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Édito

5e
 numéro, deux années d’existence, une motiva-

tion intacte (partager le savoir) et de nombreux motifs de 
satisfaction qui nous invitent à persévérer. Une nouvelle 
structure est née, Passerelle, mobilités des savoirs, associa-
tion des doctorants du CRETEIL dirigée par les nouveaux 
doctorants du laboratoire. Nos objectifs sont consolidés : 
la publication périodique d’une lettre d’information des 
activités du laboratoire, la promotion d’actions et de ma-
nifestations dans une logique interdisciplinaire (colloques, 
séminaires, débats...), l’accueil des nouveaux doctorants et 
des collaborateurs étrangers ainsi que l’insertion profes-
sionnelle des jeunes docteurs (rapport d’activités, valori-
sation du doctorat...). Notre premier séminaire d’échange 
entre acteurs et chercheurs s’est déroulé à l’IUP le 5 
avril en présence de Mme Anne Hidalgo, 1ère Adjointe au 
Maire de Paris, sur le thème “ La gestion de Paris. Elus, 

chercheurs : objets communs, approches distinctes ”. 
Nous vous livrons à la fin du présent numéro un supplément 
exceptionnel de 4 pages sur cette rencontre qui a apporté 
beaucoup de satisfaction et qui appelle, c’est un souhait 
partagé, de nouvelles formes de coopération.
Vous trouverez par ailleurs vos rubriques habituelles sur 
les thèses et les recherches menées au CRETEIL (par M. 
Cordier), un dossier principal consacré à l’environnement 
(par J. Gobert), accompagné d’une interview de Mme 
Roselyne Bachelot, ancienne Ministre de l’Ecologie et 
du Développement durable (2002-2004). Et, bien sûr, le 
traditionnel garde-fou consacré à la recherche doctorale dans 
les projets présidentiels (par H. Béguin et C. Guerrinha). 
Plus que jamais, que s’ouvre le dialogue ! Avec notre 
modeste contribution.

Procès Erika, pénalisation des “ crimes verts ”, 
projet de loi sur la responsabilité environnementale…  
La société paraît de moins en moins encline à accepter que 
le coût de la pollution repose sur la collectivité ou sur les 
“ pollués ”. 
“ Polluter pays !* ”. Derrière cet énoncé, qui semble refléter 
la notion commune que l’on se fait de la justice, le pollueur 
étant assimilé à un coupable qui s’acquitte de sa dette envers 
la communauté et envers l’environnement, se dissimule une 
fausse simplicité et un certain manichéisme. Car d’une part 
les pollueurs potentiels ne correspon-
dent pas à la seule figure des indus-
triels ou des agriculteurs, mais à celle 
de tous les individus. D’autre part la 
responsabilité environnementale ne 
dérive pas du seul choix des indivi-
dus mais d’orientations collectives (choix des technologies, 
d’un certain confort de vie...). La responsabilité peut être 
sans faute, sans volonté malveillante.
Cependant, si le principe pollueur-payeur (PPP) se veut un 
outil de re-distribution des coûts, de modification des prati-
ques, voire à plus long terme des choix de société (appren-
tissage collectif), il n’est pas un remède miracle applicable 
à toutes les situations.

Internaliser les externalités : 
d’une logique économique à un processus socio-politique
Le PPP emprunte à la théorie économique, l’enjeu principal 
étant d’internaliser les externalités négatives,

c’est-à-dire de faire supporter le coût social des pollutions 
non plus à la collectivité ou aux individus qui en subissent 
les effets et qui tentent de se protéger mais au pollueur.
Une externalité (nuisances, altération des paysages, 
pertes de biodiversité…) se fait jour quand un agent 
économique par sa consommation ou sa production 
affecte la situation d’un autre agent. Elle est négative 
si elle diminue la qualité de vie (ex : dégradation de 
son état de santé, perte d’utilité), positive si elle aug-
mente son bien être. Cet effet externe n’est pas pris en 

compte par le marché. Il est donc à 
l’origine d’un coût privé que le pro-
ducteur n’intègre pas à ces comp-
tes, mais qui pèse soit sur le pollué 
(coût des stratégies d’évitement…) 
soit sur la collectivité (restauration 

de milieux dégradés, création de places d’hôpitaux…). 
L’internalisation consiste alors à effectuer un transfert 
des coûts pour que le responsable d’une pollution en 
soit aussi le comptable. 
Mais comment estimer les coûts à transférer, sachant 
que la valeur des biens et des maux environnementaux 
n’apparaît pas immédiatement au travers des 
transactions marchandes? 

“ Le pollueur ne correspond 
pas à la seule figure de l’industriel 
ou de l’agriculteur, mais à celle 
de tous les individus ” 

Deniz Boy

Dossier - Pollution : quelle responsabilisation  ?

Polluer n’est pas gratuit !
Du pollué-payeur au pollueur-payeur, un âpre chemin

* En anglais
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Vous trouverez le détail de toutes les thèses réalisées au CRETEIL sur le site de l’IUP -  http://www.univ-paris12.fr/iup

Dates à retenir

Mai 

 3 mai : Séminaire transversal 
de recherche. “ Interprétations, 
définitions et application de la 
justice dans les politiques publiques 
locales ”. Organisation :  
L. Bertrand, J. Gobert à l’IUP

 16 mai : Dîner-débat  
“ Le droit au logement opposable ” 
19H30/22H30 à la Passerelle,  
3 rue Saint-Hubert, 75011. 
Organisé par Urba +. Inscriptions : 
cordiermathilde38@hotmail.com 

Juin

 15 juin : Séminaire sur “ Les 
coûts environnementaux des trans-
ports : quels usages dans le cadre 
de politiques de mobilité durable ? ” 
PREDIT / ADEME. Organisation : 
G. Faburel et O. Chanel

Juillet 

 11-14 juillet : Séminaire de 
bilan du cycle de séminaires 
“ L’attractivité des territoires : 
regards croisés ” organisé par le 
PUCA et le CRETEIL

Thèse soutenue

CHARREIRE
Hélène (dir. J-M. Amat-Roze et G. de Pouvourville)

Analyses des disparités socio-spatiales de 
santé périnatale dans le département de 
la Seine-Saint-Denis

La ville, parce qu’elle concentre les services 
sur de faibles distances physiques, est perçue 
comme le lieu où tout est accessible. Mais 
proximité n’implique pas systématiquement 
accessibilité et des déterminants sociaux 
freinent le recours aux soins. L’objectif de 
ce travail est d’élaborer une méthode d’iden-
tification et d’analyse des territoires urbains 
qui présentent des risques en santé périnatal. 
Le modèle proposé met en exergue des zones 
de difficultés d’accès aux soins. L’interpré-
tation des résultats permet d’identifier les 
territoires où des actions spécifiques pour-
raient être menées en priorité, pour assurer 
une plus grande équité dans l’accessibilité 
au système de soins.

MANOLA 
Théodora (dir. P. Ingallina et G. Faburel)

Le paysage multisensoriel : révélateur 
d’une identité territoriale et nouvel objet 
d’action publique
 

Le paysage est ici considéré comme un objet 
complexe combinant une dimension matérielle 
et une dimension immatérielle. La seconde, 
que nous analyserons, est construite par les 
expériences multisensorielles habitantes, mettant 
en relation le paysage et l’habiter, mais aussi 
par un rapport mémoriel, identitaire, et donc 
revendicatif, au territoire. Dans quelle mesure  
ce rapport multisensoriel devient-il une 
revendication identitaire, et par ce fait, quelles 
attentes sociales traduit-il ? Il s’agit de voir 
comment nous pouvons formaliser ces rapports, 
avec quelles méthodes nous pouvons les saisir, 
afin de contribuer à une mise en culture 
politique d’une problématique paysagère en 
évolution rapide.
 

SAINT-MACARY 
Emilie (dir. F. Drosso et C. Lelevrier)

La reconstruction dans les opérations de 
rénovation urbaine en Ile de France : entre 
mixité sociale et amélioration des parcours 
résidentiels locaux

L’intention nationale des projets de rénovation 
urbaine est de modifier durablement la configu-
ration d’environ 200 Zones Urbaines Sensibles. 
Les reconstructions, qui font souvent suite aux 
démolitions, sont un enjeu pour reloger les 
ménages délogés, et pour reconstituer l’offre 
de logements sociaux qui disparaît. Elles cons-
tituent aussi le principal outil des communes 
pour procéder à la diversification de l’offre et 
agir sur la mixité sociale. Cette recherche vise 
à comprendre comment sont appliquées loca-
lement des injonctions nationales, par l’étude 
monographique de trois sites. Nous nous inté-
resserons en priorité à la programmation des 
reconstructions et à leurs nouveaux occupants.

Le parking dans le grand ensemble.
Entre « habiter, circuler, travailler, se récréer », un espace approprié 

Cette thèse s’intéresse aux usages du parking étudiés à la lumière d’entretiens menés auprès 
d’habitants des quartiers Nord d’Aulnay-sous-Bois et du Palais à Créteil. Elle tend à montrer 
comment le parking, appréhendé souvent comme un non-espace ou un espace de conflits, peut 
être vu comme un espace à part entière, support à bien des appropriations, celles de l’espace 
public et du quartier d’habitation en lequel il s’inscrit, celle du logement dont il constitue une 
extension. Le parking, public par sa localisation au pied de la barre, privatisé par ses modes 
d’occupations, nous invite à reconsidérer la nature et les limites du privé et du public et à 
relativiser la critique d’un grand ensemble peu appropriable en raison de la trop forte rupture 
qu’il introduit entre l’espace public et l’espace privé. Seuil moderne dans une ville motorisée, 
le parking installe un support d’identification pour l’individu qui réprouve son identification 
à la barre HLM par le biais de la voiture ou des activités – bricolage et mécanique - qu’elle 
occasionne. Ces activités qui sont autant d’actes d’appropriations que l’habitant en HLM ne 
peut se permettre dans son logement participent de la valorisation du logement et de l’espace 
public. Elles parcellisent par leur nature privée l’espace public « moderne » condamné pour sa 
démesure, en même temps qu’elles contribuent à sa publicisation.  La norme travail à laquelle 
elles renvoient est une institution, apte à faire tolérer des activités privées dans un espace public 
supposé ne pas les tolérer et à instiller un point de repère dans des quartiers accusés d’être sous 
le joug de l’assistanat. Le parking par effet de seuil et par le travail qui s’y fait ressort en outre 
comme un véritable espace de sociabilité.

Directeur de thèse : Jean-Pierre ORFEUIL
Thèse soutenue en décembre 2006 - Mention : très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité

Urbaniste,  
chercheur indépendant
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Recherches

Vous trouverez le détail de toutes les recherches réalisées au CRETEIL sur le site de l’IUP : http://www.univ-paris12.fr/iup

 Une étude1 de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) 
apporte un certain nombre d’éclairages sur le logement 
des classes moyennes parisiennes.

Comment définir les classes moyennes ?
L’introduction du rapport montre la réelle difficulté à définir les 
classes moyennes. La simple approche statistique ne permet pas 
d’en épouser la réalité fluctuante et hétérogène (multi-dimensionna-
lité des classes moyennes, fort sentiment d’appartenance fédérant 
une grande diversité de statuts, déclassement générationnel) ; 
cependant, étudier une catégorie d’individus nécessite l’utilisa-
tion de critères et d’outils statistiques. La définition du groupe 
d’individus étudiés est donc déterminée par le croisement de don-
nées préexistantes2. Deux indicateurs ont été pris en compte: les 
revenus d’une part, et les catégories socioprofessionnelles d’autre 
part. L’étude porte donc sur les “ ménages à revenus moyens ” et 
non sur les “ classes moyennes ”, vocable dont les contours sont 
moins aisés à définir statistiquement (notamment en raison du 
manque de données sur le patrimoine). 

Qui sont les ménages à revenus moyens ?
Pour cette étude, les ménages considérés “ à revenus moyens ” sont 
les ménages dont le revenu par unité de consommation est compris 
entre 1105 et 2860 euros par mois3. De façon légèrement réductrice, 
on peut considérer que les professions intermédiaires sont les plus 
représentatives des ménages à revenus moyens (instituteurs, profes-
sions intermédiaires de santé, professions intermédiaires adminis-
tratives, commerciales des entreprises, techniciens, etc.). 
Les ménages à revenus moyens constituent environ 50% de la 
population parisienne, et 70% de ces ménages sont éligibles à un 
logement social à Paris (2% sont éligibles au PLAI, 38% au PLUS 
et 32% au PLS). 
Avec 1,9 personnes en moyenne, ces ménages sont plus petits que 
ceux des autres catégories, en raison d’une plus grande part de per-
sonnes seules et d’une moindre présence des familles avec enfants. 
Contrairement aux deux autres catégories de ménages, la taille 
moyenne des ménages à revenus moyens varie peu selon l’arron-
dissement (ces ménages quittant Paris quand leur taille augmente).
 
Où sont localisés les ménages à revenus moyens dans Paris ?
Alors que l’on constate une ségrégation spatiale forte des ménages 
aisés et modestes, les ménages à revenus moyens sont répartis 
assez uniformément sur l’ensemble du territoire parisien avec 
toutefois une présence plus importante dans le sud-est et une 
partie du nord-est de la capitale (12e au 15e et 20e arrondissement), 
où ils sont majoritaires dans presque tous les quartiers. Systéma-
tiquement sous-représentés dans les quartiers des ménages aisés, 
les ménages à revenus moyens sont fortement implantés dans de 
nombreux quartiers où la part de ménages modestes est élevée, 
notamment dans le 13e et le 20e arrondissement. C’est essentielle-
ment dans le sud-est de la petite couronne, comme dans le sud-est 
de Paris, que se concentrent les ménages à revenus moyens (le 
Val-de-Marne pouvant même être caractérisé comme “ le départe-
ment des ménages à revenus moyens ”).

Quels logements pour les ménages à revenus moyens ?
Ces ménages disposent à Paris d’une surface moyenne de 27 m2 
par personne, soit 10 m2 de moins que les ménages aisés et 9 m2 
de plus que les ménages modestes. Comme déjà constaté avec 
la localisation, les conditions d’habitat des ménages à revenus 

moyens sont plus proches de celles des ménages modestes que de 
celles des ménages aisés. On remarque également une proximité 
d’occupation entre ces deux catégories de ménages (avec notam-
ment le secteur locatif privé comme principal statut d’occupation 
alors que les ménages aisés sont plus souvent propriétaires).

Quelle mobilité résidentielle pour les ménages à revenus 
moyens ?
Paris semble être une étape dans l’itinéraire de nombreux ménages 
à revenus moyens : ils n’échappent pas à l’attraction qu’exerce la 
capitale sur les jeunes actifs, mais sont plus enclins au départ que 
les ménages aisés lors de la constitution de la famille. L’arrivée du 
second enfant entraîne plus souvent que chez les autres catégories 
de revenus le départ de la capitale (ce qui s’explique notamment 
par la recherche de plus grands logements souvent dans une logique 
d’accession à la propriété). L’étude montre que l’unité à considérer 
est celle de la famille et non de l’individu : les ménages à revenus 
moyens définissent des stratégies familiales rythmées par l’arrivée 
des enfants, avec les choix résidentiels qui vont de pair. 

En définitive, si cette étude montre que les ménages parisiens à 
revenus moyens sont, à plusieurs égards, dans une situation inter-
médiaire entre les ménages aisés et les ménages modestes (taille 
du logement, statut d’occupation, etc.) ; ils sont néanmoins souvent 
proches des ménages modestes (localisation, surface disponible 
par personne, composition de la famille, etc.) par opposition aux 
ménages aisés (grands logements dans des arrondissements côtés, 
âge élevé, peu de familles monoparentales, etc.). Ces ménages ont 
cependant leurs spécificités : ils sont plus petits que les autres, les 
familles quittant Paris dès la naissance du 2e, voire du 1er enfant.

Etude menée dans le cadre de l’Observatoire de l’habitat de Paris, 
rédigée par G. Prandi (OLAP), M. Cordier (CRETEIL) et H. Joinet 
(APUR), avec l’appui méthodologique de J.-C. Driant (CRETEIL).

 Notes

(1) “ Les classes moyennes et le logement à Paris ”, APUR, Novembre 2006 
(2) Ici, l’Enquête Nationale sur le Logement de l’Insee, le recensement de la 

population et le fichier des logements par communes tiré de sources fiscales.
(3) (En valeurs 2001).

Les classes moyennes et le logement à Paris
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 Suite de la première page

Le recours aux méthodes de monétarisation comme celles des prix 
hédoniques1 ou de l’évaluation contingente (consentement à payer) 
lève en partie l’obstacle.
Néanmoins la monétarisation présente des limites. Certains “ objets ” 
sont considérés comme n’ayant pas de prix, parce qu’ils ne sont pas 
renouvelables. Selon le concept de “ durabilité forte ”, la substituabilité 
entre capital naturel et capital produit n’est pas possible indéfiniment. 
Aux Etats-Unis par exemple les aménageurs sont amenés à payer 
la remise en état de milieux (destruction de zones humides) que 
leur projet aurait mis en péril. Mais la reconstitution dans un autre 
lieu, soit directement par le pollueur, soit par sa participation 
à un système de ‘mitigation banking’ [Geniaux, 2002] ne garantit 
nullement une reproduction à l’identique des interactions de l’éco-
système disparu. Que le pollueur paye ne 
changerait rien à la perte.
A cette irréversibilité, s’ajoutent des 
enjeux éthiques et moraux. Le riverain 
d’une infrastructure doit-il accepter con-
tre compensation de mettre en péril son 
bien-être et sa santé ? A-t-il vraiment le 
choix ? N’est-il pas captif d’une situation qu’il n’est pas en capacité 
de modifier (coûts d’un déménagement trop élevés pour les ménages 
défavorisés) ? 
En fait le choix de mise en œuvre du PPP ne répond pas seulement 
à des critères et mesures économiques. Si l’action publique s’en 
nourrit, elle résulte d’abord d’une pression sociale externe2 et d’un 
compromis entre différents groupes d’intérêt. Le PPP relève donc 
d’un arrangement socio-politique de reconnaissance d’un effet et de 
construction d’une acceptabilité sociale des mesures d’internalisation 
par les acteurs3. Elle ne passe pas nécessairement par l’adoption 
d’une législation au niveau national mais peut aussi se matérialiser au 
travers d’accords locaux négociés. Une territorialisation des outils 
du PPP serait sans doute une condition nécessaire à une véritable 
internalisation.

Un impact, un responsable… 
Les fils ténus de la responsabilité environnementale
En intervenant, les pouvoirs publics établissent un lien de causalité 
entre un (des) groupe(s)-cible(s) (pollueurs) et ceux qui subissent 
l’externalité négative (bénéficiaires potentiels de la politique publi-
que). Sur cette base ils fondent une hypothèse d’intervention pour 
corriger une situation jugée non optimale et injuste… Sauf qu’il est 
parfois difficile d’isoler les responsables et les externalités.
Une exposition à un polluant n’est pas immédiatement considérée 
comme risquée mais seulement une fois que des études établissant 
la “ corrélation ” entre un phénomène observable (effet sanitaire 
comme l’augmentation du taux de maladies cardio-vasculaires, 
effet territorial comme une baisse de l’attractivité) et un facteur 

susceptible de le déclencher ont été menées. 
Toutefois l’accumulation des preuves au travers 
de la littérature scientifique ou de savoirs profanes 
n’entraîne pas systématiquement une mobilisa-
tion des pouvoirs publics, ceux-ci arguant que 
les bénéfices excèdent les désavantages. En sus, 
les politiques publiques environnementales ont 

longtemps été des réponses techniques à des phénomènes mesurés et 
analysés sous un angle quantitatif. Beaucoup d’impacts ont ainsi été 
minorés car non appréhendés par les dispositifs classiques de mesure. 
Le pollueur est alors dispensé de toute responsabilité, faute d’effet 
reconnu, faute d’approches interdisciplinaires pour illustrer des effets. 
Ainsi le bruit (proximité d’un aéroport, d’une autoroute…) ne nuit 
pas seulement à la qualité de vie des personnes qui le subissent, à 
leur état physiologique général. Il a aussi un impact sur les valeurs 
immobilières et la mobilité résidentielle des individus4. Pour autant 
ces effets sont restés longtemps “ orphelins ”. De même les collec-
tivités locales, parties civiles au procès de l’Erika, souhaitent être 
remboursées, outre des frais de nettoyage et de remise en état des 
littoraux, de la “ perte d’agrément des usagers du littoral ” (qui a 
touché professionnels et touristes) et de la “ perte environnementale ” 
(ce que les riverains sont prêts à payer pour une politique de pré-
vention contre les marées noires). Autant de préjudices non intégrés 
au système traditionnel d’indemnisation. Etablir la responsabilité 
d’un fait nécessite qui plus est de pouvoir l’imputer à un auteur 
potentiel - personne morale ou individu - et à son activité. Or plusieurs 
causes peuvent se conjuguer et rendre difficile l’instauration du 
PPP. Cette incertitude permet alors aux pollueurs présumés de se 
défausser de leur responsabilité. Dans le cas de la pollution des sols, 
la superposition dans le temps des activités polluantes, ainsi que la 
non-solvabilité des pollueurs (cas du Stade de France) obèrent parfois 
l’application du PPP5.  La collectivité ou un système assurantiel 
peut alors se substituer à la personne défaillante… mais le pollueur 
n’est pas responsabilisé.

La boîte à outils du Principe Pollueur-Payeur
Que doit donc payer le pollueur : le prix de la lutte contre les impacts 
négatifs c’est-à-dire la somme partielle ou totale des dédommagements 
versés au titre des risques et des nuisances supportés (réparation) ? 
le prix des améliorations techniques qui permettront de diminuer à 
la source les impacts négatifs (actions préventives) ? ou l’ensemble 
des actions menées en amont et en aval ?

Polluer n’est pas gratuit !
Du pollué-payeur au pollueur-payeur, un âpre chemin
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“ Le PPP s’efforce de rétablir 
une certaine justice sociale au 
travers d’une meilleure allocation 
des coûts. ” 
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Dossier

Tout dépend de l’effet escompté par les pouvoirs publics et la 
société : internaliser complètement le coût des dommages et des 
effets négatifs, inciter le pollueur à modifier son comportement, 
ou “ faire payer la facture sans changer [les] comportements6 ” 
mais en redistribuant les ressources. En fonction de l’objectif 
visé, la contribution exigée sera ou proportionnelle aux revenus 
et donc liée à l’élasticité prix des comportements ou équivalente 
au coût estimé ou négocié de la réparation des impacts (montant 
global à dépenser). De même le moyen de régulation des exter-
nalités différera : la réglementation (seuils d’émission, nouveaux 
procédés techniques), la fiscalité7, les subventions ou allégements 
fiscaux, les droits à polluer ou permis négociables8.
Même si en France elle est utilisée très parcimonieusement, 
l’indemnisation constitue la modalité la plus répandue de répa-
ration de dommages environnementaux9. Instituant une logique 
victimaire, cet instrument de l’action publique est cependant souvent 
inefficace à couvrir les coûts de la pollution et à apaiser les conflits 
autour des infrastructures car elle tend notamment à augmenter 
les inégalités de traitement entre propriétaires/locataires et fige les 
situations par une approche juridique.
La “ compensation territoriale10 ” se concrétise sous différentes 
mesures, financées par le pollueur et appliquées sur un périmètre 
concerté ou à une population répondant à certains critères (socio-
économiques, ethniques…) : système de discrimination positive 
à l’embauche en faveur des riverains, mise en place de formation 
aux métiers développés sur l’infrastructure, lutte contre les nuisances 
(insonorisation des logements, intégration paysagère…), financement 
d’équipements collectifs, observatoire des valeurs immobilières 
et fonds de compensation contre les décotes... 
Les “ community benefits ” aux Etats-Unis, négociés localement 
entre collectivités locales, exploitants de l’infrastructure et repré-
sentants de la riveraineté11, font ainsi l’objet d’accords contrai-
gnants pour les parties. Ils peuvent précéder l’implantation d’un 
équipement ou être adoptés plus tard pour résoudre des conflits. 
Ces mesures d’accompagnement visent de fait à désamorcer les 
querelles fréquentes sur l’antériorité de l’installation des riverains 
ou des infrastructures, antériorité qui justifierait ou non un dé-
dommagement. Ils vont au-delà des “ accords de bon voisinage ” 
qui se concentrent d’abord sur la construction d’une confiance 
réciproque entre partenaires basée sur une meilleure information.
En France, la compensation, d’origine législative, se concrétise le 
plus souvent par la création de fonds de compensation alimentés par 
le pollueur (centrales nucléaires, aéroports…), mais sans qu’elle 
se formalise par des accords territorialisés. La loi portant création 

des communautés aéroportuaires en 2004 devait apporter l’oppor-
tunité de mettre en place ce type de mesures concertées, sauf que 
l’application du PPP n’est que partielle (contribution non obligatoire 
du pollueur, appel aux collectivités…)

Mais si le PPP s’efforce de rétablir une certaine justice sociale au 
travers d’une meilleure allocation des coûts, cette opération ne se 
fait-elle pas au détriment de l’efficacité et de la justice environ-
nementales ?[Dobson, 1998]. De fait il autorise les pollueurs à 
poursuivre leur activité moyennant une contribution à la réparation 
des dégâts. Il ne pallie à lui seul ni aux inégalités environnementales12 
ni à la vulnérabilité de certains territoires.

 Notes

(1) Par ex. l’effet du risque sur les marchés du logement voir Sauvage L., 
1997, L’impact du risque industriel sur l’immobilier, ADEF. 

(2) Les lanceurs d’alerte peuvent être des associations, des chercheurs…
(3) Les législations nationales instituant le PPP sont souvent négociées entre 

lobbies industriels et Etat. Nonobstant la construction de l’acceptabilité 
sociale demande aussi d’agir au niveau local pour répondre aux particularités 
du territoire. Renseigner les effets environnementaux des transports de 
marchandises pourrait par exemple servir à élaborer de nouveaux modes 
de régulation de ce type de transport et d’internalisation des impacts dans 
le Val de Marne (thèse en cours D. Boy, dir. M. Savy, CRETEIL)

(4) Voir par ex. : Faburel G., 2005, “ Le rôle de l’expertise et de la norme 
techniques dans les conflits aéroportuaires - Le cas de la non-application du 
principe pollueur-payeur ”, Cahiers Scientifiques du Transport, n°47, p. 109

(5) Guelton, 2003, “ Avantages économiques d’une politique de dépollution 
des anciens sites industriels urbains ”  Politiques et Management Publics

(6) Knoepfel P., 2007, Analyse des politiques de l’environnement, IDHEAP
(7) Il s’agit d’inciter le pollueur à réduire ses émissions en taxant son activité 

proportionnellement à la pollution émise. Cette proportionnalité reste 
souvent un vœu pieux. Pour une pleine efficacité du PPP, il conviendrait 
de surseoir au principe budgétaire de non-affectation des recettes.

(8) L’allocation initiale exige des coûts de transaction importants (infor-
mation sur les entreprises, négociation…). Elle doit éviter de favoriser 
certains pollueurs et ne pas être trop élevée.

(9) Dubois-Maury J (dir), Faisabilité politico-juridique, dans la perspective 
du développement durable, de dispositifs d’indemnisation des risques 
technologiques, à venir. 

(10) Thèse en cours, “ La compensation territoriale comme moyen socio-
politique d’améliorer l’acceptabilité des infrastructures ” J. Gobert, dir. 
JP. Orfeuil au CRETEIL

(11) Associations, syndicats et districts scolaires…  
(12) Thèse en cours sur l’Ile de France - S. Gueymard (dir. J.P. Orfeuil/  

G. Faburel au CRETEIL)

Centrale de Marcoule
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Femme politique de formation scientifique (docteur en pharmacie) Roselyne Bachelot occupe le poste de ministre 
de l’Ecologie de 2002 à 2004. Elle fait notamment adopter la loi relative à la prévention des risques technologiques 
et naturels, visant à instaurer de nouveaux outils de prévention et de réparation de dommages ainsi qu’à créer une 
nouvelle dynamique de dialogue avec les acteurs (création des CLIC*). Elle  met en place la taxe sur les nuisances 
sonores aéroportuaires remplaçant le volet bruit de la Taxe générale sur les activités polluantes tout en prévoyant 
une hausse de l’enveloppe financière pour l’insonorisation des logements des riverains des aéroports. Autant de 
travaux qui l’obligent à se pencher sur la responsabilité environnementale. Désormais élue au Parlement européen, 
elle est notamment membre titulaire de la commission des affaires sociales et de l’emploi.

Propos recueillis pour Passerelle 
par Julie Gobert et Deniz Boy, doctorants 
au CRETEIL.

Comment responsabiliser 
les pollueurs ?

Comment définiriez-vous le terme de 
“ responsabilité environnementale ” ? 
Le principe pollueur-payeur (PPP) vous 
semble-t-il pertinent pour prévenir les 
pollutions et modifier le comportement 
des pollueurs ? 
La responsabilité environnementale se 
définit comme l’instrument par lequel 
celui qui occasionne une atteinte à l’en-
vironnement est amené à payer pour re-
médier aux dommages qu’il a causés. 
Il s’agit donc de l’application du PPP 
à un certain nombre de ces dommages. 
Ce principe est contenu dans l’article 4 
de la Charte de l’Environnement adop-
tée en 2005 et que j’ai bâtie : “ Toute 
personne doit contribuer à la réparation 
des dommages qu’elle cause à l’envi-
ronnement, dans les conditions défi-
nies par la loi ”. Au-delà, un principe 
complémentaire me semble particuliè-
rement fructueux pour valoriser les ac-

teurs et favoriser une véritable prise de 
conscience environnementale : celui du 
“ dépollueur-payé ”. J’ajouterais que 
pour la pollution des sols par des activi-
tés industrielles, j’ai 
inclus dans ma loi 
de 2003 sur la pré-
vention des risques 
naturels et technolo-
giques, un dispositif 
qui oblige les activi-
tés polluantes à pro-
visionner la dépollution, de manière à 
éviter des sinistres type Metaleurop.
 
Quels sont les outils de l’action publique 
qui vous semblent les plus appropriés, 
la fiscalité, la réglementation…, pour 
mettre en œuvre le PPP et pour quelles 
raisons ? 
Il est un levier qui me parait particu-
lièrement opérationnel, c’est celui de 
la fiscalité écologique. Cela consiste à 
élever en 5 ans le niveau de la fiscalité 
sur la pollution à 5 % du PIB (elle est 
à 2,9 % actuellement), et parallèlement 
de desserrer l’étau fiscal sur l’emploi. Si 
la fiscalité, et bien entendu les prescrip-
tions législatives et réglementaires, sont 

des leviers majeurs, il convient abso-
lument de les compléter par une action 
suivie de sensibilisation, d’information 
et de formation. Les thématiques envi-

ronnementales sont le 
plus souvent l’objet 
de polémiques dont le 
développement est no-
tamment lié à la mécon-
naissance des sujets ou 
à l’absence de partage 
des connaissances dis-

ponibles : c’est pourquoi il est indispen-
sable que l’action publique permette une 
appropriation et un partage larges du 
savoir par les différents acteurs, préalable 
indispensable à l’ouverture de débats 
constructifs et au développement de la 
responsabilité environnementale.
 
La France vient de se faire à nouveau 
épingler par l’Union européenne sur 
la qualité des eaux en Bretagne. Cette 
pollution est souvent imputée aux agri-
culteurs. Quelle politique pour une 
gestion de l’eau qui intègre le PPP ?
Des avis sévères sont rendus contre notre 
pays par la Commission européenne, car 
les concentrations en nitrates dépassent 

* CLIC : Comités locaux d’information et de concertation

“ Il faut refonder profondé-
ment la pensée écologique 
dans notre pays, car la prise 
de conscience environnemen-
tale est encore subalterne ”

Roselyne Bachelot 

Ancienne ministre  
de l ’Ecolo gie 
et  du Développ ement D urable

Députée européenne 
du G rand Ouest

Conseil lère  régionale 
des Pays de la  Loire
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40 milligrammes par litre sur la moitié 
du territoire et 62 % des eaux souterraines 
dépassent 10 milligrammes par litre. De 
même pour les pesticides, que l’on re-
trouve dans 96 % des rivières et 61 % 
des eaux souterraines. L’activité agricole 
est en effet pour plus de 50 % à l’ori-
gine de cette pression azotée. Or, quand 
un agriculteur pollue pour 10 euros, son 
retour n’est que de 1,5 euros, ce qui 
contrevient au PPP... L’activité agricole 
est bien entendu responsable mais elle 
n’est pas la seule, et en la matière il ne 
sert à rien de désigner des coupables. 
La société attend d’abord que le monde 
agricole assume clairement les respon-
sabilités qu’il revendique en matière de 
gestion de l’espace rural, notamment 
en ce qui concerne la qualité de la res-
source en eau. Il faut reconnaître que 
beaucoup d’agriculteurs ont largement 
fait évoluer leurs pratiques, dans un 
contexte économique parfois difficile. 
Dès lors il est logique qu’ils soient à la 
fois bénéficiaires d’un système d’inci-
tation financière (via les mécanismes 
du 2° pilier de la PAC et des aides des 
Agences de l’eau), contributeurs à ce 
système par le biais des redevances aux 
Agences de l’eau.
C’est donc en ce sens que j’ai œuvré 
lorsque j’étais ministre, et qu’après une 
concertation très étroite et fructueuse 
avec les organisations agricoles je les 
ai convaincues d’accroître la contribu-
tion globale de l’agriculture, via une 
redevance nitrate substantielle, de fa-
çon à augmenter le rapport entre cette 
contribution et le retour financier dont 
ils bénéficient. Cette disposition reste 
dramatiquement absente de la loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques du 31 
décembre 2006.

Les relations de causalité sont parfois 
difficiles à établir. Est-ce à la collec-
tivité de prendre en charge les coûts 
afférents à la dépollution quand les 
responsabilités sont difficiles à établir 
ou que les pollueurs ne sont pas sol-
vables ?
Effectivement les responsabilités sont 
parfois difficiles à établir et l’applica-
tion stricte du PPP difficile voire même 
impossible à appliquer. Je ne pense pas 
que l’on puisse ériger en principe que 
la collectivité n’a qu’à assumer cette 
responsabilité en lieu et place du dé-
faillant, au risque de se tourner trop 
facilement vers cette collectivité sans 
faire les efforts nécessaires pour faire 
assumer les vraies responsabilités. Mais 
soyons lucides : très souvent il s’agit de 
cas dans lesquels une action rapide est 
nécessaire pour des raisons de santé pu-
blique ou d’urgence environnementale. 

Dès lors, il appartient bien à la collecti-
vité publique d’intervenir avec pragma-
tisme, tout en poursuivant la recherche 
du vrai responsable. 

La question écologique en France

Que pensez-vous du traitement de 
l’environnement dans la campagne 
pour l’élection présidentielle ? Reflète-
t-il une réelle prise de conscience 
environnementale des responsables 
politiques et des citoyen(ne)s ? 
Cette campagne est pleine de paradoxes 
: les Français plébiscitent l’animateur de 
télévision Nicolas Hulot, mais placent 
dans la hiérarchie de leurs préoccupa-
tions la dimension écologique après le 
thème de l’emploi, du pouvoir d’achat, 
du logement, de la sécurité… Finale-
ment Nicolas Hulot, en faisant un Pacte 
a minima doté de propositions très en 

deçà de la gravité des enjeux, a affaibli 
et affadi le débat écologique dans cette 
campagne. Cela s’est traduit dans les 
urnes par une quasi disparition de l’éco-
logie politique, de surcroît mal portée 
par des candidats trop idéologiques. Il 
faut refonder profondément la pensée 
écologique dans notre 
pays, car la prise de 
conscience environ-
nementale est encore 
subalterne.

La thématique des 
“ inégalités environ-
nementales ” émer-
ge en France et en Europe. Quelles 
initiatives peuvent entreprendre les 
pouvoirs publics pour palier ces iné-
galités ?
Ce sont les personnes les plus fragilisées 
socialement qui sont le plus exposées 
aux risques naturels et industriels, aux 
nuisances diverses (bruit…), à la pollu-
tion. Inégalités écologiques et inégalités 

sociales sont donc étroitement corrélées, 
et c’est en effet un thème qui fait l’objet à 
juste titre d’un intérêt grandissant. Car la 
réduction des inégalités écologiques est 
un volet important de la lutte contre les 
inégalités (notamment en milieu urbain), 
et un élément de réussite de l’objectif de 
mixité sociale et de cohésion nationale. 
Pour permettre une réflexion et une  
action vraiment transversale, il faut 
repenser en profondeur notre gouver-
nance en la matière : aussi la proposition 
d’un grand ministère du développement 
durable me semble particulièrement 
fructueuse en l’occurrence.

L’Union européenne

L’Union européenne constitue un 
acteur majeur dans le domaine de 
l’environnement. Cette évolution vous 
paraît-elle la plus idoine pour intégrer 
l’environnement dans l’ensemble les 
politiques publiques ?
Oui, à l’évidence. Prenons un exemple 
: sur un sujet majeur pour l’avenir de la 
planète tel que le réchauffement clima-
tique, la première échelle de réflexion 
et d’action pertinente, à la hauteur de la 
gravité des enjeux, c’est l’échelle euro-
péenne. La France aura la chance histo-
rique de présider l’Union européenne au 
deuxième semestre 2008 : nous devrons 
agir pour une gouvernance de l’environ-
nement active et démocratique.

La Commission européenne a ré-
cemment annoncé qu’elle souhaitait 
pénaliser les “ crimes verts ”. Que 
pensez-vous de ce projet ?
La Commission européenne a en effet 
présenté une proposition de directive 
qui demande que  les atteintes graves à 
l’environnement soient sanctionnées pé-
nalement sur tout le territoire de l’UE, 
ceci notamment afin de priver la crimi-
nalité environnementale de ses refuges. 
Elle considère en effet que les législations 

dans l’UE sur ce sujet 
sont trop disparates et 
souvent insuffisam-
ment strictes. Dans 
les cas particulière-
ment graves, ayant 
entraîné la mort ou 
des blessures graves à 
des personnes ou des 

“ dégradations substantielles ” de l’envi-
ronnement, la Commission veut imposer 
une peine maximale d’au moins cinq ans 
de prison et 750.000 euros d’amende. 
Je suis favorable à cette harmonisation 
des législations pour plus de sévérité, 
car c’est ainsi que l’on bâtira un espace 
européen cohérent sur le plan du combat 
écologique. ■

“ un principe me semble par-
ticulièrement fructueux pour 
valoriser les acteurs et favoriser 
une véritable prise de conscience 
environnementale : celui du 
« dépollueur-payé » ” 
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Pour notre premier séminaire qui s’est déroulé le jeudi 5 avril 
2007, nous avons choisi de nous intéresser à la ville de Paris. 
Pourquoi ce choix ? La gestion de Paris est complexe. Se tissent, 
se rencontrent et s’affrontent de nombreux enjeux : mixité sociale, 
cadre de vie, gestion des flux humains, commerciaux, financiers, 
préservation de sa stature de capitale et de métropole aux ambi-
tions internationales… Aujourd’hui elle doit en outre intégrer 
une exigence démocratique renouvelée, basée sur l’échange et la 
participation des habitants. Pour faciliter l’échange et les débats, 
nous avons fait le choix d’entrer dans la question successivement 
par quatre thèmes. La gestion des transports de voyageurs et de 
marchandises, la montée des insatisfactions environnementales, la 
crise du logement, le rapport de Paris à l’agglomération parisienne 
constituent des enjeux de recherche au sein du CRETEIL. Plus 
largement, c’est l’ensemble des étudiants de l’Institut d’Urbanisme 
de Paris (IUP) qui s’interroge sur les meilleures manières de 
gérer la ville. L’objectif de cette rencontre est d’ouvrir les réflexions 

académiques à la pratique des élus, guidée par des convictions, 
l’expérience du terrain et l’exigence d’action. De même, il s’agit 
de dialoguer sur l’aide à la décision que peut apporter la recherche. 
Le thème choisi pour cette conférence-débat “ La gestion de Paris. 
Elus, chercheurs : objets communs, approches distinctes ? ” est l’oc-
casion de créer une passerelle entre deux univers aux modes opéra-
toires propres mais plus certainement aux objectifs communs. 
Nous souhaitons remercier la mairie de Paris, et plus directement 
Mme Anne Hidalgo, 1ère adjointe au Maire de Paris, d’avoir accepté 
d’être notre première invitée et d’inaugurer ainsi le cycle des 
séminaires d’échanges de notre association. En espérant que cette 
première séance de travail avec la mairie de Paris en appelle rapide-
ment d’autres, plus riches et plus constructives encore. 
Nous publions les principaux extraits des réponses apportées par Mme 
Anne Hidalgo aux interrogations qui lui ont été soumises par l’en-
semble des débateurs. Le verbatim intégral des échanges est disponible 
sur le site de l’IUP (www.univ-paris12.fr/iup). Bonne lecture.

INTRODUCTION
Par Deniz Boy, Vice président de Passerelle, Mobilités des savoirs, Doctorant au CRETEIL

Elus, chercheurs : 
objets communs, approches distinctes ?

PARIS ET LE LOGEMENT  
Thème introduit par Hélène Béguin, Doctorante au CRETEIL

A travers les opérations de production de logement social, de résorption de l’habitat insalubre ou de 
suppression du parc social de fait, comment l’action publique intervient-elle sur le peuplement de la 
capitale : Paris, pour qui aujourd’hui ? Comment les politiques du logement mais aussi les politiques 
urbaines et foncières prennent-elles en compte cette question ?

Une politique volontariste en matière de logement social
A.H : Quelques chiffres rapides : à la fin de cette mandature nous 
aurons financé 30000 logements sociaux nouveaux sur Paris. En 
début de mandature, notre engagement était de 3500 logements 
sociaux par an et nous allons en produire plus de 5000 cette année. 
Donc nous menons une politique extrêmement volontariste. Nous 
avons aussi une politique de rééquilibrage est/ouest et centre pour 
réduire les disparités énormes qui existaient sur le territoire parisien. 
En plus de notre politique d’éradication de l’habitat insalubre, nous 
investissons dans le rachat d’immeubles entiers, notamment voués 
à la vente à la découpe. Notre compte foncier, outil budgétaire de la 
ville, nous permet de le faire. De nombreux immeubles que l’on a 

rachetés ont permis de stabiliser une population de classes moyennes 
qui aurait été complètement évacuée de Paris. Nous regardons aussi 
du côté du logement social de fait, ces immeubles pas très reluisants, 
appartements sans grand confort habités par des personnes à revenus 
modestes, les catégories populaires de Paris. Ce parc de logements 
est plutôt situé dans le nord-est parisien. Si l’on achète le logement 
social de fait, c’est pour y maintenir les mêmes populations : l’idée 
n’est pas de rénover pour les faire partir. 
Nous avons par ailleurs engagé une démarche s’inspirant de ce qui 
se fait à Londres, partant de l’idée que payer des chambres d’hôtels à 
des personnes sans logement coûte extrêmement cher : en passant par 
des associations, il est possible de louer des appartements pour ces 

Ph
o

to
 M

. C
o

rd
ie

r

Conférence-débat 
avec la participation d’Anne Hidalgo,
Première adjointe au maire de Paris, 
Conseillère régionale d’Ile-de-France

Le jeudi 5 avril 2007 à l’Institut d’Urbanisme de Paris
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PARIS ET L’ENVIRONNEMENT  
Thème introduit par Julie Gobert, Doctorante au CRETEIL

Dans le cadre de son futur Agenda 21, quelles sont les mesures environnementales qui seront mises en avant 
dans le but d’améliorer la qualité et le cadre de vie de tous les parisiens ? A l’heure du développement durable, 
la mairie de Paris met en œuvre un agenda 21 : effet d’image ou amélioration de la visibilité de ses actions ?)

Un Agenda 21 en cours d’élaboration
A.H : Si l’agenda 21 n’était qu’une affaire d’image, nous ne serions 
plus dans une démarche de durabilité. Le travail que nous entreprenons 
se fonde sur les trois piliers du développement durable. Paris est signa-
taire de la Charte d’Aalborg des villes européennes. Contrairement à 
beaucoup de villes membres qui choisissent de travailler uniquement 
sur les mesures techniques (quartiers HQE…) modifiant la structura-
tion sociale de leur ville et auxquelles on reproche de construire une 
“ ville pour les bobos ”, Paris souhaite s’appuyer sur l’économique, le 
social et l’environnement tout en réactivant la concertation et la démo-
cratie participative. Nous avons commencé une phase de diagnostic qui 
aboutira en septembre 2007. Elle recense non seulement ce que nous 
avons déjà réalisé en matière de développement durable (construction 
de logements sociaux et d’équipements publics respectant les normes 
environnementales) mais aussi les attentes des Parisiens. Parallèlement 
nous avons lancé huit ateliers thématiques où nous travaillons avec la 
population. Nous avons en outre organisé l’administration parisienne 
dans cette optique ; un correspondant Agenda 21 est ainsi présent dans 
toutes les directions.

A la recherche du “ Facteur 4 ” - Le Plan Climat, un défi partagé 
A.H : Les défis que nous voulons relever sont de différents ordres : 
l’éducation aux pratiques écologiques, l’enjeu climatique…. Un bilan 
carbone de Paris a été réalisé avec l’ADEME. De même, une concer-
tation de septembre à décembre 2006 a eu lieu pour établir les bases 
d’un Plan climat de Paris. Est notamment apparue la nécessité d’un 
plan Marshall pour rendre le bâti ancien durable. Une simplification et 
une amélioration des aides aux propriétaires qui envisagent d’isoler et 
d’adapter leurs logements sont préconisées. Certaines préoccupations 
ont émergé sur la question du tourisme, activité productrice de gaz à 
effet de serre (impact du transport aérien, etc.) Il ne s’agit évidemment 
pas de réduire le tourisme à Paris mais de coopérer avec les opérateurs, 
les transporteurs, etc, pour trouver des solutions énergétiques moins 
polluantes en favorisant par exemple des liaisons ferroviaires entre les

capitales européennes (mise en place de formules de bonus pour les 
visiteurs.). Il existe un discours qui considère que le DD a un impact 
négatif sur l’activité économique, (décroissance). Au contraire la pro-
motion du DD permet l’émergence d’autres emplois d’autres modes 
de consommation. La mairie de Paris mène d’ailleurs une coopération 
avec des acteurs économiques comme la Chambre de Commerce et 
d’Industrie pour connaître quelles nouvelles qualifications, notamment 
dans l’artisanat (métiers du bâtiment), doivent être développées afin de 
répondre à la demande de qualité environnementale…
L’Agenda 21 vise aussi à lutter contre les inégalités, à favoriser un 
développement économique responsable où les entreprises se sentent 
engagées dans nos objectifs. D’où la création d’un Club Climat avec 
les grandes entreprises publiques et privées qui opèrent sur  Paris. 
L’Agenda 21 est un outil stratégique indispensable pour envisager 
notre projection collective et servir de base pour le programme de la 
prochaine mandature.

L’ engagement de la ville de Paris contre les inégalités 
environnementales
A.H : Il s’agit de faire bénéficier chacun d’une véritable qualité de vie. 
A travers le service public nous devons réintroduire de l’égalité. Tous 
les Parisiens ne peuvent aller au marché Raspail et acheter des produits 
bio qui restent onéreux. Aussi la ville de Paris a-t-elle introduit dans 
les repas des crèches et des écoles ces produits de qualité afin que tous 
les enfants aient l’opportunité de s’en nourrir. Autre exemple de lutte 
contre les inégalités : une délibération du Conseil de Paris a abouti à la 
modification d’un projet de construction de logements sociaux dont le 
chauffage était à l’électricité. Or la facture est souvent trop élevée pour 
les ménages défavorisés. La mairie de Paris souhaite favoriser l’utilisa-
tion d’énergies propres et peu onéreuses. L’objectif de l’aménagement 
des Batignolles vise de fait à construire un site où les émissions soient 
quasiment nulles, mais où les logements par leurs statuts différents 
pourraient profiter à différentes catégories de populations.

Elus, chercheurs : 
objets communs, approches distinctes ?

familles, qui auront un parcours résidentiel. On l’a voté en Conseil de 
Paris et nous sommes à la recherche d’appartements à louer tout en 
sécurisant les propriétaires sur ce qu’il adviendrait en cas de dégrada-
tion de leur appartement ou de non paiement du loyer.

Une nécessaire collaboration avec l’agglomération et l’Etat
A.H : Nous sommes engagés dans cette politique extrêmement 
volontariste, et le constat est clair aujourd’hui : nous ne pourrons pas 
y arriver tous seuls. D’abord il faut que l’on travaille avec l’agglomé-
ration. Il y a plus de 60 % de logement social à Saint Denis : il faut du 
rééquilibrage au niveau de l’agglomération si l’on veut redonner un 
peu d’air, un peu d’espace, et résoudre la crise du logement. Un chiffre 
important : 70 % de la population parisienne est éligible au logement 
social, donc nous ne sommes pas dans une ville où l’essentiel de la 
population est étrangère à cette question. Les prix sont devenus tels 
dans le secteur privé qu’il est clair que cela concerne tout le monde. 
Donc nous avons besoin d’aide dans cette politique là, elle doit être 
concertée au niveau, a minima, de l’agglomération, c’est-à-dire de 
la couronne autour de Paris, mais elle doit être appuyée par l’Etat. 
L’Etat nous doit aujourd’hui 150 millions d’euros sur le programme 
de construction de logements sociaux, ce n’est pas acceptable.

Pour une plus forte régulation du marché
A.H : Concernant les niveaux de loyers, c’est une réflexion person-
nelle mais je pense qu’il faudra des mesures, au moins temporaires, 

pour limiter l’augmentation des loyers. Cela ne peut pas être une me-
sure prise au niveau d’une ville, c’est forcément une mesure législa-
tive. Il faut remettre un peu de sérénité sur le marché de l’immobilier 
pour que les jeunes, les couples, les familles, les classes moyennes 
et a fortiori les catégories les plus défavorisées ne soient pas éjec-
tées des cœurs de ville, ce qui arrivera si on laisse faire le marché. 
Quand nous sommes arrivés en 2001, Jean-Yves Mano a mené une 
négociation serrée avec les promoteurs, en leur disant - et à l’épo-
que il n’avait aucune base légale pour le dire - “ Le droit d’entrée 
c’est 25 % de logement social pour tout programme de construction 
neuve ”. C’est par des mesures comme celle-là que l’on arrivera à 
refaire de la mixité. Vous posez la question “ quelle population pour 
Paris ? ” : nous avons envie que Paris soit une ville dans laquelle il y 
ait des jeunes des vieux, des riches des pauvres, des familles avec des 
enfants, parce que sinon ce n’est plus une ville. Nous ne nous voyons 
pas, en responsabilité, en animateurs d’une ville qui serait dédiée aux 
plus riches et aux plus pauvres. Or si on ne fait rien, c’est ce qui 
arrivera. Plutôt une ville pour les plus riches qu’équilibrant riches et 
pauvres d’ailleurs. 
Dernier point là-dessus, il faut de la durée pour ce type de politique. 
Si l’on est dans le stop and go : un gouvernement qui y va de façon 
volontariste et l’équipe suivante qui bloque tout, on ne s’en sortira 
jamais. Il faut de la durée pour pouvoir produire des effets en matière 
de logement pour tous et pour pouvoir faire pression sur le marché, 
pour que le marché sorte du délire dans lequel il est aujourd’hui.

Conférence-débat 
avec la participation d’Anne Hidalgo,
Première adjointe au maire de Paris, 
Conseillère régionale d’Ile-de-France

Le jeudi 5 avril 2007 à l’Institut d’Urbanisme de Paris
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PARIS DANS L’AGGLOMERATION PARISIENNE  
Thème introduit par Nathalie Brevet, Doctorante au CRETEIL

Le desserrement de l’emploi, du logement et l’évolution de la géographie des déplacements ont nettement 
contribué à modifier les dynamiques territoriales en Ile-de-France. Comment ces évolutions participent-
elles à redéfinir le rôle de Paris dans l’agglomération ? Comment ont évolué les relations entre Paris et 
les territoires qui l’entourent ? Y a t-il lieu aujourd’hui de parler d’un « Grand Paris » ?

Développer les collaborations avec les communes limitrophes
A.H : La réflexion que l’on menait avant que l’on arrive en 2001, 
et que l’on mène toujours, était la suivante : Paris a été une ville 
arrogante qui s’est enfermée souvent derrière les frontières du pé-
riphérique et qui a déversé à l’extérieur tout ce dont elle ne voulait 
pas : une partie de ses logements sociaux, des centres d’incinération 
d’ordures ménagères etc. On a décidé, en arrivant, de mener une 
politique de réparation. Cette politique acceptait de restaurer une 

partie du patrimoine de sites en dehors de Paris et dépendant de 
Paris, mais que Paris avait quasiment abandonné en termes d’en-
tretien et de rénovation. Nous avons donc été amenés à avoir des 
relations bilatérales et des accords avec des communes qui avaient 
des intérêts communs aux nôtres. Il s’agit, pour nous, d’essayer de 
retisser du lien là où nous pouvons le faire, là où nous pouvons 
réparer et réinventer des liens entre Paris et la banlieue. La Porte 
d’Aubervilliers en est un exemple. 

PARIS ET LES TRANSPORTS 
Thème introduit par Christophe Guerrinha, Doctorant au CRETEIL

Avec l’élaboration de son plan de déplacements urbains, après plusieurs années de forts investissements 
sur les transports et l’espace public parisiens, la ville de Paris redéfinit la place de chacun de ses moyens de 
déplacements. Pourtant, cette politique ne suffit pas à régler les nombreux problèmes (congestion routière, 
saturation des transports en commun, développement des deux-roues, gestion des livraisons, etc.)

L’action en matière de transport guidée par la santé des parisiens 
A.H : C’est d’abord la problématique de l’“ asphyxie ” de la ville 
de Paris et de la lutte pour une meilleure santé publique, qui gui-
dent les choix en terme de politiques de régulation du trafic et 
de transports publics. L’objectif est d’offrir des transports moins 
polluants afin de diminuer la pollution atmosphérique, cela non 
pas en menant uniquement une politique anti-voiture mais en réé-
quilibrant les déplacements au profit des modes alternatifs. Selon 
l’étude d’Airparif, la pollution liée aux émissions d’oxyde d’azote 
a été réduite de 32 %, notamment du fait de l’évolution du parc 
automobile. Les émissions de gaz à effet de serre auraient quant 
à elles baissé de 9 %. Ce dernier chiffre est directement lié à la 
politique mise en œuvre, de par les aménagements de voirie, la 
politique de stationnement et la baisse du trafic dans Paris intra-
muros. 

Le stationnement résidentiel pour développer l’usage des trans-
ports collectifs
A.H : Le changement du statut et de l’usage de la voiture est un enjeu ma-
jeur de l’actuelle municipalité. La politique en faveur des boulevards dits 
“ civilisés  ” et celle des “ quartiers apaisés ” en sont deux exemples. 
Concernant l’utilisation de l’espace viaire et notamment la politique du 
stationnement, l’objectif principal est que les parisiens laissent leur voi-
ture et utilisent plutôt les transports publics ou le vélo, en privilégiant le 
stationnement résidentiel et commerçant avec un tarif préférentiel. La 
municipalité mène également une action sur le stationnement afin de 
réutiliser les parkings souterrains sous-utilisés et notamment ceux des 
cités HLM, qui comptent environ 11.000 places vacantes. Des accords 
ont été établis avec les bailleurs sociaux afin de rénover les parkings et 
les rendre davantage attractifs. L’objectif est de pouvoir les louer et y 
transférer du stationnement de surface. Pareillement, un programme 
en faveur des vélos est développé, avec plus de 20.000 vélos en libre-
service et 1.400 stations prévus à terme dans la capitale.

Du rapport entre densité du territoire parisien et saturation des 
transports en commun
A.H : L’objectif premier de la municipalité n’est pas d’accroître la po-
pulation parisienne, ni en corollaire la densité, mais le fait que “ l’hé-
morragie ” se soit arrêtée est tout de même un bon signe de vitalité 
pour la capitale. Après avoir perdu plus de 200.000 habitants sur les 
trente dernières années, la ville de Paris regagne en effet peu à peu de 

la population. En revanche, face au problème majeur de la crise du 
logement, il est nécessaire de raisonner en terme de densité à l’échelle 
de l’agglomération. Les questions qui se posent à Paris doivent être 
envisagées au-delà des limites du boulevard périphérique. On ne veut 
pas augmenter la densité mais on veut y apporter des réponses. Con-
cernant le vif débat sur les hauteurs au sein de la majorité municipale, il 
y en effet la place pour des “ gestes architecturaux ” et la construction 
de “ tours ” à même d’écrire de nouvelles pages de l’architecture pa-
risienne. Cette réflexion renvoie davantage à la question de l’activité 
économique qu’à celle du logement. Concernant l’amélioration des 
lignes de transports à l’heure de pointe, les marges de manœuvre de 
la ville de Paris restent faibles et les réponses insatisfaisantes, à l’instar 
de la ligne de métro 13 qui connaît des problèmes permanents. Pour 
faire progresser efficacement et rapidement les dossiers, le dialogue est 
nécessaire et indispensable avec tous les acteurs du transport public. 
La multiplicité des responsabilités en la matière est un vrai problème. 
La ville de Paris est soumise à des décisions extérieures, notamment 
sur l’offre de bus ou de métro. Les relations sont par ailleurs difficiles 
avec l’Etat, qui ne souhaite plus intervenir financièrement en matière 
de transports publics. Il s’agit là pour ce dernier, de questions de vie 
quotidienne qui concernent les seules collectivités locales.

Deux roues motorisés et transport de marchandises, objets à 
approfondir  
A.H : Non prévue et ni anticipée initialement, l’augmentation des 
deux-roues motorisés est une adaptation de la population à un envi-
ronnement circulatoire dégradé. La diminution de l’espace de chaussée 
consacré aux voitures a entraîné une augmentation considérable du 
nombre de deux roues, avec une individualisation de la mobilité.
La question est complexe et les solutions manquent. Le nombre d’acci-
dents est en augmentation et le sentiment d’envahissement de l’espace 
public de la part de la population progresse du fait du stationnement 
sauvage et des incivilités des “ motards ”, notamment l’utilisation des 
voies pour bus. L’étude de ces nouveaux modes de circulation est donc 
encore largement à défricher.
Les livraisons sont une problématique très importante, qui souffre 
d’une absence d’organisation (l’acheminement des marchandises, la 
multiplication des services de livraison, l’adaptation des plates-formes, 
etc.). Il n’y a pas de plateforme permettant de mieux les rationaliser. Il 
est nécessaire à cet égard de ne pas pénaliser à la fois les entreprises et 
les livraisons pour ne pas nuire à l’attractivité de la capitale.
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Pour un nouveau modèle de gouvernance
A.H : Le terme de Grand Paris, n’est peut-être pas aujourd’hui des 
plus justes et je pense surtout que ce ne sont pas les élus parisiens qui 
peuvent poser cette question. Cette réflexion doit être partagée avec 
les collectivités qui nous entourent. Aussi, nous avons fait le choix 
de ne pas démarrer par la question institutionnelle. Nous avons opté 
plutôt pour la création d’un espace de coopération et de discussion 
que nous avons appelé la Conférence Métropolitaine. La région s’est 
montrée très prudente sur la création de cette structure. Pourtant elle 
n’est pas destinée à prendre de l’espace sur l’institution régionale : 
c’est un lieu qui permet à Paris et aux collectivités qui l’entourent 
d’échanger sur un certain nombre de sujets comme les transports et 
le logement. La question du développement durable intégrera aussi 
les thèmes de réflexion. Mais je pense objectivement qu’il faudrait 
qu’il y ait à terme une nouvelle gouvernance, une autre structure qui 
fonctionne avec des règles institutionnelles. D’autres sujets comme 
celui de l’activité économique et l’emploi devraient y trouver leur 
place car les choix effectués ont des répercussions certaines en termes 
d’aménagement du territoire. Aujourd’hui les emplois sont en train 
de filer vers l’Ouest, vers la Défense et vers Issy-les-Moulineaux. 
Il est absolument nécessaire de ralentir ce mouvement. Il y a trop 
d’impact en termes de transport et de déplacement qui se répercutent 
sur toute la région. La question du développement économique et de 
l’emploi est une question très structurante que nous devons vraiment 
aborder dans ce cadre d’une structure d’agglomération. Mais la ques-
tion c’est à quel terme ? Comment faîtes-vous pour mettre l’ensem-
ble des élus, de partis politiques différents, autour de la table pour leur 
dire : “ Nous allons décider ensemble d’une institution qui va enlever 

des pouvoirs de décision là où vous êtes élus et nous allons décider 
ensemble de confier à cette instance le pouvoir  de nous animer ”. 
Instance qui sera présidée par qui d’ailleurs ? Il  y a un jeu politique 
très fort et je pense qu’il faudrait du temps pour répondre à toutes 
ces questions. Mais je suis entièrement d’accord pour qu’il dire que 
progressivement cette conférence métropolitaine doit devenir un lieu 
de gouvernance. Au-delà des échanges et du partage, elle doit aussi 
être un lieu de délibération et de co-construction d’un certain nombre 
de nos politiques.

L’usage de Paris ouvert aux franciliens
A.H :  Je pense, et c’est ma conception, que Paris ne doit pas s’enfermer. 
On pense effectivement que les usagers de Paris ont des droits sur 
Paris. Par exemple, l’amélioration des transports est une façon de dire 
à ceux qui viennent, qui sont des usagers de la culture, ou des personnes 
qui viennent à Paris pour l’emploi qu’ils ont des droits sur notre ville. 
C’est pour ça qu’on ne veut pas enfermer notre espace de délibération 
à l’intérieur des frontières du périphérique. Beaucoup de discussions 
s’esquissent sur des projets qui se trouvent à la frontière de deux voire 
trois territoires, associant la population. Le but est de faire émerger une 
conception nouvelle des usages de Paris, et pour les Parisiens et pour 
ceux qui sont à l’extérieur des frontières du périphérique. Mais il faut 
qu’on arrive aussi à lutter contre ce patriotisme de quartier qui naît à 
Paris comme dans beaucoup de villes. Aujourd’hui notre difficulté, 
dans le dialogue avec les Parisiens, c’est de les amener à s’intéresser à 
autre chose qu’à la rue en bas de chez eux et de leur dire “ vous avez 
la chance de vivre dans une ville absolument extraordinaire, intéressez 
vous à ce qui se passe dans le 19e même si vous habitez dans le 14e ”.

SYNTHÈSE FINALE 
Jean-Pierre Orfeuil, Directeur du CRETEIL

Que retenir de cette rencontre ? 
D’abord, une réelle satisfaction de la part de tous les participants. Il faut 
ici redire l’importance des échanges comme celui-ci. L’association Pas-
serelle Mobilités des savoirs souhaite impulser, après ce premier évé-
nement réussi, la multiplication des débats entre le monde de l’aména-
gement, qu’il s’agisse d’élus ou de techniciens, et celui de la recherche, 
persuadée de la richesse de ces rencontres pour les étudiants comme 
pour les chercheurs, et, pourquoi pas, pour les invités eux-mêmes… 
Des enseignements “ in vivo ” ensuite : la capacité de l’intervenante 
à traiter des sujets très différents, à passer d’un sujet à l’autre en leur 
donnant cohérence doit être soulignée, et sans doute être mise en re-
gard de nos tendances à la spécialisation.  Il faut de même relever la 
référence constante aux échéances qui rythment l’action publique, 
qu’elles soient gestionnaires ou électorales : les horloges ne s’imposent 
pas qu’au monde économique, elles sont aussi exigeantes en matière 
d’action publique.
On notera enfin qu’un des maîtres mots du “ grand oral ” de notre in-
vitée a été négociation, cœur de métier des élus, ce qui ouvre à deux 
types d’interrogations. La première concerne la façon dont l’IUP forme 
les étudiants à cet exercice de compréhension mutuelle et de prise en 
compte des intérêts des acteurs. La seconde, et ce n’est pas contra-
dictoire, concerne la capacité du monde académique à faire connaî-
tre et éventuellement partager les résultats de ses analyses fondées sur 
d’autres référentiels, celui de l’observation aussi neutre que possible 
des faits, de l’administration de la preuve, de l’évaluation des orien-
tations... Les deux référentiels ne sont pas par nature congruents, leur 
confrontation peut amener à des conflits, mais l’expérience des pays 
considérés comme les plus démocratiques montre que la combinaison 
de l’expertise scientifique, éventuellement contradictoire, et de la 
démocratie, participative ou représentative, est loin d’être impossible et 
est au contraire source d’enrichissement du processus décisionnel.

Un enjeu pour les prochains débats : interroger plus directement le 
lien entre expertise et élus…
Le peu - ou pour tout dire l’absence - de références aux travaux de 
recherche, et même aux analyses des services techniques de la Ville 

dans le propos nous invite à une grande modestie. Peut-être est-ce dû 
au niveau élevé de l’élue, occupant le poste de premier adjoint de la 
première ville de France, peut être est-ce invisible- les résultats de 
recherche percolent lentement et arrivent au sommet sans les références 
que nous aimons tant, peut-être est ce dû à une réelle étanchéité “ natu-
relle ” entre les mondes, qui doit être surmontée. On sait d’expérience 
à l’Institut qu’elle l’est par plusieurs enseignants chercheurs qui multi-
plient les passerelles entre les deux mondes...  Parce que cette première 
rencontre n’aura pas été l’occasion d’aborder le rapport entre expertise 
et décision, il faudra mieux préparer les prochaines rencontres et aborder 
plus directement cette question. Sans doute sera-t-il plus aisé de le faire 
avec des thématiques plus resserrées, plus pointues. Peut-être faudrait-
il également prévoir un temps de réponses pour les chercheurs ? Ou 
croiser l’intervention d’un élu avec celle d’un professionnel ? Ou 
préférer une salle “ normale ” à un amphithéâtre ?

Un mot plus personnel enfin
Mes félicitations à Passerelle Mobilités des savoirs pour cette heureuse 
initiative, et mes remerciements à Madame Hidalgo qui n’a pas hésité 
à venir en un lieu où la déception provoquée par les invectives de l’un 
de ses collègues est réelle, et où nous avons su montrer, les uns et les 
autres, que la courtoisie et la compréhension l’emportent quand la 
volonté de dialogue est sincère et que le dialogue est sérieux.
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 Zetlaoui-Leger J. et Mercier N., 
“ L’exercice de la programmation archi-
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d’un processus de professionnalisation ”,  
Aménagement urbain et architecture : 
dispositifs d’action et groupes profes-
sionnels, PUCA-La Documentation fran-
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 Nathalie BREVET, 
La question des bassins de vie en Ile-de-France, l’exemple 
de Marne-la-Vallée 
Note rapide, n°419, Iaurif, novembre 2006, 6 p.

Cette note rapide présente de manière synthétique les principaux 
résultats d’une étude menée sur la question du bassin de vie de 
la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Cette question a été appré-
hendée à partir des mobilités résidentielles et quotidiennes des 
habitants. Les données sont extraites du RGP de 1999 et d’une 
enquête réalisée en 2005 dans le cadre du programme d’Histoire 
et d’Evaluation des Villes Nouvelles (2001-2005). Cette derniè-
re porte sur les modes de vie de leurs habitants et renseigne très 
largement sur leurs pratiques de mobilité. Elle permet, en outre, 
d’actualiser certaines données du recensement. 1600 personnes 
ont été interrogées à Marne-la-Vallée. Par ailleurs, une enquête 
qualitative, réalisée auprès de 30 habitants, a permis de préciser 
et de compléter les résultats obtenus. 
Les analyses montrent bien la constitution d’un bassin de vie à 
Marne-la-Vallée dont l’évolution des dynamiques de peuplement 
confirmerait le développement d’un processus d’ancrage. Mais 
les changements, concomitants au développement de ce bassin de 
vie, renouvellent considérablement les problématiques en termes 
de logement et de transport dont les choix à venir restent déter-
minants pour l’évolution future de ce territoire. Ainsi, Marne-la-
Vallée, comme les autres villes nouvelles, connaît  donc depuis 
les années 90 une phase nouvelle de son développement.
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 La recherche doctorale en sciences 
humaines et sociales : des lendemains 
qui (dé)-chantent ?

En piochant dans les promesses printanières  
des dernières échéances électorales, nous 
avons tenté de lire ce que l’avenir réserve au 
doctorant. Bilan : quasi unanimité pour une 
amélioration de sa condition. Mais qu’en est-il 
de son statut ?

“ Il est urgent d’améliorer la situation faite 
aux jeunes chercheurs dans notre pays. Nous 
devons revaloriser leur rémunération et leurs 
conditions de travail ”, affiche l’UMP, qui sou-
haite “ encourager les entreprises à valoriser 
la thèse doctorale dans leurs recrutements ”. 
Pour l’UDF, il faut “ retenir les grands cher-
cheurs, qui partent travailler à l’étranger ” 
faute de débouchés. Deux moyens proposés : 
réévaluer les grilles de salaires et valoriser la 
recherche dans l’entreprise. Les Verts plaident 
quant à eux pour une valorisation du doctorat 
dans la fonction publique. Assurer un avenir 
aux doctorants et leur donner les moyens de 
travailler correctement pour “ limiter la fuite 
de nos cerveaux ” vers des eldorados étran-
gers, grande - voire unique - crainte de tous 
les candidats, est certes une avancée. Mais 
cette vision empreinte d’égoïsme national est 
réductrice : penser qu’améliorer les conditions 
de travail du jeune chercheur suffira à éviter 
son départ potentiel vers l’étranger, n’est-ce 

pas éluder la question fondamentale de sa non-
reconnaissance en France ?
Deux candidats de gauche se penchent sur le 
statut du doctorant. José Bové propose que 
“ tous les doctorants puissent disposer d’un 
statut de chercheur en formation ” et que les 
post-doctorants soient “ reconnus et compta-
bilisés comme enseignants-chercheurs dans 
les évaluations des équipes : ils devraient être 
considérés comme « chercheurs associés » ”. 
Pour Ségolène Royal, la “ qualification du 
doctorat, qui est la référence européenne et 
internationale, doit être considérée comme 
une première expérience professionnelle ”. La 
candidate PS envisage de “ créer un statut du 
doctorant et de revaloriser le montant mini-
mum de l’allocation de recherche ”. 

Mirage électoral ? Les grands candidats pla-
cent la recherche au rang de priorité nationale : 
tous veulent lui “ donner les moyens d’être 
performante et compétitive ”. Mais qui dit 
augmentation des budgets dit aussi rationali-
sation des dépenses publiques et vaste réforme 
pour sortir l’Université de la “ crise ”. Pour re-
donner à la recherche française la place qu’elle 
devrait tenir sur la scène internationale, l’UMP 
propose de “ financer de manière prioritaire 
les projets qui font preuve de leur excellence 
scientifique ”. 

Mais de quoi parle-t-on ? Innovation, brevets, 
nouvelles technologies... Un bon chercheur 
porte une blouse blanche et dépose des brevets 

dans le domaine des nanotechnologies ou de 
l’aéronautique. Pour ceux qui s’intéressent à 
la “ société ”, halte là ! Pour ceux qui veulent 
éclairer la décision et l’action publiques par 
leurs recherches, rien n’est dit. Au mieux, les 
sciences humaines et sociales (SHS) sont utiles 
pour le partage de la connaissance, au pire 
elles sont inutiles et dangereuses : “ Il faut 
évoquer le cas de la recherche publique en 
sciences sociales (notamment le CNRS), qui 
canalise un quart du budget global. Certains 
instituts financés sur fonds publics sont avant 
tout des bastions de la pensée unique et des 
idées de gauche, où les chercheurs planchent 
sur des sujets souvent dépourvus d’intérêt réel 
et bénéficient d’une rente de situation indue. ” 
C’est à déplorer, mais le seul parti à parler des 
SHS est le FN, pour lequel le doctorant en 
sciences sociales a déjà bien trop chanté.

Pendant ce temps, le doctorant cherche, s’ac-
tive, se débrouille. Il prend des initiatives pour 
transformer son “ sacerdoce ” en “ tremplin ” 
et faire, sur le terrain, par ses actions, évoluer 
la considération de son statut hybride. C’est 
certes de nous, chercheurs en formation, et 
des propositions des candidats que dépendent 
des lendemains chantants. Mais notre avenir 
repose aussi sur la reconnaissance, par la 
société dans son ensemble, de l’importance de 
la recherche doctorale. 

H. Béguin et C. Guerrinha, 
Association Passerelle, Mobilité des savoirs

...et bien d’autres sur le site de l’IUP

Le garde-fou


