
L’enquête annuelle de l’inter -réseaux : volet transitions  

Où en sont les territoires ?

Les retours d’expérience 
des territoires pionniers 

Un benchmark national pour 
 Recueillir les analyses des pros sur les enjeux 

spécifiques aux quartiers populaires 
 Identifier des bonnes pratiques
 Questionner la place et le rôle des 

professionnels du DSU dans ces démarches et 
d’analyser l’effet levier (ou non)  des 
compétences des équipes politique de la ville

Transitions et quartiers populaires

Ce que nous dit la 
recherche universitaire



Benchmark des 
initiatives en quartiers 

populaires 

Transitions et quartiers populaires 
les 5 domaines principaux

La ville nourricière
Jardins partagés
Fermes urbaines
Circuits courts …. 

L’urbanisme via le NPNRU 

Habitat économe et confort 
thermique 

Végétalisation 
Renaturation 
Accès nature 

Urbanisme favorable à la santé 
Labellisation écoQPV
Urbanisme transitoire

Les habitants - acteurs 
Actions de sensbilisation

Tri des déchets  
Economie circulaire 
Initiatives solidaires

Les mobilités
Reconnexion QPV à la ville via  TC

Mobilités douces 

La GUP/ le cadre de vie  



Transitions et quartiers populaires  
les fondements de l’action   

Insertion 
et emploi

Pouvoir d’agir 
des habitants  

=

Mieux vivre Solidarités 

Des projets politique de la ville qui ne 
se revendiquent pas des transitions 



3 visions très diverses des transitions  

Des territoires qui multiplient les projets et appels à initiatives dans tous 
les domaines : mobilités, alimentation, urbanisme …… 

L’addition des actions fait-elle transition ? 
Les pragmatiques



3 visions très diverses des transitions  

Les technicistes 

Une vision ancrée sur les émissions de CO2, les questions énergétiques
Volet « social » = aides financières pour la mise en œuvre des mesures 
techniques. Des territoires pionniers comme des plus récents.
Enjeux croisements plus nourris entre volet technique et volet cohésion

Par exemple Grenoble Alpes Métropole 

Question environnementale est dans l’ADN du territoire depuis les années 70’   
Un PCAET depuis 2000
Déjà des indicateurs environnementaux et santé/ environnement dans contrat de ville 2014
Enjeux aujourd’hui et demain :  Grenoble capitale verte en 2022
 comment embarquer les habitants, tous les habitants
 Comment intégrer les enjeux de cohésion dans toutes les décisions des champs plus « techniques »   



3 visions très diverses des transitions  

Une démarche globale pensée en transversalité qui se décline sur tout 
le territoire qui inclut un volet cohésion fort 

Les cohérents / les ambitieux  

Deux pionniers : 
Aix Marseille Métropole : une démarche récente, décalée
Seine Eure Agglo : une démarche ancienne et ancrée dans le projet de territoire 


