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DEveloppement durable

V. LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Atelier 3 : Prise en compte de la durabilité dans les stratégies et projets
métropolitains de l’agglomération toulousaine
Alice Rouyer

Introduction
Le thème du POPSU II intitulé « La durabilité à l'échelle du quartier, de la ville et de la métropole »
se donnait pour objectif de comprendre « comment l'action publique locale prend en compte les
effets de l'organisation des espaces urbains et la configuration du cadre de vie, sur la réduction des
émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’ensemble des objectifs du développement durable ».
Dans ce contexte, la proposition faite par les chercheurs du LISST et validée par la Communauté
urbaine de Toulouse, se concentrait sur deux chantiers. Le premier portait sur l’observation du PCET
Toulousain et de ses productions, le second sur l’évaluation du confort climatique des habitants de
deux faubourgs toulousains, Bonnefoy et Saint Michel.
Le PCET toulousain ou comment mobiliser pour « faire métropole » et réduire
l’incertitude
Confrontée à une demande du POPSU II qui visait à appréhender la politique de développement
durable de la communauté urbaine dans son ensemble, nous avons fait l’hypothèse que le Plan‐
Climat territorial toulousain constituait une des instances de fabrication (ou pour le moins
d’énonciation) d’une stratégie de développement urbain durable spécifique à la toute nouvelle
communauté urbaine.
En associant participation aux ateliers publics, entretiens avec certains participants et analyse des
productions publicisées, nous avons considéré, que bien au‐delà des enjeux relatifs au climat, le PCET
instaurait un espace, un moment, une opportunité particulière de redéfinition polyphonique d’un
projet de territoire (métropolitain), dans un contexte d’application des Lois Grenelle. En effet, la mise
en œuvre de ces dernières exigeait de bousculer des routines et de s’approprier des savoirs
nouveaux. Si les « actions » finalement portée par le processus se font l’écho d’ambitions prudentes
(et si possible peu coûteuses), elles confortent néanmoins ‐ plus qu’elles ne les portent‐ un
ajustement sensible du projet urbain et l’émergence d’une visée métropolitaine.

1. Toulouse, métropole (durable) ?
La métropole toulousaine constitue actuellement une des villes françaises où le phénomène de
métropolisation est le plus prononcé. Ce phénomène, qui affecte l’ensemble du système urbain
régional a deux composantes : il se traduit, d’une part, par un phénomène de polarisation
démographique et économique ainsi que la concentration de fonctions décisionnelles politiques et
économiques majeures dans la ville‐centre, il s’exprime, d’autre part, par un phénomène de
« métapolisation » (Ascher), qui se traduit en premier lieu par un étalement urbain et une extension
de l’aire urbaine et impacte, en second lieu d’ensemble du système urbain régional. Cette
reconfiguration dynamique du territoire, qui dépasse les limites de l’aire urbaine a eu pour
conséquence, la progressive reconfiguration des périmètres de gestion intercommunale. Néanmoins,
la recherche de la bonne instance, la représentation centrifuge en réalité, la diffusion d’une
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représentation de l’aménagement des territoires largement relayés par les travaux de la DATAR font
des « métropoles » les locomotives du développement régional.

1.1 Dimensions de la métropolisation régionale
Toulouse est passée du statut d’agglomération provinciale, au début du XXème siècle, à une très
grande ville rayonnant sur un territoire qui déborde amplement la région Midi‐Pyrénées. En classant
Toulouse parmi les 8 métropoles d’équilibre, l’Etat a influé très fortement sur la spécialisation
économique de la ville. Différents secteurs d’activités et spécialisations fonctionnelles sont alors à
citer : l’aéronautique (création d'Airbus en 1970), l’aérospatiale (ouverture du Centre National
d’Études Spatiales en 1968), la recherche scientifique, la formation universitaire. Certes, dans sa
région, Toulouse est attractive, mais au niveau national la ville ne possède pas de centres de décision
comparables à Paris mais aussi dans une moindre mesure, à Bordeaux. (Jalabert).
Située dans le département de Haute‐Garonne, la ville de Toulouse est au centre d’un réseau étoilé
de villes moyennes, fortement polarisées par la capitale régionale. La métropole toulousaine connaît
une croissance démographique particulièrement forte en comparaison de la moyenne française.
Entre 1999 et 2009, le rythme annuel de la croissance démographique de la métropole toulousaine
était de 1,2%, contre 0,7% pour la moyenne nationale40. Ce solde démographique positif bénéficie
d’un solde naturel positif, mais surtout sur d’un solde migratoire important. Cette croissance
démographique repose sur un marché de l’emploi dynamique, attirant des nouveaux résidents, qu’ils
soient en activité ou en recherche d’emploi. Cette population se compose plutôt de jeunes et jeunes
diplômés (les 20‐29 ans représentant 15% de l’excédent migratoire), attirés notamment par des
emplois métropolitains supérieurs (recherche et développement).

1.2 Croissance et structuration de l’aire urbaine
L’aire urbaine de Toulouse comptait 1,2 million d'habitants en 2008 et concentrait 42 % des
habitants de Midi‐Pyrénées. Elle s'étend sur 453 communes, dans un rayon d'une cinquantaine de
kilomètres autour de la ville‐centre et couvre une superficie de plus de 5 000 km².41 Cette expansion
est due à un étalement urbain qui connaît à Toulouse une acuité particulière et se traduit par une
densification des espaces périurbains. L'aire urbaine de Toulouse concentre 42% de la population
régionale, 47 % des emplois et 46 % des actifs occupés de Midi‐Pyrénées. Le pôle urbain de Toulouse
concentre à lui seul 474 000 emplois, soit 40 % de l'emploi de Midi‐Pyrénées contre 37 % dix ans
auparavant42.

40

6 pages INSEE Midi‐Pyrénées (2009), « Toulouse, moteur de la forte poussée démographique en Midi‐Pyrénées », N°116 ;
6 pages INSEE Midi‐Pyrénées (2010), « Population de Midi‐Pyrénées en 2040 ‐ Une croissance toujours forte, mais qui se
ralentit », n°130.
41
6 pages INSEE Midi‐Pyrénées (2011), « Nouvelles aires urbaines, en Midi‐Pyrénées, l'influence des villes se renforce et
s'étend », n°138; AUAT (2012), « Toulouse, quatrième aire urbaine de France », Perspective Ville.
42
6 pages INSEE Midi‐Pyrénées (2011), « L’aire urbaine de Toulouse, un pôle d’emplois stratégiques de premier plan »,
n°131 ; 6 pages INSEE Midi‐Pyrénées (2013), « Une attractivité économique contrastée entre territoires de Midi‐Pyrénées »,
n° 152.
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1.3 Fonder la cohésion métropolitaine ?
L’agglomération de Toulouse est qualifiée d’agglomération fragmentée. La structuration
intercommunale de l’aire urbaine ne s’organise pas autour d’un seul et même gouvernement unique,
mais est partagée en une communauté urbaine (CU), deux communautés d’agglomération (CA), et
vingt‐neuf communautés de communes (CC).
Fig. n°4 : Aire urbaine et intercommunalité

Source : AUAT, 2013

Le district de Toulouse a été fondé en 1992. Il s’est transformé en Communauté d’agglomération
en 2001. La Communauté d’agglomération du Grand Toulouse a élargi progressivement son
périmètre et ses compétences se sont étoffées. En 2009, la CAGT a changé de statut et est devenu
une Communauté Urbaine. La Communauté Urbaine du Grand Toulouse devient en 2012 « Toulouse
Métropole ». La communication de l’EPCI indique que « ce changement d’appellation traduit la mise
en œuvre du projet métropolitain, en lien avec l’ensemble des acteurs du territoire, pour affermir
l’activité et assurer la solidarité ». La CUTM compte actuellement 37 communes.
Le SICOVAL, organisé autour de la commune de Labège et cinq autres municipalités, au sud‐est de
l’agglomération, est un des premiers syndicats intercommunaux en France à créer une coopération
autour de compétences stratégiques (urbanisme, aménagement du territoire, développement
économique). Le territoire du SICOVAL s’est construit et développé grâce à l’accueil des entreprises
technologiques, l’extension des surfaces commerciales et le développement de l’habitat périurbain.
Suite à l’accueil de nombreuses nouvelles communes, son statut évolue. L’intercommunalité devient
une communauté d’agglomération en 2001. Enfin, le Muretain, situé au sud‐ouest de la CUTM est
une intercommunalité plus jeune comparée aux deux autres. Fondé en 1997, cette Communauté de
Communes devient une Communauté d’agglomération en 2004.
Ces trois intercommunalités se sont caractérisées par des pratiques de « chacun pour soi »
développant des politiques en concurrence. Leur objectif actuel était encore récemment de
planifier des PLUI (PLU intercommunautaire) indépendamment les unes des autres. Néanmoins, la
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création de la Communauté Urbaine en 2009 a permis une redynamisation de la gouvernance à
l’échelle de l’agglomération, créant de nouveaux enjeux de coopération et modifiant les rapports de
force avec le SICOVAL.
La collaboration des intercommunalités s’était cependant renforcée dans le cadre de l’élaboration
du SCoT. En se regroupant dans le périmètre du « SCoT central de la Grande Agglomération
Toulousaine». La démarche originale d’inter‐SCoT semble alors avoir permis de bousculer les
modèles de gouvernance à l’échelle de l’aire urbaine et favoriser l’intégration de nouvelles
communes. Dans le même temps, la communauté du Grand Toulouse s’est doté d’établissements
publics métropolitains puissants pour l’aménagement du territoire (société d’économie mixte
d’aménagement OPPIDEA) et le portage de grands projets stratégiques (société publique locale
d’aménagement). C’est également par ces institutions que vont se construire de nouveaux
« éléments de langage » intégrant les apports du Grenelle de 2007.

1.4 Vers une Métropole (Lebranchu) durable ?
La petite fabrique du « Plan climat » traduit des enjeux qui transgressent les frontières de
l’anticipation des aléas climatiques. Dans la continuité d’autres initiatives qui lui sont antérieures
(Charte Inter‐scot, Agenda 21), l’instrument contribue à produire, au sein d’une communauté
d’acteurs diversifiés (élus, techniciens, associatifs) une intensification des échanges en vue de
l’édification d’une ambition commune, portée par une approche non conflictuelle du bien commun.
Néanmoins, le projet de territoire métropolitain durable doit prendre acte d’une prospective en
matière d’aménagement du territoire qui a connu des inflexions. Ainsi, les nouvelles lois de
décentralisation en préparation44, en édictant le principe « d’affirmation des métropoles »,
s’inscrivent dans le droit fil des travaux prospectifs de la DATAR45 lorsqu’elles confèrent à ces
agglomérations une responsabilité de catalyseur régional de développement et de compétitivité. Or
le modèle territorial métropolitain, métacommunal, régional et interconnecté, qui est mis en
exergue par ces documents, tout comme l’institution à fortes compétences qui se dessine sont
appelés à déstabiliser un peu plus encore la manière avec laquelle les acteurs locaux se situent de
façon systémique et pluriscalaire ainsi que la perception leurs missions.

2. Le Plan Climat ou comment mobiliser pour édifier la métropole durable ?
La communication institutionnelle de la ville de Toulouse et de Toulouse‐métropole présente le Plan
Climat comme l’instrument de co‐construction d’un projet de territoire durable à l’échelle de la toute
jeune communauté urbaine. Il est important cependant de situer la mise en œuvre de cet instrument
dans la lignée d’événements qui l’ont précédé et qui ont contribué, chacun à leur manière à préparer
la mobilisation et à produire des « éléments de langage », communs à propos de la durabilité du
territoire métropolitain. Sans prétendre ici à l’exhaustivité, nous pouvons évoqués deux arènes de
cette fabrique de la métropole durable. La première est celle de la fabrique de l’Inter‐Scot à l’échelle
de l’aire urbaine, qui permet notamment aux élus et techniciens de mieux se saisir de l’articulation
scalaire des territoires et la seconde, l’Agenda 21 de la ville de Toulouse, qui la plus‐value de la
transversalité entre services. Ces étapes servent de ferment à une mobilisation que le Plan‐climat

44

Le premier projet de loi : « modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».
Le second : « mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et promotion de l’égalité des territoires ».
Le troisième : « développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale ».
45
DIACT/DATAR (2009), Une nouvelle ambition pour l'aménagement du territoire, Documentation française.
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Fig. n°6 : SCOT(S) et aire urbaine

La réflexion inter‐SCoT a été impulsée par des élus des espaces périurbains, puis elle s’est consolidée
avec l’émergence d’un partenariat à l’échelle de l’aire urbaine. En 2001, démarre à l’initiative du
Préfet de Région une vaste concertation réunissant l’ensemble des maires des communes concernés
afin d’établir un diagnostic territorial partagé. En 2003, la création d’une Conférence de l’aire
urbaine est le premier pas vers la validation d’une charte Inter‐SCoT (2005). En 2006, est créé le GIP
d'aménagement et développement du territoire de l'Aire urbaine de Toulouse Il a pour objet
l'animation des réflexions prospectives, le suivi des études mutualisées et la cohérence des Scot,
associât services départementaux, région, collectivités locales, services de l’Etat.
La charte de l’inter‐SCoT s’oriente plutôt vers un modèle de développement axé sur la
l’agglomération toulousaine et le report de la croissance vers des pôles secondaires régionaux pour
une structuration régionale plus polycentrique. Il présente néanmoins trois objectifs prioritaires : la
maitrise de l’urbanisation, l’objectif de consolidation de la compétitivité toulousaine, l’objectif de
maillage et d’organisation des bassins de vie. Le volet environnemental vise à la conservation des
unités paysagères régionales et à la constitution d’une couronne verte autour de l’agglomération
permettant une « transition urbain/rural »
Le SCOT central de la Grand agglomération toulousaine ne peut cependant échapper à la vague
Grenelle de 2007 et il anticipe certaines de ses injonctions en raison notamment de l’implication des
services de l’Etat. La définition des objectifs s’en trouve infléchie. Le préambule du DOG affirme :
« Dans le respect des exigences posées par le Grenelle environnement visant à lutter contre les
changements climatiques et à maîtriser la demande d’énergie, la Grande agglomération toulousaine
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s’engage à répondre spécifiquement aux enjeux environnementaux identifiés localement : maintenir
et développer une économie agricole périurbaine, préserver et valoriser l'élément eau, préserver la
richesse paysagère des lieux, enrayer la perte de biodiversité constatée, redonner une nature de
proximité aux habitants, renoncer également à intervenir sur certains espaces naturels » (DOG,
2010).
Il s’agit dès lors de protéger les espaces non urbanisés de l’étalement : « Appliquer un principe
général d’économie des espaces agricoles et naturels : réduire de 50 % par rapport aux périodes
précédentes le prélèvement annuel de terres agricoles et naturelles au profit d’une nouvelle
urbanisation. » ou encore de « protéger et conforter les espaces de nature », de « préserver la
charpente paysagère » et « bâtir un maillage vert et bleu » proche des habitants. Conformément aux
objectifs visés par les lois Grenelle I & II, le document souligne l’intention de veiller à l’articulation
transports publics/urbanisation, densifier la « Ville intense » mais aussi, définir au‐delà un espace de
« développement mesuré », où puisse se maintenir une agriculture périurbaine. On peut remarquer
que deux dimensions échappent néanmoins à la formulation des objectifs environnementaux : la
prise en compte des risques (naturels et technologiques) et l’intégration des incidences multiples du
changement climatique.
2.2 L’émergence du développement urbain durable sur la scène toulousaine :
l’Agenda 21 municipal
Dans le cadre d’une étude antérieure portant sur l’agenda 21 de Toulouse, F. Escaffre, D. Mosovitch
et M. Sibertin‐Blanc48 avaient montrer comment l’acculturation à la question du développement
durable avaient transité d’une part, par les élites politiques locales focalisées sur les politiques
européennes (c’est le cas notamment du directeur de l’Agence Régionale Pour l’Environnement,
l’ARPE, qui joue alors un rôle d’animateur incontournable des politiques locales du Développement
durable), d’autre part par le biais de l’intrusion des questions environnementales dans les questions
de planification urbaine (Loi sur l’air et PDU par exemple).
A l’échelle municipale, trois éléments on favorisé la mise en œuvre d’un Agenda 21. Le thème de la
démocratie de proximité était un thème de campagne privilégié de Philippe Douste‐Blazy (2001), la
mairie bénéfice de l’assistance de l’association RESPECT pour la définition d’un « tableau de bord de
l’environnement » (2003‐2004) et une des élues s’investit particulièrement dans le soutien au
commerce équitable. Lancé en novembre 2004 par une première phase de diagnostic confiée à un
bureau d’étude, l’agenda 21 de Toulouse se poursuivait par une phase de concertation menée
conjointement dans les services et par l’intermédiaire d’un « congrès citoyens » (septembre 2005‐
décembre 2005), puis une phase de sélections de propositions afin d’établir en 2006 deux plans
d’action (2006‐2007 et 2007‐2008). L’Agenda 21 est axé prioritairement sur des problématiques
environnementales. Très médiatisé, le dispositif est en revanche peu fréquenté. Il produit cependant
une meilleure synergie entre services. S’il tend à démontrer l’exemplarité de la politique municipale
(en matière de politique de l’habitat, de déplacement, de propreté urbaine,…) et donne lieu à un
document peu hiérarchisé de propositions.

48

ROUYER A. (Coord.) ABDOUL M., BERRY‐CHIKHAOUI I., ESCAFFRE F., GUIBBERT J‐J., HOUES‐JOUVE S., JANATI‐IDRISSI,
MOSOVICH D., SALORD T., SIBERTIN‐BLANC M. (2008), « La petite fabrique locale du développement urbain durable. De la
construction programmatique à la mise en œuvre de projets labellisés, une comparaison Nord‐Sud des enjeux de la
mobilisation dans quatre métropoles : Toulouse, Berlin, Dakar et Marrakech», rapport pour le Plan Urbain Construction
Architecture, Programme D2RT, Thème : « Politiques territoriales et développement durable.

133

T25eég N DOs t2 e

f r n fi TRef n OJ lRpp s ei nt

q)3 L gi 66 s g a ( 1L gi 6

( 1L gi 6 1rétg.

l

RnlRnf

i e

T TG 1tOeO f

1é

c r q2cb cqC Eîvq r q rab C qcAdac cAAaCuAa r Ec uvruv1c c1C Ac4r 2cA E q1 vq 2uqCcf Cc Ec
2l qdcb cqC Eîn5va4c b vqa2a4 rc zcq / DDOç cC Ec CA q1euAb Cauq Ec r
ub b vq vCn
Eî ddrub nA Cauq Ev A qE uvruv1c cq ub b vq vCn vA aqcJ c 2l qdcb cqCEîn2l crrc Ec dc1Cauq cC
rî AAaj nc Ec quvj crrc n5va4c1 cq 1aCv Cauq Ec EuqqcAeuAb c cC2uqCcqv vf 4uraCa5vc1 b nCAu4uraC aqc1
1î 22ub 4 dqc Ec rî eeaAb Cauq 4 A rc quvj c v b aAc Ec uvruv1c zcC An1aEcqC Ec r
ç Eîvqc
quvj c v b uEc Ec duvj cAq q2c 4r 2n 1uv1 rc 1adqc Ec r 4 ACa2a4 CauqJ c2a 1c CA EvaC4 A r b a1c cq
. vj Ac Ec 4rv1acvA1 Ea14u1aCae1) r
Aa5vc A aqc) 11u2a qC2ub b vqa2 Cauq 1vA rc 4Au:cCvA aq cC
Ea14u1aCae1 Ec 4 ACa2a4 Cauq 4 A 5v ACacA1) rc1 11a1c1 Ec r b u araCn 1vA r 5vc1Cauq Ec1 En4r 2cb cqC1
zAnvqa11 qC 11u2a Cauq1) u4nA CcvA1) v1 dcA1ç uv cq2uAc rc1 G 11a1c1 Ec r j arrc è 1vA rc1 4uraCa5vc1
G Ec1 5v ACacA1 èJ
q1 2c 2uqCcf Cc) r
c1C2cACc1 vqc u rad Cauq rnd rc) b a1 ar c1C v11arîu44uACvqaCn Ec 4An4 AcA
vqc quvj crrc Eu2CAaqc vA aqc Ev Enj cru44cb cqC EvA rc 5va 4va11c mCAc 11u2anc v
Acquvj crrcb cqC b vqa2a4 r cC 2ub b vq vC aAcJ ndaqc qdc) E:uaqCc v b aAc Ec uvruv1c) cq
2l Adc Ec rî qab Cauq Ev
r
z4va1
ç c1C b qE Cnc) cq 2uuAEaq Cauq j c2 rc
aAc2CcvAEv 1cAj a2c 2urudac vA aqc cCEnj cru44cb cqCEvA rc) rnb cqC ul cq) 4uvArîuAd qa1 Cauq
2uq:uaqCc Eîvq Ea14u1aCae 4 ACa2a4 Cae 2uq:vdv qC dcqE / â cC
J q uvCAc) E q1 vqc Ccb 4uA raCn
q rudvc) 1c 4An4 Ac) rîn2l crrc Andauq rc rc 2l nb
ndauq r rab C aA qcAdacJ a Eo1 ruA1 r
5vc1Cauq 2rab Ca5vc cC rc 1uv2a Ec 1u AanCn nqcAdnCa5vc) Acr Caj cb cqC 1cqC1 Ec1 Eu2vb cqC1 Ec
4r qaea2 Cauq1 nr uAn1 cq 2uq2cAC Cauq E q1 rc 2 EAc Ec1 qCcA12uCcC u z1ç 1uqC rîl uqqcvA) 2cCCc
Euv rc euq2Cauq / âF
4cAb cC Eîuvj AaA rc 2 EAc Ec1 4Au rnb Ca5vc1 4rv1 j 1Cc1 cq b CaoAc
Eîn2urudac vA aqcJ
îu :c2Cae 2cqCA r Ev
) Ccr 5vî eeaAb n b aqCc1 Ac4Aa1c1 E q1 rc1 Eaj cA1c1 4v ra2 Cauq1 5va
nb arrcqC 1uq 4Au2c11v1 c1C G ée ,eysm, et ey’ l ef l Py t puêef l G ’eê,f e’ l e é t ê’ê épf ’pmy l e
t mPeyf e’ l e mt vd’ey ef fê, éef uêef’pmyf dye,hd’puêef e’ épt ’puêef èJ c1 euA2c1 G b vCv ra1nc1 è
2uq2cAqcqC cq 4Acb acAracv rc1 quvj crrc1 n5va4c1 Ec1 1cAj a2c1 b vqa2a4 vf Cuvruv1 aq1 cCrc1 1cAj a2c1
4caqc aq1C rrnc1 Ec r 2ub b vq vCn vA aqcJ n1 / DDO) rc1 Ecvf 2CcvA1 aq1CaCvCauqqcr1) euACcb cqC
aqCcAEn4cqE qC1) 1c 4u1cqC cq rc EcA1 2uu4nA Cae1 Eîvq 4Au2c11v1 j a1 qC CcAb c r EneaqaCauq Ec
âN"

AnenAcqCacr1 Eî b nq dcb cqC cC EîvA qa1b c 2ub b vq1 v 1caq Ev 4nAab oCAc Ec1 N? 2ub b vqc1
2uq1CaCv qC rî
J c
) 11u2an vq dcqE / â EuaC mCAc vq j c2CcvA Ec 2cCCc E9q b a5vc
2ul n1aj cJ 2ub 4CcA Ec / Dââ qn qb uaq1) r AnenAcq2c rî dcqE / â 2ub b vq vC aAc Ea14 A aCJ
:cvqc aq1CaCvCauq 2ub b vq vC aAc qc 1cb rc cq ceecC 4 1 cq2uAc cq b c1vAc Ec dnAcA r b a1c cq
. vj Ac Eîvq Ea14u1aCae v11a b aCacvf cC An1cAj cA rîaq1CAvb cqC 4uvA vqc nj cqCvcrrc b u ara1 Cauq
vrCnAacvAcJ
î qab Cauq Ev
F dcqE / â 1îuAd qa1c cq Ecvf j urcC1J c 4Acb acA 1c eu2 ra1c 1vA r dc1Cauq
j cACvcv1c Ev 4 CAab uaqc Ec1 2urrc2Caj aCn1 ru2 rc1 cC rc b q dcb cqC EvA rc Ec rcvA1 1cAj a2c1 cC
22ub 4 dqc r 2uq1uraE Cauq Ec An1c vf EîaqCcA2uqq a11 q2c1 cC Ec 2uu4nA Cauq cqCAc
Eb aqa1CA Cauq1J c 1c2uqE c1C uAacqCn j cA1 r euAb vr Cauq Eîvq 4Au:cC Ec CcAAaCuaAc ab 4ra5v qC) r
1vaCc Eîvq 4Acb acA Ea dqu1Ca2 CcAAaCuAa r) rîab 4ra2 Cauq Eî 2CcvA1 Ec Eaj cA1 l uAaPuq1J uvAC qC 2cCCc
E9q b a5vc Ac1Cc aqEa11u2a rc1 Ec1 4Au2c11v1 Ec 2uq1CAv2Cauq Ec Eu2vb cqC1 1CA Cnda5vc1 Ec
4r qaea2 Cauq 2uq2ub aC qC1 6 4Au2c11v1 Ec EneaqaCauq Ev r q Eî b nq dcb cqC cC Ec Enj cru44cb cqC
vA rc 2ub b vq vC aAcJ r q Ec En4r 2cb cqC vA aq z
ç) r q1 ru2 vf EîvA qa1b c uvj cAC1 r
Anj a1auq z nj a1auq Ev
Cuvruv1 aq cq / Dââ0/ DâNçJ
îab 4ra2 Cauq euAb crrc Ec1 1cAj a2c1 2ub b cq2c cq u2Cu Ac / DâD) b a1 ar e vC4AcqEAc cq 2ub 4Cc rcvA
4 ACa2a4 Cauq 4An r rc cC 4AudAc11aj c r An ra1 Cauq Ec CAua1 Ea dqu1Ca21J c 4Acb acA 4uACc 1vA rc1
2uq1ub b Cauq1 EînqcAdac cC nb a11auq1 Ec d P ceecC Ec 1cAAc z
ç Ev CcAAaCuaAc / DD…0/ DD?J c
1c2uqE c1C vq Ea dqu1Ca2 aqCcAqc 5va 2uq2cAqc rc1 4A Ca5vc1 Ec1 1cAj a2c1 cC rcvA1 2uq1n5vcq2c1 cq
CcAb c Ec 4AuEv2Cauq Ec d P ceecC1 Ec 1cAAc z/ DDZ0/ DâDç cC 5va
uvCa rînr uA Cauq Eîvq 4r q
Eî 2Cauq1 G Eb aqa1CA Cauq cf cb 4r aAc èJ c EcAqacA c1C vq Ea dqu1Ca2 4uAC qC 1vA rî E 4C Cauq Ev
CcAAaCuaAc v 2l qdcb cqC 2rab Ca5vcJ c1 Ea dqu1Ca21 1uqC 1vaj a1 cq / Dââ) v 1caq Ec1 1cAj a2c1 Eî
G CcracA1 u4nA Cauqqcr1 è j a1 qC aqern2l aA rc1 4A Ca5vc1 cC 1CA Cndac1J q uvCAc) Eo1 rc b ua1 Eî j Aar
/ Dââ) vq 4r q Eî 2Cauq ab b nEa C4cAb cC r j arrc Ec uvruv1c cC vf 2ub b vqc1 Ec r 2ub b vq vCn
vA aqc1 Ec j ruAa1cA v4Ao1 Ev dA qE 4v ra2 5vcr5vc1 2Cauq1 cf cb 4r aAc1J
T25eéb N

ptR ffnf Tei te

i 0i te

âNQ

n

RnlRnf Te

Le processus externe commence véritablement à la suite de la réalisation du diagnostic territorial. Il
est suivi par la mise en œuvre des ateliers du plan climat organisé par le Grand Toulouse de février à
mai 2011. L’objectif général des ateliers du plan climat est de constituer un catalogue de
propositions émanant « des acteurs du territoire ». Le processus aboutit à la rédaction
d’un Livre Blanc édité en septembre 2011. Ce dernier est suivi par un plan d’action, discuté par les
instances communautaires entre septembre et février 2012 et in fine validé par le conseil
communautaire. Il permet la projection de l’action de la communauté urbaine à échéance de 2020.

2.4 Les ateliers du Plan climat au risque de l’Entre‐soi communautaire ?
Cinq partenaires à la maîtrise d’ouvrage sont présents pour accompagner le Grand Toulouse dans la
démarche PCET : le cabinet conseil Futur Facteur 4 fondé par Pierre RADANNE est le pilote de la
démarche car il est spécialisé sur les problématiques de l’énergie, du climat et du développement
durable, le Cabinet Energie Demain (Jean‐Baptiste LE BRUN) est responsable de l’élaboration du Plan
Climat, spécialisé dans la planification énergétique territoriale et l’aide à la définition des politiques
climatiques, les sociétés CRP consulting et Ecologie Urbaine sont missionnées initialement pour
l’élaboration de l’Agenda 21 communautaire. CRP est spécialisé en formation intersectorielle
(Développement Durable, économie, social), tandis qu’Ecologie Urbaine est un bureau d’étude
toulousain spécialisé en urbanisme et aménagement durable. Le cabinet A new world, enfin, est un
bureau de conseil stratégique missionné pour intégrer les activités aéronautiques et spatiales du
toulousain dans la démarche.
Le PCET comportent huit ateliers qui se sont réunissent les 25 Février, 30 Mars, 22 Avril et 24 Mai
2011 et recouvrant les périmètres suivant :
• Atelier 1 : Bâtiments (habitat, construction, urbanisme,...)
• Atelier 2 : Mobilités (transport de personnes, tourisme, aménagement,...)
• Atelier 3: Consommation et écologie urbaine (agriculture, alimentation, eau et déchets,
biomasse, flux de matières,...)
• Atelier 4 : Industries (aéronautique, spatial et autres activités industrielles, logistique,...)
• Atelier 5 : Activités tertiaires (bureaux, commerces, artisanat, livraisons de proximité,...)
• Atelier 6 : Cohésion sociale, emploi et solidarités (mixité intergénérationnelle, lutte contre la
précarité, santé,...)
• Atelier 7 : Urbanisme, Aménagement et biodiversité (préservation des ressources naturelles,
gestion des risques,...)
• Atelier 8 : Education et cultures (information, formation, coopération décentralisée)

Les différentes sessions répondent à une méthodologie identique : une première session de remue‐
méninges permet de proposer des sous‐groupes de travail, la seconde session associe des
présentations de différentes catégories d’experts à l’énoncé de diverses actions. La sélection des
actions qui intègreront le Livre blanc s’effectue lors de la dernière session au prisme des
compétences allouées à la communauté urbaine. Elles sont alors hiérarchisées. Les «leader» des
ateliers ont été choisis par cooptation des présents. A ces ateliers s’ajoutent plusieurs sessions
pleinière, qui prennent la forme de conférences‐débat avec Pierre Radanne, ancien Président de
l’ADEME.
La démarche de co‐construction accorde, en principe, une importance particulière à la concertation
avec les habitants et l’ensemble des acteurs socio‐économiques, politiques et du projet urbain.
Cependant seulement 280 personnes ont investi, en moyenne, les ateliers. Dans les conférences, le
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2.5 Fonder communauté pour une métropole durable ?
A quoi sert le dispositif des ateliers si seules les personnes concernées sont finalement les acteurs de
la fabrique urbaine ? En réalité, les ateliers PCET ont vocation à servir d’arènes de débats
accompagnant les opérations de cadrages de nouveaux référentiels à l’échelle communautaire. Ils
ont pour vocation à produire de l’accord entre des horizons professionnels, des techniciens et des
services qui ne se rencontrent pas toujours, à tester des solutions, dans un contexte sans enjeux
immédiats, à identifier les lignes de fractures et de controverses.
Parallèlement à ce processus, deux structures relais ont été créées, dont les membres ont
largement participé aux ateliers. Il s’agit du pôle « EcoFi Climat », qui regroupe les acteurs majeurs
du développement économique du territoire. L’objectif y est de discuter des conditions de mise en
oeuvre techniques et financières des actions qui sont proposées indépendamment d’une implication
directe des collectivités territoriales. Par ailleurs, le Club 21 regroupe les référents des communes
membres de la Communauté urbaine dans le domaine du développement durable. Animé par le
Grand Toulouse puis Toulouse Métropole, il constitue l’instance de concertation des communes dans
le cadre de l’élaboration du Plan Climat. Enfin, le processus du Plan climat communautaire se définie
dans un aller‐retour permanent de validation‐ajustement par les instances de représentations de la
communauté urbaine et les services. Il est donc au cœur d’un dispositif multi‐scènes où l’information
circule et où les opérations de cadrage s’effectuent.La publicisation de documents d’étapes
successifs, Livre blanc puis Plan d’action ne permettent pas de saisir la complexité de ces arbitrages.
Il permette néanmoins de saisir ce qui en décante.
Le Livre blanc, publié en septembre 2011, synthétise les débats des ateliers du plan climat autour de
trois axes réunissant un ensemble de propositions d’actions. Le premier axe vise à contribuer à
«atténuer notre impact sur le climat». Il intègre les propositions visant l’atténuation du changement
climatique. Il se focalise sur la diminution des consommations énergétiques, celle des émissions de
Gaz à effet de serre (GES) et l’amélioration de la performance énergétique. Le second axe « Adapter
notre territoire au changement climatique et développer les solidarités » rassemble les mesures
propres à anticiper effets du réchauffement. Elles concernent à la fois des interventions techniques,
comme l’isolation des bâtiments, la construction d’éoliennes ou de lignes de tramway et des actions
visant l’infléchissement des comportements dans la sphère privée et professionnelle, telles que les
pratiques d’achats responsables, l’utilisation des transports en commun ou la mobilisation croissante
des mobilités douces. Enfin, dans le cadre d’un troisième axe, les propositions concernent les actions
organisationnelles et de formation, qui visent à instaurer de nouveaux processus et instances de
décision, pour permettre à l’ensemble des acteurs concernés de concevoir, choisir, dimensionner,
financer, mettre en œuvre…. et évaluer, les programmes d’action à venir.
Les 223 propositions du Livre blanc se font, de l’avis même de ses animateurs, le reflet d’un faisceau
d’exigences qui interrogent profondément les modalités de la gouvernance territoriale et les
pratiques de concertation. Les acteurs présents exigent en effet des instances communautaires une
fonction d’animation plus performante : capacité de mise en réseau, mutualisation des compétences
et des moyens, capacité à nouer des partenariats entre collectivités territoriales de divers niveaux
scalaires mais aussi avec les acteurs socio‐économiques. Ceci doit passer, notamment, par la mise en
place de structures relais. Par ailleurs, beaucoup d’ateliers ont focalisé leur attention sur la mise en
place d’éléments de méthode d’analyse et d’évaluation des projets, insistant sur la nécessité
d’innovation et d’expérimentation, et une attention particulière a été portée aux retombées des
actions en faveur de l’économie et l’emploi. Ce qui ressort également des débats est la nécessaire
optimisation et valorisation des structures existantes (à l’exemple du CERCAD, Centre régional de
ressources pour la construction et l’aménagement durable). Enfin, l’interrogation porte aussi sur la
possibilité de répondre aux « chainons manquants » de l’action publique, en matière réglementaire
et les modalités d’interventions politiques nécessaires. De façon générale, les ateliers de co‐
138

construction ont été le lieu d’expression d’une forte demande –voire d’une grande frustration‐ face
au manque d’arènes de discussions, de délibérations et de mobilisation.
Le plan d’actions, publié en septembre 2011 est, en fait, constitué de trois documents. Le premier et
plus important ‐ et celui qui nous intéresse‐ est le plan d’action de la Communauté urbaine et de la
Ville de Toulouse, à savoir, les actions initiées et portées par la Communauté urbaine et la Ville de
Toulouse dans leurs domaines de compétences respectifs : politiques publiques dans les domaines
de l’aménagement du territoire, la mobilité, l’urbanisme, l’énergie, l’habitat, la préservation des
ressources. Il traduit aussi le souci essentiel du dispositif : pérenniser des instances de mobilisation
des acteurs. Enfin, il met en exergue un volet d’actions « Administration exemplaire » liées au
fonctionnement des services. Le second rassemble les contributions des communes membres de la
Communauté urbaine, dans leurs domaines de compétences, le troisième rassemble les
contributions des autres acteurs socio‐économiques.
Le plan d’actions s’articule autour des 7 cibles. Au sein de chaque cible, sont identifiés, les enjeux
principaux, les chiffres clés du diagnostic et les objectifs chiffrés, la synthèse des actions que
s’engagent à mener la Communauté urbaine et la Ville de Toulouse, parmi elles, des actions «
phares » concourant de la manière plus significative aux sept cibles majeures.
Les sept cibles prioritaires du Plan Climat sont les suivantes : « Atteindre la sobriété énergétique et
développer les énergies renouvelables » (cible 1), « Valoriser et développer les mobilités durables
pour les personnes et les marchandises » (cible 2). Réduire la précarité énergétique des personnes
les plus modestes ».(cible 3), « Produire des bâtiments à haute performance énergétique et
climatique en construction neuve et réhabilitation » (cible 4), Généraliser les démarches d’urbanisme
durable sur l’ensemble du territoire » (cible 5), « Préserver les ressources naturelles et agricoles et
réduire les impacts des activités » (cible 6), « Impliquer tous les acteurs du territoire et mobiliser tous
les moyens d’action nécessaires » (cible 7). Les « actions phares » sont en quelque sorte les
« démonstrateurs » qui permettent l’affirmation de l’engagement des deux institutions, municipale
et communautaire.
Les actions listées sont à la fois une mise en valeur d’opérations décidées dans les instances
habituelles des politiques municipale et communautaire et l’opportunité d’un infléchissement de ces
politiques. Il n’est du reste pas toujours aisé de faire la distinction entre ce qui se fabrique ici où là,
tant les scènes de délibérations, de propositions et d’échanges d’expériences sont nombreuses. Ceci
pourrait faire l’objet d’une analyse a postériori qui dépasse le cadre restreint de cette étude. Il nous
est cependant possible de dresser un panorama des orientations poursuivies au nom du Plan‐Climat.
Trois actions phares sont définies pour la « cible 1 » visant la sobriété énergétique. Il s’agit la
création d’une Autorité Organisatrice de l’Énergie (AOEn), en lien avec la régie de l’électricité de
Toulouse qui à compter de 2012 doit pouvoir assister les communes membres en matière
d’assistance technique, de pré‐diagnostic, de montage de dossier pour accéder à des aides
financières. Il s’agit également de la réalisation d’un schéma directeur communautaire de
développement des énergies renouvelables à l’horizon 2020 et enfin, le développement des réseaux
de chaleur à partir d’énergies renouvelables, en collaboration avec les principaux bailleurs sociaux
toulousains.
La « cible 2 », orientée vers la gestion des déplacements trouve en premier lieu sa traduction dans
le cadre du Plan de déplacement urbain 2020. Quatre actions phares y sont définies. Il s’agit en
premier lieu du développement du réseau de transports en commun et l’amélioration des
infrastructures multimodales. Parmi les projets qui répondent à ces objectifs, signalons, la réalisation
des axes de tramway « Garonne » en cours mais aussi de la future ligne « canal » de long du canal du
midi, ou encore la réalisation d’infrastructures dédiées à la mise en circulation des transports
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collectifs (liaison Multimodale Sud est, Boulevard Urbain Nord, Ligne Envol, Ligne Garonne, Voie du
Canal Saint Martory, Voie Liaisons Ramassiers, Liaison Urbaine Balma Est, Échangeur de Borderouge).
Il s’agit ensuite de la réalisation d’un plan de circulation douce (plan vélo, développement des
pédibus). Enfin sous l’égide de TISSEO, la troisième action phase vise le développement des Plan
déplacement entreprises et inter‐entreprises. La dernière est la réalisation d’un plan de
déplacement des marchandises sur la base d’une modélisation de la logistique urbaine réalisée en
2010.
La « cible 3 » qui vise la précarité énergétique s’articule autour de quatre actions‐phare : produire
des logements sociaux neufs intégrant les exigences, poursuivre le programme de réhabilitation
énergétique du logement social, créer un dispositif Grand Toulouse de lutte contre la précarité
énergétique afin d’accompagner et soutenir financièrement les particuliers pour réaliser des
économies d’énergie dans leur logement, ou encore, onseiller et accompagner les habitants sur les
économies d’énergie. Au‐delà des projets de développement du BBC, le plan climat met présente le
premier immeuble collectif de logements sociaux à énergie positive qui sera produit par le bailleur
social « Habitat Toulouse » : LIZOP, bâtiment à vocation à la fois expérimentale et démonstrative
comprendra 55 logements en collectif et individuels.
La « cible 4 » se consacre à la production d’un habitat durable. Elle s’oriente délibérément vers le
soutien à des projets pilotes. Outre le projet LIZOP, plusieurs opérations en phase de réalisation
menées par la Ville de Toulouse sont ainsi valorisées : le groupe scolaire et la crèche des Ponts
Jumeaux (bâtiment à énergie positive), le groupe scolaire Lucie Aubrac (BBC, répondant aux critères
du label Passiv’haus), la crèche Moulis, Croix Bénite (bâtiment à énergie positive), la crèche Tibaous
(BBC). A ces opérations sur le patrimoine municipal ou des bailleurs sociaux s’ajoutent des
opérations BBC encadrées dans le cadres des grands projets d’éco‐quartiers. L’objectif est du reste
de favoriser l’identification de bâtiments démonstrateurs.
La « cible 5 », s’oriente vers la définition et la mise en œuvre d’un ensemble de référentiels en vue
d’un urbanisme durable. Elle s’appuie donc en premier lieu sur la réalisation d’un référentiel de
l’aménagement durable à l’échelle du territoire communautaire validé au printemps 2013. Sa
conception a mobilisé un groupe de travail ad hoc d’élus et de techniciens. Il doit servir de
soubassement à l’urbanisme opérationnel et réglementaire de la métropole qui puisse anticiper la
mise en œuvre d’un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). Espaces de nature, espaces
agricoles, trames vertes et bleues, écoquartiers, (dix sont en projet sur le territoire dont six en phase
opérationnelle), parc Garonne, ces divers projets combinent la valorisation d’aménités
environnementales et paysagère et la fonction de régulateur climatique.
La « cible 6 » s’oriente vers la préservations des ressources. Elle vise la rationalisation du cycle de
l’eau urbaine (action sur les compteurs, tarification, performance des réseaux) ; elle intègre un
programme de maîtrise foncière « agricoles et naturelles » ainsi que la réalisation d’une charte de
l’agriculture périurbaine, le développement de circuits courts de proximité et un programme de
préservation de la biodiversité urbaine. Par ailleurs, dans le cadre de cet axe, la communauté urbaine
envisage d’élaborer un programme local de prévention des déchets.
Enfin, la « cible 7 » vise la mobilisation durable des acteurs. Elle prévoie, en liaison avec EcofiClimat,
le soutien à des programmes de formations des acteurs économiques et un accompagnement de
l’évolution des pratiques professionnelles. A ce titre, le CERCAD est pris en exemple pour son action
dans le secteur du bâtiment. Elle préconise le développement d’un programme d’éducation à
l’environnement à l’échelle communautaire. L’objectif est cependant et surtout d’impulser une
démarche d’évaluation‐suivi participatif du plan climat. Si dans le texte, ce dernier reste orienté vers
la création d’un « comité partenarial de partenaires techniques et financeurs » et « un comité de
suivi et d’évaluation partagé restreint », il infléchit le dispositif du PCET, contraint et borné dans le
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temps, vers un dispositif itératif. A ces actions diverses s’ajoute l’objectif d’une meilleure implication
dans la solidarité internationale face au changement climatique par le biais de partenariats, la
création d’un fonds territorial de compensation climat ou encore la préparation d’un plan local
d’adaptation au changement climatique, qui de fait poursuit la vocation première du Plan‐Climat :
maintenir la mobilisation d’une communauté en alerte …

2.6 Mobiliser face aux impératifs Grenelle, agir dans un monde urbain incertain
Nous avons montré comment le Plan‐Climat est un dispositif systèmique articulant plusieurs arènes
de délibérations et d’échanges. Le système « Plan‐Climat » est lui‐même intégré dans un
environnement systémique plus vaste dont les composantes sont, par exemple, les cercles de
préparation du SRCAE, (Schéma régional Climat‐Air‐Energie), les PCET des intercommunalités
voisines (Le SICOVAL, notamment) ou d’autres communes ou intercommunalités de Midi‐Pyrénées.
En outre, les mobilisations institutionnelles s’accompagnent du déploiement d’autres arènes, à
l’interface des institutions publiques, des mondes professionnels, associatifs et scientifiques (ARPE,
PREDAT, CERCAD, , Agence de l’eau ; programmes européens ECOHABITAT MI‐CUIDAD, REHABITAT,
etc…). Les différentes catégories de participants, élus, techniciens, associatifs s’engagent eux‐mêmes
sur différentes scènes. Les idées, les initiatives circulent, les liens d’interconnaissance se tissent, un
ensemble de ressources, de savoirs et d’échanges d’expériences constituent un patrimoine commun,
amplifiant la capacité de réponses des institutions publics aux défis difficiles à relever.
Le premier de ces défis est constitué par la réponse incontournable à apporter à l’évolution des
cadres réglementaires et juridiques dans le cadre des lois Grenelle. En vérité, le plan d’action du PCET
est d’abord un plan de bataille en vue de l’intégration de nouvelles directives, de nouveaux
instruments et de nouvelles orientations aménagistes descendantes, qu’il s’agisse de jeter les
fondements d’un système combiné métropolitain de transports collectifs, de chercher des réponses
à une croissance urbaine accélérer en contexte d’expansion périurbaine contrainte, de mutualiser
des services pour économiser les ressources ou de préparer les orientations communautaires
d’un PLUI. Les orientations privilégiées du PCET, notamment en matière de sobriété énergétique et
de précarité énergétique ne font que répondre à la priorisation de l’action publique déjà inscrite
dans le marbre des lois Grenelles. Il s’agit alors de concevoir localement des modalités de mise en
œuvre et la création d’une Agence organisatrice de l’énergie (AOEn) à l’échelle communautaire en
est un des leviers majeurs.
Le second de ces défis, tout particulièrement en matière de climat, est d’apprendre à s’arranger de
l’incertitude (Lascoumes, 200149; Chalas et Soubeyran, 2009) en produisant un tissu partenarial et
réactif propre à assimiler plus aisément l’évolution des normes. Les modifications réglementaires,
juridiques qui se préparent avec les trois lois de l’acte III de la décentralisation à l’horizon 2014, ne
sont pas des moindres et viendront encore bousculer les modes de faire. Il est incontournable
également d’assumer la continuelle reconfiguration des connaissances scientifiques et des savoirs
expérientielles : les controverses autour des approches de la densité urbaine et de son impact en
terme d’îlot de chaleur en sont un exemple. Enfin, il faut également, en temps de crise, faire face aux
incertitudes d’évolution du tissu économique et aux incertitudes…budgétaires.
Plus généralement l’incertitude est la contrainte assumée d’une démocratie délibérative et itérative
favorisant les réorientations « chemin faisant ». Par ailleurs, la performativité de l’action publique
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dépend aussi des relais qu’elle peut établir dans les milieux socio‐économiques, dans les
organisations professionnels, des signaux qu’elle peut recevoir et envoyer. En cela la dimension du
PCET est double : faire émerger des pratiques aménagistes plus réactives et adaptatives (ce qui n’est
pas sans créer des résistances fortes), à l’articulation des échelles, mais aussi transformer les
orientations du développement urbain durable en opportunité de consolider de nouveaux milieux
innovateurs. II s’agit bien ici d’étayer une économie métropolitaine…soutenable.

Conclusion
La contribution du PCET à l’élaboration d’une doctrine communautaire en matière de
développement durable recouvre ainsi deux dimensions. En premier lieu, le processus est
concomitant à la réalisation de documents de planification stratégiques (PADD, PLU, PDU). Il permet
l’actualisation des supports et documents stratégiques qui serviront de référence aux orientations
communautaires en matière de développement urbain durable. Il est dès lors à la fois la chambre
d’écho valorisant le contenu de ces instruments stratégiques et une ressource d’infléchissement de
leurs orientations. Il tire parti de la pluralité des scènes où se produit de l’analyse et du diagnostic, où
s’inventent et se confrontent des propositions de réponses, ou s’échangent des bonnes pratiques et
du retour d’expérience. L’important alors est de faire que la dynamique de mobilisation, hors cadres
conventionnels, puisse favoriser la circulation des flux d’informations, produire de l’intelligence
collective. Il est aussi une vitrine, où Toulouse Métropole peut exposer un certain nombre de
démonstrateurs, d’expérimentations, en matière d’instruments (AOEn) ou d’opérations
(Ecoquartiers, LIZOP, smart grids, etc).
En second lieu, le PCET participe à l’animation d’une mobilisation multiforme, qui vise, autour de la
visée consensuelle de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique, à estomper les
frontières partisanes, communales et sectorielles, afin de faire advenir des « éléments de langage ».
Il s’agit de travailler ensemble, en s’appuyant, si possible sur la un panel de projets communs, de
démonstrateurs médiatisés, d’instruments et de procédures partagés, mais aussi en partageant un
nouvel imaginaire du fait urbain. Certes, cette ambition se heurte à de multiples résistances et
inerties, mais elle est nécessaire pour construire la métropole politique sous l’impulsion de la ville‐
centre. Ces arènes de discussion et de confrontation sont le lieu d’une assimilation des articulations
d’échelle et de coordination des compétences, notamment entre communes, intercommunalités et
services de l’Etat. Certes, le PCET n’est qu’un des lieux de fabrication de ces modes de faire, et – nous
l’avons vue‐ il s’inscrit dans la continuité d’expériences antérieures. Néanmoins, il constitue un
espace d’acculturation à de nouveaux paradigmes de l’action publique locale, qui prennent acte du
caractère incertain et itératif de la construction démocratique d’un projet métropolitain.
Ce processus fonde‐t‐il pour autant une « métropole durable » ? La question est en effet pertinente
si l’on prend en considération les limites « juridictionnelles » du PCET. La communauté urbaine de
Toulouse n’est en effet qu’une composante territoriale de l’espace métropolitain. Si l’enjeu du PCET
est d’en assoir la cohésion, il ne peut fixer les orientations d’un modèle métropolitain cohésif au‐delà
de ces frontières. Or, la fabrique métropolitaine sort du cadre, embrassant au‐delà de
l’agglomération et l’aire urbaine, des enjeux de structuration du territoire régional. En réalité cette
fabrique se prépare dans d’autres laboratoires, notamment à l’initiative du Maire de Toulouse et
Président de Toulouse‐Métropole. Les initiatives portées par la mise en œuvre d’un « dialogue
métropolitain » avec les villes de la périphérie régionale sont‐ils l’amorce d’une nouvelle étape de la
construction métropolitaine qui puisse prendre à bras le corps le paradoxe d’une polarisation
constante assortie d’un étalement contraint ? La métropole durable n’est‐elle pas celle à même
d’impulser de nouveaux processus de métapolisation, au bénéfice d’une nouvelle coopération
régionale ?
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Introduction
La notion de confort climatique nous renvoie à deux approches différentes et complémentaires des
interactions homme‐climat. La première s’appuie sur des éléments matériels et physiques de
l’environnement urbain et nous permet de comprendre comment les quartiers urbains produisent
des microclimats différenciés, en fonction des formes urbaines, des types de bâti, de la
végétalisation, de la présence de surfaces en eau etc. La seconde considère le confort climatique en
lien avec des capacités de régulation et sensations du corps, mais aussi des perceptions, des
sensibilités, des constructions sociales et culturelles, des pratiques, des styles de vie, etc.. Dès lors le
caractère plus ou moins confortable du « climat » devient indissociable des conditions de vie (et de
logement) des personnes interrogées.
Le choix de focaliser l’étude sur le faubourg toulousain s’est effectué à la suite de recherches
antérieures effectuée en 2009, en partenariat avec Météo‐France (laboratoire GAME, UMR 3589) et
le laboratoire GEODE sur le périurbain, dans le cadre du programme PIRVE, qui montrait que cet
environnement favorisait la neutralité thermique des résidents, c’est à dire une situation de confort
où l’habitant n’est pas en situation de lutter, ni contre le froid, ni conte le chaud. Cette étude a fait
l’objet d’une publication récente50. Il s’avère cependant que les résultats de la campagne de mesures
CAPITOUL effectué par la GAME en 2009, montrait que le tissu de faubourg connaissait une certaine
surchauffe d’été (Bonnefoy). Une enquête de l’INSEE, à propos de la précarité énergétique montrait
en outre l’importance de prendre en compte les dates de constructions du bâti pour évaluer
l’inconfort thermique des habitants. Il s’avère en effet que les immeubles construits avant 1967 sont
ceux qui connaissent les défauts d’isolation les plus importants. Dans un contexte national et local où
le « mal logement » se réinterprète à l’aune de la facture énergétique, il nous semblait intéressant de
mieux connaître la situation vécue subjectivement par les habitants de ces quartiers urbains51.
Notre enquête visait à mieux comprendre les éléments objectivables et les représentations sociales
du confort climatique des habitants des deux faubourgs de Bonnefoy (IRIS Périole) et Saint‐Michel
(IRIS Saint‐Léon). Elle associait à une enquête par questionnaire (400 observations) à la constitution
d’un corpus d’entretiens sur les deux quartiers (82 entretiens). L’enquête prenait appui, en outre, sur
une analyse préalable, des types de bâti caractéristiques des deux IRIS et de leur composition sociale.
Si l’enquête nous permet de qualifier des situations critiques en termes d’adaptation de l’habitat aux
aléas climatiques (situation de grand froid et situation caniculaire), elle met en exergue les faibles
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marges de manœuvre d’une partie importante des résidents quant à l’amélioration de leurs
conditions de confort. Elle montre également comment le caractère « acceptable » de certaines
situations résidentielles difficiles s’explique par le fait que le logement est perçu comme une étape
transitoire du parcours résidentiel, dans un parc caractérisé, par ailleurs, par un « turn over » assez
important. L’enquête invite enfin à prendre en compte le rôle des secondarités dans les modes
d’habiter, ces « évasions » résidentielles de diverses natures qui participent aussi à l’acceptabilité de
logements inadaptés.

1. Faubourg et faubourgs toulousains
1.1 Un péricentre marqué par la variété des strates de bâti et l’hétérogénéité sociale
Le faubourg toulousain ne constitue pas un espace homogène. Il se compose en réalité, depuis les la
ceinture de grands boulevards entourant le cœur de l’agglomération et/ou du canal vers la banlieue,
de diverses strates de bâti largement remaniées, dominées néanmoins par les petits collectifs
(R+3/R+4) et les pavillons. Ces quartiers sont traversés par de grandes avenues radiales reliant le
centre aux zones périurbaines et ponctués d’anciens noyaux villageois Le tissu urbain se caractérise
depuis le centre vers les périphéries par un important gradient de densité. Parmi les espaces plus
pavillonnaires néanmoins ont été réalisés quelques grands ensembles. En réalité ces quartiers de la
ceinture de faubourg sont socialement composites et connaissent actuellement des mutations
importantes. Elles sont la conséquence de grandes opérations d’urbanisme qui ont accompagné le
desserrement de fonctions de centralité vers le péricentre (Conseil général au Minimes, Conseil
régional à Saint‐Michel, siège de la CUTM et Médiathèque à Marengo, Centre des congrès Compans‐
Cafarelli à la limite des Minimes) et la reconfiguration du système de transport (ligne B du métro) qui
a pu renforcer leur accessibilité. Cette intégration au centre est appelée à se poursuivre, avec
notamment le réaménagement du quartier de la gare Matabiau et l’accueil de la LGV, qui impactera
directement les quartiers Matabiau, Bonnefoy et Marengo.
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CacA v 2cqCAc0
j arrcJ
â" O

Nous ne sommes pas dans la partie du faubourg la plus défavorisée. Le chômage concerne 8% des
résidents (15% des actifs occupés), La population active occupée se compose à 28% de cadres et
professions intellectuelles supérieures, à 31% de professions intermédiaires, à 25% d’employés, à
4% d’artisants, commerçants, chefs d’entreprises et à 12% d’ouvriers.
L’IRIS constitue un « sas résidentiel » marqué par un important « turn over ». 38% de la population
seulement habite dans le même logement 5 ans auparavant, 29% des ménages ont emménagés
depuis moins de deux ans, 32% entre 2 et 4 ans. Il reste néanmoins une proportion de la population
ancrée depuis longtemps dans le quartier, puisque un près d’un quart habite dans le même logement
depuis plus de 10 ans.
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principales de l’IRIS date à 47% d’avant 1949 à 47%, 26% entre 1949 et 1974, 20% de 1975 à 1989
et 6% entre 1989 et 2007.
L’IRIS comprend 23% de maisons individuelles et 77% d ‘appartements. Les logements sont en
moyenne un peu plus grands que dans le faubourg Saint Michel : 12% sont des T1, 34% des T2, 26%
des T3 et 28% des T4 et plus. En outre, 30% des logements ont une taille inférieure à 40m2, 58%
entre 40 et 99 m2 et 12% ont plus de 100 m2. Les logements sont occupés à 77% par des locataires
et à 33% par des locataires. Le parc HLM est un peu plus importants (15% des logements).
Ces différences dans la structure du bâti et du parc de logements de ces quartiers de faubourg
s’accompagnent d’une différenciation sensible de la composition sociale. Si ces deux IRIS se
caractérisent par une population jeune bien représentée, la part des 15‐29 ans n’est plus que de 33%
à Périole, ce qui correspond à la moyenne toulousaine. Les jeunes adultes (18‐ 39 ans représentent
encore 48% de la population. Néanmoins, les 40‐64 ans en représentent un quart et les plus âgés
sont également plus présent avec 14% de la population de 65 ans et plus. Nous sommes dans des
quartiers plus familiaux, où la population de retraité est légèrement surreprésentée (12% à
Toulouse). Si les ménages unipersonnels dominent encore, avec 56% à Périole (51% à Toulouse), les
ménages familiaux représente 38% de l’ensemble. Néanmoins, 20% sont des couples et seulement
18% ont des enfants, ce qui est inférieurs à la moyenne Toulousaine (24%).
La configuration des PCS dans la population active occupée distingue assez peu le quartier du profil
toulousain. On note néanmoins une sous‐représentation des cadres et professions intellectuelles
supérieures (22%) au profit des catégories intermédiaires (33%) et des employés (24%) et des
ouvriers (16 %). La place des de la population des étudiants distingue clairement Périole de Saint‐
Michel : il ne représente que 10% de la population totale Les retraités représentent 17% de la
populations et 9% de la population est au chômage (16% des actifs) , ce qui est supérieur à la
moyenne toulousaine. Nous sommes en réalité dans un quartier composite marqué par une grande
hétérogénéité sociale. Il fait coexister un parc locatif privé qui tend à s’apparenter à un parc social de
fait, en particulier, dans sa partie occidentale, à des zones pavillonnaires plus cossues.
Ces éléments ne sont pas sans effets sur la stabilité dans le logement. Ainsi 46% de la population
habite le même logement 5 ans auparavant 44% (49% à Toulouse) et 31% de la population occupe
son logement depuis plus de 10 ans. Un quart des ménages a aménagé depuis moins de deux ans et
un quart entre 2 et 4 ans. Une partie du quartier joue également le rôle de « sas résidentiel », tandis
qu’une autre se caractérise par une population sédentaire. 36% de la population résidente est
propriétaire.
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2.2 Un parc de logement de faubourg peu propice à la « neutralité thermique »
L’enquête quantitative tant à confirmer un certain nombre d’hypothèse en terme d’inconfort
climatique. La difficultés pour les enquêteurs et les enquêtés de définir approximativement les
période de construction de leur logement, ne permet pas cependant d’intégrer cette dimension qui
est, à nos yeux, très importante.
Le premier enseignement que l’on tire des analyses est l’inégale bénéfice de la « neutralité
thermique » dans le faubourg, selon les situations climatiques. Plus de la moitié des habitant (54,9%)
estime bénéficier d’un bon ou excellent confort thermique par temps froid. La situation est plus
défavorable par temps chaud, puisqu’ils ne sont plus que 46,4%. 11, 4% des interrogés déclare avoir
un mauvais confort par temps froid 11,2 % avoir un confort passable ils sont 12,9 et 13,6% par
temps chaud. Moins d’un habitant sur cinq déclarent pâtir, en revanche, de l’humidité. L’inconfort
est associé bien plus souvent à une mauvaise étanchéité à l’air des logements (37,1 % des personnes
interrogées se plaignent de courants d’air).
L’estimation du froid et du chaud est cependant assez différente selon les quartiers enquêtés. Ainsi,
dans l’IRIS Saint‐Léon à Saint‐Michel, 20,4% des enquêtés déclarent souffrir du froid (mauvais ou
passable), tandis que 28,4% souffrent de la chaleur. Dans l’IRIS Périole, 25,3% des habitants souffrent
du froid et 24,2% du chaud. Dés lors que cette évaluation est subjective. Nous pouvons proposer de
nombreuses interprétations relativement à l’habitat qu’à la composition sociale de nos échantillons
d’enquêtés. Néanmoins, il est possible immédiatement d’opposer deux catégories de population, les
propriétaires et les locataires.
Les propriétaires sont globalement surreprésentés dans les échantillons, ce qui a l’avantage
néanmoins de nous permettre d’observer la strate qu’ils constituent. Nous constatons que tandis
que 30,4% des locataires déclarent souffrir (mauvais /passable) d’inconfort dans leur logement par
temps froid et 33,3% par temps chaud. Dans le même temps, seuls 8,6% des propriétaires souffrent
du froid et 13,7 % de la chaleur.
Ceci nous permet de noter qu’il existe une segmentation entre d’une part un parc locatif privé de
médiocre qualité, et un parc de logements occupé par des propriétaires dont les marges d’action
sont plus importantes pour réguler leur confort. Il est vrai que 50,3% de notre échantillon déclare
avoir fait des travaux d’amélioration de leur confort thermique.
Il existe cependant une très forte corrélation ente le fait d’être propriétaire, d’habiter en maison
individuelle : 61,3% des propriétaires de notre échantillon sont en maison individuelle. En revanche,
seuls 17,4 % des résidents en maisons individuels sont locataires.
Il est également intéressant de se pencher sur la situation particulière des étudiants, qui constituent
une partie particulièrement importante des locataires du parc privé. Plus d’un quart (25, 6%)
déclarent souffrir (mauvais/passable) d’inconfort par temps froid, un tiers (33,3%) par temps chaud.

2.3 Equipements en faveur de la régulation du confort climatique
Nous avions fait l’hypothèse que les dispositifs de chauffage pouvaient jouer un rôle dans la capacité
des résidents à s’assurer une neutralité thermique. Cette hypothèse n’est pas complètement
confirmée. Ce qui apparaît en revanche c’est, là encore, le phénomène de segmentation du parc. Les
données INSEE nous permettaient déjà d’opposer Saint‐Michel (IRIS Saint‐Léon) et Bonnefoy (IRIS
Périole).
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Notre questionnaire intégrait également des questions concernant l’évaluation et les velléités
d’amélioration de leur confort climatique par les enquêtés. Nous avons d’abord constaté que 23%
des ménages enquêtés à Saint‐Michel et 23% à Bonnefoy n’ont jamais entendu parlé d’un Diagnostic
de Performance Energétique. Dans le même temps, 11% des enquêtés de Saint‐Michel et 21% de
Bonnefoy ont eu les résultats d’une DPE mais parmi eux 84% à SM et 64% à BO ne savent pas le
classement de leur logement. C’est parmi les propriétaires que l’on trouve les personnes les plus
averties : un quart connaissent le dispositif et parmi elles les 2/3 classent leur logement en
catégorie C ou D (sans pour autant qu’un diagnostic aie été effectué).
Par ailleurs, 11% des locataires disent qu’ils vont bénéficier de travaux d’amélioration du confort
thermique de leur logement (1/3 à leur demande). 58 % des propriétaires résidents disent vouloir
engager des travaux. Parmi eux, 6% cependant déclare engager des travaux à l’initiative d’une
copropriété. Ces projets de travaux concernent, en premier lieu, pour les propriétaires, l’isolation des
toitures et des menuiseries, puis le remplacement des équipements de chauffage
L’orientation vers des équipements de chauffage non conventionnel, notamment associés à des
énergies renouvelables, est quasi inexistante.
Ajoutons enfin que 67% des enquêtés s’estiment plutôt mal ou mal informés sur les dispositifs et les
aides à l’amélioration de leur confort thermique

3. Le rôle du parcours résidentiel et patrimonial dans l’estimation du confort climatique
3.1. Les déterminants du l’estimation subjective du confort climatique
Notre enquête reposait sur l’hypothèse selon laquelle les situations objectives de régulation du
confort climatique n’étaient pas les seuls éléments à prendre en compte pour comprendre
l’estimation de leur confort climatique par les personnes interrogées. Si le type d’habitat et ses
équipements rendent la régulation plus ou moins possible, si le statut résidentiel et le niveau de
revenu donnent plus où moins de marge d’action, de « prises » sur l’environnement, les conditions
de logement et de vie n’expliquent pas tout.
De fait l’attention au confort climatique repose sur plusieurs déterminants de nature différente. Le
projet résidentiel est également à prendre en compte, qui suppose d’évaluer et de donner sens à sa
situation résidentielle propre et de choisir entre agir sur son environnement pour le modifier ou le
rapporter à un moment transitoire qui ne nécessite pas de s’y engager.
Enfin, une autre dimension corrélée est à prendre en compte, l’estimation de sa vulnérabilité propre
et celle de ses proches. En effet, comme nous avons eu l’opportunité de le montrer dans des
enquêtes précédentes, la norme est à l’adaptation. Il est positif de supporter les contraintes et ainsi
de faire la démonstration de sa valeur et de sa force de caractère. Néanmoins, ceci ne vaut pas
lorsque l’on se définit comme vulnérable avec une bonne raison (âgé, malade) ou lorsque l’on a en
responsabilité des proches vulnérables, notamment des enfants. C’est ce déterminant du souci de soi
et des autres.
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locataires sont plus disposées à négocier avec les bailleurs. La négociation semble plus aisé avec les
bailleurs sociaux Pour les propriétaires, la capacité à intervenir sur ses conditions de logements,
semble déterminée, à en croire les enquêtes qualitatives, par le niveau de revenu. Lorsque la
réhabilitation énergétique souhaitée dépasse les capacités d’investissement du ménage, il est
possible d’envisager de revendre le bien pour accéder à un bien plus conforme à cette attente. C’est
souvent la perspective d’investir dans du neuf ou dans de la construction BBC qui est alors évoquée.
Il reste que les familles les plus aisées se caractérisent, dans nos entretiens, par la volonté de mettre
le prix d’une amélioration de l’habitat cumulant deux exigences : une exigence de confort climatique
qui se traduit par d’importants travaux d’isolation et des équipements (pompe à chaleur, poêle à
bois etc…) et une exigence patrimoniale, qui vise à respecter, autant que faire ce peu, le caractère «
authentique » du bien (tout particulièrement lorsqu’il s’agit de Toulousaines). S’estimant privilégiés
d’être propriétaires dans des quartiers jouxtant le centre‐ville et dont ils valorisent le caractère «
typique » (brique rouges, jardins de villes, voire Toulousaines,…), sensibles à la valorisation financière
de leurs possessions, ils soulignent positivement le phénomène d’embourgeoisement, qui, à la
faveur de la disparition des ménages plus âgés et plus modestes, pourraient permettre un
embellissement de leur cadre de vie. Ces ménages sont les mieux informés.
Si l’on prend en compte enfin en compte les personnes plus âgées (plus de 65 ans) nous avons
principalement affaire à des propriétaires (70% pour notre échantillon) dont les enfants sont partis,
vivant seules (46%) ou en couple (50%) dans de grands appartements ou maisons (78% vivent dans
plus de 40m2). L’évaluation de leur confort est à 60% positive (bon ou excellent) par temps froid
comme par temps chaud. Parmi elles, 12% bénéficient d’une climatisation. 46% se jugent bien
informées sur les dispositifs d’aide. L’analyse qualitative invite cependant à prendre ces résultats
avec méfiance. En effet, beaucoup de personnes âgées propriétaires s’arrangent quotidiennement
avec un cadre de vie qu’elles n’ont pas envie de modifier ou dont le coût de réhabilitation leur
apparaît trop élevé. Une intervention sur leur espace domestique visant à faire baisser la facture
énergétique fait l’objet d’un arbitrage qui ne joue pas en faveur d’investissements lourds dont on
doute qu’ils seront amortis.
Ces premiers éléments montrent déjà l’importance de prendre en compte, dans un objectif de
réhabilitation du parc existant la charge effective des investissements, qui relèvent soit de la bonne
volonté des bailleurs privés ‐ les bailleurs sociaux étant soumis à des obligations lourdes en la
matière ‐ soit à la bonne volonté des ménages propriétaires. Or il apparaît dans les enquêtes par
entretiens que beaucoup de propriétaires bailleurs renâclent à entreprendre des travaux, qui
peuvent grever leurs revenus locatifs. Or le marché des T1 et T2 est encore suffisamment tendus
pour que ces améliorations ne s’imposent pas. En outre, le turn over qu’ils subissent n’est pas
uniquement corrélée avec des conditions de logement dégradées sur ce segment. Enfin, au‐delà du
problème identifié des propriétés dégradées, se pose celui de la capacité d’investissement des
ménages dans des travaux qui peuvent, dans le bâti existant, être très couteux. Ces investissements
interviennent prioritairement au moment des acquisitions et concernent d’abord les ménages
familiaux s’installant dans la durée. Certains séniors, notamment les retraités récents sont, dans une
moindre mesure, dans cette même logique d’amélioration de leurs conditions de confort et
d’allègement de leur facture énergétique. Néanmoins, ce qui caractérise les propriétaires âgés du
faubourg, notamment, c’est « l’arrangement » avec des conditions de confort moindres, le
scepticisme quand à la valeur ajoutée, pour soi‐même, des travaux, le désir du statu quo.

3.3 Statut résidentiel et « prises » sur le logement : des éléments d’une qualification sociale
Nous avons insisté précédemment sur la nécessité de prendre en compte la différentiation sociale
des cycles patrimoniaux lorsqu’il s’agit d’évaluer l’attention portée à ses conditions de logement (la
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dimension climatique n’en étant qu’un aspect). L’évocation du confort climatique et de ses
régulations appelle nécessairement un discours ‐ heureux ou frustré ‐ de positionnement dans un
espace social.
Ainsi les locataires du parc privé sont‐ils rarement satisfait, dans l’enquête, de leurs conditions de
logements. Il faut certes différencier deux niveau de discours : on peut ne pas se plaindre pour soi et
néanmoins faire état d’une situation peu optimale… à laquelle on sait s’adapter.
La plupart des locataires du parc privé se présentent comme des « captifs » d’une rente allouée à un
propriétaire bailleurs. Ils sont prompts à dénoncer des loyers trop chers, particulièrement dans les
petits logements (T1 &T2), à montrer des menuiseries mal isolées, parler d’isolation des murs et des
toitures insuffisantes. L’inconfort est toujours évoqué, même si on affirme ne pas en souffrir. La
question est plutôt traduite en terme d’indignité des conditions de logements offertes et d’injustice
sociale.
L’évocation de conflits avec les propriétaires (notamment à propos des travaux) est très courante.
On note alors le rôle d’intercesseur et de médiateur joués par certains syndics. Néanmoins, la
longévité dans le logement modifie cette relation et la pacifie. On évoque alors des négociations de
travaux, des remises de loyers etc.
La difficulté à avoir prise sur le logement conforte, dans le parc privé locatif, les situations de turn
over (partir plutôt qu’agir). En règle générale cependant le discours des locataires sur leur situation
résidentielle est présenté comme les vouant à l’impuissance quant à la maîtrise de leur
environnement. Il est dés lors socialement disqualifiant : il exprime une dépendance infantilisante à
l’égard du bailleur (il faut demander l’autorisation), et il n’est dés lors acceptable que comme une
étape (et épreuve) initiatique durant laquelle on s’endurcit…mais dont la vertu suppose le caractère
transitoire.
Les locataires HLM se plaignent beaucoup moins, en raison, tout d’abord, de travaux d’adaptation
déjà effectués ou en prévision. Mais la relation au bailleur transite par d’autres médiations. Il est
assez frappant, dans ce corpus, de voir évoqué les relations et échanges de voisinage de façon plus
courante chez les enquêtés en HLM. Les mesures d’isolation ou d’amélioration du confort thermique
s’adressent en effet à un collectif et appellent la référence à une expérience partagée.
Les propriétaires ne sont pas toujours des nantis. Ils sont de deux sortent sont de deux sortes…
Ceux qui peuvent faire des travaux (ou en ont fait) : plutôt gentrifieurs, avec une bonne information
et des rêves d’allier design, confort et écologie et les « gentrifiés ».Ceux qui n’en ont pas les moyens
(retraités, héritiers désargentés) qui sont dans une minoration de leur inconfort (on s’adapte)…ou
envisage de vendre et partir…

3.4 Passer ou rester ancrage, passage, secondarité
Le fait d’être là depuis (ou pour) longtemps ou de s’inscrire dans le passage est un des éléments
déterminant de la qualité d’évocation de sa situation de confort. La sédentarité est un gage
d’observation et de mise en œuvre de stratégie qui recouvrent plusieurs dimensions : le fait de faire
(faire) des travaux, mais aussi le fait d’accumuler une expérience pratique de son environnement :
savoir où se mettre pour avoir plus chaud, gérer des radiateurs récalcitrants, observer les effets de la
mauvaise isolation des voisins du dessous etc. La sédentarité est cependant le fait… des plus âgés,
des familles, des propriétaires, des locataires (mais plus encore dans le parc HLM). Cet
investissement et cet appropriation de l’environnement s’émaille d’anecdote : tout cela raconte des
choses de soi‐même.
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A l’inverse, les plus jeunes sont de passage et les plus précaires se présente aussi comme tels. Ceci
induit un certain fatalisme et une plus grande difficulté à porter son attention au cadre de vie et au
logement. L’inconfort s’apparente à un rite de passage… En outre, la mobilité est présentée comme
une valeur positive puisqu’elle est gage d’ouverture à d’autres expériences. Le logement est présenté
souvent comme un logement dortoir : la vraie vie est ailleurs. Il n’est donc guère nécessaire d’y
prêter trop d’attention.
Cette construction discursive néanmoins doit être prise avec précaution car elle révèle aussi un
comportement consumériste, où le cadre de vie est un produit dans un univers de choix face auquel
on est plus où moins en possibilité de choisir. En outre, agir pour son cadre de vie « coûte », à la fois
financièrement ‐ ce qui est gage de conflit avec les bailleurs ‐ mais aussi en terme d’engagement,
d’énergie, de savoirs à acquérir. Aussi partir, être mobile peut‐il traduire également le choix de
l’inertie…
Le « passage » est aussi en soi une régulation. Les étudiants constatent très souvent qu’ils ne sont
pas présents au moment des fortes chaleurs. Ils sont chez leurs parents, en vacances, ailleurs. Les
plus âgés qui bénéficient d’un résidence secondaires ou d’opportunité de villégiature présentent
aussi la « fuite » à la campagne ou à la mer comme une moyen de supporter dans la durée une ville
surchauffée. Ainsi, la secondarité est‐elle un élément de la régulation du confort. Elle ne se traduit
pas toujours, du reste par un changement de résidence. L’échappatoire, particulièrement en période
de canicule est de fréquenter des lieux où les ambiances sont plus agréables : les parcs, les piscines,
les établissements climatisés accueillant du public (commerces, cinéma, établissements culturels).

3.5 Soin de soi, soin des autres
La vulnérabilité face au froid ou au chaud est difficilement avouable. C’est donc un frein à l’action.
Les jeunes, les actifs célibataires, même particulièrement mal logé, prétendent « s’adapter ». Les
personnes âgées, qui se définissent plus aisément comme vulnérable se « calfeutrent ». Agir sur son
environnement nécessite en effet que l’on puisse porter cet engagement. Or les personnes les plus
âgées sont confrontées à une déprise qui s’exprime aisément dans les entretient. Elles sont l’objet du
soin des autres et cette délégation fait qu’elles répugnent à agir d’elles‐mêmes. Cette « déprise » sur
leur environnement est aussi un des aspects du processus de vieillissement. Le logement est un lieu
de mémoire, mais sa réhabilitation est un changement difficile à assumer, que l’on renvoie aisément,
quand on est propriétaire, à la responsabilité des héritiers. Si on peine à s’adapter, néanmoins, on
s’arrange de l’inconfort en dépit des risques.
C’est l’arrivée ou la présence des enfants amène à reconsidérer la question de la vulnérabilité face
aux aléas climatiques. Ce discours est du reste aussi tenu, par des enquêtés sans enfants. La question
n’est plus dés lors l’indignité du logement, mais des menaces que l’inconfort peut induire en terme
de santé. Il constitue dés lors un des principaux levier d’action, notamment chez les locataires.
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Conclusion
Les deux figures suivantes synthétisent deux dimensions importantes de notre analyse. Il s’agit en
effet de considérer, en premier lieu, la capacité à agir en fonction d’un parcours résidentiel et
patrimonial qui induit une relation différente à l’évaluation de ses conditions de logement …et a
fortiori de son confort climatique. Nous avons vu néanmoins la nécessité de différencier en fonction
du capital matériel et social, la configuration de ces trajectoires. La seconde dimension dés lors
permet de souligner la difficulté à agir sur son environnement et le nombre de verrous à prendre en
compte pour inciter les résidents à intervenir sur leurs conditions de vie.
Ceci nous semble essentiel. Les objectifs de réhabilitation thermique (et donc énergétique) du parc
de logements peine à tenir compte de la manière avec laquelle les habitants construisent une
relation avec leur cadre de vie. Les politiques de développement durable tendent à construire
l’image idéale d’un habitant citoyen, puissant et plein de bonne volonté, en capacité de se mobiliser.
En réalité, il y a peu de moments et d’opportunités dans le cycle résidentiel où les « prises » sur le
logement sont suffisantes pour souhaiter s’engager dans l’amélioration de son environnement de
vie. Les populations en capacité d’agir s’inscrivent dans des catégories sociales restreintes. Pour
autant, la plupart des personnes que nous avons enquêtées ne relève pas d’une qualification
pertinente de leur situation en terme de précarité énergétique. Il est légitime alors de s’interroger
sur la performance des dispositifs d’intervention sur le parc privé (notamment locatif). En cela, le
faubourg est une espace où les investigations devraient se poursuivre, en raison de son caractère
composite et stratégique du point de vue de la réhabilitation énergétique.
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