes.

Aujourd’hui, les grands centres commerciaux ont perdu environ 21% 
de leur fréquentation, le modèle de l’hyper-consommation semble 
être à bout de souffle, selon l’enquête de l’ObSoCo en 2018… 

Ce ne sont pas les seuls commerces qui se retrouvent en difficulté. 
Certains magasins de centre-ville se retrouvent obligés de fermer 
boutique, faute de clientèle. Ils doivent faire face à la grosse 
concurrence des grandes chaînes mais aussi se confronter à la 
baisse d’affluence de clients en centre-ville. L’accessibilité des 
périurbains en centre est parfois devenue plus compliquée depuis 
que des politiques ont été mises en place dans l’objectif de réduire la 
circulation en ville pour réduire la pollution produite par les voitures. 

De manière plus générale, le consommateur moderne cherche à 
consommer plus vite, facilement tout en limitant les coûts. C’est 
pourquoi le e-commerce est aujourd’hui en plein essor. Les français 
ont dépensé plus de 90 milliards d’euros sur les sites de e-commerce 
en 2018, selon une étude de Kantar WorldPanel, pour la solution 
E-Kommerce. 

Place aussi au consomm’acteur, une nouvelle catégorie d’acheteurs 
adeptes d’une consommation plus responsable. Près de 56% de 
français souhaitent que les entreprises s’intéressent davantage 
aux questions sociales, environnementales et politiques liées à leur 
production. On cherche à acheter de meilleure qualité et à œuvrer 
pour le bien commun que ce soit pour la crise climatique ou pour 
des raisons sociales : 92% des Français sont prêts à consommer des 
produits locaux.

L’avènement du omnicanal au détriment du 
multicanal ? 

La stratégie commerciale des entreprises a également évolué. 

Autrefois ils favorisent  une méthode qu’on appelle « multicanal », 
soit une vente qui se fait via différents canaux (magasin, boutique 
en ligne, marketplace) dans l’objectif de pouvoir trouver des clients 
via des espaces différents. Mais le problème c’est que ces canaux 
ne sont pas reliés les uns aux autres, chacun suit une stratégie et 
une gestion qui lui est propre. Au contraire, le commerce omnicanal 
uniformise les différents canaux de ventes qu’il utilise, notamment 
en donnant les mêmes informations depuis n’importe quel support. 
Les différents canaux deviennent alors interdépendants. Cette 
nouvelle stratégie commerciale change le parcours utilisateur des 
clients, il lui permet de choisir entre consommation en ligne et 
boutique. Ces stratégies sont de plus en plus essentielles dans nos 
nouveaux modes de consommation, surtout dans le e-commerce.

L’ e-commerce, une révolution du commerce 
traditionnel ? 

L’e-commerce ou commerce électronique est la commercialisation 
de produits sur internet, un nouvel espace dématérialisé où la 
recherche et l’achat se font en ligne. En France, le e-commerce se 
développe forcement depuis les années 90, des enseignes comme la 
Redoute ou encore 3 suisses connaissent un succès fulgurant. Dans 
les années 2000, c’est au tour des grandes entreprises américaines 
comme Amazon de faire leur entrée sur le marché français. Le 
commerce en ligne est un business qui représente aujourd’hui 
près de 100 milliards d’euros. On peut différencier deux acteurs 
du commerce électronique : les pure players (ceux dont l’activité 
n’est que sur internet) et les retailers (entreprises qui ont déjà une 
boutique et qui développent leur activité en ligne).

Si le e-commerce est devenu aussi populaire c’est qu’il représente 
un certain nombre d’avantages. Premièrement, il permet d’acheter 
rapidement des produits en dehors des heures d’ouverture 
habituelles, depuis chez soi. Il permet également d’accéder à 
un plus large choix de produits, à un catalogue plus varié et plus 
personnalisé. Enfin, pour certains consommateurs, il permet de 
différencier les achats corvées (effectués rapidement en ligne) et les 
achats plaisirs (dans les boutiques) (Frédéric de Coninck, 2010). 

Mais le e-commerce a également son lot de désavantages : la 
relation de confiance des consommateurs envers le vendeur est plus 
compliquée, l’achat devient en quelque sorte un acte déshumanisé. 
L’expérience de vente y est moins agréable et sûre. Ainsi, les Français 
continuent malgré tout à préférer aller en magasin, avoir un point de 
vente : en 2016, en France, 77 % des achats de produits se font en 
magasin et seulement 12 % via un mix magasin-Internet.

Le e-commerce favorise également l’étalement urbain car il 
demande de construire de grands entrepôts de stockage, souvent 
implantés en périphérie des grandes villes.

De plus, les considérations environnementales et sociales amènent 
certains consommateurs à culpabiliser d’acheter des produits 
qui viennent de loin et qui exploitent des travailleurs peu payés et 
protégés. Certains préfèrent alors s’orienter vers une consommation 
plus éthique et locale.

Le local, vers une consommation plus 
durable ? 

Maintenant, la tendance est au plus frais, local et sain. De 
nombreuses initiatives suivent cette voie, comme la Ruche qui dit 
oui (réseau de communautés d’achat direct aux producteurs) ou 
encore mon potager.com (création d’un potager virtuel en ligne). On 
cherche à dynamiser les circuits courts qui présentent eux aussi de 
sérieux atouts. La vente peut se faire de manière directe (l’ensemble 
des produits achetés viennent directement du consommateur ou 

producteur) ou indirecte (intermédiaires entre le consommateur et 
le producteur).

Consommer plus local n’est pas seulement un effet de mode, c’est 
devenu une réelle préoccupation auprès des Français : 37% d’entre 
eux pendant le confinements se sont tournés vers les circuits courts, 
45% se tournent davantage vers des produits français et 37% vers 
des produits frais (Étude de l’Observatoire E.Leclerc, 2020). 

Premièrement, cela permet de réduire nettement la pollution 
des “food miles” lié aux transports. Ils permettent également 
de renforcer la relation de confiance entre le vendeur et le 
consommateur, recréer du lien et un sentiment communautaire au 
sein d’une collectivité.

Les circuits courts aident également à redynamiser le territoire en 
créant de nouveaux emplois, à redonner vie à des PME ou des petites 
structures qui peinent à se faire une place dans la mondialisation. En 
favorisant le local, on permet également de revaloriser les produits 
français et on pousse les consommateurs à manger des produits 
de saison. Ce nouveau mode de consommation permet également 
de développer de nouveaux modèles agricoles, plus éthiques et 
responsables comme les AMAP (association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne).   

Malheureusement, les circuits courts ne sont pas forcément 
compatibles avec nos modes de consommation actuels. Ils ne 
permettent pas d’offrir par exemple la même diversité de produits 
que dans les grandes surfaces ou sur internet. De plus, les circuits 
courts font face à une réglementation stricte, des règles très 
contraignantes doivent être respectées. En vente directe, les 
paysans sont à la fois vendeurs et producteurs, ils doublent ainsi 
leur charge de travail, ils doivent alors pour la plupart du temps 
embaucher du personnel.

D’importants investissements sont nécessaires, des coûts de 
transport, de comptabilité et de transformation des aliments 
s’ajoutent pour les producteurs. Avec le circuit court, les possibilités 
de distribution sont plus limitées et dépendent grandement des 
moyens du producteur. Pour que ce modèle fonctionne, il faut ue les 
pouvoirs publics créent des environnements qui soient favorables 
aux entreprises, que ce soit au niveau des infrastructures et des 
services publics (CESE, 2010). 

Le e-commerce au service du local ?

Et si le commerce en ligne n’était pas finalement l’allié du local ? 
Face aux difficultés rencontrées par les petits commerces locaux, 
le numérique et internet sont de nouveaux outils de vente qui 
permettent de redynamiser leur activité.

Une enquête réalisée par Médiamétrie a montré que 75% des 
acheteurs en ligne pensent que les commerces de proximité 
devraient proposer une offre en ligne. Un modèle hybride entre 
local et électronique s’est alors développé : la plateforme locale. 
L’objectif est de créer une synergie entre différents acteurs du 
local en les regroupant via une même interface numérique, comme 
cela peut être le cas sur jaidelesproducteurslocaux.fr ou encore 
fraisetlocal.fr. La digitalisation des commerces de proximité permet 
également de développer les commandes en ligne et une collecte en 
magasin, aussi appelée “Click and Collect”, devenue très populaire 
pendant les confinements. Cette solution permet d’allier la facilité 
d’utilisation à l’importance du contact social et du lieu de rencontre, 
qui permet de garder un lien entre le vendeur et l’acheteur. Peut-
être que finalement ces deux modes de consommation ne sont pas 
aussi antinomiques que l’on croit…
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Alors, quel est l’avenir de la consommation ? E-commerce pour tout le monde et partout ? Consommation locale, zéro-déchets et cir-
cuits-courts ? Les deux ?
Pour plus de réponses à ces problématiques, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs experts pour avoir leur avis sur ce que sera la 
consommation du futur…

Quelles sont les tendances actuelles ?

Les changements de comportement mettent 
du temps à se produire, du fait de mécanismes 
psychologiques. On note aujourd’hui un para-
doxe entre un désir de consommer moins et 
mieux, surtout sur les produits qui touchent 
notre corps directement (alimentation et pro-
duits cosmétiques) et avec un impact moindre 
sur l’environnement, mais qui ne se traduit pas 
toujours par un changement de comportement.
Ce paradoxe est dû à des difficultés organisa-
tionnelles ou de pouvoir d’achat.

Mais d’un autre côté, on remarque aussi qu’il 
existe toujours une frénésie de consommation 
sur des achats plaisirs ou loisirs, tendance sur 
laquelle surfent des sites comme Wish ou des 
tendances comme le dropshipping.

Quel impact a eu la crise sanitaire ?

Les privations de la crise sanitaire ont créé un 
manque, qui a suscité un désir à combler, no-
tamment par la consommation. Et donc para-
doxalement, les confinements ont renforcé ces 
épisodes de consommation frénétique. Cela 
dit, il faut en général au moins une génération 
pour constater des changements significatifs 
d’habitudes.

Néanmoins, pour obtenir ces changements, 
il faudra également en passer par un change-
ment dans la manière de s’informer, dans le but 
de prendre du recul par rapport à l’information 
et provoquer la réflexion.

Sur les habitudes de consommation, nous uni-
versitaires travaillons aussi à la mise en place 
de nudges (incitations) qui soient à la fois trans-
parents pour le consommateur et explicités, 
pour allier l’incitation à la pédagogie, et que 
cela ne soit pas perçu comme de la manipula-
tion.
La pédagogie de l’enseignement supérieur in-
siste sur les aspects éthiques et sociétaux de la 

consommation et du marketing. A ce propos, il 
est fondamental d’insister sur l’importance de 
l’éducation à tous les niveaux (enfants, études, 
adultes) pour provoquer ce changement.

E-commerce

L’e-commerce est un moyen. La crise sanitaire 
a souligné l’importance pour tous les acteurs 
d’être présents sur internet et d’utiliser les 
moyens numériques comme le marketing di-
gital.
Il n’y a pas, à mon avis, d’opposition fondamen-
tale entre le monde numérique et le monde 
physique : au contraire, il est important d’al-
lier les deux. Le click & collect est une forme 
hybride de consommation, qui existait depuis 
longtemps chez les plus gros acteurs (les Drives 
sont une forme de click & collect).
Même des géants comme Amazon, beaucoup 
décriés à juste titre, permettent aussi à des 
nouveaux acteurs de se lancer. La réalité est 
souvent complexe.

Les changements à venir

Tout changement est multifactoriel. Des mes-
sages cohérents entre eux doivent être promus 
et relayés par les pouvoirs publics, les médias, 
les lois et les normes, les parents, l’éducation, 
etc.
Et il ne faut pas sous-estimer la question du 
pouvoir d’achat. Lorsqu’on a peu de ressources, 
les questions éthiques et écologiques passent 
en second plan. Et donc le changement n’est 
possible que chez des personnes qui ont assuré 
une certaine sécurité mentale et financière. On 
note aussi une surexposition aux messages pu-
blicitaires, notamment via les réseaux sociaux 
: il y a certainement un travail législatif à faire 
sur ce point.

Même s’il est possible, à budget équivalent, de 
changer des habitudes : il est possible de ré-
duire ses coûts en cuisinant des légumes frais, 
plutôt que de la viande ou des plats préparés, 
par exemple. Et c’est uniquement via l’éduca-
tion et la pédagogie qu’il est possible d’amélio-
rer ces comportements.

En 2050…

La prospective est un exercice difficile, mais on 
note cependant des tendances fortes : le refus 
du plastique, le retour à la Terre et à la nature 
dont tout le monde se saisit, grandes surfaces 
comme petits commerces.
Malgré tout, même s’il est difficile de prédire 
qui seront les acteurs de demain, les tendances 
s’affranchissent des acteurs. On peut imaginer 
qu’il y aura toujours la nécessité de consommer 
facilement et rapidement, mais très certaine-
ment via des circuits plus courts, et avec, es-
pérons-le, moins de plastiques et d’emballages. 
Et ces changements seront impulsés par les 
consommateurs et leurs envies – et non l’in-
verse.
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D’EXPERTS ET D’EXPERTES
Quelles tendances peut-on constater au-
jourd’hui dans la consommation ?

Il y a une forme de schizophrénie chez les 
consommateurs : on constate en effet une vo-
lonté de mieux consommer, mais qui rentre dif-
ficilement dans un quotidien contraint.
De plus, la consommation s’est complexifiée 
(appellations trompeuses, labels difficiles à 
comprendre), et beaucoup de consommateurs 
n’ont ni le temps ni les moyens de véritable-
ment comprendre l’écosystème de la consom-
mation.
Donc le consommateur est empli de contradic-
tions : manger mieux mais sans y passer trop 
de temps, manger local, mais livré en moins de 
30 minutes, etc.

A qui la faute ?

La faute est certainement partagée. Les indus-
triels ont besoin de vivre, et on peut difficile-
ment faire sans ces gros acteurs devenus indis-
pensables. De ce fait, une forme de consensus 
mou se crée entre les pouvoirs publics, ces 
grands acteurs de la distribution, et les ci-
toyens.
Il y a eu également une forme de déresponsabi-
lisation des citoyens, et un manque de remise 
en question, d’esprit critique de la part des ci-
toyens, qui provient d’une sorte de simplifica-
tion manichéenne sous l’influence des réseaux 
sociaux.

Quelles solutions pour l’avenir ?

Les réseaux sociaux ont créé des bulles d’opi-
nion extrêmement étanches et hermétiques. 
Par conséquent, la société est passée d’un mar-

keting de masse à un marketing d’influence 
communautaire.
La crise sanitaire a créé des mouvements de 
population et une demande forte d’accessibili-
té des services plus uniformes sur le territoire, 
qui passera probablement par des solutions 
technologiques, avec une demande très forte 
de traçabilité et de confiance.
C’est aussi ce qui fait la force d’Amazon, présent 
partout, y compris dans les zones rurales, de 
manière simple, facile et rapide.

Il faut que la démarche Habiter la France de 
demain, consiste avant tout à créer une expé-
rience de vie en France.

Qui doit faire l’effort ?

On ne peut pas demander au citoyen consom-
mateur de faire tous les efforts. Mais in fine, 
c’est lui qui choisit, et on peut difficilement lut-
ter contre ses choix de consommation.

L’Etat et les collectivités doivent donc mettre 
en place des incitations économiques et fis-
cales pour orienter les choix de consommation, 
poussés par des idéaux, et avec une grande éga-
lité d’accès dans le territoire : en deux mots, 
une démarche incitative et responsabilisante.

Cela doit passer d’abord par une vision com-
mune et partagée de l’avenir. Et une fois que 
l’on sait où on va, on peut décider de mettre en 
place des actions pour y parvenir. Cela passera 
forcément par des plateformes digitales puis-
santes, qui seraient idéalement mises en place 
par l’Etat, avec une grande transparence sur le 
mode de fonctionnement mais quasiment invi-
sibles techniquement si elles sont bien faites.

Quels impacts de la crise sanitaire ?

Nous n’avons pas encore assez de recul sur la re-
prise économique et les habitudes de consom-
mation. Mais on peut déjà dire que la crise a fait 
prendre conscience aux petits commerçants de 
l’importance des outils web et technologiques ; 
beaucoup se sont rendus compte qu’ils devaient 
avoir des données sur leurs clients (adresse 
mail, réseaux sociaux, etc.), communiquer, 
être visibles en ligne.

Sur cette thématique, les CCI doivent former 
les artisans, les commerçants à mettre en place 
des plateformes de commande en ligne, de 
click and collect, d’algorithmes de recherche, 
etc. Aujourd’hui, on constate cependant que les 
seuls acteurs qui ont mis en place et qui étaient 
prêts à mettre en place ce genre de solutions 
ont été les GAFAMs.

C’est un peu le syndrome du taxi, qui est res-
té pendant des années sans carte bleue, avec 
une expérience client discutable, et qui s’est 
fait surprendre par Uber. Le Covid a eu un peu 
le même effet sur le commerce de proximité, 
qui s’est rendu compte du retard pris en termes 
d’expérience utilisateur.

A noter que les médias ont également leur part 
de responsabilité : il faut sortir des ces boucles 
de temps court qui donnent une vision biai-
sée du monde, simplificatrice et intercalée de 
pauses publicitaires.

L’Etat doit également jouer son rôle de tiers de 
confiance sur la traçabilité et la transparence 
des produits, en prenant en compte l’ensemble 
du cycle de vie des produits.

MATTHIEU DEBOEUF-ROUCHON
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Quelles ont été les tendances de ces dernières 
années ?

L’année 2018 a été une année charnière pour 
l’alimentation, avec, notamment, la mise en 
place des états généraux de l’alimentation et de 
la loi Egalim.
Avant 2018, le contexte alimentaire était par-
semé d’épisodes assez anxiogènes, avec une 
succession de scandales sanitaires autour de 
l’alimentation. On peut dire que l’année 2018 
marque le début de la transition alimentaire, 
“manger moins, mais manger mieux” (nourri-
ture bio, locale, transparence, traçabilité, quête 
de sens), et l’implication notamment de la res-
tauration collective dans cette tendance.
Cela s’inscrit à la suite d’une longue période de 
développement de la vente directe (marchés et 
magasins de producteurs, des paniers groupés, 
drive fermier, … ), mais aussi des essais avec 
des acteurs locaux (grande distribution, logis-
tique, acteurs de la transformation etc.), le but 
de ces expérimentations étant de construire 
des filières robustes à un échelon local.

E-commerce et grande distribution

A l’image des producteurs, la grande distribu-
tion a également effectué une transition, com-
mencée il y a quelques années et accélérée 
par la crise sanitaire. Les grandes surfaces ont 
installé des rayons avec des produits issus de 
l’agriculture locale bien identifiés.
La grande distribution représentant plus de 
70% du marché de l’alimentaire, elle est un ac-
teur incontournable pour faire évoluer les ha-
bitudes de consommation. Tous les acteurs de 
la GMS se sont emparés du sujet de la produc-
tion locale, depuis plus ou moins longtemps, 
les chaînes indépendantes (Leclerc, Système U, 
…) ayant une longueur d’avance. Effectivement, 
difficile de résister quand 60% des français af-
firment vouloir une marque dont la production 
est localisée en France ! Il est encore difficile 
de savoir s’il s’agit d’une opportunité marketing 
dont la grande distribution se saisit ou d’une 
véritable tendance. Même si les chiffres sont 
difficilement accessibles, il y a fort à parier 
que cela représente encore un faible part du 
volume d’achats.

Néanmoins, comme pour le bio, cela pourrait 
devenir une tendance importante quand bien 
même elle aurait commencé pour des raisons 
se rapprochant plus de l’affichage.

Cela amène à la question du commerce équi-
table ; car s’il est “facile” de travailler avec des 
producteurs locaux, encore faut-il qu’ils soient 
rémunérés à un prix juste et équitable. Ce n’est 
pas parce qu’un légume est cultivé “localement” 
que le producteur est correctement rémunéré. 
Le sujet de la juste rémunération doit être au 
cœur des préoccupations, mais pas seulement. 
Le commerce équitable, c’est aussi d’autres 
points clés : des engagements de tous les ac-
teurs de la filière vers des contrats pluriannuels 
en volume et en prix, des modes de productions 
socialement et écologiquement responsables, 
une autonomie des producteurs grâce à une 
gouvernance démocratique,… Le commerce 
équitable, longtemps associé à des échanges 
Nord-Sud, se développe aussi en France depuis 
2014, notamment sous l’influence d’acteurs tels 
qu’Ethiquable ou Biocoop, ou d’acteurs déjà 
présents sur ce marché tels que BioPartenaires, 
Fair for Life, WFTO, Max Havelaar… En 2018, 
ce marché représentait 434 millions d’€, dont 
1⁄3 réalisé par les filières françaises ; il est en 
croissance constante. Le commerce équitable 
va bien plus loin que la juste rémunération et 
peut être un formidable outil, notamment en 
matière de transition écologique.

Côté consommateurs

Du côté des consommateurs, il peut effec-
tivement y avoir un écart entre la prise de 
conscience et les comportements d’achat réels 
: les consommateurs ont souvent un budget 
alimentaire contraint et la crise sanitaire a ac-
centué la fracture. L’idée la plus répandue est 
que “bien manger est cher”. Si cela reste vrai 
pour certains publics, il reste encore du tra-
vail à faire en matière d’éducation alimentaire 
(des achats à la préparation des aliments) . Ef-
fectivement, la part de l’alimentation dans les 
dépenses est passée de 29% en 1960 à moins 
de 17% aujourd’hui et n’est pas toujours une 
priorité dans la dépense des ménages, bien 
que certains “consom’acteurs” fassent usage de 
leur pouvoir d’achat pour protéger les valeurs 
et les causes qu’ils défendent. (https://www.lafi-
nancepourtous.com/decryptages/finance-per-
so/revenus/consommation/evolution-consom-
mation_menages/ ).
Il est difficile de dire quelle serait la ou les 
bonnes solutions pour faire évoluer les habi-
tudes de consommation, mais il est à peu près 
certain que la présence d’aliments venant de 
l’autre bout de la planète à un coût dérisoire est 
un problème.

Et l’avenir ?

Pour l’avenir, il y a plusieurs axes de travail. Au 
niveau de l’agriculture: préserver et augmenter 
la population d’agriculteurs, ainsi que les terres 
agricoles; favoriser l’autonomie énergétique 
des fermes, adopter une gestion intégrée de 
la ressource en eau, généraliser les pratiques 
d’agroécologie, diversifier les cultures, dévelop-
per / raisonner des outils de stockage, de trans-
port et de transformation à la bonne échelle, 
sécuriser la commercialisation….. L’ampleur 
de la tâche est énorme ! Les collectivités et les 
acteurs économiques du territoire ont leur rôle 
à jouer, en installant des véritables systèmes 
alimentaires du milieu (SYAM): ces systèmes 
territoriaux englobent la production, le trans-
port, la transformation, la distribution (en 
n’oubliant pas la restauration collective). Ils ont 
pour caractéristique d’avoir une gouvernance 
partagée, au sein de laquelle ils apprennent à 
se connaître, à échanger, à construire durable-
ment des partenariats économiques durables 
et équitables. L’objectif est d’ avoir un tout co-
hérent à un échelon adapté à la situation de 
chaque territoire.

Globalement, j’ai l’impression que la tendance 
est plutôt positive et qu’il y a des raisons d’être 
optimiste pour l’avenir, même s’il est difficile de 
savoir si les changements se produiront assez 
vite.
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Pour aller plus loin...

Quelles ont été les tendances ces dernières 
années ?

Elles ont été à la fois multiples et contradic-
toires. D’une part, on a constaté la hausse des 
circuits courts de proximité, et de la consom-
mation locale. Et bien-sûr du bio, marché en 
forte croissance, et plus récemment la végéta-
lisation des pratiques alimentaires.
On estime que les circuits courts représentent 
entre 10 et 15% de la consommation des mé-
nages et entre 1/4 et 1/5 des agriculteurs com-
mercialisent via ces circuits. Un agriculteur 
capte environ 7% de la valeur totale de la filière 
alimentaire : les circuits courts permettent 
d’augmenter cette valeur, dans des proportions 
variables.

D’autre part, il y a un renforcement de la 
consommation hors domicile : plats préparés, 
snacking, restauration, etc. qui, à l’inverse, ren-
force la consommation de produits industriels, 
de produits carnés, très transformés et prove-
nant de cultures plutôt éloignées, notamment 
chez les jeunes générations.

Pourquoi ce paradoxe ?

Ils sont dus à une évolution des modes de vie: 
les jeunes actifs passent moins de temps en 
cuisine, sont plus mobiles, et sont incités à une 
consommation contraire à leurs intentions ( je 
ne dirais pas contraire à leurs intentions car ils 
sont friands de ces produits aussi) par des prix 
attractifs.

Comment sortir de ce paradoxe ?

Depuis 2009 / 2010 et les lois Barnier, il y a une 
vraie prise de conscience des politiques du fait 
qu’il faut orienter les habitudes de consomma-
tion et de production vers un mode plus du-
rable. Les ambitions affichées sont réelles, avec 
des résultats significatifs mais encore loin des 
ambitions (répétition d’ambitions ici). A titre 
d’exemple, l’objectif pour les cantines de servir 
50% de produits durables et 20% de produits 
bios (https://agriculture.gouv.fr/50-de-produits-
bio-de-qualite-et-durables-dans-la-restaura-
tion-collective-horizon-2022) ont produit d’im-
portants changements en ce sens, mais encore 
loin de ces objectifs chiffrés.

Cela montre que l’action publique locale et 
nationale, que ce soit au niveau législatif, de 
la commande publique, de l’organisation du 
foncier, des filières agricoles ou des politiques 
incitatives a et doit avoir un rôle déterminant 
dans ces changements. Mais ne permet pas 
pour le moment de compenser les orientations 
induites par la PAC.
Les intermédiaires, structures plus ou moins 
formalisées de la société civile, ont également 
un rôle important à jouer pour faire connaître 
et démultiplier ces initiatives.
Enfin, il y a un effort important à faire de la part 
des consommateurs, et adapter leurs habitudes 
de consommation à leurs idéaux.

E-commerce

Le confinement a largement boosté la ten-
dance du e-commerce en France. Cela est très 
largement lié à une augmentation importante 

de l’offre, avec le développement des market-
places, et des Drives proposé par la grande dis-
tribution.
Ce n’est pas incompatible avec une consom-
mation plus locale ou plus vertueuse ; en effet, 
le e-commerce permet d’apporter une infor-
mation importante aux consommateurs, avec 
un pouvoir de comparaison, ainsi qu’un accès 
facilité pour des petits producteurs. Il faudra 
cependant prendre en compte le poids environ-
nemental de ces infrastructures.

Ce développement du e-commerce, ainsi que 
celui du snacking, génère également du surem-
ballage, qui représente une part importante de 
nos déchets. A noter qu’une législation récente 
vise à limiter le suremballage en matière plas-
tique.
Le développement du vrac est également une 
tendance encourageante, poussée notamment 
par les petits réseaux de distribution.
Les travaux universitaires ont également mon-
tré que les circuits courts nécessitent structu-
rellement moins d’emballage.

Peut-on imaginer un horizon souhaitable ?

A l’horizon 2050, l’Union européenne s’est fixée 
une assez large autonomie alimentaire. Un scé-
nario 100% bio, neutre climatiquement, et sans 
aboutir à l’éradication de la consommation de 
viande paraît crédible.
Des études ont montré qu’il était possible de 
nourrir la population européenne uniquement 
avec du bio, sous condition de réduire significa-
tivement sans la supprimer totalement la part 
de terres dédiées à la nourriture du bétail, tout 
en relocalisant la production végétale pour le 
bétail, aujourd’hui très largement importée.

Enfin, il faudrait également diminuer très lar-
gement la transformation des produits alimen-
taires finaux pour obtenir une vision globale 
désirable à horizon 2050.
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