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Edito

Cette étude, débutée en novembre 2019, a vu
sa trajectoire légèrement déviée dans sa deuxième
moitié. En effet, le contexte de crise sanitaire nous
a amené à poursuivre son élaboration à distance
et avec de nouvelles méthodes. Il a également été
déclencheur de nouvelles réflexions en lien avec notre
sujet.

de vie utopiques ou idéalisés et la réalité de terrain,
la France rurale et périurbaine fait l’objet aujourd’hui
d’un intérêt nouveau pour la recherche (politologues,
sociologues, urbanistes, etc), pour les acteurs de
la ville (Etat, collectivités, aménageurs, bailleurs,
promoteurs et architectes) et pour la population
métropolitaine.

En avril 2020, Franck Gintrand écrivait une
tribune dans les Echos1 : « Coronavirus : tous à
la campagne ? ». Au delà de l’exode massif des
métropolitains en période de confinement, l’auteur
interroge la pertinence du modèle urbain contemporain.
En effet, si près de 17% des franciliens ont quitté
la région parisienne2 après que le gouvernement ait
dévoilé les mesures du confinement, c’est sûrement
qu’à leurs yeux, les conditions n’étaient pas réunies
pour affronter cette crise. Paris, et plus généralement
les grandes métropoles denses et concentrées,
cumulent en temps normal les avantages du mode
de vie urbain (équipements publics, richesse de la vie
sociale, accès à l’emploi tertiaire supérieur, mobilités,
proximité des services...) qui en compensent les
inconvénients (prix de l’immobilier hauts, pollution,
promiscuité, absence de nature). En temps de crise
cependant, les inconvénients ressurgissent. De
très nombreux métropolitains, qui n’avaient pas les
capacités humaines ou financières de se retrancher
en province, ont souffert de logements suroccupés,
sans jardin privatif et sans l’autorisation d’accéder
à l’espace public. Sans rentrer dans une opposition
frontale « ville-campagne » que condamnent
certains chercheurs3, il est intéressant de noter que
si les modes de vie urbains et ruraux convergent,
un mode de vie urbain brutalement importé dans
un environnement rural peut créer des conflits
d’usage et de cohabitation insoupçonnés. Avec des
questionnements sur le décalage entre les modes

Peut-on toutefois s’inspirer de la ville rurale ou
périurbaine pour construire la métropole de demain ?
Encore faut-il saisir les richesses, contraintes et
nuances de ces territoires aux problématiques
environnementales
prégnantes.

1
Les Echos Opinion, « Coronavirus : tous à la campagne
? », 8 avril 2020. Franck Gintrand est conseiller auprès des
collectivités locales et délégué de l’Institut des Territoires.
2
Le Monde, « Confinement : plus d’un million de
Franciliens ont quitté la région parisienne en une semaine. Martin
Untersinger ». 26 mars 2020. Enquête statistique réalisée par
Orange et l’Inserm (institut français de la recherche médical).
3
Eric Charmes, 5 novembre 2014. Une France contre
l’autre ? A propos de : Christophe Guilluy, La France périphérique.
Comment on a sacrifié les classes populaires, Flammarion.
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Introduction

Présentation de la commande
Compréhension du partenaire d’étude
Aquitanis est l’office public de l’habitat
de Bordeaux Métropole, propriétaire de 18 000
logements sociaux. Il livre 800 à 1 000 nouveaux
logements chaque année et compte aujourd’hui 370
collaborateurs, réunis en trois pôles : aménagement,
patrimoine et gestion locative. Le pôle aménagement,
commanditaire de l’étude, a été créé il y a vingt ans.
Sous la présidence de Bernard Blanc (2008-2018),
la structure a acquis un socle économique stable et
viable et a amorcé un engagement ambitieux sur
les thématiques environnementales et sociales,
aujourd’hui au coeur des projets menés.
Son positionnement est relativement atypique
par rapport aux autres opérateurs, d’une part à travers
ses engagements, d’autre part car son rôle au sein de
la Métropole a changé lors de la mise en place de la
démarche 50 000 logements à Bordeaux. En effet, une
ingénierie particulière de l’aménagement a été mise
en place à cette occasion, dont le développement de
la FAB (Fabrique de Bordeaux Métropole), la SEMaménageur de la Métropole, ce qui a amené Aquitanis
à se positionner sur d’autres secteurs, notamment
des territoires détendus en secteurs périurbains et
ruraux. Aquitanis réalise par exemple des missions
de conseil pour des municipalités et se positionne
sur des concessions d’aménagement.
Aquitanis a la volonté d’ancrer ses projets sur
les trois valeurs suivantes :
•
« La nature en ville »
•
« L’habitat essentiel / l’habitat frugal »
•
« La compétence habitante »

Compréhension de l’étude et des attentes
d’Aquitanis
Aquitanis développe actuellement son activité
au-delà de la métropole bordelaise, notamment au
sein de trois communes représentatives du contexte
périurbain et rural en Gironde et Dordogne que
nous avons dénommé les « villes pilotes » : Targon
(33), Loupiac (33) et Montagrier (24). Ces projets de
développement de bourg visent des formes plus
4

vertueuses, plus mixtes et plus encadrées. Il s’agit
de projets pionniers pour Aquitanis, aussi bien par la
taille des communes d’intervention, par l’expertise
qu’il apporte, que par l’économie des opérations. En
effet, ce sont des communes faiblement peuplées,
situées en dehors de son champ d’action historique,
où Aquitanis porte des projets à forte ambition
écologique et sociale à dimension expérimentale,
mais sans l’assurance d’une stabilité politique et
économique de leur faisabilité.
Aquitanis a donc sollicité la présente étude
afin de conforter la faisabilité économique, sociale et
environnementale de ces projets de développement
de bourg en secteurs périurbains et ruraux. Il souhaite
disposer d’éléments objectivés pour affirmer son
positionnement, et le cas échéant, pour adapter ses
modalités d’intervention sans renier ses valeurs.
En effet, les projets portés par Aquitanis sur ces
territoires relèvent aujourd’hui d’opportunités
d’action circonstancielles et leur mise en oeuvre
soulève la question des acteurs de l’aménagement
écologique, aussi bien du côté des populations cibles
que des opérateurs des champs de l’aménagement
et de la construction. Cela appelle par conséquent
une recherche sur l’existence d’un marché pour les
produits écologiques et la structuration de réseaux
d’acteurs engagés dans la transition écologique en
Nouvelle-Aquitaine.

Méthodologie et structuration
de l’étude
Méthodologie initiale adoptée et évolutions
La méthodologie initiale adoptée a été
d’appréhender la problématique posée dans une
démarche holistique. Nous avons défini sept axes de
recherche thématiques interdépendants, englobant
les dimensions urbaine, stratégique, économique et
sociologique :
•
la caractérisation des territoires périurbains
et ruraux : par une analyse des villes pilotes et de
leur aire urbaine, tout en questionnant les notions de
« périurbain » et de « rural »
•
l’aménagement
écologique
et
la
programmation : par l’analyse de références de

Méthodologie initiale proposée
Source : production personnelle
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projets écologiques et participatifs en secteurs
périurbains et ruraux détendus afin d’en comprendre
les bonnes pratiques et éléments contribuant à leur
réussite
•
les jeux d’acteurs : par une étude sur les
acteurs du champ de l’aménagement et de la
construction, dans le but d’identifier des synergies
existantes ou à activer pour Aquitanis
•
l’économie du projet : par l’analyse des
bilans et des ressources, l’exploration des pistes
d’économies et les subventions, permettant la
réalisation des projets, l’économie du projet étant le
point névralgique de la faisabilité des opérations
•
la culture et les modes constructifs : en
nous intéressant aux modes écologiques locaux, aux
filières et à leurs coûts
•
l’attractivité du marché : par une étude de
l’offre et de la demande du marché de l’habitat,
ses dynamiques et sa tension, et en repérant les
populations cibles potentielles
•
les processus participatifs et la coopération
habitante : en questionnant le rôle et les ambitions
de ces démarches dans les projets d’aménagement.
Les interactions entre ces différents axes thématiques
et les outils proposés pour les étudier sont résumées
dans le schéma ci-contre.

Phasage de l’étude et acteurs rencontrés
La
première
phase,
jusqu’au
rendu
intermédiaire, s’est concentrée sur la caractérisation
des territoires d’étude : cartographie, analyse
statistique, étude des dynamiques de marchés
fonciers et immobiliers ; ainsi que sur l’échelle
du projet d’aménagement, par l’analyse de bilans
d’aménagement, de coûts de construction, la
rencontre avec les acteurs des villes pilotes, et des
benchmarks en Bretagne et dans les Hauts-de-France.
La deuxième phase de l’étude s’est située
dans un cadre plus prospectif. Dans la continuité
des benchmarks effectués, nous nous sommes
intéressés à des projets exemplaires plus proches
du territoire d’action d’Aquitanis, en NouvelleAquitaine et en Occitanie, pour comprendre les clés
de leur réussite. Par ailleurs, nous nous sommes
attachés à replacer les projets des villes pilotes
dans leur contexte institutionnel et réglementaire à
une échelle plus large, en particulier au regard des
évolutions à venir. Nous avons également cherché
à inscrire les situations périurbaines et rurales dans
les dynamiques de transformation sociologiques
6

existantes, par une étude de la littérature. Enfin, nous
nous sommes demandés quelle était la prégnance et
le développement actuels du paramètre écologique
dans les champs de l’aménagement, de l’urbanisme
et de la construction. Pour cela, nous avons rencontré
de multiples acteurs (constructeurs de maisons
individuelles, architectes, bureaux d’étude, agents
immobiliers,...) dans un double objectif : à la fois pour
les questionner sur l’importance de l’écologie dans
leur pratique et leurs réseaux professionnels, mais
aussi pour jauger la demande de produits écologiques
auprès des populations cibles.
Au regard du contexte global de la deuxième
phase de l’étude, face à la crise sanitaire, les enquêtes
prévues pour comprendre les populations cibles ont
été adaptées. Les déplacements sur terrain ainsi que
le contact avec les acteurs intermédiaires (associations
notamment) n’ont pas été possibles. Nous avons
donc tenté d’apprécier ces profils sociologiques
au travers d’entretiens avec des acteurs au contact
des populations cibles (consultants en immobilier,
constructeurs de maisons et agents immobiliers) et
d’études statistiques et scientifiques.
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L’écologie,
un changement culturel ?
Cette première partie a pour but de comprendre les notions qui émergent
autour de l’écologie et de jauger la place de l’écologie dans le monde de
l’aménagement et de la construction à travers une approche théorique,
littéraire et documentaire.

7

01
Aspirations et termes autour de l’écologie
Face au constat scientifique des limites
capacitaires de notre planète compte tenu d’une
croissance démographique sans précédent, l’écologie
a lentement été mise à l’agenda institutionnel. Elle a
fait l’objet de nombreux textes de référence (Rapport
Meadows en 1968, Rapport Brundtland en 1987,
Manuel de la Transition Écologique d’Hopkins en
2005) qui ont autant fait évolué que complexifié sa
définition.

La lente transition du paradigme culturel...
A line by walking, Richard Long, 1967
Sculpture appartenant au land art, mouvement des
années 60 dont les matériaux de prédilection sont ceux
de la nature.
Source: Tate Museum

Dans cette étude, nous entendons la notion
d’écologie comme « l’étude des conditions d’existence
et des comportements des êtres vivants en fonction
de l’équilibre biologique et de la survie des espèces »4.
Aujourd’hui, notre constat est que l’écologie n’est pas
la norme mais semble perçue comme vecteur d’une
valeur ajoutée. Nous nous plaçons dans le contexte
de crise actuelle où l’équilibre biologique est menacé
par le dérèglement climatique dû à l’activité humaine,
ce qui requestionne les conditions d’existence et de
comportement des individus.		
4
et
8

Définition du Centre National des Ressources Textuelles
Linguistiques

“Mot-écran”, l’écologie souffre d’un manque
de compréhension et d’appropriation exacerbé par
une réelle difficulté opérationnelle et par une faible
culture écologique. Par incapacité d’action ou appel du
profit, l’écologie ne fait pas l’unanimité. Des groupes
d’acteurs se forment au regard de leurs propres intérêts
et de leurs croyances. Les discours sont différents
entre les scientifiques qui croient en la capacité
de l’homme à s’adapter, le politique qui fait face à
l’incapacité de changer un système très structuré et
trop globalisé ou l’entrepreneur qui n’y entend qu’une
rentabilité économique. La réflexion limitée sur le
long terme et les logiques financières peu adaptées à
la prise en considération de l’environnement dans les
projets menés expliquent d’autant plus la difficulté de
mener une politique écologique pour créer une réelle
écologie politique. Malgré la multiplication des actions
gouvernementales et la force des propositions, les
mesures réellement appliquées restent faibles et
suivent une logique de dépendance au sentier. La
résultante fait que l’écologie est soit trop présente,
soit diluée.
La transition écologique est aujourd’hui portée
par un double mouvement qui révèle des frictions
entre logiques d’actions : d’une part, par le “haut”,
par l’Etat et les institutions décentralisées dont la
force des propositions est affaiblie par des politiques
publiques difficiles de mise en oeuvre et, d’autre
part, par le “bas” avec l’émergence de mouvements
à dominante écologique et sociale qui proposent des
alternatives raisonnées et réalistes, émancipatrices
au système établi, grâce à une prise de conscience
immédiate citoyenne (frugalité, territorialisme,
sobriété heureuse, encyclique du pape…). Ils mettent
en avant le constat d’une envie de retour à la terre

et au local ou d’un de besoin de nature. Le progrès
technologique ou l’effet marketing se sont aussi
emparés du mouvement écologique. Cette utilisation
a concouru à accroître sa visibilité notamment depuis
les années 2000. La faible prise en compte de l’énergie
grise ou les surcoûts dûs à l’utilisation du high-tech,
notamment dans les projets d’aménagement et de la
construction, montrent les limites de cette vision de
l’écologie.
Dans le secteur de l’aménagement, l’écologie
est rarement abordée de manière systémique ce qui
peut créer des postures paradoxales, notamment
lorsqu’il s’agit de construire des bâtiments écologiques
en extension urbaine. Au regard du paradigme
écologique émergent dans l’aménagement et de la
complexité opérationnelle, juridique et financière des
opérations d’aménagement, les secteurs périurbains
et ruraux font face à de nombreux enjeux : crise
climatique actuelle, lutte contre l’étalement
urbain, banalisation du paysage, l’anticipation des
nouveaux modes d’habiter, adaptation de l’ingénierie
des opérateurs, remise en question des modes
d’intervention actuels… Face à ces problématiques,
le modèle du périurbain est particulièrement touché

par des critiques exponentielles jusqu’à devenir un
contre-exemple à solutionner.
Des territoires portent aujourd’hui des
ambitions de projets écologiques qui se multiplient et
répondent à des enjeux de résilience portés par une
culture territoriale forte ( Bretagne, Auvergne- RhôneAlpes ou de manière plus éparse en Occitanie et en
PACA). Ces démarches écologiques essaiment petit à
petit dans toutes les régions. Face à ce changement de
paradigme progressif dans l’aménagement, la sphère
publique locale engage des projets tentant de concilier
espaces périurbains et ruraux avec l’écologie. Bien
que certains sont soutenus par un localisme associatif
puissant, la plupart d’entre eux sont souvent mis en
avant par la couverture médiatique et la labellisation
institutionnelle, comme le label Ecoquartier5. Il
est vrai que la ville post-carbone semble n’exister
pour l’instant que par des critères de performance
énergétique qui se traduisent pour beaucoup par des
normes et des labels et des stratégies pas toujours à
la hauteur de l’urgence environnementale.
5 Porté par le Ministère de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales

Adaptation et atténuation, deux stratégies complémentaires pour la transition écologique
Source : Service public d’information sur l’eau
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La hiérarchie des normes des documents de planification
Source : production personnelle d’après un schéma de la Caisse des dépôts et des Consignations
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Un contexte institutionnel favorable
à la transition écologique ?
La montée en puissance de l’écologie se traduit
par des actions gouvernementales et législatives
de plus en plus ambitieuses et contraignantes. Ces
modifications du contexte réglementaire concernent
principalement l’artificialisation des sols et l’étalement
urbain. Or, la lutte contre l’étalement urbain est un
échec malgré des politiques publiques engagées
depuis le début des années 2000.
De nouveaux objectifs ont été fixés dans
les orientations stratégiques à l’échelle nationale,
notamment dans le Plan Biodiversité élaboré par le
gouvernement en 2018. Celui-ci annonce notamment
l’objectif Zéro artificialisation des sols (ZAN). Plusieurs
leviers ont été identifiés afin d’atteindre l’objectif ZAN
dès 2030 :
•
une meilleure collecte des données sur
l’artificialisation des sols et le coût de renaturation
grâce à la création d’un Observatoire National de
l’artificialisation des sols
•
la mobilisation d’outils réglementaires tel que
la prescription de densités minimales dans les PLU6
et un taux de renouvellement urbain minimal dans les
communes
•
une nouvelle fiscalité à travers la modification
de l’éligibilité du dispositif Pinel et du Prêt à Taux Zéro
•
la création d’une composante “artificialisation”
à la taxe d’aménagement
•
une gouvernance dédiée aux échelles
intercommunales (définir les espaces artificialisables
et à renaturer dans les PLUi7), départementale (fusion
de la Commission Départementale d’Aménagement
Commercial et de la Commission Départementale
des Espaces Naturels) et nationale
•
le conditionnement de l’artificialisation de
nouveaux sols naturels, agricoles ou forestiers à la
renaturation d’une surface équivalente.
Le rapport avance la possibilité de fonder
une politique de droits et de devoirs, basée sur une
meilleure connaissance de l’artificialisation, des outils
réglementaires et fiscaux contraignants qui auraient
dû être en débat aujourd’hui et une gouvernance
spécifique aux différents niveaux de la stratification
6 Plan Local d’Urbanisme
7 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

territoriale (intercommunalité, Département et Etat).
La réduction des surfaces naturelles
constructibles risque d’influencer des prix du
foncier, déjà en forte hausse ces dernières années,
rendant plus difficile l’accès à la propriété pour de
nombreux ménages. Devant ce constat, le Premier
Ministre a chargé M. Jean-Luc Lagleize, député de
Haute-Garonne rattaché au Mouvement Démocrate,
d’élaborer un rapport sur la maîtrise des coûts du
foncier dans les opérations de construction. Celuici a été remis le 06 novembre 2019 et émet 50
propositions organisées autour de cinq grands enjeux.
Le rapport Lagleize a été suivi d’une
proposition de loi visant à réduire le coût du foncier
et à augmenter l’offre de logements accessibles
aux français. La proposition a été adoptée en 1ère
lecture à l’Assemblée le 28 novembre 2019. Elle ne
conservait pas toutes les propositions du rapport
mais comportait bien un volet sur la création d’offices
fonciers libres (OFL), dont le fonctionnement est
calqué sur celui des Offices Fonciers Solidaires (OFS).
Cette création est doublée de celle des observatoires
fonciers locaux qui devraient permettre d’exercer une
pression sur les prix. Le texte a été amendé par le
gouvernement et reporte la création des OFL, jugés
trop fragiles juridiquement. Un article habilitant le
gouvernement à créer par ordonnance un régime
d’organisme foncier libre et un bail réel libre s’y
substitue. L’ordonnance devrait être prise dans un
délai d’un an. La loi acte également la création d’un
fonds pour la dépollution des friches et la mise en
place d’un « lien direct et mesurable entre le PLU(i),
le PLH8 et la délivrance de permis de construire »9
en rendant obligatoire un compte-rendu annuel de la
8 Plan Local de l’Habitat
9 http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/
l15b2336_proposition-loi

Entre 2006 et 2014, les surfaces
artificialisées ont augmenté de 12%
en Nouvelle-Aquitaine
Source : SRADDET
11

construction de logements en conseil municipal (ou
conseil communautaire). La loi permet également
aux bailleurs sociaux de se constituer OFS plus
facilement. Ces nouveaux offices fonciers induisent
la création d’un nouveau marché : des familles qui ne
pourraient pas devenir propriétaires à cause d’un coût
trop élevé, dans une zone où le prix du foncier est
élevé, se voient proposer des logements à plus bas
prix.
Les documents de planification aux différentes
échelles (Schéma Régional de Développement
Durable et d’Égalité des Territoires, Schéma de
Cohérence Territoriale et Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) intègrent tous la réduction de
l’artificialisation des sols. La création du SRADDET10
et le transfert de la compétence en matière de PLU(i)
aux EPCI11 nécessitent cependant de repositionner
territorialement le SCoT12. Sa modernisation est prévue
par la loi ELAN (2018) qui autorise le gouvernement
à légiférer par ordonnance sur la modernisation de
la planification. Le SCoT doit être un outil politique
10 Schéma Régional d›Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
11 Etablissement Public de Coopération Intercommunale
12 Schéma de Cohérence Territoriale

En 2017, la maison individuelle
représente 71% de la construction de
logement en Nouvelle-Aquitaine
Source : SRADDET

qui facilite la mise en oeuvre d’un projet territorial.
L’objectif est d’adapter son objet, son périmètre et
son contenu aux modifications dans le paysage de la
planification.
Les
nouvelles
orientations
nationales
et les documents d’urbanisme locaux, censés
permettre une mise en oeuvre de stratégies sur le
territoire, semblent plutôt favorables à la transition
écologique. Si, dans l’aménagement du territoire, une
articulation manquait entre les politiques nationales
et leur transcription dans les SCoT à l’échelle supracommunale, le SRADDET, en cours d’élaboration
dans de nombreuses régions et récemment adopté
en Nouvelle-Aquitaine, devrait permettre de faciliter
la déclinaison des objectifs dans les différents
territoires. Les documents d’urbanisme pourront ainsi
traduire les nouveaux objectifs à toutes les échelles,
en particulier l’objectif ZAN.

Evolution du cadre législatif autour de la périurbanisation et la consommation des sols
Source : production personnelle, d’après Jean-Marc Offner
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Tableau récapitulatif des orientations stratégiques à l’échelle nationale

Objectif ZAN

Diagnostic / connaissance

Réglementaire

Fiscalité

• Création d’observatoires du
foncier à titre obligatoire dans les
• Création d’un Observatoire
zones tendues
National de l’artificialisation des sols • Renforcement de la
dématérialisation et de l’accessibilité
des données du foncier

• Fixer des densités minimales
dans les PLU
• Taux minimal de
renouvellement urbain par
commune

• Fixer un prix plafond pour les
logements neufs par quartier et
typologie dans le PLU
• Inciter les élus locaux à décrire
leur stratégie foncière dans leur PLU
• Faciliter l’accès des élus à la
déclaration d’utilité publique et
l’utilisation du droit de préemption
urbain
• Créer un nouveau droit de
propriété dissociant le foncier et le
bâti, dans lequel le foncier serait
détenu par une société à capitaux
publics ou privés

• Faire sortir du dispositif Pinel et
du Prêt à Taux Zéro les projets sur
des terres naturelles, agricoles ou
forestières
• Exonérer de taxe
d’aménagement si le projet ne
change pas l’emprise au sol du bâti

• Nouvelle fiscalité sur les plusvalues immobilières
• Adaptation du dispositif Pinel

• Encourager l’investissement des
personnes physiques et morales dans
le logement locatif

Investissement

Gouvernance

Autre

Coût du foncier : propositions du
rapport Lagleize

• L’intercommunalité doit
s’emparer de la question dans les
PLUi
• Création d’un Conseil
Départemental de lutte contre
l’artificialisation des terres issu
de la fusion de la Commission
départementale d’aménagement
commercial et de la Commission
départemental des espaces naturels
• Test d’une démarche de
compensation : pour toute
artificialisation, la renaturation d’une
surface équivalente deviendrait
obligatoire

• Simplifier l’agrément des HLM en
tant qu’OFS
• Sécuriser le recours au prêt Gaïa
de la CDC
• Incitation à la surélévation et à la
réhabilitation/valorisation des friches
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L’engagement écologique face à l’économie
du projet en territoire périurbain
L’identification et l’analyse des logiques
d’actions des parties prenantes potentielles d’une
opération d’aménagement et de construction
nous a permis de jauger la prégnance existante du
phénomène écologique en Nouvelle-Aquitaine. Le fait
que l’écologie ne soit pas la norme induit l’existence
de réseaux, que l’on entend comme une récurrence de
collaborations, autour d’un engagement écologique.
Face au double mouvement de déploiement de la
transition écologique, les acteurs se positionnent
différemment. Le constat d’une opposition entre des
logiques d’engagement écologique qui en appelle
à une raison d’être engagée au service de l’intérêt
commun et de rentabilité économique qui permet
de maintenir l’activité de la structure et dépasser
la concurrence révèle les frictions existantes entre
les différents intérêts à agir de chaque acteur. Bien
que non partagée par tous, la prise de conscience
écologique commence à s’ancrer réellement dans
les esprits si ce n’est par engagement, par intérêt
économique ou anticipation réglementaire.
Pourtant, l’apparition de différents types de
réseaux autour de l’écologie révèle l’existence d’un
changement de pratique et de culture au bénéfice
de l’écologie. Les clusters ou pôles de compétitivité
témoignent d’une volonté de portage des objectifs
gouvernementaux avec des structures dédiées,
subventionnées par les institutions (le cluster Odeys
en Nouvelle-Aquitaine) et sont complémentaires à des
démarches d’accompagnement plus participatives
(Réseau Bâtiments Durables de Nouvelle-Aquitaine,
Pôle local du Manifeste de la frugalité heureuse et
créative).
L’existence d’un réseau structuré passe par
l’adaptation des filières, notamment celles dites
écologiques qui connaissent aujourd’hui différents
stades d’avancement. Alors que la filière paille se
structure, la filière bois est passée au stade de la
massification. Tout comme pour la terre crue et le
chanvre, ces filières sont regardées d’un nouvel
oeil depuis quelques années. Pourtant, elles sont
encore éclipsées par les filières plus traditionnelles,
appuyées par de puissants lobbies, qui occupent une
place prépondérante sur le marché de la construction
et de l’aménagement. A cela s’ajoutent d’autres
points de blocage qui freinent la demande du point
14

Environ 10% de production des bâtiments
réalisés avec la filière bois
Source: Entretien IBS

+7,7% de Béton Prêt à l’Emploi en Nouvelle-Aquitaine
entre 2010 et 2017
Source : SNBPE

de vue de la maîtrise d’ouvrage : la méconnaissance
culturelle, le manque de compétences techniques ou
encore l’inadaptation des modèles économiques et
systèmes de production.
Le constat reste celui d’une vision encore très
partagée autour de l’écologie en Nouvelle-Aquitaine
(comme ailleurs), également au sein de mêmes
catégories d’acteurs. La maturité des acteurs quant
à une préoccupation écologique reste encore très
variable. Le marché à conquérir dans les quelques
prochaines années existe mais reste faible, ce qui
nécessite une analyse plus approfondie des enjeux
des territoires d’implantation.
L’engagement écologique repose cependant
sur une force de conviction qui démultiplie la volonté
d’actions de ceux qui y prennent part : au-delà d’être
un mode de faire, l’ambition écologique est un point
de ralliement. La dimension écologique du projet doit
être au coeur de toutes les démarches et des raisons
d’être de chaque acteur pour permettre qu’il sorte de
terre. Bien qu’elle soit lente, la prise de conscience
écologique a un effet de levier à ne pas minimiser
dans les stratégies de chaque type d’acteur à venir.

Etat des filières constructives en Nouvelle-Aquitaine

Source: Production personnelle, à partir d’entretiens menés avec
des acteurs de la construction
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Conclusion sur le contexte culturel et
institutionnel du mouvement écologique
La prise de conscience individuelle et collective
de la nécessité d’intégrer l’écologie a lieu depuis
la deuxième partie du XXème siècle, mais ce sont
surtout les années 1970 qui voient la transposition
de l’écologie scientifique vers une écologie politique.
Les années 1990 et 2000 portent de nouvelles
théories partagées avec le grand public. Cette prise
de conscience étant majoritairement portée par de
petits groupes, on assiste à une multiplication des
mouvements écologistes. Ils développent un langage
spécifique autour de l’écologie et proposent des
nouvelles manières de vivre par des actions très
concrètes (bottom-up) et s’opposent donc à d’autres
logiques top-down. Une opposition forte existe
également entre l’écologie de la frugalité (low-tech)
et l’écologie technologique, particulièrement connue
sous la dénomination de « smart-city » (high-tech).
Les visions se confrontent et participent à opacifier
les définitions de la transition écologique.
Cette culture écologique mouvante est à
prendre en compte lorsque l’on tente d’analyser les
enjeux auxquels font face les territoires périurbains
et ruraux. Le modèle pavillonnaire, aujourd’hui
généralisé, connaît des critiques exponentielles mais
continue de se développer et de nourrir l’étalement
urbain. Le périurbain apparaît donc comme un
territoire à explorer et à renouveler, notamment au
regard de la problématique écologique et de la part
importante de français concernés. Il s’agit alors de
réfléchir à de nouvelles formes urbaines, différentes
de celles des métropoles, de repenser la mobilité, les
déplacements ou encore les connexions.

en évidence des engagements écologiques variables
et des positionnements parfois opposés parmi
les différents acteurs (opérateurs et acteurs de la
construction, décideurs, institutions) dans un même
territoire néo-aquitain. Les filières de construction
écologiques ont d’ailleurs une structuration et un
déploiement sur le territoire relativement inégaux : si
la filière bois est massifiée et opérationnelle, la filière
paille est en encore au stade de la structuration.
Malgré leur développement encourageant, leur place
et leur progression dans le monde de la construction
et de l’aménagement restent faibles face aux filières
traditionnelles non écologiques.
Nos recherches nous ont permis de distinguer
un microcosme d’acteurs girondins fortement
mobilisés sur le territoire et cultivant des liens à
l’échelle nationale. Cependant, malgré ce noyau
d’acteurs engagés, un marché de l’habitat écologique
reste fortement dépendant de la volonté politique.
Pour développer ce type de projets, si le dialogue
entre toute les parties prenantes d’un projet est
nécessaire, l’augmentation de la demande par une
maîtrise d’ouvrage engagée l’est tout autant, ce qui
n’est pour l’instant que rarement le cas compte tenu
d’un grand nombre de freins (économique, culturel,
technique, opérationnel ).

Après plusieurs décennies de lutte contre
l’étalement urbain, de nouvelles stratégies se mettent
en place à l’échelle nationale. Elles sont cependant
difficiles à mettre en oeuvre puisque l’ambition
de leur application est relativement variable d’un
territoire à l’autre et dépend grandement des élus
locaux, soumis à de multiples contraintes, dont celle
de loger dignement le plus grand nombre.
Dans ce contexte, l’écologie est souvent mise
à mal par les logiques économiques. L’analyse des
logiques des différents acteurs permet de mettre
15
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Analyse des territoires
et champs d’action
d’Aquitanis
Cette seconde partie a pour but de jauger le potentiel d’un projet
d’aménagement dans les territoires dans lesquels Aquitanis souhaite
s’implanter. C’est pourquoi une première partie concerne l’analyse des
dynamiques territoriales en Gironde et Dordogne avec une attention
particulière sur les documents de planification urbaine qui y sont
applicables. Une seconde partie se concentre sur les territoires pilotes
dans lesquels Aquitanis se projette : Loupiac, Targon et Montagrier.
L’idée est de comprendre le contexte, les dynamiques et le potentiel de
ces communes.

Ci-contre : photographie personnelle, centre-bourg de La Sauve
17

02
Analyse des dynamiques territoriales
en Gironde et Dordogne
Riche d’un patrimoine architectural hétéroclite,
la Gironde se lit à travers de forts paysages identitaires
façonnés par des atouts paysagers et activités
économiques traditionnelles. Bien qu’encadré par
de nombreux documents de planification urbaine et
de réglementation, le territoire girondin a fait face à
de nombreuses vagues d’arrivants qui ont entraîné
l’évolution rapide de communes et participé à la
création de nouveaux pôles urbains, à la constitution
de zones monofonctionnelles, à un étalement urbain
peu maîtrisé ou encore à la banalisation du paysage.
Cependant, les dynamiques démographiques sont
variables au sein de la Gironde : si le Bassin d’Arcachon,
la proche périphérie métropolitaine ou le bassin des
Landes sont très attractifs et subissent une pression
importante, d’autres territoires, notamment à l’est
de la métropole, comme l’Entre-Deux-Mers ou le
Marmandais perdent de la population.
La Gironde comporte un des plus faibles taux
de vacance, notamment dans les territoires
périurbains. On observe un éloignement progressif
des populations, d’un centre hyper-tendu vers
ses couronnes. Ce report de populations pose la
question de la contrainte du choix et révèle le fort
taux de déplacements quotidiens et flux migratoires
en Gironde. Pourtant, Bordeaux Métropole semble
entretenir peu de relations avec le territoire d’arrièrepays.

Des villes pilotes aux franges d’aires urbaines
Source : Production personnelle à partir des données INSEE
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La Dordogne, quant à elle, présente la
particularité d’être boisée à 40% ce qui en fait le
troisième département forestier de France. Le secteur
du bois y est ainsi très développé. Le département
correspond en grande partie au Périgord (lui-même
historiquement divisé en Périgord noir, vert, pourpre
et blanc), mais aussi de l’Agenais, de l’Angoumois
et du Limousin. La partie nord de son territoire est
couverte par le Parc Naturel Régional (PNR) PérigordLimousin. Elle a su conserver un environnement
naturel préservé, des cours d’eau, une architecture et
des paysages, une identité sociale et culturelle forte.
L’attractivité territoriale se traduit notamment par la
forte concentration de résidences secondaires dans
les secteurs ruraux et périurbains du département.
L’ensemble du parc de logement n’en reste pas
moins en grande partie ancien voire vétuste avec une
population « globalement pauvre et plus âgée que le
reste de l’Aquitaine1 » (les personnes âgées de plus
de 60 ans représentent 36,2% de la population).
Ces deux départements font partie de la
Nouvelle-Aquitaine, couverte par un SRADDET
adopté en décembre 2019. Il constate les enjeux
territoriaux soulevés précédemment comme la
dévitalisation des centres-villes et centres-bourgs,
le desserrement urbain, la nécessité de maîtrise
de l’étalement urbain ou encore le développement
d’une offre de logement adaptée à la population. Une
stratégie est déclinée en 80 objectifs et 41 règles. Un
des objectifs est de réduire de 50% la consommation
d’espace à l’échelle régionale, traduit par la règle
de mobilisation prioritaire du foncier au sein des
enveloppes urbaines existantes. Les territoires sont
également tenus « d’organiser essentiellement le
développement des surfaces commerciales dans les
centralités et les zones commerciales existantes »2,
dans le but de participer à la reconquête des centresbourgs et centres-villes. Le SRADDET est un véritable
relais des politiques nationales. Cependant, les règles
semblent être relativement peu contraignantes dans
les faits et ne garantissent pas une application stricte
des objectifs énoncés.
1 Contrat territorial unique Périgord vert - Pays Périgord Vert,
2015
2 Rubrique « Qui sommes-nous » du site internet
d’AcclimaTerra,<http://www.acclimaterra.fr/qui-sommes nous/>
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Analyse comparative des territoires d’action
d’Aquitanis
L’ambition de cette analyse comparative est de
qualifier justement les territoires d’étude désignés:
Loupiac, Targon et Montagrier. Pour ce faire, nous
avons multiplié les méthodes d’analyse afin de fournir
un diagnostic complet et des outils pour les prochaines
prospections de site par Aquitanis. La production d’un
diagnostic territorial orienté s’est donc fait par une
analyse statistique et cartographique des données
récoltées et traitées en provenance de l’INSEE,
une analyse sensible des terrains d’étude restituée
après visite des sites, une recherche théorique des
termes utilisés, l’établissement de grille comparative
pour jauger la croissance des territoires (croissance,
risque du marché immobilier, besoins et demandes
en logements libre et social) et l’utilisation d’un outil
de calcul des besoins en logement (le point mort).
L’analyse cartographique et statistique nous
permet de nous interroger sur la caractéristique
« détendue »3 assimilée aux villes-pilotes. Pour cette
étude, on considère une faible tension des territoires
pilotes par le faible dynamisme des marchés
immobiliers sans pour autant ignorer une demande et
un besoin existants en logements. Malgré leur faible
poids démographique et leur situation excentrée,
les différents indicateurs montrent des tendances
légères que ce soit vers une décroissance ou une
croissance sur les questions de population, d’emploi
ou de vacance du parc de logement. Les habitants
de Loupiac, Targon et Montagrier se placent dans
la moyenne nationale en termes de revenus4. Par
ailleurs, l’étude cartographique et statistique fait
émerger deux profils de commune distincts : le
premier illustrant un contexte périurbain, représentés
par Loupiac et Targon, situées dans l’aire urbaine de
Bordeaux et le deuxième représentant un contexte
rural, incarné par Montagrier, en dehors de l’influence
de tout pôle urbain. La situation de Montagrier semble
poser des problématiques qui lui sont propres,
comme la déconnexion de toute liaison principale ou
le vieillissement accentué de la population.
3 De manière générale, on parle de tension lorsque la demande
est supérieure à l’offre ou encore lorsqu’il n’y a pas de pénurie de
biens à proposer aux acquéreurs.
4 La moyenne nationale était autour de 20 000 € en 2016: 19
462€ à Loupiac, 18 992€ à Targon et 20 070€ à Montagrier
(selon l’INSEE)

Targon

Loupiac

Montagrier

Photographies aériennes :
Urbanisation des villes pilotes
Source : Production personnelle d’après Google Maps
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ETUDE DE LA TENSION DU MARCHE IMMOBILIER ET FONCIER

A Loupiac, on constate une légère tendance à
la décroissance avec une faible demande en logement
social (parc social couplé à celui de Cadillac) mais un
besoin en logements libres nécessitant d’être mieux
adaptés aux ménages existants (petite typologie
de logement, logement adapté à une population
vieillissante, proposition d’accession libre et de
location libre). La baisse du nombre de transactions
malgré une stabilité des prix confirme cette potentielle
inadéquation entre offre et demande.
A Targon, il n’y a pas de tendance explicite
à la croissance. Cependant, on constate une forte
demande en logement social et un besoin en logement
libre. Malgré une dynamique de marché faible,
une petite tension existe du fait de l’augmentation
des prix du mètre carré de l’immobilier. De petites
opérations, adaptées au profil des habitants actuels
et à venir, sont à privilégier.
A Montagrier, le nombre de transactions
est très faible voire au compte-goutte : les seules
opportunités immobilières sont dues à la vente d’un
bien existant car il y a peu de constructions amorcées.
On détecte une tendance à une faible croissance avec
cependant une demande faible en logement libre
et sociale et une dynamique de marché qui tend à
s’affaiblir. Compte tenu du futur PLUi et du profil de
la commune, un potentiel pour de futures opérations
existe mais de l’ordre du ponctuel et sur le long
terme.
Cette analyse a également permis de
dégager des enjeux forts pour les futures opérations
d’aménagement : la problématique de la population
vieillissante et leur part croissante au sein des
communes étudiées, la place pour les modes de vie
fortement dépendants à la voiture individuelle, du fait
d’un manque important d’équipements et de services
de proximité à Loupiac et Montagrier ainsi que d’actifs
travaillant hors de leur commune de résidence.
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Loupiac

Targon

Montagrier

Périgueu

N.E.

-

x

x

EVALUER LA DYNAMIQUE DU TERRITOIRE
Indice de décroissance

++

EVALUER L'OFFRE ET LA DEMANDE EN LOGEMENTS
Ratio demande/stock
Demande en logement social*

0,25**

1,1

0,1***

-

++

-

x

Ratio point mort/parc logements
Besoin en logement*

0,045

0,007

0,000

-0,007

++

+

O

--

120%

79%

95%

93%

++

--

-

-

-

-

-

--

EVALUER LE RISQUE DU PARC
Pourcentage d'évolution des prix
immobiliers entre 2018 et 2019
Tendance des prix
Nbr transactions immobilières

Synthèse

*Demande calculée pra rapport au ratio national
**ratio mutualisé Loupiac/Cadillac
***ratio mutualisé Montagrier / Tocane-Saint-Apre

Tableau :
Synthèse des dynamiques (critères de la décroissance),
besoins et demandes en logements (calcul du point mort
et comparaison des demandes en logement social) et état
du marché immobilier (comparaison des marchés) dans les
communes pilotes
Source : DVF 2015-2018
*Demande calculée par rapport au ratio national
**Ratio mutualisé Loupiac/Cadillac
***Ratio mutualisé Montagrier/Tocane-Saint-Apre
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Analyse du champ d’action d’Aquitanis
Cadre prospectif d’actions
Au regard du positionnement des trois
communes pilotes ainsi que de notre analyse théorique
des notions de périurbain et de tension du marché,
nous avons élaboré un cadre prospectif du champ
d’action de la branche aménagement d’Aquitanis.
En effet pour que l’intervention d’un
aménageur soit efficace et adaptée, elle doit
répondre aux problématiques d’un territoire et à des
réalités économiques. Dans le cas où la tension du
marché ou la croissance du territoire seraient trop
faibles, le projet ne correspondrait plus aux enjeux
du territoire. Il est alors une limite à ne pas franchir :
l’opérateur peut se positionner sur des territoires de
faible croissance voire d’a-croissance, ce qui induira
beaucoup d’ingéniosité, de stabilité de portage et de
souplesse du pilotage pour y parvenir.

Adaptation des missions d’Aquitanis
Les recherches ont montré, d’une part, la
différence de contextes et de structuration des
territoires d’étude et, d’autre part, une décorrélation
et un jeu de tension entre les positionnements des
communes et de l’opérateur dans les projets menés à
Targon, Loupiac et Montagrier. C’est particulièrement
le cas en ce qui concerne le projet politique des maires
et l’ambition, notamment écologique, de l’opérateur.
En effet, à Loupiac, l’entrée dans le projet
d’Aquitanis a permis de garder la ligne directrice
écologique au cours du processus. Le retournement
politique actuel est cependant signe d’une grande
instabilité du projet. Malgré un faible dynamisme
démographique et du marché immobilier, la ville
garde un potentiel d’aménagement à exploiter
du fait de son besoin en logements et de par la
quasi conurbation qu’elle forme avec Cadillac, ce
qui lui assure une certaine structure urbaine et de
services. Le périmètre du projet reste concentré
dans un tissu urbain existant ce qui est favorable à
une logique de densification douce plutôt qu’à un
énième développement pavillonnaire en extension
de la ville. Un renouement de dialogue entre les
différentes parties prenantes, notamment entre la

collectivité et l’opérateur, est nécessaire pour que le
projet soit compris et entendu. L’ambition écologique
du projet doit être portée comme un atout afin de
dévoiler le potentiel de la commune et les possibilités
d’augmentation de qualité du cadre de vie des
habitants. La mise en oeuvre d’actions pédagogiques
de la part d’Aquitanis, notamment par des temps
d’échange au sujet du projet avec la nouvelle mairie,
semble pertinent pour trouver des terrains d’entente
et présenter les études faites sur la commune.
La situation est différente à Targon où
l’ambition écologique et qualitative est restée
élevée, soutenue, entre autres, par une importante
médiatisation et la mobilisation d’acteurs locaux ayant
poussé le cadre de leurs compétences (associations,
habitants, Pôle Territorial de l’Entre-Deux-Mers,
Aquitanis) pour le bien du projet. Cependant, les
conditions actuelles semblent défavoriser le projet
en raison de la différence de ligne politique du maire
entrant et de la nature paradoxale du projet dans la
mesure où l’attention est portée sur un secteur en
extension urbaine alors que le centre-bourg pourrait
en priorité faire l’objet d’un renouvellement. Le fait
que de nombreux projets isolés soient prévus en
extension urbaine dans le reste de la ville affaiblit le
maintien d’une volonté écologique forte de la part de
la ville. L’aménagement écologique en développement
urbain n’a de sens que s’il accompagne une réflexion
systémique sur le milieu élargi, soit la commune et
ses environs, dans lequel viendra s’insérer le futur
projet.
A Montagrier, l’intégration des futures
zones à urbaniser dans le futur PLUi approuvé et le
renouvellement urbain bien engagé de la commune
laissent un champ fertile pour le développement
de projets sur l’existant et sur des terrains libres.
Cependant, un projet de petites opérations, sur
le temps long, cohérent avec le contexte rural,
semble être à privilégier afin de ne pas dénaturer
le cadre de vie pittoresque du lieu. L’éloignement
géographique d’Aquitanis par rapport à Montagrier
est peu propice au développement d’opérations
de construction de logements dans le cas où cela
aurait été un objectif. Les interventions sur l’existant
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Cadre prospectif d’actions d’Aquitanis selon le contexte territorial
Sources: Production personnelle

sont également peu envisageables. Cependant,
l’accompagnement, tel qu’il a été commencé par
Aquitanis avec une mobilisation citoyenne, peut
ouvrir le champ à l’aménagement de lots à bâtir
où la rédaction de cahier des charges et clauses
écologiques pourraient constituer un matériau collectif
et participer à l’amorce d’opérations ambitieuses
écologiques. Du fait de l’analyse menée sur le terrain,
certaines préconisations urbaines, paysagères et
programmatiques ont émergé : pas d’altération des
vues sur le proche et le lointain paysage, construction
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dans la continuité de l’existant ou en relation avec la
déclivité topographique prégnante, créer une offre
en logement tournée vers l’accession libre (sur les
grandes parcelles) et location libre (petites typologies
dans l’existant) pour permettre de maintenir un
dynamisme de marché face aux communes voisines.

02
Conclusion du diagnostic territorial
Cette seconde partie avait pour objectif de
comprendre les opportunités et limites des champs
et missions d’actions d’Aquitanis. Pour ce faire, un
diagnostic a été élaboré afin de comprendre les enjeux
des territoires étudiés et ce, à différentes échelles.
L’analyse des contextes territoriaux et
réglementaires de l’échelle régionale à celle
départementale a permis de dégager les grandes
dynamiques de croissance, les caractéristiques
paysagères et les outils de planification applicables
aux territoires d’action privilégiés d’Aquitanis. Les
atouts et contraintes en Nouvelle-Aquitaine, et les
prospectives réglementaires aux fortes ambitions
environnementales sont des enjeux de même
importance. Bien que leur application n’entraînera une
mise en oeuvre que sur le moyen voire long terme, une
anticipation de la forte diminution de l’aménagement
en extension urbaine et de l’augmentation du coût
foncier est à prévoir, même dans les territoires
périurbains et ruraux.
Les recherches ont mis en lumière la différence
des dynamiques locales (croissance de la commune,
marché de l’immobilier, projet de renouvellement
urbain, type de contexte périurbain ou rural) et la
structuration des communes pilotes (localisation
géographique par rapport aux zones d’emplois, niveau
de services, desserte en transports en commun et
infrastructures routières, projet de renouvellement
urbain…), dont la prise en compte est nécessaire pour
l’implantation d’un projet d’aménagement. Cela a
révélé de véritables possibilités d’intervention pour
l’aménageur en périurbain ou rural mais avec parcimonie
dans les choix de communes. Afin de mener à bien
une opération, d’autant plus si elle est écologiquement
ambitieuse, les communes nécessitent une certaine
structuration dans leurs services techniques comme
dans les projets politiques menés, un dynamisme de
marché propice à l’accueil de nouveaux habitants et
une ligne politique permettant un maintien du projet
jusqu’à sa livraison. Les villes pilotes se sont révélées
être des territoires de faible croissance avec des
limites dans les possibilités d’action. Par conséquent,
le positionnement de l’aménageur doit s’adapter aux
qualités et contraintes des communes en dépassant
son cadre d’action habituel. Agir dans de nouveaux

territoires nécessite l’adaptation de ses missions au
contexte périurbain et rural pour réussir à construire
collectivement le récit fondateur du projet.
Un positionnement en tant qu’aménageur
peut s’envisager dans des communes périurbaines
ou rurales structurées comme Langon, desservie
par le TER. Selon l’état du parc existant, il semble
nécessaire d’envisager un équilibre entre opérations
de renouvellement urbain et d‘extension urbaine
ou envisager des partenariats avec des opérateurs
spécialisés en renouvellement urbain pour parvenir
à créer une cohérence d’ensemble à l’échelle de la
commune voire du territoire élargi. La rédaction du
cahier des charges pour les futures constructions doit
être systématique lors de ventes de lot à bâtir, outil
intéressant pour des péréquations dans les bilans
d’aménagement, afin de garantir une continuité dans
les ambitions écologiques.
Dans des communes à fortes ambitions
écologiques, portées par une ligne politique stable,
mais peu ou pas dynamiques, il est intéressant
d’intervenir sur des phases amont des projets
d’aménagement avec des missions de conseil (avec
l’aide potentielle d’autres structures dédiées comme
les CAUE ou les clusters). Cela permet d’anticiper et
de consolider des partenariats avec des élus prêts
à se lancer dans des projets sur le moyen terme.
Cela revient à un travail de prospection nécessaire
à l’établissement d’un dialogue avec les territoires
périurbains.
Dans cette même logique de recherche
d’opportunités, le développement de partenariats
fonciers, tels que peuvent le concevoir les constructeurs
de maisons individuelles, peut être une piste d’action
à condition d’opérer sur la base d’une réflexion au-delà
de la simple parcelle. Le foncier constitue aujourd’hui
une grande partie de la richesse du futur projet et
sa maîtrise un levier d’action puissant. A partir de
ce fait, se constituer en office foncier solidaire ou
développer des partenariats avec ce type de structure
peut permettre l’accès au foncier et la création
d’un nouveau segment de marché. La mobilisation
d’emprunts à long terme et les dispositions du rapport
Lagleize affluent dans ce sens. Aussi, si l’aménageur a
tout intérêt à exister dans les territoires périurbains ou
ruraux, il lui faut mobiliser les moyens pour y parvenir.
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Les clés de
l’aménagement
écologique
Cette partie a pour but de comprendre les liens inhérents nécessaires à
la réalisation d’un projet écologique et participatif. Nous nous appuierons
sur la modélisation de réseaux d’acteurs dans des projets identifiés
et l’identification des bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour leur
réussite

Ci-contre : Lotissement des Courtils, Hédé-Bazouges, Bretagne
Source : Fabrice Picard / Télérama
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Benchmarks : réseaux d’acteurs et bonnes
pratiques
Par l’analyse de projets d’aménagement
exemplaires, à l’échelle nationale et plus spécifiquement
à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons
pu tirer des “bonnes pratiques”, une sorte de boîte à
outils d’éléments nécessaires à la bonne réalisation
d’un projet d’aménagement écologique et participatif
en secteur périurbain détendu. Sept benchmarks
ont été réalisés puis illustrés par des sociogrammes
représentant les jeux d’acteurs autour de ces projets.

Analyse d’un projet : l’écoquartier du
Four à Pain à Faux-la-Montagne, 2009
L’un des benchmarks les plus représentatifs,
bien que particulier en raison d’un « terreau
fertile » très structuré et dynamique, est celui de
l’écoquartier du Four à Pain à Faux-la-Montagne.
Située sur le territoire du Parc Naturel Régional
(PNR) des Millevaches, la commune se caractérise
par sa ruralité et son faible nombre d’habitants (421
habitants en 2017). Elle bénéficie d’un tissu associatif
très développé (une trentaine d’associations sur la
commune) ayant une expertise dans les domaines de
la construction, de l’énergie, de la finance... Au début
des années 2000, face au problème de logement en
milieu rural, un groupe de “chercheurs de toits” se
constitue en Association de Promotion de l’Éco-habitat
sur le Plateau de Millevaches (APEHPM) et préfigure
une future société coopérative d’intérêt collectif
(SCIC l’Arban). Son action est de soutenir des projets
d’éco-construction au profit des communautés de
communes et de la zone PNR1 dans son ensemble.
La SCIC assure une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour l’écoquartier du Four à Pain.
L’écoquartier se compose d’une surface totale
de deux hectares et compte quatorze logements (dont
4 logements sociaux). Dix parcelles ont été vendues à
des particuliers avec une surface de 500 à 1100 mètres
carrés. Les logements sont conçus autour d’espaces
communs constitués d’une halle communale et d’un
four à pain. Cette programmation répond à la volonté
de mixité sociale et d’accueil de profils divers de la
commune. La vocation de l’écoquartier est d’accueillir
des activités de services, d’artisanat, des petits
commerces et des professions libérales. L’association
1 Parc Naturel Régional
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De Fil en Réseaux, regroupant associations et
entreprises locales, centrée sur l’accueil des potentiels
acquéreurs, a travaillé avec la mairie et la maîtrise
d’oeuvre sur le concept d’un “logement passerelle”.
Ce logement, au statut de gîte touristique, est mis
à disposition pour des porteurs de projet souhaitant
s’installer dans la ville de manière transitoire. De
petites typologies de logements ont été construites
afin d’accueillir notamment des personnes jeunes à
faible revenus. Des logements adaptés aux personnes
âgées ont également été construits sur la base d’un
système de famille d’accueil (aide quotidienne au
repas, ménage...).
Le paysagiste Alain Freytet a réalisé un travail
de concertation important avec la population locale
afin d’élaborer une lecture commune du paysage,
d’asseoir une compréhension de la structuration du
bourg et une approche de l’innovation. Financé par le
PNR des Millevaches, il a co-conçu, avec les porteurs
de projet et le CAUE, le règlement du lotissement au
cours d’ateliers d’écriture architecturale et de réunions
de concertation.
Le lotissement est conçu sur la base de trois
bandes constructibles et une bande paysagère.
Dans la première bande, le règlement prévoit une
obligation de mitoyenneté et d’alignement (lien avec
l’existant). Dans la bande intermédiaire, seuls les toits
à deux pans sont autorisés et les faîtages doivent être
alignés aux courbes de niveau. La troisième bande,
la plus haute et la plus éloignée du bourg, est dite
expérimentale et est prévue pour accueillir des projets
innovants avec “comme seule contrainte le respect

Eco-lotissement du Four à Pain, Faux-la-Montagne
Source : CAUE de la Creuse

Lotissement Prairie-Madame
Langouët (Ille-et-Vilaine)

Un espace public de l’écoquartier Bellevue
Saint-Clar (Gers)

Source : Bruno Servel / BRUDED

Source : Ville de Saint-Clar

Lotissement les Courtils
Hédé-Bazouges (Ille-et-Vilaine)

Perspective de l’éco-lotissement de la Lande Carrieu à l’étude
Aucun (Hautes-Pyrénées)

Source : Bruno Servel / BRUDED

Source : Jean-Yves Puyo Architecte-urbaniste

Perspective du projet de l’ecoquartier Ouest à l’étude
Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais)

Eco-lotissement du Four à Pain
Faux-la-Montagne (Creuse)

Source : ANMA

Source : Ville de Faux-la-Montagne
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de discrétion et d’intégration au paysage (architecture
bioclimatique)”2. De manière générale, il est interdit
d’utiliser des matériaux de construction énergivores et
difficilement recyclables (PVC, menuiserie, aggloméré
de béton dans l’édification des façades), des matériaux
locaux de construction sont préconisés (bois, tuf,
pierre). Les autres matériaux recommandés sont les
isolants recyclables locaux (paille, copeaux de bois
sec), le bois (revêtements bois extérieurs et intérieurs,
charpentes et menuiseries bois, couverture bois...), la
chaux et l’utilisation de terres locales et de produits de
finitions naturelles. Afin de s’assurer de la conformité
des projets, le règlement du lotissement a conditionné
l’obtention du permis de construire à l’obligation, pour
chacun des acquéreurs-constructeurs, de rencontrer
les organismes de conseil en éco-construction. Ces
derniers fournissent une aide sur l’énergie, l’usage
des éco-matériaux, les formes architecturales et la
gestion de l’eau.
La surface des parcelles, relativement
importante (de 500 à 1 000 mètres carrés), est
justifiée par une faible surface constructible des
lots (200 mètres carrés hors cloisons). Les surfaces
imperméables sont donc faibles et les cheminements
sont essentiellement poreux, encailloutés, peu larges
et entourés de fossés. Les trottoirs sont enherbés,
une cunette remplace le classique caniveau en béton,
une noue enherbée récupère les trop-pleins d’eaux
pluviales. Hors des zones de parking (très limitées) et
la possibilité de garer son véhicule chez soi, il n’y a
pas de stationnement « facile ». Compte-tenu de la
déclivité du terrain et du risque de ravinement, une
partie goudronnée est toutefois nécessaire. La route
est étroite (largeur minimum légale de 3,50 mètres)
et la vitesse maximale autorisée est de 10 km/h.
Une stratégie été adoptée afin de rendre la voiture
“indésirable” : aucun panneau de signalisation n’a été
installé. Par ailleurs, des chemins d’un mètre de large
doublent la route afin de permettre un cheminement
pédestre.
Une partie du financement a été assumée par
l’emprunt citoyen. N’ayant pas les moyens de financer
la viabilisation des lots sur fonds propres, la commune
a emprunté à ses habitants, pour contourner l’emprunt
bancaire traditionnel, et a récolté un montant total de
70 000€. La préférence de savoirs-faires locaux et de
circuits courts permet une maîtrise des coûts mais
aussi la création d’emplois sur le territoire. Par ailleurs,
une réflexion particulière a été menée par la commune
sur l’autoconstruction. Elle constitue pour la commune
2 “L’Écoquartier du Four à Pain à Faux-la-Montagne (Creuse)”,
dossier transmis par Mme. Catherine Moulin, maire de la
commune
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un « domaine à défricher parce qu’il permet de grandes
économies de main d’oeuvre »3 qu’elle estime à plus
de 60% du coût total de la maison. La mairie ne voit
pas ce mécanisme comme une concurrence déloyale
pour les artisans car ils récupèrent leur rôle dans une
association de construction qui ouvre l’opportunité de
former les habitants par des stages d’autoconstruction
par exemple.

Identification des liens nécessaires
à mobiliser dans des projets
d’aménagement écologique
L’idée n’est pas d’appliquer un principe
uniforme et universel car il y a autant de projets que de
sites. L’objectif est de poser les bases qui permettent
l’émergence d’une « terreau fertile » garantissant la
faisabilité de ces projets.
Nous avons constaté qu’il doit exister un
“terreau favorable” à l’accueil de tels projets. Chaque
acteur (MOA4, MOE5, habitants) doit consentir à sortir
de son rôle traditionnel, dépasser ses prérogatives et
déléguer certaines compétences. Le rôle du porteur de
projet est primordial, car celui-ci doit à la fois animer
et mobiliser un réseau local (économie circulaire,
associatif) et institutionnel (PNR, DDT6, ADEME7),
déléguer et choisir les bons interlocuteurs. La maîtrise
d’oeuvre est garante des ambitions écologiques du
projet, elle prend aussi le rôle d’animation et aide
les acquéreurs dans la conception et la réalisation de
leurs biens par l’animation d’ateliers de participation
par exemple, afin de co-concevoir et co-construire le
projet.
L’existence d’une “communauté” citoyenne
sur laquelle l’initiateur et le porteur du projet peuvent
s’appuyer est primordiale. Véritable “force vive”
(commercialisateurs,
constructeurs,
financeurs,
participation citoyenne, gestion), elle est aussi force de
proposition dans les formes urbaines, la programmation
ou encore le choix des matériaux. Nous avons constaté
le rôle de premier plan de la participation citoyenne.
Malgré une pluralité de définitions et de conceptions,
elle permet in fine l’intégration la plus juste du projet
dans son territoire, une réelle prise en compte des
besoins réels ainsi que son acceptation par l’ensemble
des parties prenantes.
3 “L’Écoquartier du Four à Pain à Faux-la-Montagne (Creuse)”,
dossier transmis par Mme. Catherine Moulin, maire de la
commune
4 Maîtrise d’Ouvrage
5 Maîtrise d’Oeuvre
6 Direction Départementale des Territoires
7 Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

Dimension physique : bonnes pratiques
À partir de nos benchmarks, entretiens
et recherches, nous avons identifié un certain
nombre d’éléments aujourd’hui incontournables
dans l’aménagement écologique. Si la plupart de
ces pistes écologiques dépendent directement de
l’aménageur, d’autres ne sont pas directement liées
à ses compétences mais peuvent être présentées et
soutenues auprès des communes, des habitants et
diverses parties prenantes.
L’implantation des bâtiments se fait dans le
respect des principes bioclimatiques : elle est adaptée
au contexte géographique du lieu pour favoriser une
ensoleillement optimal et une ventilation naturelle.
Les parcelles sont généralement de taille réduite de
300 à 500 mètres carrés. Les typologies privilégiées
sont le semi-collectif et le collectif. Cependant, le
quartier comporte en général un espace public central
fédérateur, souvent nourricier (jardin de permaculture,
verger).
Le végétal est très présent, dans les espaces
publics, en bordure de voirie, mais aussi sous forme
de haies doublées de clôtures type « grillage à
mouton ».
Les voiries sont étroites et sinueuses, en
sens unique et sans bas-côtés, permettant non
seulement une économie de matériaux mais aussi
une réduction générale du passage, de la vitesse et
du stationnement sauvage.
Le stationnement est réduit et mutualisé en
entrée et sortie du quartier, dans des garages ou
des parkings aériens, sur des placettes desservant
plusieurs logements où sont également rassemblés

Le parking mutualisé en entrée du lotissement de la Prairie
Madame à Langouët
Source : Menguy Architectes

Aire de jeux en fibres végétales aménagée à l’initiative des
habitants de l’éco-lotissement des Courtils à Hédé-Bazouges
Source : photographie personnelle

boîtes aux lettres et points de collecte des déchets.
Lorsque des garages sont construits, ils sont séparés
du bâtiment d’habitation pour ne pas faire rentrer la
pollution induite par l’automobile dans le logement.
De plus, cela permet de favoriser les rencontres avec
le voisinage et le covoiturage. Le stationnement par
logement est calibré pour être au plus proche des
besoins des habitants ; en complément, des parkings
pour les visiteurs sont souvent prévus en entrée de
quartier. Le trafic routier étant très réduit, les piétons
et les cyclistes peuvent circuler en toute sécurité. En
plus des voiries, des circulations piétonnes, légères,
sablées, maillent plus finement le quartier.
Une imperméabilisation réduite des sols
permet une gestion facilitée des eaux pluviales : des
noues permettent une meilleure infiltration, les eaux
pluviales sont récupérées par des cuves individuelles
ou collectives et permettent d’alimenter les sanitaires
ou d’arroser les jardins.
Concernant l’énergie, divers systèmes de
chauffage sont possibles selon le type d’habitation :
les poêles à granulés et chaudières bois sont
favorisés pour les logements individuels ; tandis
que les pompes à chaleur sont encouragées dans le
collectif. L’eau chaude sanitaire est parfois produite
par chauffe-eau solaire. Pour l’apport d’électricité,
des panneaux photovoltaïques sont régulièrement
installés (mais pas systématiquement).
Les procédés de l’éco-construction sont
favorisés, et les cahiers des charges interdisent les
structures en béton-ciment et les menuiseries en
PVC. Pas toujours prescriptifs en raison des moyens
limités des acquéreurs, les cahiers des charges
demandent toutefois à minima un respect de l’identité
architecturale et des particularités de la commune
(couleur, forme urbaines).
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Maîtrise
d’oeuvre

Sociogramme de l’écoquartier du Four à Pain, à Faux-la-Montagne
10 logements en accession, 4 logements sociaux, une halle communale et un four à pain construits en 2009
Source : production personnelle
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Proposition de pistes d’économie dans les bilans
d’aménagement
Afin de garantir la faisabilité économique du
projet, le porteur du projet et l’opérateur doivent
identifier les pistes d’économies réalisables et les
plus adaptées aux particularités de leur projet ainsi
que les organismes institutionnels susceptibles de
les subventionner. Les pistes d’économies se situent
principalement sur le poste dépenses, au niveau des
voiries.
Les secteurs périurbains présentent des
spécificités différentes des contextes plus urbains et
plus tendus. Notre étude montre l’importance d’une
programmation ajustée et adaptée mais aussi de la
fragilité de telles opérations dont l’équilibre repose
principalement sur une très petite proportion de lots

à bâtir. La commercialisation peut également être
plus longue, comme nous l’ont montré les projets
benchmarkés.
L’aménageur peut cependant bénéficier,
en milieu périurbain ou rural, d’un coût du foncier
plus abordable qu’en centre urbain. Par ailleurs, il
dispose d’une relation de choix et privilégiée avec la
collectivité. Jouant souvent le rôle d’AMO en début du
projet, il peut très tôt apporter son regard sur les droits
s’appliquant sur son terrain d’assiette, notamment
des droits à construire, qu’il peut ainsi négocier. Le
schéma des bilans, ci-dessous, reprend les pistes
d’économies qu’Aquitanis pourrait mobiliser dans ses
projets d’aménagement.

Pistes d’économies dans les opérations d’aménagement
Source : production personnelle
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Conclusion sur la faisabilité opérationnelle
d’une opération d’aménagement écologique
Nous l’avons vu, la réussite d’une opération
d’aménagement écologique en secteur périurbain
détendu tient sur un fil.
L’opérateur doit préalablement identifier des
communes « engagées », stables politiquement et
dynamique dans son réseau institutionnel (à toutes
les échelles). Ne disposant que très rarement de
l’ingénierie interne pour porter ce type de projets,
ces communes doivent être ouvertes à la délégation,
à un aménageur qui peut jouer le rôle d’assistant à
maîtrise d’ouvrage dans un premier temps, et/ou à
un tissu associatif préexistant développé et spécialisé
(construction biosourcée, participation citoyenne,
paysage et environnement, financeurs...). Ce tissu
associatif est la « force vive » de ces opérations et
participe à la qualité du projet par leur connaissance
fine et précise de leur histoire, de leur environnement
et de leur territoire. Elles permettent aussi souvent
une participation sincère et réelle sur laquelle le projet
peut s’appuyer pour être légitime et réussi.
Si une volonté locale est nécessaire, un
accompagnement de la commune ou de l’opérateur
peut être plus institutionnalisée. La mobilisation de
financements et aides particulières, applicables sur
ce type de projet (ADEME, Agence de l’eau, PNR,
CAUE, EPF entre autres), peut changer la donne dans
l’équilibre financier et technique de l’opération. Ces
financements peuvent être mobilisables à toutes les
phases du projet (commercialisation, co-construction,
conception, etc). Le projet a également tout intérêt
à s’intégrer à des projets de territoire plus larges et
à s’appuyer sur des réseaux existants, porteurs de
valeurs écologiques (Odéys, Envirobat Occitanie
/ BDNA, Antenne aquitaine des signataires du «
Manifeste de la frugalité heureuse et créative » ).
Cela permettra une meilleure maîtrise de toutes les
composantes du projet (mise en concurrence, maîtrise
des coûts et délais).

et se situent principalement sur le choix d’une
viabilisation du foncier sobre, frugal (mutualisation
des équipements, MOE coordinateur, minimisation
des matériaux utilisés, utilisation de matériaux locaux
et biosourcés, diminution de la perméabilisation
de sols...). On peut de prime abord penser que ces
économies, nécessaires à la faisabilité du projet,
entrent en contradiction avec l’économie réelle du
terrain, où les acteurs (acquéreurs, constructeurs,
artisans) ne sont pas forcément « prêts » culturellement
ou ne disposent pas des moyens financiers suffisants.
C’est ici que l’opérateur doit sortir de son « rôle »
légal et initial afin d’être force de proposition. Il peut,
par exemple jouer le rôle d’assistance, de formation,
d’animation et de gestionnaire. Il doit se positionner
en amont et en aval du projet.
Les benchmarks que nous avons effectués
sont la preuve de la faisabilité opérationnelle et
financière de tels projets. Ils nous montrent aussi
l’exigence et la nécessité d’un « terreau favorable »
qui dépasse le projet.

Il est également nécessaire, pour la faisabilité
économique d’une telle opération (qui cumule la
difficulté d’être à la fois en territoire périurbain et
en secteur « détendu ») que l’opérateur trouve des
sources d’économies. Elles sont peu nombreuses
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L’aménagement
écologique, pour qui ?
Cette partie a pour but de définir les conditions d’acceptabilité culturelle
et sociale, d’accessibilité économique et d’appétence d’un projet
écologique, au regard de toutes les données précédemment récoltées
sur les besoins des villes, les demandes des populations cibles ainsi que
l’offre existante.

Ci-contre : photographie personnelle, visite du site du Cartier Campagnard à Targon
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Appétence pour les produits écologiques et
besoins des territoires pilotes
La demande des ménages accédants
selon les acteurs interrogés : la primauté
du paramètre économique
Les entretiens effectués auprès des acteurs
intermédiaires interrogés convergent vers un constat
commun de la primauté du paramètre économique
dans le choix résidentiel des ménages, et une part
faible de l’écologie parmi les critères considérés.
Le budget moyen des ménages se situe autour
de 200 000€, selon nos interlocuteurs1, avec une
moyenne basse vers 150 000€ et une moyenne
haute autour de 300 000€. Les éléments tels
que la construction bois, l’utilisation d’énergies
renouvelables ou la consommation énergétique
économe ne semblent pas connaître une grande
popularité. Il nous a été rappelé qu’au-delà de la
demande des acquéreurs, l’offre de tels produits est
peu fréquente dans l’arrière-pays girondin et autour
de Tocane-Saint-Apre en Dordogne. En effet, pour ce
qui est des maisons en bois, il en existe peu dans ce
secteur, et elles seraient plutôt l’apanage du littoral,
selon les agents immobiliers.
De manière générale, il semble que les
ménages accédant à la propriété ne soient pas prêts
à un investissement financier plus important pour
adopter un mode d’habiter plus écologique. Nous
pouvons souligner cependant quelques signaux
témoignant d’une prise de conscience individuelle
émergente, se traduisant par le refus d’habiter près
de champs pratiquant l’épandage de pesticides,
la proximité de pylônes électriques ou encore une
attention accrue au Diagnostic de performance
énergétique (DPE) des biens. Si les acquéreurs ne
considèrent pas encore l’écologie comme une plus-value pour leur choix résidentiel, ils sont conscients
des moins-values d’un logement peu durable (enjeu
sanitaire, enjeu économique...). Le critère de l’écologie
n’est donc pas encore porté comme une valeur ou
un engagement personnel. Il est apprécié pour les
économies qu’il offre, comme la consommation
énergétique faible, mais toujours dans la limite du
budget à disposition de l’acquéreur.
1
Entretien avec Pierre Passions Immobilier (Cadillac),
Tocane Immobilier (Tocane-Saint-Apre) et Les Clés d’Aquitaine
(Cadillac) le 15 mai 2020. Entretien avec Ekla Maison Individuelle
le 20 mai 2020
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Des signaux positifs : un changement
porté par l’offre et la réglementation ?
Nous émettons l’hypothèse qu’il existe
aujourd’hui des marchés de niche pour ces produits
écologiques, et qu’ils pourraient se développer à la
condition que l’offre augmente également. Ce constat
est étayé par les propos de Valérie Dupis, directrice
adjointe du CAUE de Dordogne, qui note depuis
quelques années un intérêt croissant des particuliers
pour les matériaux bio-sourcés2. En effet, à travers
les conseils promulgués par la structure (environ 600
par an), elle remarque un nombre grandissant de
questions sur la rénovation en matériaux bio-sourcés,
mais qui se heurtent à la difficulté de trouver des
artisans compétents en la matière et la faible offre de
ces matériaux en Dordogne.
Du côté des opérateurs de la construction
tels que les constructeurs de maisons individuelles
et les entreprises de construction, on constate
également la formation d’un intérêt et la structuration
d’une offre pour des produits plus écologiques.
Pour citer quelques exemples que nous avons
repéré, l’entreprise générale Integral Bois System
(IBS) développe des procédés d’industrialisation de
la construction bois depuis une dizaine d’années.
Le constructeur de maisons individuelles Meison
propose quant à lui des logements en structure
bois depuis 2009. Ekla, un autre constructeur de
maisons individuelles, a également développé
depuis peu un nouveau produit dans son catalogue,
correspondant à une maison en structure et bardage
bois (modèle Hanae). Il est intéressant de noter que
le marketing de ces nouveaux produits en bois met
souvent en avant le critère écologique. Il semble en
effet se trouver à la rencontre entre l’anticipation de
l’évolution réglementaire, la volonté de diversifier
son offre pour être en capacité de répondre à toutes
les demandes, et la rencontre fortuite avec des
partenaires connaisseurs de la construction bois. Le
changement en faveur de l’écologie dans le marché
de l’accession à la propriété semble donc porté par
la structuration de l’offre, elle-même sous l’injonction
de l’évolution réglementaire. Celui-ci constitue selon
2 Entretien avec Valérie Dupis, directrice adjointe du CAUE de
Dordogne, le 25 février 2020

nous le levier de changement le plus efficace auprès
des ménages et des opérateurs de la construction.

L’hypothèse des populations néorurales engagées dans les villes pilotes
et leurs alentours
L’exploration de la littérature scientifique
autour du phénomène de néo-ruralisme amène à
des conclusions convergentes vers les territoires
d’implantation privilégiés des ces populations
nouvelles, ainsi que leurs critères de choix. Le sud de
la France, dans une acception géographique élargie,
a historiquement été le foyer d’accueil principal des
néo-ruraux. Les chercheurs font en effet état de
l’attractivité de territoires tels que l’Ardèche et la
Provence pour ces migrations résidentielles vers le
rural. Cette appétence des nouvelles populations pour
le sud semble se perpétuer aujourd’hui, en partie dû à
un héliotropisme. De manière générale, les chercheurs
observent que le sud et le sud-ouest constituent des
foyers d’arrivée de néo-ruraux, des Hautes-Pyrénées à
la Savoie, en remontant jusqu’à l’Allier3.
Ces citoyens qui font le choix de migrer
vers des zones faiblement peuplées peuvent être
porteurs d’une ambition écologique dans leurs choix
résidentiels, ou au moins d’une attention particulière
à leur cadre de vie architectural, paysager et social.
Il a été démontré une appétence des néo-ruraux,
parfois dénommés “gentrifieurs ruraux” lorsqu’ils
3
Pierre PISTRE, “ Renouveau des campagnes
françaises : évolutions démographiques, dynamiques spatiales et
recompositions sociales ”, Thèse de géographie, Université Paris
Diderot, 2012, 420 p.

DEMANDE
- primauté du paramètre

économique (minimisé dans

disposent d’un capital important, pour des secteurs
offrant des aménités environnementales (littoral,
parcs naturels...) ou un cadre bâti de qualité (villages
« de caractère », architecture patrimonialisée...). Il
est aussi fréquent que les populations nouvelles
choisissent leur secteur de migration en écho à un
parcours de vie (retour au pays par exemple, attaches
personnelles...). Elles peuvent également être attirées
par des communes engagées, comme c’est le cas
à Langouët (Ill-et-Vilaine) ou à Faux-la-Montagne
(Creuse), avec des élus ayant amorcé la transition
écologique de ces communes rurales. Couplée à des
politiques d’accueil, cela participe de leur notoriété
auprès de citoyens aspirant à des modes d’habiter
plus durables et plus solidaires.
Les villes de Loupiac, Targon et Montagrier
ne semblent pas porteuses de telles dynamiques,
ou alors de manière peu perceptible, et non pointées
par les acteurs interrogés au cours de l’étude. Nous
avons surtout remarqué la présence majoritaire de
classes moyennes dans ces 3 communes (ouvriers,
employés et professions intermédiaires), avec des
caractéristiques de périurbanisation croissante,
favorisant un statut de commune de report résidentiel
depuis la métropole et les pôles urbains avoisinants.
Le phénomène de néo-ruralisme existe cependant en
Nouvelle-Aquitaine, dans le sud-ouest et vers l’est
de la région. Il a par exemple été relevé l’existence
de populations nouvelles dans les communes rurales
dans l’ancienne région du Limousin, regroupant de
nombreux parcs naturels et des secteurs faiblement
peuplés. C’est également le cas de la Dordogne, avec
une forte attractivité du fait de la mise en tourisme et
d’un riche patrimoine architectural.

OFFRE
- marché de niche

l’accession libre)

- filières écologiques en cours de

ruraux», dans le Sud de la France

- concentration sur le littoral

- des néo-ruraux, «gentrifieurs
- faible demande de produits
atypiques

structuration
aquitain
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Préconisations pour l’acceptabilité des produits
écologiques
La nécessité de pallier à la triple carence
Il existe dans les territoires périurbains et
ruraux une triple carence dans l’offre actuelle de
logement concernant :
•
le logement de petite taille
•
le logement en location
•
le logement social
Miser sur ces typologies pourrait permettre
de répondre aux besoins des populations, jeunes,
âgées, aux familles monoparentales et aux personnes
précaires, qui ont aujourd’hui du mal à trouver un
logement adéquat à leur situation. Cela permettrait
également d’éviter leur départ vers les pôles urbains.
Un travail sur la sensibilisation et la démystification
du logement social est également nécessaire,
pour rompre l’image négative qui lui est associée
dans ces territoires et informer sur l’éligibilité de la
majorité des ménages. Les ateliers de concertation
citoyenne peuvent entre autres être le lieu de cette
communication. Le développement de ce segment
de marché pourrait donc intéresser les populations
existantes des communes pilotes, et en faisant
d’une pierre deux coups éveiller l’attention sur des
typologies adaptées à forte ambition écologique. Cette
préconisation est toutefois à nuancer en quantité par
rapport au besoin de logements nécessaires dans
chaque commune.

Une écologie sociale et abordable
portée par un récit mobilisateur
Notre préconisation pour la constitution de
l’offre d’habitat à plus faible empreinte carbone est
celle d’une écologie sociale et abordable, à la portée
du budget des ménages modestes. Un facteur prix
très attractif rend la dimension écologique des projets
acceptable voire convaincante pour les habitants.
Pour constituer cette offre, il s’agit par exemple de
développer des logements en accession sociale ou
des produits dits “atypiques” permettant de faire
baisser les coûts pour les ménages. Nous pouvons
penser au logement évolutif ou au logement prêt-àfinir. Dans ce dernier cas, les travaux de finition sont
laissés à la charge de l’acquéreur. La proposition de
ce type de produit nécessite cependant de s’assurer
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en amont des bonnes conditions des travaux
d’autoconstruction, en formant des partenariats
avec un réseau associatif préexistant (Compagnons
Bâtisseurs par exemple). Cet appel à une maîtrise
d’usage permet non seulement de sécuriser la suite
du processus mais aussi de rassurer d’éventuels
acquéreurs réticents.
Si l’écologie en tant que valeur ou ambition
personnelle n’est pas encore un critère de choix pour
les ménages accédants, il est donc important de
construire un discours mobilisateur plus large donnant
à voir la valeur ajoutée qu’elle apporte dans le cadre
de vie. La maison individuelle en lotissement est un
des principaux produits concurrents des logements
en accession libre envisagés par Aquitanis. Il s’agit
donc de mettre en valeur les éléments absents du
lotissement classique, tels que l’économie offerte par
un logement bien conçu, son confort thermique, la
présence d’espaces verts qualitatifs et de services...
tout en présentant les mêmes facteurs d’attractivité
que le pavillon en lotissement comme que le calme, la
vie à la campagne, ou l’intimité. Ici encore, les ateliers
de concertation citoyenne jouent un rôle important
dans la transmission de ce message. Au-delà de
la concertation avec les habitants, organiser des
évènements à plus large audience peut permettre de
mobiliser des populations plus lointaines sensibles à
la question de la transition écologique. Pour le projet
de l’éco-lotissement des Courtils à Hédé-Bazouges,
un Forum de l’habitat sain organisé plusieurs années
consécutives par la commune. Cet évènement a attiré
des particuliers et des opérateurs de la construction
de toute l’Ille-et-Vilaine, constituant une caisse de
résonance intéressante pour la commercialisation des
logements.
Il s’agit donc de penser une stratégie souple
et agile pour mettre en lumière ces projets, situés
dans des territoires moins connus, ou du moins moins
médiatisés que peuvent l’être les projets en secteurs
urbains tendus.

Carte des signes significatifs de gentrification dans les campagnes françaises
Source : Thèse P. Pistre, UMR Géographie-Cités, 2012
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Conclusions sur les populations cibles au regard
des produits écologiques
En conclusion, rappelons que le marché
de niche qui peut exister en secteur métropolitain
pour des produits écologiques, aidé par la tension
croissante, n’est pas directement transposable en
secteurs périurbains et ruraux détendus. Nous avons
en effet vu que ces territoires présentent des besoins
qui leur sont spécifiques, tels que la triple carence
(petit logement, logement locatif et logement social).
Il serait intéressant de développer pour Aquitanis,
de développer une offre écologique qui répond à ces
besoins spécifiques.
Les évolutions territoriales sont aussi à
prendre en compte, comme la périurbanisation
croissante des communes pilotes et leurs alentours,
accentuant un statut de secteur de report résidentiel,
impactant les critères demandés par les acquéreurs
(services, liaisons de transport…) tout en conservant
les motifs principaux motivant la migration (calme,
nature, espace et coûts plus faibles).
En plus de la diversification de l’offre, il s’agit
en amont de réfléchir à l’intégration du projet dans
son contexte, par des éléments comme la culture
constructive locale, afin de favoriser son acceptation
par les parties prenantes. En parallèle, il est important
de construire une stratégie de communication et de
sensibilisation autour de ces projets écologiques,
aussi bien auprès des élus que des habitants. Cela
passe par la concertation citoyenne locale, voire à
une échelle supérieure pour atteindre des acquéreurs
au-delà de la commune d’implantation, comme
les néo-ruraux qu’on ne trouve a priori par dans les
communes pilotes, mais plus à l’est et plus au sud
de la région Nouvelle-Aquitaine et dans les secteurs
limitrophes. Ces populations nouvelles engagées
sont en effet plus susceptibles de migrer vers des
territoires offrant des aménités environnementales
(parc naturel, littoral, hameau préservé...) et vers
des communes affichant un engagement fort. Pour
toutes les catégories de population, il s’agit alors de
promouvoir un récit mobilisateur autour de la valeur
ajoutée du logement et du quartier durables, tout en
informant sur des sujets spécifiques tels que la place
du logement social dans ces contextes.
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Ces préconisations visent à développer la place
du paramètre écologique dans le choix résidentiel
des ménages endogènes et exogènes au territoire.
Comme nous l’avons analysé, il est aujourd’hui très
peu présent dans la demande et s’efface derrière la
primauté du critère économique, toutes catégories
sociales confondues. Pour pallier cela, il nous semble
important par ailleurs de favoriser au maximum
une écologie sociale et abordable, par exemple par
l’accession sociale à la propriété et la prise en compte
de produits atypiques tels que le prêt-à-finir (bien
encadré par un accompagnement) et le logement
évolutif pour toucher plus de potentiels acquéreurs.
Nous pensons aussi que l’enjeu ne se limite
pas à la demande des ménages, qui dépend entre
autres de l’offre, aujourd’hui encore peu structurée
en termes de produits écologiques malgré une
mobilisation émergente. Le développement de
l’offre permettrait de créer une meilleure visibilité et
une meilleure connaissance de ce qui compose un
habitat plus durable et ainsi favoriser une désirabilité
auprès des ménages. Ce développement est
cependant dépendant d’acteurs avec un intérêt faible
à transformer leurs pratiques, nécessitant la mise en
oeuvre d’une réglementation coercitive pour qu’ils
deviennent forces de proposition. Dans le cadre des
opérations d’aménagement portées par Aquitanis,
cela peut se traduire par les outils contractuels
engageant ces acteurs de la construction. Ils sont
toutefois à utiliser de manière mesurée en fonction
des contextes, pour éviter un report vers des secteurs
moins exigeants.
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FORCES

- Richesse paysagère et architecturale des
territoires périurbains
- Attractivité des territoires
- Relation privilégiée avec les élus
- Simplification de la prise de décision

OPPORTUNITÉS
- Laboratoire d’expérimentations
- Communautés engagées
- Réglementation prospective favorable (ZAN)
- Microcosme d’acteurs engagés, réseaux en
développement
- Flexibilité des cadres d’action des acteurs du
projet
- Identification de pistes d’économie
- Proximité habitante favorisant la mobilisation
- Marché de niche
- Identification d’une demande d’accompagnement
pour le prêt-à-finir
- Transition écologique et menace climatique
- BIMBY, division parcellaire
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FAIBLESSES
- Pas de réflexion approfondie sur l’aménagement
- Manque d’ingénierie et de compétences
spécifiques
- Complexité induite de l’action de l’aménageur en
inadéquation avec la taille des opérations
- Phénomène écologique localisé
- Primauté du critère économique pour les
acquéreurs
- Faible demande de produits écologiques
- Omniprésence des filières non écologiques
- Intérêts à agir contraires des différents acteurs du
projet
- Manque de dialogue entre acteurs du projet
- Triple carence des logements : social, locatif,
petites typologies

MENACES

- Banalisation d’un patrimoine architectural et
paysager
- Lobbying des acteurs et filières traditionnelles
- Préservation du cadre de vie
- Faible croissance voire décroissance des
territoires
- Complexification du modèle d’aménagement par
la réglementation prospective (ZAN)

Conclusion générale

Enjeux de l’aménagement en secteurs
périurbain et rural
La
crise
climatique
et
les
enjeux
environnementaux remettent en question notre mode
de production urbaine actuel. Nécessaire à l’accueil
des populations, conséquence d’une croissance
démographique sans précédent et au développement
économique des villes, la production de logements
est pourtant remise en question à l’aune d’un souhait
d’arrêt d’artificialisation des sols et de l’intégration
des préoccupations environnementales dans la
transformation des territoires. Ces problématiques,
qui semblent défier la direction instaurée par
l’évolution humaine, peinent cependant à être
réellement intégrées dans les sphères culturelle,
institutionnelle et opérationnelle.
Avec des collectivités souvent en manque
d’ingénierie, les territoires périurbains et ruraux
font encore peu l’objet d’une réflexion et d’un
aménagement à grande échelle et sur le long terme,
d’autant plus face à la nécessaire adaptation au
changement. Grands oubliés de l’aménagement
du territoire, ce sont ces espaces dans lesquels
s’exacerbent les problématiques de la limitation de
la consommation foncière, d’adaptation nécessaire
des modes de vie au regard d’ambitieux objectifs en
terme d’écologie ou encore du changement progressif
de paradigme vers une production de la ville sur la
ville poussant à un renouvellement urbain des centrebourgs dégradés et de l’habitat diffus.
Il est primordial de remédier à ce manque
de vision globale et de projet commun à l’échelle
du territoire. Comme les autres parties prenantes
de la fabrication de la ville, l’aménageur a une
responsabilité face aux enjeux et problèmes d’un
patrimoine bâti banal éparpillé. S’il veut prétendre
intervenir de manière écologique, il faut faire avec
l’existant pour y redonner du sens et proposer une
réponse avec la conscience de ce qui nous entoure à
toutes les échelles.
Cependant, la complexité induite par le
projet d’aménagement appelle à des procédures

opérationnelles, montages juridiques et modèles
économiques tout aussi complexes qui peuvent rendre
l’activité d’aménagement paradoxale, notamment
face à la transition écologique. Il nous semble que
c’est au regard de ces problématiques qu’Aquitanis
interroge son activité d’aménagement développée
depuis vingt années en complément de son activité
d’office public de l’habitat pour le logement social.
Sa vision d’un projet frugal met en partie en lumière
les limites du processus d’aménagement mais est
également la clé pour repenser leur activité et les
territoires dans lesquels il intervient.
Si le rôle d’aménageur est amené à évoluer
dans les années à venir, cela est particulièrement
le cas dans les territoires périurbains et ruraux
détendus. Compte tenu de la masse critique des
opérations de développement, Aquitanis doit
cependant adapter son modèle d’intervention afin de
mieux répondre à ces enjeux. Avec des périmètres
qui sont de plus en plus restreints pour s’étendre et la
nécessaire réduction progressive de la part de foncier
artificialisé, les possibilités d’actions se complexifient
et se diversifient. Toutefois, les valeurs portées par
Aquitanis peuvent donner le change à une production
individualisée, massive et peu qualitative. Encore
faut-il que les aides publiques soient suffisantes pour
ouvrir la voie à l’aménageur désireux de composer
avec ces contraintes.

Etat des territoires d’action
d’Aquitanis
Les territoires périurbains et ruraux présentent
des particularités démographiques, économiques,
géographiques et immobilières. Cela amène à
un mode d’intervention différent des territoires
métropolitains.
Il existe en France dans ces territoires un
double mouvement, par le « bas » (populations et
villes engagées) et par le « haut » (incorporation de
la transition écologique dans les lois et documents
d’urbanisme), portant un aménagement urbain en
rupture avec le lotissement pavillonnaire traditionnel
uniforme et monofonctionnel. Ce phénomène est
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aujourd’hui localisé dans des territoires très engagés
dans la transition écologique mais tend à se répandre
sur tout le territoire notamment en NouvelleAquitaine.

une faible proportion de communautés et communes
engagées. La présence de néo-ruraux semble
également faible dans ces territoires bien que proche
de foyers identifiés.

En Nouvelle-Aquitaine

Conclusions sur le positionnement
d’Aquitanis

La Nouvelle-Aquitaine est une région
dynamique démographiquement et économiquement.
Nous constatons cependant dans la fabrique urbaine
un paradoxe dans l’engagement écologique porté
par des acteurs majoritaires, peu engagés mais
directement concernés (municipalités, constructeurs
et acquéreurs) et des acteurs minoritaires, engagés
mais surtout mobilisés dans la conception du projet
(maîtrise d’oeuvre, associations diverses). Ces acteurs
ont des intérêts différents, parfois divergents voire
contradictoires. Dans le champ de l’aménagement, la
présence publique reste inégale avec des outils peu
prescriptifs dans les territoires périurbains et ruraux.
Les documents régionaux ou départementaux de
planification et de stratégie permettent l’élaboration
de projets de territoire dont les ambitions se diluent
dès l’échelle intercommunale ou sont réinterprétées
localement, mettant en avant les frictions entre les
différents échelons administratifs.
La demande de logements écologiques se
situe plutôt en littoral, où l’on observe une relative
tension du marché, et peu dans l’arrière-pays girondin
où le marché est détendu. Le phénomène de néoruralisme observé dans le sud et le sud-ouest de la
France se localise majoritairement à proximité de
sites paysagers ou architecturaux remarquables,
offrant une qualité de vie élevée. Il existe cependant
un marché de niche, porté par une offre existante et
structurée. Le critère premier pour un acquéreur d’un
bien immobilier est d’ordre purement économique.
Les villes pilotes : Loupiac, Targon et Montagrier
Loupiac, Targon et Montagrier, territoires sur
lesquels Aquitanis souhaite développer des projets
d’aménagement, présentent des caractéristiques
communes de faible croissance voire d’a-croissance,
de faible tension du marché, d’un faible besoin en
logement (notamment en accession libre à la propriété)
et d’une triple carence en logements locatif et social
ainsi qu’en petites typologies. Les populations
locales sont majoritairement des classes moyennes
qui connaissent des phénomènes de vieillissement
de population et de décohabitation. Nous constatons
44

Alors que la production urbaine est vivement
critiquée, son activité reste peu impactée sur le court
et moyen terme par une régulation non coercitive.
Elle semble vouée à perdurer dans des conditions
qui sont cependant amenées à changer. Notre étude
a mis en lumière la richesse en ressources des
territoires périurbains et ruraux, favorables à l’accueil
de projets d’aménagement correspondant aux valeurs
d’Aquitanis.
Soumis au temps long et à un équilibre
économique fragile, la faisabilité de projets
d’aménagement écologique est conditionnée par
un « terreau fertile » préexistant. Ce terreau fertile
est contextuel (structuration du territoire, territoires
croissants ou a-croissants), social et économique
(répondre à un besoin réel et à une réalité économique),
politique (ambition portée par une ligne politique
stable et engagée) et opérationnel (tissu associatif
préexistant, économie circulaire, communautés
engagées).
Dans le cas contraire et/ou en complément,
on préférera des interventions ciblées, ponctuelles,
de rénovation ou de réhabilitation de l’habitat
existant. Dans ce cas, nous soulevons la possibilité
pour Aquitanis d’intervenir en temps que conseil,
assistance à la maîtrise d’ouvrage ou maîtrise
d’ouvrage déléguée dans le montage et la gestion
d’opération de réhabilitation en centre-bourg ou de
tissu pavillonnaire (BIMBY, divisions parcellaires)
en partenariat avec les communes identifiées et les
dispositifs existants (Offices Fonciers Solidaires, bail
à construction, bail emphytéotique...).
Cette diversification de missions pose
cependant la question des limites du modèle
économique, de l’objet social et de la légitimité
d’Aquitanis ou encore de sa possibilité de pouvoir
se saisir d’outils publics spécifiques aux communes
périurbaines et rurales. L’intervention en périurbain a
également des conséquences à prendre en compte :
concentration rapide de population, besoins en
équipements...

Pour les villes pilotes, nous préconisons
différentes pistes d’actions.
Loupiac condense une légère tendance à la
décroissance et une faible demande en logement
social. Le besoin en logement libre nécessite d’être
mieux adapté aux ménages existants (petites
typologies, logement adaptés à une population
vieillissante, location libre, part faible d’accession
libre) et à la réalité du marché immobilier stable mais
peu dynamique. Face à la difficulté d’acceptation du
projet par la ville, nous préconisons de renouer le
dialogue afin d’expliquer le projet. Des concessions
sont à envisager autour de la programmation et la taille
de l’opération ce qui n’empêche pas de conserver
l’ambition de mixité programmatique et écologique.
Targon est une commune qui ne présente pas
de tendance à la croissance, ni de tension de marché
immobilier. Le besoin en logement libre est existant
et celui en logement social est fort.
Au regard des ambitions écologiques
portées, nous observons une contradiction entre
les besoins réels de la ville, le projet et l’importante
artificialisation des sols qu’il induit. Dans ce contexte,
nous conseillons de privilégier des petites opérations
ponctuelles, en renouvellement urbain, adaptées au
profil des habitants.
Montagrier est une commune qui présente
un très faible nombre de transactions, avec peu
de constructions amorcées. Nous observons une
croissance faible ainsi qu’une faible demande de
logements libres et sociaux. De manière générale, la
dynamique du marché immobilier tend à s’affaiblir.
Le renouvellement urbain a été bien engagé et le
PLUi vient d’être approuvé. Nous constatons ainsi
l’existence d’un « terreau fertile » au regard de cette
double dynamique sur l’existant et sur l’urbanisme
prospectif. Toutefois, le caractère rural de la commune
et l’éloignement géographique de Montagrier par
rapport à Aquitanis induisent une perspective vers le
rôle exclusif d’aménageur et la vente de lots à bâtir
pour laquelle serait maintenu un cahier des charges
exigeant de fortes ambitions écologiques, tout en
respectant le caractère patrimonial du bourg.

Pour résumer

Intervenir de manière écologique appelle à dépasser son cadre
traditionnel d’action. Anticiper, mutualiser et rationaliser sont
les clés pour sortir un projet cohérent.

Le porteur du projet doit être en mesure de s’appuyer sur un
réseau, quelqu’en soit sa nature, et de maintenir l’ambition
écologique du projet en tenant compte de son contexte
d’implantation.

L’aménagement doit porter une attention particulière sur
l’articulation entre renouvellement de bourg et extension
urbaine.
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Aménagement écologique et participatif en secteur périurbain détendu
Bailleur social et aménageur historique de la métropole bordelaise, l’Office Public de l’Habitat Aquitanis
nourrit un intérêt croissant pour les problématiques liées à l’aménagement des secteurs périurbains et ruraux
détendus de Nouvelle-Aquitaine. A partir des trois communes pilotes girondines et périgourdines de Loupiac,
Targon et Montagrier, l’opérateur souhaite développer des opérations d’aménagement plus vertueuses, plus
mixtes et plus encadrées. Aquitanis cherche à ancrer ces projets dans ses 3 piliers de valeurs que sont la
nature en ville, l’habitat frugal et l’intégration de la compétence habitante.
L’objectif de l’étude est de conforter la faisabilité économique, sociale et environnementale de ces projets
de développement de bourg en secteurs périurbains et ruraux. Aquitanis souhaite disposer d’éléments
objectivés pour affirmer son positionnement, et le cas échéant, pour adapter ses modalités d’intervention
sans renier ses valeurs.
La méthodologie adoptée a été d’appréhender la problématique posée dans une démarche holistique, c’està-dire en tentant de la comprendre dans sa globalité, au regard de son contexte élargi. La problématique
a été divisées en plusieurs thématiques interdépendantes : le contexte institutionnel et l’évolution de la
réglementation au regard de la transition écologique dans l’aménagement, la prégnance du changement
culturel auprès des acteurs de l’urbanisme et des populations cibles, l’analyse territoriale des secteurs étudiés
en Gironde et en Dordogne et de leurs marchés respectifs, le benchmark d’opérations d’aménagement
écologiques et participatives remarquables dans des communes périurbaines et rurales françaises et enfin, la
recherche autour de pistes d’économies dans les bilans d’aménagement.
Le choix des benchmarks s’est porté dans une première phase sur des projets pionniers de l’aménagement
écologique, en Bretagne (Hédé-Bazouges, Langouët) et dans les Hauts de France (Loos-en-Gohelle). Dans un
deuxième temps, des références plus récentes et plus proches de la Nouvelle-Aquitaine ont été étudiées à
Faux-la-Montagne (Creuse), à Saint-Clar (Gers) et Aucun (Hautes-Pyrénées). Les bonnes pratiques et l’analyse
des conditions de réussite de chaque projet, notamment à travers le jeu d’acteurs en place, a permis de tirer
des enseignements sur le contexte favorable à l’émergence de ces projets ambitieux.
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Une version complète de l’étude est disponible sur demande auprès d’Aquitanis ou des étudiants.

