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La ville, le territoire sont des préoccupations majeures du C2D, 
indissociables des réalités de vie. Ils sont le lieu d’incarnation 

physique, matérielle, réelle des récits et histoires de chacun. 
Mais aussi des projections, des rêves, des propositions pour demain. 

Ce regard particulier sur le territoire comme théâtre du singulier 
a amené le C2D à appréhender les communes et La Cub comme 
des entités complémentaires. Il ne s’est pas agit de les opposer 
mais au contraire de les articuler, les entrevoir comme des maillons 
d’un même espace. Chacun a ses spécificités qui, combinées, 
apportent une richesse et une complexité seules à même de permettre 
une finesse d’approche. Les entités administratives redeviennent 
des outils au service des personnes qui vivent le territoire.

Si le C2D a engagé des réflexions sur des sujets extrêmement divers, 
cette philosophie d’appréhension en est le point commun, la toile 
de fond. 

Ainsi, il s’est par exemple interrogé sur ce qui fait l’identité ou plutôt 
les identités de l’agglomération1. Et c’est au prisme de regards 
divers, de portraits et de récits (qu’ils soient écrits, photographiques 
ou illustrés) qu’il a mené son travail : le rapport aux lieux, 
aux paysages et aux souvenirs individuels ou collectifs, conscients 
ou inconscients, rassurants, angoissants ou excitants, empreints 
d’un attachement ou d’un lien particuliers.

1. « Identité de l’agglomération ou agglomération d’identités ? », C2D, 2009
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Lors de sa rédaction pour La Cub de la Charte de la participation2, 
la notion de citoyenneté d’agglomération s’est révélée essentielle 
pour les membres du groupe de travail : on habite dans une commune, 
on travaille dans une autre, on fait ses courses, on vit ses loisirs, 
ou on se fait soigner encore dans une autre… Ces diverses réalités 
de vie des habitants de l’agglomération doivent être au centre 
des politiques publiques. Ce sont même les habitants de la grande 
agglomération qui sont concernés. Plutôt que La Cub, le groupe 
a proposé que l’on aille chercher la parole des habitants du « Cube », 
néologisme signifiant Communauté urbaine de Bordeaux 
et ses environs.

Dans sa contribution au Grenelle des mobilités3, c’est encore 
à travers le prisme des vécus singuliers (trajets quotidiens 
avec les modalités de déplacement inhérentes, leur lot 
de désagréments ou de découvertes…) que le C2D a choisi 
de porter son regard.

Il a aussi souhaité faire des propositions à La Cub sur le rôle 
que pourrait jouer la culture dans le développement urbain 
de la métropole4. En repartant des envies du territoire 
(de ses habitants et de ses acteurs culturels), il remet là encore 
au centre les individus dans leur diversité et dans leurs réalités 
de vie, en créant la possibilité de projets transcommunaux pouvant 
se déployer sur plusieurs communes, sur des fractions de territoires 
intra Cub.

L’approche de la ville s’est faite aussi à travers la question du genre5. 
Le C2D s’est intéressé à l’espace public, censé être ouvert à tous, 
et pose la question fondamentale de l’accessibilité aux femmes 
de certains lieux publics appropriés par les hommes. A partir 
d’un cas concret, la place d’un quartier de La Cub qui doit faire 
l’objet d’un réaménagement, il a associé les habitant.es et travaillé 
notamment à partir de leurs pratiques et de leurs ressentis, 
mais aussi de leurs rêves…

2. « Charte de la participation citoyenne à l’action publique communautaire », C2D, 2009
3. « Contribution au Grenelle des mobilités », C2D, 2012
4. « Comment La Cub peut-elle contribuer à l’émergence de projets culturels transcommunaux ? », 
C2D, 2010
5. « Genre et ville », C2D, 2014
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La question du logement est aussi au cœur des préoccupations. 
En s’autosaisissant de la notion d’habiter6, le C2D a là encore 
souhaité faire une place de choix au récit de vies singulières 
où chacun évoque son rapport à son « chez soi » en lien 
avec l’extérieur, à l’importance de l’espace intime et de ses porosités 
avec l’espace collectif.

Vous retrouverez ici tout d’abord des morceaux choisis dans les 
propos du C2D, qui illustrent l’état d’esprit avec lequel celui-ci 
aborde son espace de vie.

Nous vous proposons aussi le regard d’artistes, à travers les 
productions graphiques de l’atelier Flambant Neuf, à qui le C2D avait 
donné carte blanche sur sa vision de l’identité de l’agglomération, 
lors du travail du C2D sur ce même thème lancé en 2009.

Les liens tissés par le C2D avec d’autres acteurs et d’autres 
territoires en France et dans le monde sont cartographiés.

La question précise du logement, de ses caractéristiques, de sa 
situation sur le territoire, de la place des citoyens dans la pensée 
sur l’habitat dans la ville, a fait l’objet d’une discussion de membres 
du C2D avec le spécialiste bordelais Michel Jacques, architecte, 
fondateur et directeur artistique d’arc en rêve  centre d’architecture. 
C’est cet échange convivial et informel que vous trouverez ensuite.

Des photos de lieux emblématiques compléteront ces différentes 
approches.

Enfin, les images du scrapbooking organisé dans le cadre du 
travail du C2D sur « Genre et Ville » montreront comment, avec les 
habitants d’un quartier, on peut dessiner la ville autrement.

Autant de modes d’entrée dans l’appréhension de la ville par le C2D, 
tous marqués par le souci d’une approche vivante du territoire.

6. « Habiter », C2D, 2011
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Verbatims
Le territoire au prisme 
des propos des citoyens

Au fil des productions, la question 
du territoire transpire aussi bien 

dans les propos des membres 
du C2D que dans ceux 

des personnes qu’il a rencontrées. 
Retour sur ces paroles diverses.
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« Une base d’égalité 
entre les citoyens [de La Cub] 
doit être recherchée (…). [Au-
delà,] la réalité (…) de l’impact 
des projets communautaires (…) 
dépasse largement le territoire 
de La Cub. (…) Il faut prévoir 
d’associer les habitants 
des communes périphériques 
(invention d’un nouveau 
territoire : le CubE, qui regroupe 
La Cub et ses Environs). »
C2D - « Charte de la participation à l’action 
publique communautaire », 2009
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« L’utilisation 
de la voiture 
ne s’explique pas 
seulement par un gain 
de temps éventuel 
sur un parcours 
ou encore par l’absence 
d’un transport 
en commun mais plutôt 
par une volonté d’être 
seul et tranquille 
durant son trajet. »
C2D - « Grenelle des mobilités », 2011
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« Les initiatives culturelles 
transcommunales 
(en particulier 
non institutionnelles) sont 
très peu développées, 
notamment par manque 
d’interlocuteur institutionnel 
à ces échelles. (…) 
[Il faut] expérimenter 
des façons de contribuer 
à l’émergence de projets 
transcommunaux. »
C2D - « Culture et développement urbain - Comment 
La Cub peut-elle encourager l’émergence 
de projets culturels transcommunaux ? », 2010
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« En Colombie, 
les écoles primaires 
ou maternelles, 
ont des entreprises 
privées qui travaillent 
au niveau des transports 
pour récupérer 
les enfants chez eux (...), 
les amener à l’école 
puis les ramener (...). 
C’est beaucoup plus 
pratique pour les parents 
et (...) pour les problèmes 
de circulation à la sortie 
[des écoles]. »
Laura Vasquez, étudiante à Bordeaux, 
colombienne (Bogotà), lors du travail 
sur le « Grenelle des mobilités », 2011
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« J’ai souhaité 
aller à la rencontre 
d’étudiants en fin 
de cursus. (…) Amener 
ces jeunes à se projeter 
à ce moment de leur vie 
(…) fut d’une richesse, 
d’une intensité que nous 
ne pouvions soupçonner 
avant. (…) Ils sont 
amis mais vivent 
tous différemment 
notre territoire : campagne, 
banlieue, centre ville. 
(…) Malgré leur amitié, 
chacun percevait 
l’avenir de la métropole 
différemment. »
David Charbit, membre du C2D, à l’occasion 
du travail « A haute voix », 2011
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« Nos maisons s’incarnent 
peu à peu, on se les approprie 
pour une illusoire éternité, 
leurs murs disent notre bout 
de route, portent nos odeurs 
et celles de nos cuisines, 
et alors seulement, 
une fois rassurés, on invite 
le voisin, puis celui d’à côté 
pour accueillir les chants 
et les cris du monde. »
Monique Lachaux, membre du C2D, à l’occasion 
du travail « Habiter », 2011
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« Le lieu de vie : l’ultime liberté.
Mon lieu de vie est 
indissociablement lié 
à ma liberté. Non seulement, 
c’est par excellence l’endroit 
où l’on peut s’abandonner, 
se laisser aller, se dépouiller 
de ses habits sociaux 
et des normes qui pèsent, 
mais c’est aussi un territoire 
où nous exerçons une sorte 
de droit de possession ; 
il correspond alors à une zone 
d’emprise à laquelle nous 
pouvons nous identifier. »
Jean-Jacques Amyot, membre du C2D, 
à l’occasion du travail « Habiter », 2011
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 « Plutôt 
que de chercher 
à créer des territoires 
supplémentaires (...) 
pour les femmes, 
pour les enfants, 
il nous semble 
efficace d’identifier 
les pratiques 
qui sont génératrices 
de mélange, 
de mixité, 
de partage. »
Chris Blache, militante féministe, consultante 
en socio-ethnographie, co-fondatrice 
de l’association Genre et ville, lors du travail 
sur « Genre et ville », 2013
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« La persistance 
[demeure], 
d’ailleurs justifiée 
par ses intérêts 
et avantages, 
du fait 
communal .»
C2D - « Mode de scrutin et intercommunalité 
- la nécessité d’une ambition », 2009



19

« Les politiques 
d’urbanisme imposent 
un modèle vertueux de vie 
et d’habitat collectif 
qui ne correspond pas 
forcément aux aspirations 
de tous les citoyens. 
La maison individuelle 
avec jardin, garage 
et barbecue restant 
un idéal très répandu. »
C2D - « Chaire sur la ville - La justice 
environnementale », 2012
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« Un des états d’âme qui trahit 
clairement l’attachement à sa ville 
est la nostalgie. Cette nostalgie 
propre aux habitants qui se sont 
approprié les lieux de leur ville. 
Loin des requalifications 
urbaines, ils les voient changer 
et évoluer et ils ont le sentiment 
qu’on leur arrache leur ville, 
qu’on les dépossède. En fait, ce sont 
des repères que l’on supprime 
ou des fragments de leur espace 
référent. La rénovation urbaine 
modifie « la ville appropriée », 
« la ville mentale », pouvant faire 
naître un sentiment d’exclusion. (…)
Cette ville appropriée veut garder 
sa part de désordre nécessaire 
à la vie, elle veut conserver 
sa simplicité, sa diversité 
et sa vitalité et se protéger de la ville 
de lumière propre destinée aux seuls 
touristes. »
Jean-Charles de Munain, membre du C2D, 
lors des travaux sur « Identité de l’agglomération 
ou agglomération d’identités », 2009
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« Lorsqu’on fait des entretiens 
avec des personnes trans, 
on remarque que l’espace 
public est vécu potentiellement 
comme un espace anxiogène, 
comme un espace dangereux, 
(…) et la nécessité 
de porter sur soi le cahier 
des charges des normes 
de genre, du tout- masculin 
ou du tout- féminin, 
est une injonction forte 
pour sortir dans la rue 
sans se faire agresser. »
Arnaud Alessandrin, sociologue, lors du Midi Idées 
n° 18 sur « Géographie des homophobies », 2013
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L’œil 
des artistes
Illustrations 
de l’atelier Flambant Neuf 

À l’occasion du travail 
sur l’identité de l’agglomération 

bordelaise, le C2D a donné 
carte blanche aux artistes 

de l’atelier Flambant Neuf. 
Il en ressort cinq visions 

singulières de cette identité.



24

Alfred
Auteur-illustrateur
Il s’exprime principalement en BD.
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Richard Guérineau
Auteur-dessinateur de bande dessinée
Il assure depuis plus de dix ans les dessins d’une série à succès 
« le chant des Stryges » aux éditions Delcourt.
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Olivier Latik
Illustrateur
Il a publié notamment aux éditions Milan, Nathan, Flammarion...
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Régis Lejonc
Auteur-illustrateur également éditeur
Il travaille principalement pour l’édition jeunesse 
depuis une quinzaine d’années.
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Henri Meunier
Auteur-illustrateur
Il écrit et illustre autant pour la jeunesse que pour la BD 
chez de nombreux éditeurs comme les éditions du Rouergue 
ou les éditions Delcourt.
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Des lieux 
et des liens
Les territoires 
et les acteurs rencontrés 
par le C2D 

Loin de se penser seul, le C2D 
est en perpétuelle recherche 

d’échanges, d’ouverture, 
de partage d’expériences 

et de co-construction, tant 
avec les acteurs de son territoire 

qu’avec des acteurs plus lointains, 
en France comme à l’international. 

Tour d’horizon géographique 
des acteurs rencontrés  
chez eux ou invités ici. 
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Construire 
la ville 
ensemble
Rencontre 
avec Michel Jacques

Trois membres du C2D ayant 
participé à des travaux en lien 

avec l’urbanisme se sont 
entretenus avec un spécialiste, 

Michel Jacques (architecte, 
co-fondateur et directeur 

artistique d’arc en rêve  centre 
d’architecture) afin de partager 

et débattre de leurs points 
de vue sur la question spécifique 

du logement.
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Jean-Charles De Munain

Architecte, membre du C2D 
au titre de citoyen de Gradignan, 
Jean-Charles de Munain est 
entré au C2D « par curiosité ». 
Plus à l’aise sur le domaine 
rural, il est arrivé avec « un peu 
de timidité » et un réel intérêt 
pour les questions de ville, 
dont la complexité des enjeux 
et la dimension cosmopolite 
l’interpellent autant qu’elles lui 
semblent difficile à approcher. 
Membre des groupes « Identité 
d’agglomération », « Habiter », 
il suit aujourd’hui la réflexion 
intitulée « Tous précaires ».

Sylvie Laborie

Directrice d’un Centre 
communal d’action social 
pour une commune de La Cub, 
Sylvie Laborie travaille auprès 
des élus ainsi que différents 
services, notamment 
ceux dédiés au logement. 
Pour elle, les membres 
du C2D sont là pour enrichir 
les réflexions à la fois en tant 
que professionnels mais aussi 
qu’habitants et citoyens 
de l’agglomération. La question 
du logement l’intéresse 
particulièrement car elle est 
porteuse de nombreux enjeux.
Au sein du C2D, Sylvie Laborie 
a contribué aux groupes 
« Grenelle des Mobilité » ainsi 
qu’à la Chaire sur la ville. 
Aujourd’hui, elle participe 
aux groupes « Genre 
et ville », « Tous précaires » 
et « Renouvellement de la classe 
politique ».

Présentation des membres 
du C2D qui ont débattu 
avec Michel Jacques
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Catherine Estienne

Entrée au C2D sur invitation 
à la suite de sa collaboration 
à un projet innovant sur La Cub, 
Catherine Estienne œuvre 
au sein d’un pôle de ressources 
pour les personnes 
handicapées pour les aider 
à trouver des logements 
accessibles. Elle travaille 
avec des architectes, 
des promoteurs, des organismes 
HLM et les conseille 
dans l’aménagement 
et le respect des règles 
d’accessibilité. Elle s’intéresse 
particulièrement à la traduction 
législative des besoins 
et à son application 
sur le terrain, ainsi 
qu’à l’imbrication des échelles 
logement - ville et à ses impacts 
sur le territoire, le social 
et l’économique (un logement 

accessible mais loin du tramway 
pour une personne sans voiture 
la laisse sans possibilité 
d’accéder à un emploi). 
Parallèlement à un engagement 
associatif très important, 
Catherine Estienne a fait 
partie de la jeune chambre 
économique de Bordeaux. 
Elle a toujours eu le goût 
de « s’impliquer dans des actions 
citoyennes qui puissent enrichir 
les fonctions de la ville et faire 
avancer les choses ».
Au sein du C2D, elle a participé 
notamment aux groupes 
« Grenelle des Mobilités » 
et « Habiter ».
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I ls ont chacun leur profession et leur engagement mais ils font 
partie des groupes de réflexion du C2D au titre de citoyens 

et habitants de la Communauté urbaine de Bordeaux. « Habiter », 
« Identité », « Mobilité »…, ces groupes ont permis à Sylvie 
Laborie, Jean-Charles de Munain et Catherine Estienne d’élaborer 
une approche personnelle sur l’urbain et ont confirmé un désir 
que leurs recommandations soient prises en compte à l’avenir. 
De son côté, Michel Jacques, architecte, fondateur et directeur 
artistique d’arc en rêve, fait partie de ceux qui depuis plus 
de trente ans ont fait de Bordeaux un espace reconnu de réflexion 
sur l’urbanisme et l’architecture. Mêlant expositions, conférences 
et interventions pédagogiques, arc en rêve  centre d’architecture 
a toujours souhaité remettre en cause les idées toutes faites et, 
visiblement, le chantier est encore ouvert.

La rencontre entre ces habitants et Michel Jacques fut 
une discussion à bâtons rompus sur les questions du logement 
aujourd’hui, un appel commun à une réelle approche participative 
toujours à conquérir.

Jean-Charles De Munain : Comment arc en rêve  centre 
d’architecture a démarré et qu’est-ce qu’il en est aujourd’hui ?

Michel Jacques : Tout à fait au départ, le projet d’arc en rêve  
centre d’architecture rassemble des professionnels de l’espace, 
de l’éducation et des travailleurs sociaux. Nous voulions reconsidérer 
le travail autour de l’espace et de la fonction d’habiter. Nous avons 
commencé par l’action éducative, en particulier dans les milieux 
de l’enfance inadaptée. Mais nous nous sommes rendu compte 
que cela n’avait pas grand sens s’il n’y avait pas une évolution 
du cadre même dans lequel vivaient les enfants et les gens 
en général. Nous avons compris qu’il y avait une question 
d’ordre culturel, nous nous sommes demandé comment 
montrer des possibles et faire évoluer les images toutes faites. 
Nous considérions que les urbanistes et les architectes avaient 
un rôle extrêmement important dans la société mais qu’on ne savait 
pas s’en servir ou qu’il n’y avait pas assez d’imagination. Nous 
avons constaté un divorce avec une population et des politiques. 
Très vite, nous avons voulu inviter des architectes d’ailleurs, 
avec des pratiques alternatives et des pensées très fortes. 
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arc en rêve  centre d’architecture a été créée en 1981 et cinq ans 
après a émergé un programme culturel avec des expositions, 

des conférences et le travail 
éducatif sur le terrain. 
Aujourd’hui, la société a évolué 
avec les questions de démocratie 
et de participation, 
mais les choses n’ont, en 
réalité, pas beaucoup changé. 
On peut encore se poser 
des questions fondamentales 
sur le logement qui est souvent 
prisonnier d’idées préconçues 
et d’un système de production. 

Tout le monde a des responsabilités, je n’exclus personne, y compris 
les habitants eux-mêmes.

J.C. M. : De quelle manière vous définissez ces problèmes 
sur le logement ?

M. J. : Je suis architecte, et bien placé pour considérer 
que les architectes n’apportent pas toujours les bonnes 
réponses. Mais chacun a des responsabilités limitées par celles 
des autres. On est au cœur d’un système de production. 
Dans l’histoire du logement, on est sorti de la période d’après-
guerre où il y a eu tout d’un coup un besoin énorme de logements 
dû aux destructions mais aussi à l’état insalubre des centres 
historiques. Les gens vivaient très mal et on a pris des moyens 
exceptionnels, dont on connaît le résultat aujourd’hui, les grands 
ensembles, qui ont été à un moment donné des lieux magnifiques 
pour les gens qui sortaient de l’inconfort. Le problème est 
que l’histoire va vite et que l’on a toujours un peu un temps 
de retard. Les habitants subissent cela. Aujourd’hui, comme 
le disent les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, 
il y autant de façon d’habiter que d’habitants, il faut arrêter 
de produire la même chose pour tout le monde. Nous avons besoin 
d’autres règles et plus d’échanges entre les pouvoirs publics, 
le secteur privé, les opérateurs, les professionnels et les habitants. 
Et avec la crise, on est obligé d’oublier un certain luxe du passé 
parce que l’économie ne suit plus.

« Aujourd’hui, la société 

a évolué avec les questions 

de démocratie et de participation, 

mais les choses n’ont pas 

beaucoup changé. (...) Tout 

le monde a des responsabilités, 

je n’exclus personne, y compris 

les habitants eux-mêmes. »
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Catherine Estienne : Depuis vingt ans, je vois l’écart croissant 
entre des normes qui sont très bien et leurs effets sur l’économie 
du logement. Il y a une inflation et une réalité basique vécue 
par les gens. Quelqu’un au SMIC, qu’il soit handicapé ou pas, 
ne peut pas prendre un appartement de type 2.

M. J. : C’est une des ambitions du projet 50 000 logements : 
remettre à plat cette question du logement. Il faut sortir des règles 
qu’on connaît et commencer à esquisser d’autres possibilités.

Sylvie Laborie : Hier j’entendais une dame qui parlait de Ginko 
(mais cela aurait pu être ailleurs) et disait que ce n’était pas bien 
parce qu’on y « mettait » des cas sociaux… Le vocabulaire est 
important, les cas sociaux, on les met quelque part, ce ne sont pas 
des êtres humains comme les autres qui choisissent où ils habitent. 
J’ai dit à cette dame que l’habitat à Ginko était coûteux aussi… 
Et aujourd’hui, on construit de très beaux logements sociaux, 
ce ne sont plus les tours que l’on va casser. La vraie question est 
en fait celle de l’accès au logement.

C. E. : Les grands ensembles étaient très agréables. Le problème 
est plus l’image que cela renvoie, le chômage qui fait que les gens 
restent sur place. Ce n’est pas le problème du logement, 
c’est ce que font les gens. Je ne parle pas du bâti dégradé bien sûr.

J.C. M. : Vivre enfermé dans un appartement n’est pas la même 
chose que vivre à la campagne où on peut s’occuper, bricoler, faire 
son jardin. Ce sont des compensations.

M. J. : Je pense que l’on peut améliorer l’habitat collectif même 
si cela ne règle pas tout, en particulier dans les grands ensembles. 
On peut les requalifier de façon significative. Dans les années 80, 
on a fait des liftings superficiels mais je reprends l’exemple 
de Lacaton-Vassal avec Aquitanis 
sur le Grand Parc. Ce sont environ 
550 logements qui vont voir 
leur surface augmenter de 20 
à 30%, avec le maintien des gens 
pendant le chantier de 15 jours, 
le maintien des loyers, 
avec des gens qui voulaient partir et maintenant veulent rester 

« On ne sait plus aujourd’hui 

ouvrir une porte ou une fenêtre, 

jouer avec le climat, rafraîchir 

naturellement. »
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pour la plupart. On a fait un pas de côté par rapport aux normes 
BBC parce qu’elles sont idiotes si on les applique 
sans discernement. On ne sait plus aujourd’hui ouvrir une porte 
ou une fenêtre, jouer avec le climat, rafraîchir naturellement. 

La solution n’est sûrement pas 
la climatisation. C’est du bon sens. 
Et ça nous permet aussi de faire 
des économies. Toutes ces normes 
coûtent, elles ont pour effet 
de réduire les surfaces et donc 
l’essentiel dans un logement : 

la qualité spatiale, l’ouverture et la lumière. Même si je crois 
que l’on continue à vivre dans un pays où les richesses 
et les ressources sont encore là, la condition est qu’elles soient 
partagées. La crise économique doit pousser nos sociétés à avoir 
le courage de prendre ces questions à bras le corps pour imaginer 
des formes d’habitat les plus diversifiées possibles et à la portée 
de tout le monde.

J.C. M. : ça pose le problème de la co-construction en termes 
de participation. En général, quand un besoin est identifié, même 
s’il est révélé par la population, on confie cela à une structure 
d’experts qui va produire un certain nombre de règlementations 
et on les re-balance à la population comme normes ou produits 

à consommer. Est-
ce que l’habitat est fait 
pour la personne ou la personne 
doit-elle devenir le bon élève 
de la norme à appliquer ?

C. E. : Ce que je constate comme difficulté auprès des demandeurs 
de logement, c’est que l’on vit dans une société où on veut intégrer 
tout le monde et tout le monde veut s’intégrer en disant « moi je veux 
qu’on respecte mon mode de vie absolument ». Avant on était prêt 
à faire un petit pas vers un socle commun. Il faut que chacun soit 
aussi capable d’aller vers l’autre pour faire une petite concession.

M. J. : Je crois que l’on a trop méprisé les gens pendant des années. 
Il y a une crispation qui explique peut-être la défiance des gens vis 
à vis des politiques. J’ai l’intuition qu’il faut arrêter d’avoir des points 
de vue « totalitaires » et adopter le principe du doute. Et après 

« Est-ce que l’habitat est fait 

pour la personne ou la personne 

doit-elle devenir le bon élève 

de la norme à appliquer ? »

« Il faut que chacun soit aussi 

capable d’aller vers l’autre 

pour faire une petite concession. »
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ajouter un peu de diversité. Si on prend cette idée, qu’il y a autant 
de façon d’habiter que d’habitants, on n’a bien sûr pas les moyens 
d’offrir une diversité infinie. Cependant une agglomération comme 
Bordeaux offre une telle diversité de situations, de paysages, 
de densités... Des gens préfèreront habiter une maison 
avec un jardin, d’autres au 25ième étage, un voudra une terrasse, 
une cuisine ceci ou comme cela… La diversité peut être très bien 
intégrée dans les programmes, ça ne coûte pas forcément plus cher 
si on fait preuve d’imagination.

S.L. : Les élus sont à la fois intégrés dans La Cub, avec des enjeux, 
la métropole et le million d’habitants, mais cette idée par exemple 
de la densification, il ne l’ont pas comprise. Ils veulent bien 
l’entendre mais ailleurs que chez eux. Ils sont entre deux attentes, 
celle des habitants-électeurs et celle de l’instance de La Cub 
et ses besoins en habitat.

C. E. : Je suis originaire de Roubaix, j’ai pris racine à Bordeaux 
mais je suis sidérée quand j’entends parler ici de la densité… Ils ont 
l’impression que la densité, c’est l’oppression.

M. J. : Ce sont plus des habitudes de vie et aussi des questions 
culturelles. A Bordeaux, il y a une périphérie immense 
mais avec la chance inouïe, d’avoir sur 55 000 hectares, 50% 
de nature. En superficie, La Cub est à peu près l’équivalent 
de l’agglomération de Lyon qui a deux fois plus d’habitants… 
Sachant que la hauteur donne aussi de l’espace et du plaisir. 
Elle peut offrir une qualité exceptionnelle et on n’est pas 
forcé d’en faire partout. Il y a encore un déficit de dialogue 
avec les habitants. Le C2D peut être un des instruments. Par 
ailleurs, la métropole doit peut-être acquérir une forme d’autonomie 
par rapport aux communes, quand il s’agit de l’intérêt collectif 
d’agglomération.

C. E. : Je pense qu’il ne faudrait qu’une seule commune 
avec des arrondissements mais bon… Là, les résistances…

J.C. M. : Dans les différents groupes du C2D où j’ai travaillé, j’ai 
plutôt souvent entendu un attachement des citoyens à la commune. 
De toute façon, le problème n’est pas là. Il me semble 
que la question est plutôt qu’on parle de co-construction 
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mais qu’on ne la voit jamais sur le terrain. Si on le faisait vraiment, 
on créerait du lien, de la fabrication sociale en même temps 
qu’un environnement spatial.

M. J. : Vous avez raison, cela pose la question : comment 
une collectivité articule un projet avec le citoyen ? On a cru pendant 
des années que les solutions venant d’en haut convenaient 
mais les conditions de la démocratie sont la décision collective 
et l’intérêt collectif. Je crois que l’on a perdu un peu cela. 
Mais je suis optimiste, je crois beaucoup à l’évolution des choses. 
C’est une stratégie qui doit être opérée par les gens qui sont 
conscients de ces questions-là mais peut-être une stratégie douce, 
en changeant là où c’est possible, où les gens le demandent. 
Le reste viendra après. 

J.C. M. : Une chose qui marche bien pour 1000 personnes peut 
être une catastrophe pour 10 000. La notion de terrain comme 

laboratoire est essentielle pour pouvoir 
fabriquer des nouvelles conceptions. 
Cela permet après d’en débattre, 
de faire savoir et de servir d’exemple, 
de le tester peut-être ailleurs.

C. E. : Mais il faut accepter de prendre 
ce temps, l’idée de la co-construction 
prend du temps s’il y a une période 
intermédiaire associative.

S.L. : Je fais partie des gens qui sont encore optimistes, 
mais on se rend compte du désintérêt pour les instruments 
de la démocratie comme par exemple le vote. On en est arrivé 
progressivement au sentiment que l’on n’a plus de poids, 
que les décisions sont prises ailleurs et que l’on ne peut plus rien 
faire. Là, en venant ici, je me dis que je me retrouve avec des gens 
qui espèrent encore que l’on va pouvoir proposer des choses 
intéressantes pour redonner la parole à des gens qui ne l’ont pas. 
Malheureusement, aujourd’hui, pour les jeunes générations, tout est 
possible mais ailleurs qu’en France. Je me demande comment 
cela se fait.

« Une chose qui marche bien 

pour 1000 personnes peut être 

une catastrophe pour 10 000. 

La notion de terrain comme 

laboratoire est essentielle 

pour pouvoir fabriquer 

des nouvelles conceptions. »
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M. J. : On a l’impression d’une société verrouillée. Je crois 
beaucoup à l’exemplarité des choses. Il faut faire, fabriquer 
et montrer. Il y a un scepticisme parce qu’on n’y croit pas. 
Et donc la démonstration est extrêmement importante. Peut- être 
que je me trompe mais les politiques et nous, la société, devrions 
encourager l’expérience, à tous les niveaux. Par exemple, 
l’autopromotion, qui aboutit à du logement, quand des gens 
se regroupent pour concevoir et faire leur habitat, est une piste 
de travail intéressante. Ceux qui ont envie de se lancer 
là- dedans, il faut les encourager et c’est la responsabilité des élus 
et des administrations.

J.C. M. : Les Castors par exemple étaient intéressants et inventifs 
parce qu’ils avaient réussi à faire valoir le travail des gens 
pour la construction de leur maison comme une valeur financière, 
comme un apport, pour obtenir des crédits bancaires... Il faut 
que la société aide à l’émergence de ce genre d’initiatives.

M. J. : Il faut explorer tous les possibles. Cela fait avancer 
les consciences et la culture. Les gens ne sont pas frileux 
fondamentalement mais c’est une société 
qui les rend comme ça. Je crois 
que l’on peut être surpris, même 
par des promoteurs purs et durs. 
Il faut parier sur l’intelligence des gens, 
dans tous les domaines et à tous 
les niveaux. Sur les sites sélectionnés 
pour les 50 000 logements, les projets 
les plus innovants et intéressants n’ont 
pas su convaincre. Les 50 000 logements 
ne sont pas faits pour produire du standard ordinaire. Dans tous 
les domaines, c’est l’exceptionnel qui va donner envie.

C. E. : On veut souvent raccrocher à des choses qui existent alors 
que l’on pourrait se dire que ce sera une autre forme d’habiter.

M. J. : Je ne suis pas sûr par exemple qu’il faille appliquer 
les normes handicapées à tous les logements, systématiquement 
n’importe où. Je veux dire que, par exemple, sur 50 logements, 

« On veut souvent 

raccrocher à des choses 

qui existent alors 

que l’on pourrait se dire 

que ce sera une autre 

forme d’habiter. »
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ce n’est pas un logement qui serait aux normes mais peut-être 
dix. Et les économies que l’on ferait sur les 40, on les réinjecterait 
pour équiper peut-être encore mieux les 10.

C. E. : Je suis d’accord avec vous, certaines normes sont trop fortes, 
cela peut être valable de ne pas les appliquer partout si on suit 
vraiment les logements spécialement adaptés. C’est le problème 
du fléchage, la possibilité pour des associations de proposer 
des nouveaux locataires pour les logements adaptés.

M. J. : Il n’y a pas de recettes mais je suis convaincu 
que c’est possible de trouver des façons de faire en lien avec les gens. 
Par exemple, par des habitants qui réalisent les finitions à la carte. 
Certains ont peur que cela devienne incontrôlable mais non, 
au contraire, c’est la vie. Il faut des règlements, on est un des pays 
qui a additionné le plus de règlements à tous les niveaux et finalement 
qu’est-ce que ça produit ? Est-ce qu’on fabrique des meilleures 
villes, vivables, où les gens sont heureux ? Est-ce qu’on a résolu 
les questions d’environnement ? Il faut des règles bien sûr 
mais les appliquer avec un regard critique en les adaptant. Une règle 
est là parce qu’on peut l’interpréter.

J.C. M. : On sait que les normes ne favorisent pas la qualité, 
elles cherchent à faire éviter le pire.

C. E. : C’est une volonté de contrôle de la société de la part 
de gens qui savent. C’est l’idée du pouvoir des gens qui savent 
sur les gens qui ne savent pas. L’urbaniste sait et les gens ne savent 
pas. Mais la question importante est quand même la sécurité. Après 
il y a des règles que l’on dit d’usage, c’est-à-dire de bon sens.

J.C. M. : Une société fonctionne parce qu’elle fabrique un consensus, 
il faut permettre la possibilité d’en fabriquer à des échelles de groupes 
humains. C’est un système d’auto-régulation.

M. J. : Le mot consensus me fait peur. Il ne faut surtout pas 
un consensus mou. J’aime bien l’idée d’une société cosmopolite, 
autant de gens autant de façons d’habiter, autant de religions. 
Peut- être que nos sociétés ont produit quelque chose d’uniforme 
alors que tout le monde est différent et que c’est une richesse 
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incroyable. Il faut un consensus autour d’une diversité acceptée 
par tout le monde et non un consensus autour d’une identité 
citoyenne où tout le monde serait dans le même cadre.

J.C. M. : On le voit dans le champ du patrimoine, dans les paysages 
culturels. Ce qui fait le charme de la France et du monde est 
qu’à différents moments de l’histoire, partout dans le monde, se sont 
fabriquées des manières de penser singulières sur des territoires 
particuliers. Si tous les hommes de la planète monde ont 
les mêmes règles du jeu, est-ce que l’on va pouvoir penser et faire 
différemment ? Du local, sans murs, doit émerger des modes de vie 
singuliers et de l’envie de partage. L’heure est à la diversité, à la co-
constructio, on ne peut plus enfermer la production architecturale 
et urbaine dans des principes de planification, dans des a priori 
administratifs.

M. J. : Je fais le lien avec le projet de construction d’une mosquée 
sur la rive droite de Bordeaux, a priori prévue sans minaret 
et distante des écoles. D’une certaine manière invisible. Comment 
peut-on penser que l’on va faire signe aux populations auxquelles 
elle est destinée ? Si les populations concernées l’ont décidé 
et l’assument, il n’y a pas de problème. Par ailleurs, il y a une idée 
qui a émané des 50 000 logements : l’économie des aménagements 
de voirie. Les gens n’imaginent pas ce qui est dépensé dans la voirie 
et ce qu’il y a autour. C’est un gouffre. Cela est fait à La Cub 
et ailleurs, trop souvent de façon normative, on ne se demande 
pas si c’est intelligent de faire la même chose aux confins 
de l’agglomération que dans le centre-ville. Pour que ces questions 
avancent, il faut qu’elles soient débattues. Il faut un vrai débat 
citoyen là-dessus.

C. E. : Cela pourrait être le rôle du C2D, de veille, d’alerte 
et de proposition.

S.L. : Les prochaines étapes seront de voir comment faire 
en sorte pour que le C2D ne soit pas juste un instrument 
de bonne conscience pour les élus, avec tous ces grands mots, 
la participation, la transversalité, la mixité sociale…
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M. J. : Qui ne sont plus que des mots maintenant.

S.L. : On n’expérimentera qu’avec l’aval des politiques, 
des décideurs et des financeurs. La question est : jusqu’où peut aller 
le C2D ? Et est-ce que les élus attendent vraiment quelque chose ?

J.C. M. : Il faudrait pouvoir mener des expérimentations concrètes 
pour fabriquer vraiment. Ce serait monter des opérations 
mais je ne sais pas si nous sommes prêts pour cela. On pourrait 
le faire avec arc en rêve par exemple…





47

Exploration 
photographique

Lieux emblématiques 
de l’identité 
de l’agglomération

La géographie, les flux, la fête 
et le vivre ensemble, l’industrie, 

le commerce... Tout cela façonne 
un territoire, s’inscrit dans des lieux 

qui accueillent du quotidien 
et suscitent de l’imaginaire. 

Ces lieux sont des repaires/repères. 
Ils nous rassurent ou nous 

dérangent. Ils font partie 
de notre vie.
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Scrapbooking
Dessiner la ville 
autrement

A l’occasion de sa réflexion 
sur « Genre et ville », le C2D 

a travaillé à partir d’un cas concret, 
la place Jean Jaurès à Mérignac. 

Il est allé à la rencontre 
des femmes et des hommes 

habitant le quartier pour réfléchir 
avec eux, sur place. Dire, exprimer 

par le scrapbooking (colle-image) 
ce qui marche, ce qu’il faut 

changer, faire des propositions 
d’aménagement... Une façon 

de découvrir comment dessiner 
la ville autrement.
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La ville, le territoire sont une préoccupation importante 
du C2D. Ils constituent le théâtre de la vie d’individus, 
le(s) lieu(x) où s’incarnent l’histoire individuelle et collective, 
les pratiques quotidiennes. Ils ne peuvent donc s’envisager 
séparément de cette histoire. Le C2D a souvent choisi 
de les traiter par le biais des récits des personnes qui y 
vivent. Les travaux tels que : « Identité de l’agglomération 
ou agglomération d’identités », « Culture et développement 
urbain », « Habiter », « Genre et ville »… pointent 
que les pratiques façonnent le territoire.
Pour autant, le C2D n’est pas exclusivement centré 
sur son « espace de vie ». Dans son souci de valoriser 
et d’apprendre des expériences vécues, il est en relation 
permanente avec d’autres lieux, d’autres histoires, d’autres 
points de vue…

C2D - Conseil de développement durable 
de l’agglomération bordelaise
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33076 Bordeaux cedex
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