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L’Université Lille 1, créée en 1971, offre un grand 
choix de formations pluridisciplinaires que ce soit 
en sciences et technologies, sciences de l’ingé-
nieur, sciences humaines et sociales, sciences 
économiques et de gestion. Elle accueille chaque 
année 18 000 étudiants et développe depuis 
1992 une véritable politique culturelle entre édu-
cation, art, science et culture.

Une formation pluridisciplinaire : la formation 
dispensée par l’Institut d’Aménagement et d’Ur-
banisme de Lille s’inscrit depuis 1975 dans une 
tradition professionnelle. L’objectif de l’Institut est 
de former des spécialistes dans les domaines 
de l’urbanisme, de l’aménagement et du déve-
loppement territorial. Pour répondre à l’étendue 
des exigences professionnelles, l’IAUL propose 
à ses étudiants un ensemble de spécialités : 
Construction et Aménagement Durable, Villes 
et Projets, Eurostudies, Ecodéveloppement, 
Aménagement et Valorisation des Patrimoines. 
L’institut d’urbanisme est membre de l’APERAU 
(Association pour la Promotion de l’Enseigne-
ment et de la Recherche en Aménagement et 
Urbanisme) au niveau national, et de l’AESOP 
(association of European schools of planning) au 
niveau européen.

Le CNJU est née d’un constat : la fermeture du 
concours d’ingénieur territorial aux diplômés des 
formations universitaires d’urbanisme. Fédérant 
17 associations d’étudiants et anciens d’insti-
tuts d’urbanisme, il représente aujourd’hui 1300 
adhérents, devenant ainsi la première associa-
tion d’urbanistes française. Il milite activement 
pour la reconnaissance des diplômés et à leur 
insertion professionnelle.

Cette association est une organisation à but non 
lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle est 
la structure de développement des projets étu-
diants en lien avec l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de Lille (IAUL). Elle donne l’opportu-
nité aux étudiants de s’investir dans de nouveaux 
projets et de tisser des liens avec la société civile 
par la mise en place de différents partenariats et 
l’organisation d’événements.

Commune de plus de 60 000 habitants, celle 
qu’on appelle couramment la «technopole 
verte» de la métropole est une ville aux multiples 
facettes, tout à la fois ville universitaire, résiden-
tielle, récréative, engagée dans le développe-
ment durable, et comportant un pôle dédié aux 
hautes technologies.
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L’edito de l’Equipe  

L’ame Urbaine :
Cette année, la revue prend le large… 

Cette année encore, les étudiants de l’association ENVAR ont su 
se mobiliser pour vous présenter le numéro 8 de leur revue “ L’âme 
Urbaine ”. Ce nouveau numéro propose de vous ouvrir aux thèmes 
de la ville et de la mer, aussi bien à l’échelle nationale que mondiale. 

Les multiples pigistes, étudiants et professionnels, vous proposent de 
découvrir ce sujet à la lecture de leurs articles, dans lesquels ils ont 
su lier les thématiques du développement durable, du tourisme ou 
encore du sport, aux problématiques actuelles du littoral. 

Outre ce thème central, la revue vous permettra également de décou-
vrir d’autres thématiques urbanistiques, notamment liées aux activités 
des étudiants comme le Parking Day. 

L’association ENVAR et les membres du comité revue vous souhaite 
une très bonne et agréable lecture !

L’edito de philippe deboudt
Le thème de cette huitième livraison de L’Âme urbaine entre en résonnance avec de nombreux 
défis et enjeux contemporains auxquels sont confrontés les urbanistes : comment aménager, 
planifier, fabriquer la ville, d’aujourd’hui et de demain, dans les territoires littoraux et maritimes ? 
À côté de tous les impératifs réglementaires et des enjeux de développement urbain et durable 
qui s’appliquent dans ces villes, plusieurs spécificités complexifient les missions des urbanistes 
dans les villes littorales et maritimes. 

Dans un ouvrage récent (Deboudt et al., 2015), nous avons rassemblé une étude géographique des mers et des océans 
de la Planète selon trois éléments structurants : le mouvement, caractéristique à la fois physique et anthropique des 
mers ; le partage, celui des ressources ; et le devenir, plein d’incertitudes face au changement climatique, aux enjeux 
géopolitiques et à la protection des mers. Ces trois mots pourraient aussi décrire l’articulation discutée dans ce numéro 
entre la ville et la mer, et résumer les principaux défis posés aux urbanistes. Il est possible d’en souligner au moins trois 
spécificités. 
Les villes littorales sont en premier lieu intégrées dans des processus migratoires massifs, une littoralisation des activités 
et du peuplement qui déterminent une pression très forte de la construction, dans des territoires ou le foncier disponible 
est rare et limité. Cette rareté du foncier est le résultat de politiques de préservation des espaces de nature dans des 
territoires ou ils possèdent une haute valeur patrimoniale et écologique, et de l’application d’un droit de l’urbanisme 
spécifique. 
Les villes littorales sont, en second lieu, des territoires vulnérables, exposés d’une part, à des risques naturels, exacer-
bés par le changement climatique et les perspectives d’élévation du niveau moyen des mers et d’autre part, des risques 
technologiques, en particulier ceux liés à la pollution de l’air ou aux accidents industriels. 
En troisième lieu, les villes littorales sont des lieux de brassages importants de populations, dans les métropoles, les 
ports, les stations balnéaires, des lieux de passage ou des frontières, des lieux où se manifestent la défense d’un bien 
commun ou des phénomènes de repli sur soi en raison du développement des inégalités dans l’accès au foncier, au 
logement ou aux espaces de nature. 

À ces trois spécificités, les urbanistes recherchent de nouvelles manières de penser la ville et la mer selon, par exemple, 
un renouvellement des modes d’habiter face à la mer, la reconversion de bâtiments ou de lieux pour de nouveaux 
usages, une urbanisation en mer, des stratégies d’adaptation au changement climatique avec par exemple une plani-
fication qui envisage une relocalisation des populations dans l’arrière-pays, des politiques de régulation des inégalités 
environnementales. Selon les acteurs, les manières de penser les relations entre la ville et la mer sont très variées et se 
confrontent souvent pour provoquer des conflits d’usages des sols ou des espaces maritimes, des conflits paysagers, 
des conflits liés aux risques, ou des conflits liés aux migrations. 
Les diplômés de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Lille ou les futurs urbanistes, étudiantes et étudiants du 
Master Urbanisme et Aménagement de l’Université de Lille, apportent dans ce numéro des éclairages sur ces différents 
sujets ou proposent des exemples de réponses face aux défis du changement climatique, de la pression foncière ou 
encore de l’accroissement des inégalités.

Philippe Deboudt
Professeur des Universités en géographie, Université de Lille
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Construite au dessus de Arraial de Belo Horizonte, ancien 
Curral D’El-Rei, la ville a été pensée selon un tracé rigide 
sans prendre en compte la morphologie et le réseau hydro-
graphique existants. Elle a occupé le site et a soumis les 
corps hydrologique aux nécessitées de l’aire urbaine en 
expansion, tels que l’approvisionnement en eau saine et la 
collecte des eaux usées. L’augmentation de la population, 
qui a caractérisé cette métropole brésilienne, et l’absence 
d’un système de traitement des eaux usées urbaines, ont 
fait des rivières et des fleuves qui animent la ville une 
source de mauvaises odeurs et de maladies, alors que sa 
canalisation n’a pas pu préserver l’aire urbaine des pro-
blèmes d’inondations. Dans ce contexte, la solution adop-
tée par la municipalité à partir des années 1920 a été de 
canaliser et de couvrir les cours d’eau.

À partir de la deuxième moitié des années 1940 et jusqu’aux 
années 1970, Belo Horizonte a été caractérisée par une 
très haute croissance démographique. Du fait l’adoption par 
la ville d’un standard de dévelop-
pement typiquement nord-améri-
cain, qui privilégie l’intensification 
et la verticalisation des habita-
tions, nous assistons à la sur-
charge du système de collecte de 
déchets et à la création d’égouts 
qui coulent directement dans les 
cours d’eau. La relation entre les Hommes et le milieu 
naturel change donc ici drastiquement : les cours d’eau 
ne sont plus perçus par la population comme espaces de 
loisirs ou comme source d’eau, mais bien comme égouts 
à ciel ouvert, à l’origine de mauvaises odeurs et vecteurs 
de maladies. De plus, l’intense urbanisation a conduit à 
l’imperméabilisation de grandes extensions de terrain, 
avant aptes à la captation et rétention des eaux pluviales, 

en augmentant la portée et vélocité des eaux qui confluent 
rapidement dans les fleuves principaux. Ce processus, qui 
a exacerbé le problème d’inondations en milieu urbanisé, 
est aussi à l’origine d’un changement dans la perception 
de l’eau par les habitants de la ville et par les pouvoirs 
publics, en la basculant dans l’imaginaire collectif comme 
une source de dégâts et de préjudices.

Un autre facteur essentiel de la transformation du tissu 
urbain est l’imposition des voitures comme principal moyen 
de déplacement. Dans une ville où les transports publics 
n’étaient pas capables d’accompagner la croissance de la 
population, le transport individuel s’est affirmé comme puis-
sante alternative. De plus, c’était le symbole de la crois-
sance économique et de l’appartenance à une nouvelle 
classe moyenne. La ville a ainsi été modifiée pour répondre 
aux exigences de circulation et de stationnement des voi-
tures, en signant une nouvelle défaite pour les cours d’eau 
et une nouvelle vague de canalisation et de couverture. 

Cela a donc déterminé la pro-
gressive disparition de l’élément 
aquatique, et du paysage urbain, 
et de la mémoire collective. 

Après presque 40 ans d’abus, on 
assiste aujourd’hui à une timide 
redécouverte par les pouvoirs 

publics de l’importance et des avantages apportés par les 
cours d’eau.  Avec l’appui du monde académique et l’en-
gagement d’une partie de la société civile, les premières 
expériences de dépollution et de récupération de rivières 
ont été menées, ainsi que des projets de sensibilisation de 
la population aux enjeux environnementaux. Tout cela nous 
montre une ouverture vers un futur où, nous l’espérons, il 
sera possible de revoir l’eau en ville.

Belo Horizonte : une ville seche 
qui vit sur l’eau
Rédacteur : Valentina Bonafine. Doctorante en Géographie à la Pontifie Université Catholique de Minas Gerais. 
(Ancienne étudiante Eurostudies)

On peut penser à la pla-
nification même de la 
ville de Belo Horizonte 
comme point de dé-
part du processus qui 
a conduit, encore au-
jourd’hui, à la disparition 
presque totale de l’élé-
ment aquatique dans ce 
paysage urbain.

Un autre facteur essentiel de la 
transformation du tissu urbain est 
l’imposition des voitures comme 

principal moyen de déplacement. 
“ “
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La mer et la Chine :  
quel rapport a l’eau ?
Rédacteur : Hiliquin Marie

La mer et les océans sont considérés comme faisant 
partie des espaces d’évasion des hommes. Depuis long-
temps, les européens ont sillonné les courants marins à 
travers le monde. La découverte de nouveaux territoires 
et les Grandes Découvertes ont contribué à l’intensifica-
tion des échanges entre les continents. Néanmoins, malgré 
le nombre croissant d’explorateurs en Asie, ces contrées 
exotiques sont restées relativement fermées. La Chine en 
est une illustration. En effet, jusqu’au 28 août 1842, date 
de la signature du traité de Nánjīng (Nankin), le pays était 
interdit de séjour aux étrangers. Les ports n’étaient acces-
sibles qu’à de rares marchands et sur de courtes périodes. 
Les deux guerres de l’opium (1839 - 1842 et 1856 - 1860) 
ont forcé la Chine à s’ouvrir sur l’international. La partielle 
domination étrangère sur les circuits de distribution a per-
mis d’implanter de grands comptoirs commerciaux dans la 
plupart des ports sur les 14 500 km de linéaire côtier.

Aujourd’hui, le commerce chinois s’incarne principalement 
en une ville : Shanghai. Si Beijing est la capitale politique, 

Shanghai est au centre de l’attention du gouvernement. 
Dès 1979, Deng Xiao Ping décide d’accorder le statut 
avantageux de Zone Économique Spéciale à quatre zones 
portuaires et à partir de 1984, de nouvelles zones franches 
sont instaurées autour de différents pôles de développe-
ment et de production dans une centaine de sites où les 
investissements directs étrangers sont motivés mais ferme-
ment contrôlés dans quatorze villes côtières. Aujourd’hui, 
les ports de Chine représentent à eux-seuls le quart du 
trafic total mondial. Depuis 2010, Shanghai est la première 
plateforme portuaire pour le trafic de conteneurs. Avec son 
accès stratégique à la mer et aux terres via les fleuves 
Yangzi et Huangpu, Shanghai dispose des atouts néces-
saires pour devenir un pôle incontournable. L’État central 
décide d’aménager le district de Pudong dans les années 
1990, initialement prévu aussi grand que la ville déjà exis-
tante. Les politiques facilitent l’aménagement de parcs 
d’activités et du grand quartier d’affaire Lujiazui. La crois-
sance en Chine est l’une des plus élevées dans le monde 
avec un taux annuel de 3,5% par an depuis 30 ans. Pour 
répondre au rythme effréné du trafic, les autorités chinoises 
ont engagé la construction d’un nouveau port à Yangshan 
en 2005 au large de Shanghai. Il est relié à la métropole 
par un viaduc construit en mer long de 32,5 km.

Malgré ces infrastructures créées pour favoriser les 
échanges, on peut noter l’absence d’interactions entre les 
Shanghaiens et la mer. L’eau est un élément important de 
la culture chinoise avec le concept de « Shan Shui », « 
Montagne Eau », omniprésent dans la calligraphie et la 
peinture chinoise. Mais la mer représente encore le dan-
ger et le centre de la métropole de Shanghai reste éloigné 
des rivages. Par pudeur et soucis de préservation de la 
peau, le tourisme de masse sur les plages se limite à la fré-
quentation de quelques temples. Si les complexes hôteliers 
se développent lentement, la culture de la baignade reste 
celle des étrangers. Le rapport à la mer diffère de celui des 
Français. Si Shanghai est appelée ville littorale, les seuls 
éléments aquatiques présents sont ceux du fleuve. Celui-ci 
est intimement lié aux légendes et traditions chinoises. Les 
océans restent quant à eux considérés comme des outils 
de l’essor économique.



11L’Âme urbaine n°8 • p.11

C’est donc naturellement que le rapport entre la ville et l’eau 
est tout d’abord géographique. Situé au nord du Viêt Nam, 
sur la rive droite du delta du fleuve Rouge, Hà Nội est com-
posée d’une multitude de lacs due aux anciens méandres 
du fleuve. C’est aussi à travers un lien économique que 
l’eau s’impose dans la ville : le fleuve représente une voie 
navigable connectée à la mer, ce qui l’ouvre au commerce. 
De plus, le fleuve et ses lacs ont été une ressource en eau 
pour les familles et l’agriculture. Enfin, les surfaces d’eau 
ont été un support à la culture hanoïenne, au travers de 
nombreuses légendes, traditions et croyances. 

Pour les hanoïens, les lacs sont très importants. Ils font 
partie de leur histoire, de leur vie quotidienne et sont un 
des rares espaces publics que la ville possède.

Malheureusement, avec l’urbanisation, une grande partie 
des lacs a été perdue. Ce n’est que récemment que des 
actions de valorisation et de préservation ont été mises 

en place. De nos jours, il ne reste environ que 111 lacs 
et étangs dans les 10 arrondissements centraux. En effet, 
la pression foncière autour des lacs du centre est très 
forte. Il s’agit de surfaces qui ne pourront être vendues et 
exploitées. 

La diminution de ces sources de fraîcheur a contribué à 
accentuer un fléau bien connu des grandes villes, les Îlots 
de Chaleur Urbains (ICU). Ils sont la démonstration d’une 
capacité de stockage de la chaleur par les surfaces forte-
ment urbanisées. Cela crée un décalage de température 

avec la campagne environnante à 
la ville, de l’ordre de 2°C à 12°C. 
Ce phénomène a été démontré au 
début du 19ème siècle par Luke 
Howard. À Hà Noi, leur présence 
n’a été étudiée et démontrée que 
récemment. Dans ce cas d’étude, 
l’accroissement de la température 
pousse à une utilisation excessive 
des systèmes de climatisation éner-

givores et aggrave le dérèglement climatique.

« De nos jours, le rôle des surfaces d’eau, comme les 
rivières, les lacs, les mers ou les nappes phréatiques, est 
jugé important pour la diminution des ICU. Les berges 
peuvent être aménagées de manière à en faire des îlots 
de fraîcheur urbains, cela en abritant des parcs et des 

Les ilots de Chaleur Urbain,  
un fleau inconsidere a Ha Noi
Rédacteur : Marie Delarue

Hà Nội, « la ville en deçà du 
fleuve » en vietnamien, est 
la capitale de la République 
socialiste du Viêt Nam de-
puis 1010. La capitale a un 
rapport fort et historique 
avec l’eau. Elle possède 
le plus de plans d’eau au 
monde depuis 2008, 25 km2 
en tout, cela représente 1% 
de la superficie de la ville.

La légende de l’ancien nom de la capitale, Thang Long, signifie « le dragon 
qui prend son essor ». Ce nom est dû à l’empereur Ly Thai To, fondateur de la 
capitale, qui dit avoir vu un dragon s’élever du fleuve. Plusieurs lacs ont leurs 
propres légendes, comme l’épée restituée du lac d’Hoan Kiem, le buffle d’or du 
lac Kim Nguu, le renard maléfique du lac de l’Ouest…



12L’Âme urbaine n°8 • p.12

espaces verts ». Cette citation provient d’une étude réa-
lisée pour la ville de Tokyo. Hà Noi ne manque donc pas 
d’outils comparatifs pour agir. Les ICU sont évoqués dans 
les objectifs du MasterPlan 2030 horizon 2050, le docu-
ment urbanistique qui doit faire loi dans la métropole de 
Hà Noi. Un vrai travail est réalisé autour de la gestion de 
la trame verte en partie dans le cadre des ICU, mais très 
peu concernant la trame bleue. Un workshop a étudié 
l’évolution potentielle des ICU avec la mise en place du 
Master Plan, donc sans grande considération des lacs. 
L’impact est minime et ceci dans le meilleur des cas. 

Néanmoins, ce problème n’est pas ressenti comme une 
urgence. Comme plusieurs entretiens ont pu le confirmer. 
Pour M.Tràn Ngoc Han, ingénieur en urbanisme à l’Insti-
tut de Planification de Hà Noi, la compréhension des ICU 
et de ses impacts est acquise. Cependant, les enjeux ne 
sont pas jugés assez importants ou urgents pour investir 
beaucoup de temps ou d’argent. Les mesures prises dans 
le Master Plan risquent fortement de n’avoir aucun impact 
car les autorités de contrôle ne sont pas assez sévères 
selon le doctorant M.Hoan Van Nguyen. M.Emmanuel 
Cerise, codirecteur de l’Institut des Métiers de la Ville, 
situé à Hà Noi, estime que dans le cas de Hà Nội, il y a 
bien plus urgent qui préoccupe les acteurs concernés. Ce 
constat est visible quand on s’intéresse aux recherches 
sur les ICU existants au Vietnam : elles sont peu nom-
breuses ou peu approfondies. Par exemple il n’y a pas eu 

un seul projet effectué sur le sujet par l’Agence Française 
de Développement à Hà Nội.

Bibliographie : Delarue M., 2016, Attractivité touristique 
des lacs hanoïens, Mémoire de recherche de Master 1 
ENVAR, Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille, 
92 p.
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En effet, la plaisance a évolué, du fait du 
développement de l’économie des loisirs, en 
termes de densité des bateaux avec la démo-
cratisation de la navigation et de diversifica-
tion des pratiques, avec de nouveaux besoins 
des plaisanciers ; de ce fait, les ports de plai-
sance, soumis à ces nouveaux enjeux, ont dû 
s’adapter. Depuis longtemps déjà, on sait que 
les ports de plaisance ne sont plus de simples 
abris pour les bateaux (selon la conception du 
port-parking), mais qu’ils tendent à devenir de 
plus en plus multifonctionnels : ils doivent en 
particulier faire face à une demande de plus 
en plus exigeante, s’intégrer à leur territoire 
d’accueil, contribuer à façonner la physiono-
mie du tissu urbain, et forger l’identité maritime 
de la ville, tout en répondant à des contraintes 
accrues sur le plan écologique.

Comment relever ce défi qui se pose à deux 
niveaux : celui de la création (ou extension) 
d’un port, avec des impacts directs sur l’es-
pace, et celui du port déjà créé, « en activité », 
avec les nuisances et pollutions diverses que 
son fonctionnement engendre ? Dans les deux 
cas, il semble que le tourisme maritime soit 

l’acteur d’une « croissance bleue vraiment pas 
verte », selon le titre d’un article de B. Martin 
(Reporterre, juin 2014) soulignant à quel point 
l’empreinte écologique des ports de plaisance 
et des activités nautiques est importante. Notre 
objet est ici de rappeler les conséquences 
essentielles dans ces deux situations, tout en 
analysant les solutions actuelles et futures 
pour faire face à cet enjeu.  

CRÉATION/EXTENSION : IMPACTS ET 
SOLUTIONS

Les créations et les programmes d’extension 
de port de plaisance font souvent l’objet de 
controverses. Leur impact sur l’espace littoral, 
maritime et terrestre, est perçu comme destruc-
teur d’écosystèmes, facteur d’artificialisation 
de sites, générateur d’une urbanisation non 
maîtrisée du littoral, dans la mesure où l’exten-
sion, tout comme la création d’un ouvrage 
portuaire, s’accompagne le plus souvent d’un 
programme immobilier assurant sa rentabilité. 
C’est bien en premier lieu cette urbanisation et 
ses conséquences qui constituent la principale 

Les ports de plaisance  
au service de l’urbanisme  
littoral durable
 Rédactrice : Alizé de la Monneraye

Les ports de plaisance jouent un 
rôle central dans le développement 
des villes littorales, mais  ce dyna-
misme économique n’est pas sans 
conséquence sur l’environnement 
et la préservation des espaces cô-
tiers. Paradoxalement, le port de 
plaisance est considéré comme un 
moyen d’ouverture de la ville sur 
l’élément naturel : la mer, l’océan ou 
le fleuve; mais en même temps, il est 
actuellement vu comme source d’ex-
ternalités négatives.
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préoccupation. Ceci s’ajoute aux nuisances associées 
aux travaux mêmes de construction: digues, enroche-
ment, passage d’engins … et aux dégradations à plus long 
terme : destruction de la flore et de la faune, modification 
du trait de côte, s’accompagnant de phénomènes d’éro-
sion et de sédimentation dont les effets ne peuvent être 
qu’amplifiés par la montée du niveau de la mer due au 
phénomène de réchauffement climatique.  

L’argument le plus souvent avancé est celui du manque de 
place dans les ports français. Face à une demande crois-
sante, les ports de plaisance seraient saturés et le nombre 
d’anneaux d’amarrage très insuffisant au vu des listes 
d’attente qui s’allongeraient d’année en année. Mais ceci 
est de plus en plus contesté, et selon des études menées 
dans les ports de plaisance du Finistère, ce n’est pas un 
problème de sous capacité mais de surcapacité qui touche 
les ports de plaisance. Il faudrait donc, plutôt que de créer 
de nouveaux anneaux, optimiser la gestion des places 
en faisant sortir par exemple les bateaux qui ne bougent 
jamais et les déplacer dans des ports à sec, ou encore 
assurer un roulement, sachant que la plupart des bateaux 
ne sortent en mer que deux semaines par an en moyenne.  
Pour l’avenir, certains préconisent de nouveaux modèles 
de partage autour de la plaisance, en notant que l’on n’est 
pas obligé d’être propriétaire du bateau pour pratiquer la 
navigation. En faisant appel au potentiel technologique, on 
pourrait recourir à des solutions alternatives à la propriété 
individuelle : mutualisation, usage partagé, copropriété, 
location ou « cobaturage », sur le modèle du « covoitu-
rage »… Des start-up investissent déjà le terrain. On pour-
rait se diriger vers une « ubérisation » ou un modèle d’éco-
nomie collaborative dans le champ de la plaisance. 
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PORTS EN ACTIVITÉ : RÉDUCTION DES POL-
LUTIONS ET INTÉGRATION URBAINE

La pollution liée exclusivement à la plaisance ne compte 
que pour 1% de la pollution maritime totale. Elle présente 
des risques spécifiques et suscite des dommages impor-
tants, parfois irréversibles. La pollution la plus préoccu-
pante vient des peintures antifouling à base de PCB, une 
molécule très toxique dont l’utilisation est aujourd’hui 
interdite. Mais la plupart des traitements autorisés pour 
l’entretien des coques sont à base de cuivre, dont le 
dépôt au fond des ports ressurgit à la moindre opéra-
tion de dragage. A cela s’ajoutent les autres sources de 
pollution : pollutions aux hydrocarbures, liées aux fuites 
des moteurs, pollutions chimiques par détergents, liées 
au nettoyage des ponts et aux lessives, pollutions orga-
niques et bactériennes, liées à la vie des plaisanciers à 
bord quand il n’y a pas de système de récupération des 
eaux usées, et enfin, les pollutions liées aux déchets. 
Dans ces différents domaines, des efforts et des progrès 
significatifs ont été réalisés grâce à la réglementation qui 
s’est durcie depuis 2008 prévoyant des sanctions plus 
sévères.  D’autre part, la FFPP (Fédération Française 
des ports de plaisance) a lancé une démarche « Ports 
Propres de France » pour aider les 
gestionnaires des ports à maîtriser 
le management environnemental. 
Cette démarche est  associée à la 
labellisation qui apparaît comme un 
instrument incitatif, avec la création 
d’un accord AFNOR (Association 
française de normalisation) mis en 
place pour garantir et promouvoir une 
« bonne » gestion environnemen-
tale, l’application de la norme ISO 
14000 ou encore, le Pavillon Bleu 
Ports de Plaisance, label touristique 
international de la FEEE (Fédération 
européenne pour l’éducation à l’en-
vironnement). Enfin, la réduction des 
impacts négatifs passe aussi par 
l’innovation. Celle-ci concerne tout 

d’abord les nouveaux matériaux, nécessitant 
moins de substances nocives à l’entretien 
(résines, fibres composites, ou de carbone, 
nouvelles technologies de vernissage des 
bateaux, matériaux partiellement ou intégra-
lement recyclables) qui ont conduit la filière 
nautique à accélérer les recherches sur le « 
navire du futur » … Le développement des 
TIC (technologies de l’information et de la 
communication) engendrent de nouveaux 
usages et de nouvelles attentes chez les plai-
sanciers : information en continu sur la des-
tination, l’escale, la réservation, les lieux de 
visite ou les moyens de transport à terre. Tout 
cela doit permettre à la plaisance de devenir 
une source de valorisation touristique du ter-
ritoire et de la ville, générant un lien port-ville-
arrière-pays plus intense.

Pour concilier développement touristique et économique, 
et préservation de l’espace naturel littoral, les gestion-
naires de port doivent respecter les nouvelles contraintes 
réglementaires et proposer des services innovants aux 
plaisanciers. Peut-on pour autant appliquer le concept 
de « Port du Futur » aux ports de plaisance ? Cette 
notion de « Port du Futur » qui concerne à l’origine les 
grands ports maritimes semble devoir s’appliquer aux 
ports de plaisance : ils doivent en effet intégrer les nou-
veaux modes d’interactions et de gestion numérique s’ils 
veulent améliorer leur qualité d’accueil, et être connec-
tés avec des flux d’information dématérialisés, afin de 
mieux maîtriser les flux maritimes et terrestres. Cette 
approche renvoie à la qualité des interfaces ville-port, 
nécessitant la réinscription du port dans l’aménagement 
urbain et régional au sein des SCOT littoraux, pour qu’il 
devienne la porte d’entrée du territoire par la mer et un 
élément d’attractivité. Pour cela, il faut inscrire l’écono-
mie et l’écologie du port de plaisance dans un schéma 
global d’aménagement, dans un véritable projet  de 
« gestion intégrée des zones littorales et portuaires ».
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 Mer, soleil et experience de 
terrain : carnet de vacances 
de l’apprenti urbaniste
Rédacteur : Camille ROSSAT (Master 1 ECODEV ENVIE)

Sur les bancs de l’université nous sont enseignés la théorie 
et l’histoire de l’aménagement du territoire. Cependant l’étu-
diant urbaniste est curieux et il doit profiter de cette qualité 
pour tester son savoir sur le terrain. Analyser toujours la 
ville qui l’entoure, partir à la découverte de lieux insolites, 
se rendre compte de son environnement quotidien partout 
où il se trouve, voilà ce que l’apprenti urbaniste doit faire ! 
C’est sur ce principe (et avec un grand besoin de soleil), 
qu’en février dernier je me suis engagée à suivre un chantier 
de rénovation du patrimoine à Miramas dans les Bouches-
du-Rhône. Je n’ai pas été déçue, bien au contraire.

J’ai adhéré à l’union APARE – CME, Union Association 
pour la Participation et l’Action Régionale- Centre 
Méditerranéen de l’Environnement et me suis ins-
crite au 5e chantier de revalorisation de la Poudrerie 
royale de Miramas. Au Nord de l’étang de Berre, cette 
ancienne poudrerie, construite sous Louis XIV et utilisée 
jusqu’en 1974, est aujourd’hui un parc naturel apparte-
nant au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. 

Cette année, la mission était la réhabilitation du moulin de 
l’aqueduc de la poudrerie, en plein cœur du parc. Du 9 au 
30 juillet 2016, nous avons donc été dix bénévoles engagés 
dans la valorisation de ce petit bijou perdu sous le ciment et 
la broussaille. Le travail fut dur mais jamais pénible... loin 
de là !

En réalité, j’ai choisi de faire ce chantier pour une chose : 
passer des vacances au soleil, dans un milieu naturel et si 
possible sans avoir à me tourner les pouces toute la jour-
née. Autant vous dire que je fus servie ! Quoi de plus naturel 
que de dormir au cœur même du parc, sur un lit de camp 
dans un hangar avec pour me tenir compagnie des mous-
tiques voraces et des sangliers affamés ? Quoi de plus pre-
nant que d’arracher des ronces, jouer les équilibristes sur 
un échafaudage, porter des seaux de 15 kg et manier le 
marteau piqueur de 6 heures à 13 heures cinq jours sur 
sept sous un soleil de plomb ? Ce ne fut pas facile tous les 
jours mais j’ai adoré et sincèrement j’aimerais y être encore.

Un chantier c’est le travail oui, mais c’est aussi les nou-
veaux amis rencontrés (Français et étrangers – chantier 
international oblige), les nouvelles villes visitées (Marseille, 
Arles, Avignon), les nouvelles activités pratiquées (session 
de paddle sur l’étang de Berre inoubliable). Bref, un chantier 
c’est le paradis pour qui cherche à passer des vacances 
actives et un tant soit peu originales.

En résumé, le chantier de bénévoles pour un apprenti 
urbaniste c’est l’expérience du terrain authentique et brut, 
l’échange avec les autres et la découverte de nouveaux 
horizons. Ce fut pour moi une expérience bénéfique, ludique 
et enrichissante, qui m’a permis de mieux saisir, à une petite 
échelle, ce qu’est l’aménagement du territoire.

Alors, si ce carnet de voyage vous a intéressé, je vous 
conseille de bien suivre votre boîte mail et d’être vigilant 
aux documents envoyés par la secrétaire de formation, il se 
pourrait que vos prochaines vacances en dépendent...Union 
APARE – CME : L’Union Association pour la Participation et 
l’Action Régionale – Centre Méditerranéen de l’Environne-
ment est une organisation européenne de jeunesse implan-
tée en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur au cœur de la 
Méditerranée, elle est agréée par l’État.

Dans le domaine de l’urbanisme la pratique du terrain est primor-
diale. Comment imaginer, décider, guider, appliquer sans avoir 
préalablement testé, appréhendé, diagnostiqué ?
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Les oppositions à l’organisation d’Olympiades ne 
manquent donc pas, et c’est d’ailleurs la question 
financière qui cristallise une part importante des cri-
tiques. En dépit des discours sur les supposées retom-
bées économiques, tous les JO organisés ces der-
nières décennies ont été déficitaires, à l’exception de 
Barcelone (1992), dont le bilan est équilibré, et de Los 
Angeles, qui a été bénéficiaire. En 1984, Los Angeles 
a organisé des JO entièrement financés par le secteur 
privé et basés sur des infrastructures construites pour 
les Jeux de 1932 organisés dans la ville. Le contri-
buable n’a été mobilisé que pour la sécurisation des 
sites olympiques. L’omniprésence de sponsors dans 
un tel événement sportif interpelle, notamment face au 
risque d’utilisation des Jeux à des fins publicitaires par 
des multinationales. Toutefois, la ville a le mérite de 
mettre en place un modèle d’organisation différent. Ce 
principe est à nouveau à l’étude dans le cadre de la 
candidature pour 2024.

Los Angeles fait figure d’exception : les JO exigent un 
investissement considérable de la part des pouvoirs 
publics. En outre, ils nécessitent souvent la construc-
tion d’infrastructures coûteuses qui peineront à être 
rentabilisées, et ne seront que rarement ré-utilisées à 
l’avenir. Ces fameux « éléphants blancs », des instal-
lations prestigieuses qui se transforment en fardeau, 
sont des aberrations économiques et écologiques.

Si les Jeux Olympiques demeurent prisés des poli-
tiques, c’est qu’ils sont pour la ville un outil de mar-
keting urbain important. Ils sont mis en avant comme 
des évènements permettant de renouveler l’image des 
territoires à toutes les échelles. Les Jeux de Rio, lan-
cés à une période dynamique pour le Brésil, ont joué 
un rôle positif important dans une année difficile pour le 
pays : récession, scandales financiers, destitution de la 
présidente… Après une série d’attentats en France, les 
territoires pressentis pour accueillir les Jeux de Paris 
révèlent cette volonté de renouveler une image ternie : 
la plupart des sites devrait être répartie entre le centre 
de Paris et Saint-Denis.

L’accueil des Olympiades est, comme pour Rio de 
Janeiro ou Londres, une occasion unique pour la ville 

Paris 2024 :  
une candidature a risque
Rédacteur : Célia Clapit

Cela ne vous aura pas échappé, Paris a déclaré en 2015 sa candidature à l’accueil des Jeux Olympiques d’été 
de 2024. Budapest et Los Angeles sont aussi candidates à l’obtention de ces Jeux. Trois autres villes, Boston, 
Hambourg et Rome ont dû abandonner leur candidature, principalement du fait de pressions populaires. La 
candidature de Boston a suscité beaucoup d’oppositions des habitants, si bien que le maire décida d’aban-
donner le projet. A Hambourg, c’est à l’occasion d’un référendum que s’est exprimé le refus de la population 
de se lancer dans la candidature pour les Jeux. C’est la maire de Rome Virginia Raggi, issue du mouvement 
des 5 étoiles et élue en Juin 2016, qui a elle-même jugé la candidature de sa ville « irresponsable », au regard 
du nombre de défis auxquels Rome fait face, et de ses 13 milliards d’euros de dette.
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de Saint Denis d’accélérer le processus de renouvelle-
ment urbain. L’urgence de la construction d’infrastruc-
tures permet la mise en place de dispositifs d’urbanisme 
d’exception. Ce genre d’évènement est considéré comme 
un important levier de développement pour des quartiers 
négligés. On attend de la construction d’infrastructures 
de transports, de commerces et de logements, qu’ils 
attirent de nouveaux investissements. Pourtant, les habi-
tants de Seine-Saint-Denis craignent que l’organisation 
des Jeux ne règle rien aux problèmes quotidiens.

A partir des expériences brésilienne et britannique, on 
voit au contraire que l’organisation des JO peut être à 
l’origine de nouveaux problèmes. Les infrastructures 
sportives construites dans ces quartiers demeurent sou-
vent peu accessibles aux populations locales, quand 
elles ne sont pas très éloignées de leurs attentes et de 
leurs besoins. Le processus de renouvellement urbain 
se fait donc de manière descendante et sans concer-
tation. Plus grave encore, ce genre d’événements pro-
voque souvent des hausses considérables des prix de 
l’immobilier. Les JO d’été de Londres en 2012, souvent 
vus comme une réussite, ont provoqué un processus de 
gentrification avec la rénovation lancée à Stratford, dans 
l’Est de la ville. Mille personnes ont été expropriées, dont 
la moitié habitait Clays Lane Estate, un immeuble pour 
personnes handicapées et en réinsertion. Leur mobilisa-
tion au nom du maintien du lien social n’a pas pu empê-
cher la destruction du bâtiment.

Lorsque l’évincement des populations de ces quartiers 

ne se fait pas par le marché, il peut être provoqué par 
les autorités. Dans la favela de Vila Autódromo, située 
à Barra de Tijuca où de nombreuses infrastructures ont 
été construites pour les Jeux de Rio, les habitants se 
sont mobilisés contre la destruction de la favela et de 
sa cohésion sociale. La population a été harcelée par 
les autorités pour quitter les lieux, alors qu’une partie du 
quartier était doté d’un titre d’usage du sol, donné par 
les mêmes pouvoirs publics qui ne respectent pas ce 
droit. Les indemnisations prévues pour le relogement de 
la population, certes rehaussées pour les familles ayant 
manifesté leur opposition, ont été largement sous-esti-
mées, et le quartier prévu pour accueillir les déplacés 
n’est pas abordable. Depuis Séoul en 1988, les JO sont 
à l’origine de 2 millions d’expulsés, la moitié pour l’orga-
nisation des Jeux de Pékin en 2008.

Ces nombreuses critiques ont poussé le CIO à faire 
évoluer ses demandes aux villes candidates notamment 
en limitant le nombre de nouvelles constructions, ce qui 
risque de renforcer le quasi monopole des pays dévelop-
pés pour l’accueil des JO. Pour rappel, ils ont eu lieu en 
Amérique du Sud pour la première fois en 2016 à Rio, et 
aucune ville africaine n’a accueilli l’événement à ce jour. 
D’autre part, le CIO exige une adhésion des populations 
locales pour éviter l’émergence de nouveaux scandales. 
65% des français sont favorables à l’organisation des JO 
à Paris en 2024, selon une enquête publiée début 2016 
par l’institut de sondage TNS Sofres. Il demeure que le 
budget de l’organisation est évalué à 6,2 milliards d’eu-
ros en 2016, et qu’il risque d’augmenter ces prochaines 

années. Le CIO départagera les trois 
villes candidates pour l’accueil des 
Jeux de 2024 en septembre 2017 à 
Lima. D’ici là, Paris devra construire 
une candidature forte respectant 
son souhait d’organiser des Jeux « 
durables, sobres économiquement, 
et démocratiques » pour convaincre 
ses habitants du bien-fondé de cette 
candidature.

En complément : Lourdes Picareta, 
La piste des éléphants blancs, 
Documentaire Arte
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Ces considérations semblent provoquer chez les popu-
lations, mais aussi chez les élus, un changement de 
regard sur les phénomènes naturels à risques. Du côté 
des élus particulièrement, pour qui les événements tra-
giques comme ceux de la Faute-Sur-Mer induisent un 
regard nouveau sur le risque qui n’est plus tant une 
question de qualité du cadre de vie que de pérennité 
de celui-ci.

Or là où désormais la pertinence des réponses propo-
sées ou imposées ne fait plus l’unanimité, la question 
du coût en rapport avec les bénéfices qu’elles pro-
diguent se pose. Ainsi, les multiples tentatives d’enro-
chement prévues pour limiter le recul du trait de côte 
ont bel et bien une efficacité qui n’est cependant que 
conjoncturelle, sur le temps court, et à une échelle 
extrêmement ciblée. Si nous choisissons de considé-
rer les forces réelles à l’origine de conséquences sur 
le territoire, c’est davantage une logique large, propre 
aux composantes du système de courants marins qui 
s’impose. En outre, la présence de structures artifi-
cielles a une influence sur les dynamiques naturelles 
qui peuvent alors se décaler et poser de nouvelles pro-
blématiques ailleurs.

C’est ce double constat, quant à l’échelle et à la nature 
des réponses à apporter aux risques littoraux clima-
tiques, qui pousse en 2014 le syndicat mixte du Pays 
de Coutances à répondre à un appel à projet lancé 
par l’IRD2 (pour Institut Régional du Développement 
Durable) : Notre Littoral Pour Demain.

L’initiative européenne visant à développer la gestion 
intégrée des zones côtières (GIZC), afin de favori-
ser la rencontre des acteurs du littoral et changer les 
échelles de travail s’articule au début des années 
2000. Répondant à cet appel européen, le Syndicat 
Mixte du Pays de Coutances fait alors l’expérience 
de ce type de gestion.  Ainsi, le 22 août 2005, c’est 
avec un budget de 60.000€ fourni par la Délégation 
Interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à 
l’Attractivité Régionale, que le Pays de Coutances 
s’engage dans une démarche prospective recherchant 
l’intégration et l’échange entre acteurs du littoral.

C’est alors dans ce même esprit que le Pays de 
Coutances répond aux volontés de la région Basse 
Normandie en 2014, qui, via son organe l’IRD2 sou-
haite travailler sur le risque côtier et son évolution au 
regard du changement climatique.

Fort de son expérience de gestion intégrée, le pays 
de Coutances (50) et notamment son président Jacky 
Bidot fédèrent autour du Pays l’ensemble des com-
munes présentent sur la cellule hydrosédimentaire, 
portion du littoral soumis à des phénomènes littoraux 
cohérents.

C’est d’abord sous forme de réunions de concertation 
entre élus et d’information grâce à l’intervention de 
spécialistes que se matérialise le projet. Or cette mise 
en mouvement a pour objet secondaire de fédérer les 
acteurs institutionnels de ces territoires entre eux, afin 

Une nouvelle consideration  
du risque littoral
Rédaction : Félix & Valentin

Le bilan lourd dressé après le passage de la tempête Xynthia, tant sur le plan humain 
que matériel, participe à une prise de conscience collective des risques naturels. Bien 
que Météo France ne tisse aucun lien entre la tempête et le changement climatique, 
le traitement médiatique de l’événement fait le pont entre les évolutions du climat et la 
recrudescence d’événements du même type.
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que dès les premières étapes du processus soit assurée la cohérence de 
l’ensemble.

Impliquer les populations dans les risques liés au changement climatique 
est alors l’occasion d’incorporer un public étudiant dans le projet. En effet 
en permettant à ces derniers de mettre en pratique leurs connaissance 
d’enquête et d’animation du territoire, la mission remplie est double ; les 
ressentis des habitants des zones concernées sont collectés, analysés et 
synthétisés, mais ces enquêtes sont tout autant l’occasion d’une première 
phase de sensibilisation et de communication. 

En interrogeant les populations sur des sujets parfois peu connus 
ou reconnus, les étudiants sont le vecteur d’une certaine diffusion des 
risques et enjeux auxquels ils ont préalablement été sensibilisés par des 
spécialistes.

Aussi de la collecte des ressentis à l’ébauche de solutions aux risques 
s’inscrit en filigrane un processus sensibilisant et communiquant qui se 
situe finalement pleinement dans le projet mais également dans une dyna-
mique plus large de gestion intégrée. 

Dans un second sens, la communication autour de ce projet au sein d’ins-
tances supérieures par le Pays de Coutances, au niveau régional par 
exemple, est susceptible d’encourager des initiatives similaires, notam-
ment dans des espaces ayant déjà fait l’expérience de la gestion intégrée.
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Le PARK(ing) DAY

Une structure ephemere  

pour un evenement ephemere
Rédacteur : Sigrid PATTIN et Axelle SOAREZ – M2 UA

Le PARK(ing) DAY, événement mondial, connaît 
depuis ces dernières années un grand succès et est 
un rendez-vous incontournable chaque troisième 
week-end de septembre. Ouvert à tous, il invite à 
repenser l’usage des espaces urbains, et notamment 
des places de parkings. En mobilisant cet espace, le 
citoyen est invité à ré-imaginer l’usage que l’on pour-
rait faire de la place. Toutes les initiatives sont invitées 
à être expérimentées dans l’esprit de la réappropria-
tion et du partage de l’espace urbain, tous peuvent 
formuler un nouvel usage de l’espace urbain et pro-
poser ensemble des usages de la ville de demain. A 
l’origine de cet événement, le collectif Rebar, créé en 
2005 à San Francisco, organise un projet PARK(ing) 
et invite à réinvestir la rue afin d’en faire un lieu de 
détente, à imaginer les idées les plus simples aux 
plus follement originales pour revoir l’usage des 
places de parkings. Le projet PARK(ing) est alors 
devenu la journée internationale du PARK(ing) DAY. 
En France, c’est en 2010 que l’association Dédale 
a repris le projet dans le cadre de son programme « 
recherche-action Domaine Public ». 

Sorte d’urbanisme tactique, c’est pour tout le monde 
un moyen ludique et festif d’expression citoyenne. 

Cette journée est devenue un excellent vecteur de 
communication permettant de faire entendre sa voix 
et ses points de vue quant au devenir de la ville. 
Véritable laboratoire d’expérimentation et de partici-
pation citoyenne à ciel ouvert, invitant au débat public 
autour d’une ville plus créative et attentive à la place 
de ses habitants. Preuve de son succès, cette jour-
née est maintenant organisée dans plus de 55 villes 
en France et plus de 180 villes dans le monde. 

Cette année, l’association ENVAR a décidé de se 
joindre à l’association Interphaz afin de participer au 
PARK(ing) Day à Lille. L’association Interphaz, qui 
développe des projets d’éducation populaire, a fédéré 
plusieurs organismes et associations de Lille afin 
d’organiser cette journée. Interphaz a mobilisé une 
trentaine de places de parking dans Lille, une pre-
mière. L’idée était de créer un parcours dans la ville 
où l’habitant était amené à se balader d’un emplace-
ment à l’autre. Les emplacements étaient situés en 
majeure partie autour du parc Jean-Baptiste Lebas 
et dans le quartier Moulins. L’association ENVAR 
s’est jointe aux membres du collectif FrenchKiss, 
étudiants en urbanisme et architecture, pour réaliser 
l’occupation de la place de Parking. Les étudiants ont 
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conçu une structure en palettes récupérées qu’ils 
ont construite et déconstruite sur cette journée. Le 
temps d’une journée, les étudiants ont donc monté 
cette structure, elle a été ensuite appropriée par les 
passants, cela a permis de créer de l’échange, puis 
ils l’ont déconstruite avec le clap de fin de l’Église 
de la très Sainte Consommation. Certains passants 
étaient curieux et s’intéressaient à notre activité et 
d’autres ne comprenaient pas trop l’objectif. Mais 
cette journée permet l’échange en invitant les pas-
sants, les habitants à s’arrêter et à discuter dans 
la rue. Sur le temps d’une journée, nous avons pu 
discuter de la ré-appropriation des espaces publics 
ou d’autres sujets avec des personnes ayant des 
points de vue différents. Cette journée permet de 
montrer qu’il est possible d’utiliser l’espace public 
autrement et que c’est nous, habitants, usagers, 

associations, qui pouvons faire émerger d’autres 
modes de penser. Aujourd’hui sur l’espace public 
la voiture est omniprésente. Cette journée permet 
de montrer qu’il est possible de s’en passer pour 
retrouver une ville à l’échelle humaine, où l’habitant 
crée du lien avec ce qui l’entoure.

La journée du Park(ing) Day est donc une journée 
qui interroge et qui veut faire changer les choses 
en mobilisant un grand nombre d’acteurs. Certes, 
ce n’est pas en une journée que la forme et les 
usages des espaces publics vont changer mais ce 
type d’action permet de faire évoluer les mentalités. 
Cette journée a été un succès pour l’ensemble des 
participants et organisateurs et nous encourage à 
faire encore mieux l’année prochaine !


