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INTRODUCTION

Les villes, en tant que territoires urbanisés, sont les lieux privilégiés de la consommation de
ressources (matières, énergies). Le processus d’urbanisation des sociétés humaines s’est
ainsi traduit par une augmentation de la consommation des ressources, en particulier des
ressources non-renouvelables, et des rejets vers les milieux naturels. Les connaissances
scientifiques modernes alertent désormais sur l’impossibilité de renouveler ces ressources
au rythme où elles sont consommées. Le régime socio-écologique actuel des villes
contemporaines ne semble donc pas soutenable dans une perspective de lutte contre le
changement climatique et appelle donc une refonte des modèles d’action publique urbaine
dans le but de faire la ville durable. Les premières réflexions sur la ville durable ont ainsi
cherché à “stimuler la capacité à satisfaire localement les besoins fondamentaux”
(Emelianoff, 2007) et à tendre vers l’autosuffisance en termes d’approvisionnement en
matières premières, notamment alimentaire et énergétique.
La caractérisation du fonctionnement matériel urbain comme “métabolisme”
Afin de déterminer la nature, l’origine et les quantités des flux de matières et d’énergies
nécessaires au fonctionnement matériel des villes, des méthodes de comptabilité
énergétique et matérielle vont être formalisées1, utilisant la figure du métabolisme urbain2
pour comprendre le fonctionnement biogéochimique urbain et ses impacts sur les autres
espaces (notamment l’hinterland, soit l’espace autour de la ville, appréhendé comme espace
fonctionnel) et la biosphère toute entière - ce d’autant plus que la “sécurisation des
approvisionnements alimentaires, énergétiques et de matières (...) imposent une capacité de
connexion à des flux d’échanges mondiaux” (Bahers, Béraud & Durand, 2016). Le
fonctionnement biogéochimique urbain est ainsi marqué par un processus de linéarisation et
d’ouverture des flux de matières et d’énergies3 : des ressources (alimentaires, eau propre,
énergies fossiles) sont extraites en amont et restituées en aval sous la forme de déchets
1

La première occurrence de l’expression “métabolisme urbain” est attribuée à Abel Wolman (1965), qui la
définit de la manière suivante : “all the materials and commodities needed to sustain the city’s inhabitants at
home, at work and at play”.
2

Soit “l’ensemble des processus par lesquels les villes mobilisent, consomment et transforment les ressources
naturelles” (Barles, 2008)
3

L’exemple le plus emblématique et intuitif de l’ouverture des cycles de matières concerne le cycle du carbone,
dont l’ouverture est occasionnée par la combustion d’énergie fossiles.
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(eaux usées, excréments, polluants atmosphériques) - des matières non compatibles avec le
milieu récepteur, à l’origine de perturbations multiples. Ce fonctionnement urbain s’inscrit en
rupture avec le fonctionnement naturel, se caractérisant par une fermeture relative des
cycles biogéochimiques.

De nombreux problèmes environnementaux actuels peuvent être attribués à cette
intensification et cette linéarisation de la circulation de la matière : l’épuisement des
ressources, le processus de changement climatique, la prolifération des déchets solides, la
dispersion de substances toxiques ou encore l’eutrophisation des eaux terrestres. Ces
études métaboliques permettent ainsi de mettre l’accent sur trois enjeux afin de constituer
une ville durable : la dématérialisation ou découplage (consommer moins de matières), la
décarbonisation (rejeter moins de carbone) et le nécessaires bouclage des cycles de
matières. Les études métaboliques constituent ainsi une contribution significative à la
compréhension de la ville en tant que lieu privilégié d’échange entre les activités humaines et
la nature, et à la construction d’une écologie urbaine comme une « écologie de la ville et non
pas écologie dans la ville » (Grimm et. al, 2000). En outre, dans la lignée des travaux menés

par Sabine Barles et les tenants de “l’écologie territoriale” 4, les études métaboliques visent à
dépasser le travail de comptabilité énergétique et matérielle et s’envisagent comme des
outils d’aide à la décision, à travers la production d’analyses territorialisées visant à
interroger les notions de proximité (géographique, relationnelle) et la construction de la
gouvernance des flux de matières et d’énergies.
Le foisonnement conceptuel pour penser la ville à l’heure du changement climatique
En effet, la proximité constitue, notamment à travers la notion de circuits courts, un principe
régulièrement mobilisé pour orienter les flux de matières dans une optique de ville durable.
Ce principe de proximité est d’ailleurs posé depuis 1992 pour les filières de traitement et de
recyclage des déchets5. Dans une optique de ville durable, cherchant à satisfaire la triple
4

L’écologie territoriale se fonde “sur l’analyse des consommations d’énergie et de matières d’un territoire
donné et de leur circulation au sein de celui-ci” ainsi que “l’analyse des acteurs, institutions, politiques,
techniques qui sont à l’origine de ces flux” (Barles in Merlin et Choay (éd), 2010). De même, “l’écologie
territoriale se donne pour objectif de décrire, d’analyser, voire de transformer le métabolisme des territoires, en
se fondant sur l’analyse des processus naturels et sociaux (au sens large du terme) qui sont à l’origine des flux
de matières et d’énergie, qui réciproquement les transforment” (Barles, 2010 a et b.).
5

LOI no 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la
protection de l'environnement :
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exigence de dématérialisation, de décarbonisation et de bouclage des flux de matières, ces
déchets peuvent être désormais considérés comme des “matières premières secondaires”

ou “matières premières urbaines” (Barles, 2005). La ville deviendrait ainsi une sorte de “mine
urbaine” et “l’action publique urbaine (...) devrait être orientée vers une gestion des
ressources que constitue l’espace urbanisé” ( Augiseau, 2017). Cette volonté de l’action

publique urbaine de faire “évoluer l’aménagement urbain vers un aménagement des
ressources urbaines” (Augiseau, 2017) s’est illustrée par un certain foisonnement

conceptuel. La ville durable a
 ainsi laissé place à de nouveaux concepts qui tentent de
traduire cette nouvelle donne environnementale. En tant que posture progressiste, la ville
sobre (et son corollaire de sobriété urbaine) s’envisage ainsi comme une sorte de “ligne
médiane” (Halpern, 2018), cherchant à se positionner entre les deux pôles structurant le

champ des visions de l’avenir des villes dans un contexte de changement climatique et de
raréfaction des ressources :
-

un posture s’apparentant à une sorte de “solutionnisme technologique”, selon lequel
le progrès technique permettra éventuellement le découplage entre croissance
économique et consommations matérielles et énergétiques. Cela s’opère notamment
à travers des symbioses entre différents services urbains, dont l’utilisation de la
chaleur fatale résultant de l’incinération des déchets à des fins d’alimenter un réseau
de chauffage urbain constitue un exemple emblématique. D’un point de vue politique,
cette entrée volontiers techniciste et croissantiste propose un véritable statu quo.

-

un processus organisé de “décroissance” , reposant sur un processus conjoint de
décentralisation contribuant à valoriser des formes d’organisation locales (ex : la
biorégion de l’école territorialiste italienne). Cette perspective interroge notamment
quant à l’articulation des échelles territoriales (local, métropolitain, régional, national)
et la permanence de référents politiques communs permettant d’organiser la gestion
concertée des ressources.

La ville sobre chercherait ainsi, au travers d’une troisième voie, à accompagner les sociétés
capitalistes dans leur adaptation à la raréfaction des ressources naturelles en interrogeant
les nouvelles formes d’organisation que ce phénomène de raréfaction implique. L’étude des
formes de coordination, d’articulation des intérêts dans des systèmes de gouvernance à
différentes échelles doit permettre de valider ou non la nécessité d’une dynamique globale
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d’intégration entre les différents secteurs des grands services urbains (eau, énergie,
déchets) et entre les échelles d’action (de l’îlot à l’aire métropolitaine) (Halpern et al., 2018) .
La question de l’imbrication de ces différentes constituantes de ce foisonnement conceptuel
(économie circulaire, ville sobre, circuits courts) est complexe, même si un rapide tour
d’horizon des politiques publiques de transition socio- écologique montre une appropriation
diffuse de ces différents concepts par les acteurs publics. Le concept d’économie circulaire6,
en particulier, semble constituer un “nouveau paradigme de transition vers une société
durable” (Desvaux, 2017), puisque plusieurs grandes agglomérations européennes s’en sont

successivement emparées7. En effet, à travers les activités de recyclage et de réemploi de
matières premières de récupération, l’économie circulaire, lorsqu’elle est adossée à la mise
en oeuvre du principe de proximité (s’appliquant à tous les déchets), permet de structurer un
développement économique local endogène et de créer des filières d’emplois non
délocalisables. Si l’appropriation de ce concept complexe semble diffuse, sa définition n’en
demeure pas moins sujet à diverses interprétations (Bourg & Arnsperger, 2016).
Des “circuits courts” à “l’économie circulaire” : la rhétorique de la circulation ainsi mobilisé
témoigne de l’introduction des flux des déchets, devenant ressources, dans de nouveaux
circuits de valorisation de la matière. Or, chaque flux de déchets a sa logique de circulation
propre, s’opérant au sein d’un nouvel espace de gouvernance au sein duquel un jeu
d’acteurs adopte un certain mode de régulation. Le but de cette recherche est d’étudier plus
spécifiquement les flux des déchets du bâtiment et travaux publics au sein d’une région
“hyper-urbaine” (Augiseau, 2017) : l’Ile-de-France.

6

Selon l’ADEME, l’économie circulaire peut se définir comme “un système économique d’échange et de
production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de
l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien être des
individus”. Elle prend en compte trois champs : production et l’offre de biens et de services ; la consommation
au travers de la demande et du comportement du consommateur (économique ou citoyen) ; la gestion des
déchets avec le recours prioritaire au recyclage qui permet de boucler la boucle.
7

Amsterdam (“Circular Amsterdam”), Bruxelles (“Programme régional en Economie Circulaire”) et Paris (“Etats
Généraux de l’Economie Circulaire”).
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Figure 1 : l’économie circulaire. Source : ADEME.

La place des déchets du bâtiment et des travaux publics dans le métabolisme des
villes
Selon un communiqué de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) en date du 11 juillet
20198, les déchets du bâtiment et des travaux publics (BTP) représentent 70% du tonnage
total des déchets en France, soit 228 millions de tonnes. Les déchets inertes9 représentent
93% de ces déchets. Avec 40,4 millions de tonnes collectées par les entreprises de
recyclage en 2018, le secteur du bâtiment reste le plus gros émetteur de déchets, devant les
déchets organiques (30,9 millions de tonnes en 2018) et les ferrailles (12,8 millions de
tonnes).

8

“Déchets du bâtiment : savoir de quoi on parle”. Communiqué de presse du 11 juillet 2019 :
https://www.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_N00/NAT_COMMUNIQUES_DE_PRESSE_3220/99a1f794bdde43a28
793f33b773d460e/PJ/Dechets-batiment-les-chiffres.pdf
9

Le caractère inerte de ces déchets est défini par la Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 (JOCE du
16 juillet 1999) : ce sont des « déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique
importante ». Il s’agit notamment de terres, pierres, bétons, ciment, faïences, parpaings.

9

Figure 2 : les déchets du BTP. Source : FFB, 2019.

Ainsi, la mobilisation des déchets du BTP en tant que “ressources” pour l’aménagement
urbain et leur introduction dans des circuits de valorisation de proximité constitue un enjeu
d’autant plus déterminant pour une région telle que l’Ile-de-France, dont le processus
d’urbanisation est particulièrement intense, notamment à travers une planification de la
production de logements ambitieuse10 et des marchés immobiliers tertiaires présentant des
tendances

spéculatives11.

L’intensité

de

la

dynamique de développement et de

renouvellement urbain en Ile-de-France se caractérise en effet par des caractéristiques
métaboliques spécifiques, notamment concernant les flux de matériaux et déchets de
construction. Ces spécificités appellent ainsi des adaptations de la part des acteurs de
l’aménagement urbain (maîtres d’ouvrage publics, aménageurs, bailleurs, promoteurs,
architectes, démolisseurs, entreprise de travaux publics) afin de prendre acte de la
raréfaction des ressources et de l’opportunité de mobiliser les ressources, ou “matières
premières secondaires”, que contient la ville elle-même. Ces adaptations de la part des
acteurs de l’aménagement urbain s’effectuent à travers la mise en oeuvre de démarches
complexes et transversales, faisant émerger de nouveaux modes de gouvernance des flux
de matières. La Région, en tant que collectivité désignée comme chef de file en matière de
développement économique, est également le territoire en charge de l’ensemble de la

10

L’article 1er de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris définit l’objectif global de « construire chaque
année 70 000 logements géographiquement et socialement adaptés en Île-de-France ».
11

“Le nombre de m2 de bureaux (et dans une moindre mesure d'autres locaux d'activités) mis en chantier ne
cesse d'augmenter d'une année sur l'autre. Selon la DRIEA (Direction régionale et interdépartementale de l'
équipement et de l'aménagement) qui a dressé le bilan annuel des agréments délivrés pour la construction ou le
réaménagement de locaux d'activités, les surfaces autorisées ont bondi de 26% en 2018 par rapport à l'année
précédente” (Le Parisien, 29 avril 2019, “L’insolente santé de l’immobilier d’entreprise en Ile-de-France”.

10

planification territoriale des déchets depuis la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République), publiée en août 2015. Cependant, si le Plan Régional de prévention et de
gestion des Déchets issus des Chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) fixe
un certain nombre de préconisations visant à introduire des pratiques d’aménagement urbain
plus sobres et circulaires, ces dernières n’ont pas de valeur prescriptive. Il apparaît donc
nécessaire d’étudier plus précisément la manière dont un maître d’ouvrage, auquel incombe
la responsabilité de la gestion des déchets de chantier, s’empare de ce type de démarche.
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Or, dans le cas du transfert de la compétence aménagement de la ville vers l’établissement
public de coopération intercommunale (EPCI)13, c’est à l’EPCI que revient cette
responsabilité de la gestion des déchets de chantier.
Terrain d’étude
L’Etablissement Public Territorial (EPT) Plaine Commune regroupe les communes de Saint-Denis,

Aubervilliers,

Saint--Ouen,

Epinay--sur--Seine,

L’Île--Saint--Denis,

Stains,

Pierrefitte--sur-- Seine, Villetaneuse et La Courneuve, pour une population totale actuelle
d’environ 400 000 habitants. D’une superficie totale de 780 hectares, le territoire de Plaine
Commune est une terre historiquement céréalière et maraîchère, qui approvisionne Paris
depuis le Moyen-Âge. A partir du milieu du XIXe siècle, l’industrie lourde (métallurgie,
verrerie, chimie) s’installe sur la Plaine. La révolution industrielle signe les débuts de « l’âge
d’or » de la Plaine Saint Denis, qui devient en un siècle la première zone industrielle
d’Europe, cumulant environ 60 000 emplois en 1960. Dans les années 1970, le premier choc
pétrolier et la tendance croissante à la tertiarisation de l’économie nationale amorcent la
désindustrialisation de la Plaine à rythme rapide. Un paysage de friches industrielles se
constitue progressivement. En 1980, ce ne sont pas moins de 300 hectares, soit 38% de la
superficie de La Plaine, qui sont en friche. La Plaine devient un lieu de stockage d’ordures,
de ferrailles.
En 1985, les élus des communes de Saint-Denis et d’Aubervilliers expriment une volonté
commune de reprendre en main le territoire. Le syndicat mixte Plaine Renaissance est créé,
12

Article L-541-32 du Code de l’Environnement
Au sein du périmètre de la Métropole du Grand Paris, les intercommunalités disposent du statut administratif
spécifique d’Etablissement Public Territorial : “Un établissement public territorial (EPT) est une structure
administrative ayant le statut d'établissement public de coopération intercommunale créée en 2016 dans le
cadre de la création de la métropole du Grand Paris (MGP) au sein des trois départements de la petite couronne
et (pour 7 communes) dans deux départements limitrophes”.
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/etablissements-publics-territoriaux-de-la-metropole-de-paris
13
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dans le but d’établir un projet urbain. En 1992, un groupement d’architectes et urbanistes («
Hippodamos ») établissent un plan de référence dans le but de valoriser les atouts du
territoire : la proximité de Paris ; une desserte exceptionnelle sans équivalent dans les autres
zones de la petite couronne ; un potentiel de développement et d’innovation avec une
population jeune et multi-ethnique – 45% de moins de 30 ans, 130 nationalités sur le
territoire. Il s’agit également de fixer des objectifs ambitieux : la reconquête des voies
ferroviaire et du canal Saint-Denis ; la restructuration des voiries et des espaces publics du
territoire ; la mise en place d’une mixité fonctionnelle dans l’occupation bâtie ; la
commercialisation d’1,7 millions de surface de plancher auprès d’opérateurs des
investisseurs et bailleurs sociaux ; un objectif de 30 000 résidents supplémentaires. En 1999,
à la suite de la loi Chevènement, Plaine Commune se constitue en communauté
d’agglomération, devenant la 1ère intercommunalité de la première couronne. A partir de
cette date s’engage un mouvement d’intégration des communes de la Plaine. De cinq
communes en 1999, Plaine Commune passe à neuf communes en 2013. Au 1er janvier
2016, la communauté d’agglomération devient un Établissement Public Territorial.
Une étape fondamentale de l’aménagement du territoire de la Plaine Saint--Denis réside
dans le choix d’implanter le Stade de France sur la commune de Saint-Denis.
L’aménagement du Stade permet de faire découvrir le site à de nombreux promoteurs
immobiliers, qui prennent conscience des atouts majeurs que présentent la Plaine
Saint-Denis : une quantité importante de foncier disponible à des conditions financières
intéressantes, aux portes de Paris. Le Stade a également permis d’obtenir l’implantation de
deux gares RER (RER B à cheval sur Aubervilliers et Saint-Denis ; RER D à Saint-Denis).
Les deux années suivant la Coupe du Monde ont ainsi fait l’objet d’une véritable « ruée vers
l’or » immobilière, notamment dans le quartier Landy-France, permettant de crédibiliser la
Plaine comme pôle tertiaire avec l’installation de sièges de grandes entreprises. Plaine
Commune constitue aujourd’hui le 3e pôle tertiaire d’Ile-de-France et un pôle d’emploi de
plus de 200 000 salariés. Et cette dynamique de mutation urbaine ne montre aucun signe
d’essoufflement. Dans le cadre de son Contrat de Développement Territorial (2014),
co-élaboré avec les services de la DRIEA Ile-de-France, l'Établissement Public Territorial
Plaine Commune14 est identifié comme “territoire bâtisseur”, contribuant aux orientations du
Schéma Directeur d’Ile-de-France (“Objectif 1 : résoudre la crise du logement) à travers un
objectif de production de 4200 logements par an. En effet, Plaine Commune est un véritable

14

L’EPT Plaine Commune regroupe 9 villes de l’Ouest de la Seine Saint-Denis : Saint-Denis,
Saint-Ouen-sur-Seine, l’Ile-Saint-Denis, Villetaneuse, Epinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine, Stains, Aubervilliers
et La Courneuve.
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territoire de projets. Territoire d’accueil des futurs J.O 2024, Plaine Commune accueillera la
nouvelle piscine olympique (quartier Plaine Saulnier à Saint--Denis) et le village olympique,
dont l’implantation à cheval sur Saint Denis, Saint Ouen et L'Île-Saint-Denis constitue un
projet urbain d’envergure (57 hectares, 3500 logements). De même, la localisation de
plusieurs gares futures du Grand Paris Express (Tram express nord-TLN, extension des
métros M12, M14, nouvelles lignes M15, M16, M17) sur le territoire de Plaine Commune
constitue autant d’opportunités de développement urbain. La collectivité estime que d’ici à
2050, 40% de la superficie du territoire aura muté.
Ce développement urbain considérable se traduit par des caractéristiques métaboliques
singulières. D’après une Analyse de Flux de Matières et d'Énergie15, réalisée en 2014 sur
des données concernant l’année 2012, les matériaux de construction constituent le premier
poste d’entrée de matières (avec 1,3 millions de tonnes par an) et les déchets de
construction le premier poste de sortie (idem), très largement devant les consommations de
combustibles et d’alimentation16. Au total, ce sont 40 millions de tonnes cube de « stocks »
de matériaux sur le territoire qui sont générés chaque année sur le territoire. De même,
Plaine Commune entretient une relation de forte dépendance vis-à-vis d’autres territoires,
notamment concernant sa consommation de matériaux de construction (sable, granulat) et
l’exportation de ses déchets de construction/déconstruction. Globalement, le métabolisme de
Plaine Commune est, à l’instar de celui de l’Ile-de-France , un métabolisme dit « hyper urbain
» (Barles, 2010), qui consomme massivement et produit une très faible part de ses besoins.
D’autre part, un des enjeux majeurs des nombreuses opérations d’aménagement menées
sur le territoire de Plaine Commune consiste à favoriser leur ancrage local en tenant compte
du profil socio-économique modeste du territoire (22% de chômage, 14 000 chômeurs). En
effet, la principale difficulté du territoire de Plaine Commune réside dans une dualisation
accrue du marché du travail. Il existe un décalage entre le niveau de formation exigé, en
moyenne élevé, par les entreprises, plutôt tertiaires, du secteur de la Plaine Saint-Denis et le
niveau de qualification plutôt faible des populations du territoire. Dans un contexte de
mutation du marché du travail et d’automatisation croissante des emplois peu qualifiés, la
problématique de la valorisation des savoir-faire et des compétences des populations
résidentes et de la capacité à adapter l’offre de formation se posent de manière accrue. Ce
15

Réalisée en 2014 selon la méthodologie mise au point à travers le projet ANR Confluent conduit par Sabine
Barles, par les cabinets de conseil Carbone 4, Quattro Libri et Act Urba.
16

Ces flux entrants de matériaux de construction sont constitués pour 50% de granulats. Les flux sortants de
déchets de déconstruction sont constitués pour près de 60% de terres excavées et de déchets de béton.
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problème s’avère d’autant plus difficile à résoudre que Plaine Commune est un territoire
d’accueil, au sein duquel la population se renouvelle d’environ 25% tous les 5 à 6 ans. Or
Plaine Commune occupe historiquement une position singulière dans l’agglomération
parisienne. Cet attachement à l’identité productive d’un territoire “servant” a largement
contribué à renforcer les velléités politiques locales concernant la relocalisation des activités
productives dans le cadre des projets d’aménagements, voire l’implantation de nouvelles
activités productives aptes à proposer des emplois correspondant au niveau de qualification
des habitants du territoire.
Problématique
L’initiation d’une démarche de métabolisme urbain sur un territoire urbain dense de première
couronne, tel que Plaine Commune, visant à “un changement de paradigme en termes
d’aménagement économique et urbain” et un “développement économique et urbain du
territoire

plus

circulaire”

par

la

mise

en

place

de

“démarches

de

réemploi/réutilisation/recyclage de matériaux du BTP inter-chantiers, à partir de 30 sites
pilotes du territoire des 9 villes de Plaine Commune17”, semble dès lors constituer un objet
d’étude particulièrement pertinent pour la compréhension des implications de l’introduction
de pratiques de bouclage des flux de matériaux de construction en territoire urbain dense.
Au-delà, cette démarche constitue une cas d’étude intéressant, afin d’apprécier
l’appropriation du concept d’économie circulaire, comme tentative d’opérationnaliser un
processus transition socio-écologique, par un maître d’ouvrage public. En outre,
perspective de nouveaux emplois “productifs” a

la

largement contribué à crédibiliser la

démarche “métabolisme urbain” auprès des élus du territoire, d’autant plus que le territoire
dispose d’un tissu dense d’acteurs de l’économie sociale et solidaire (1000 entreprises, 10
000 emplois sur le territoire). L’étude d’une telle démarche s’avère ainsi intéressante afin
d’évaluer sa contribution à l’impulsion d’une dynamique de développement économique
endogène sur un territoire en proie à de fortes difficultés socio-économiques.
La première partie de cette recherche, conçue comme un prolongement de l’introduction18,
visera ainsi à mettre à jour le régime de spatialité et le système socio-technique propres à la
Présentation de la démarche Plaine Commune, Atlas des grandes fonctions métropolitaines - Déchets, APUR,
Février 2018, p. 89
17

18

Des précisions nous semblent en effet nécessaires afin de favoriser la compréhension des analyses proposées
dans les parties suivantes de ce travail de recherche.
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circulation des matériaux du BTP. Nous détaillerons quelques unes des conséquences de la
mise en oeuvre opérationnelle de démarches de bouclage des flux de matériaux pour le
système d’acteurs de la chaîne de l’aménagement urbain. Cette première partie reviendra
également sur les spécificités du métabolisme “hyper urbain” de la région Ile-de-France, les
ressorts de la planification relative aux déchets du BTP et l’opportunité d’étudier la prise en
main d’une telle démarche par un maître d’ouvrage public en territoire urbain dense.
La deuxième partie de cette recherche se base pour l’essentiel sur les entretiens que nous
avons pu mener avec les professionnels de Plaine Commune. Il s’agit d’un cas d’étude, dont
l’objectif est de faire le récit, de manière analytique, de la manière dont un maître d’ouvrage
public se saisit d’un domaine de politique publique émergent, à travers l’étude d’une
démarche d’économie circulaire pionnière, transversale et d’envergure territoriale. Nous
reviendrons dans un premier temps sur les différentes composantes de la démarche, afin
d’en souligner les complexités et le caractère transversal. Une seconde sous-partie sera
consacrée à l’analyse de quelques unes des difficultés opérationnelles rencontrées par les
techniciens de Plaine Commune. Elle vise à rapporter le point de vue du maître d’ouvrage
public dans la mise en oeuvre d’une telle démarche. Enfin, une troisième sous-partie fera
usage du cadre théorique de la sociologie de l’innovation afin d’analyser les spécificités de
l’élaboration d’une gouvernance de projet adaptée à une situation d’innovation radicale pour
la maîtrise d’ouvrage publique.
La troisième et dernière partie de cette recherche adopte une approche critique afin de
mettre en exergue les éventuelles questions que soulève la mise en oeuvre d’une telle
démarche en territoire urbain dense de première couronne. Nous reviendrons d’abord sur la
genèse de la démarche, afin de comprendre de quelle manière le “territoire projeté” (Arab,
2007), en tant qu’ensemble de stratégies et ambitions territoriales élaboré conjointement par
élus et techniciens, a contribué à façonner le contenu de la démarche, impactant dès lors les
“choix de fonctionnalités, fonctionnements et organisations de l’espace” (Arab, 2017)19. Nous
proposerons ensuite de discuter la pertinence des stratégies élaborées, au regard,
notamment, du potentiel de réalisation d’objectifs de sobriété d
 ans un territoire urbain dense
comme Plaine Commune. Enfin, à partir d’une critique de la définition institutionnelle de
l’économie circulaire, nous mettrons en exergue les impensés de la mise en oeuvre d’une

19

“L’urbanisme est une activité dont l’objet est d’explorer, concevoir et mettre en oeuvre des choix de
fonctionnalités, fonctionnements et organisations de l’espace en agissant par et sur la matérialité de l’espace”
(Arab, 2017)
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telle démarche, notamment au regard de l’objectif politique pleinement assumé de rester un
territoire populaire et “bâtisseur”.
Cadre de la recherche et méthodologie

Ce travail de recherche a été mené dans le cadre de l’exercice de mes fonctions en tant
qu’apprenti au sein de la délégation à la stratégie territoriale de Plaine Commune.
Essentiellement mobilisé au sein de mon service pour des tâches relatives à l’élaboration du
PLUi et la préparation d’une démarche de suivi/évaluation, je n’ai pas eu l’opportunité de
travailler de manière opérationnelle sur la démarche Métabolisme Urbain. Ce travail reste
donc largement tributaire de ma position d’apprenti et d’une certaine extériorité par rapport à
la mise en oeuvre opérationnelle de la démarche.
D’un point de vue théorique, ce travail de recherche fait usage des cadres conceptuels
proposés par la sociologie des organisations et la sociologie de l’action publique, afin
d’analyser la construction de l’action collective et identifier l’émergence de modes de
régulation propres à la mise en oeuvre de démarches d’économie circulaire dans le secteur
du BTP. Il s’ancre également dans le champ scientifique de l’écologie territoriale, en se
proposant d’analyser “les acteurs, institutions, politiques, techniques à l’origine des flux
d’énergie et de matières” (Barles in Merlin & Choay (éd), 2010). Le champ de l’écologie
territoriale vise ainsi à mieux saisir “l’effet sur les flux de facteurs socio-économiques,
spatiaux et organisationnels ” (Augiseau, 2017).
En complément de la mobilisation de la littérature scientifique et de ressources
cartographiques (indiquées en bibliographie), des échanges et entretiens semi-directifs ont
été menés avec plusieurs professionnels travaillant de manière plus ou moins étroite à la
mise en oeuvre de la démarche Métabolisme Urbain :
-

La cheffe de projet Métabolisme Urbain (direction du Développement Economique) :
trois entretiens semi-directifs et de nombreux échanges informels.

-

Le chef de projet Stratégie de l’habitat (direction de l’Habitat) (un entretien
semi-directif).

-

Une chargée d’opération de la SEM/ SPL Plaine Commune Développement (un
entretien semi-directif).
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-

Une doctorante du CERI de Sciences Po dont le sujet de thèse est “La ville comme
gisement

:

étude

des

expérimentations

de

ré-usage

des

matériaux

de

(dé)construction. (Grand Paris-Randstad)”, sous la direction d'Eric Verdeil.
Ces entretiens ont été complétés par des séances d’observation participante :
-

lors d’une réunion bilatérale entre le délégué à la stratégie territoriale de Plaine
Commune et la cheffe de projet Métabolisme Urbain.

-

lors d’un groupe de travail portant sur le fléchage de parcelles destinées à accueillir
les activités de tri/valorisation/stockage de matériaux (“Solutions opérationnelles pour
la mise en place de plateformes socialement acceptables”), associant les chefs de
projet de la direction de l’Aménagement, les chargés d’opération des aménageurs
concernés et certains membres du groupement de prestataires (Recovering,
Bellastock, Auxilia).
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I.

La nécessité de faire évoluer les pratiques d’aménagement
dans les territoires hyper urbains

A. Filière des déchets du BTP et économie circulaire

1. Spatialité de la filière des déchets du BTP et principe de proximité

La matérialité d’un déchet détermine significativement ses conditions de circulation et la
spatialité des filières assurant son traitement. Le caractère pondéreux des déchets du BTP a
une incidence majeure sur les coûts de transport. Ceux-ci représentent en effet la part la plus
importante des coûts liés à la gestion des déchets du BTP (Mongeard, 2017). De même, le
caractère majoritairement non-dangereux des déchets du BTP n’implique pas de traitement
technique particulier afin d’optimiser leur valorisation, ce qui facilite le recours à une
infrastructure de proximité. Ainsi, les propriétés matérielles de déchets du BTP invitent
“par-delà toute exigence réglementaire, à chercher des solutions de proximité pour leur
stockage ou leur recyclage” (Mongeard, 2017).
En effet, le cadre réglementaire impose une gestion de proximité des déchets du BTP. La
directive-cadre européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008 affirme comme orientation
majeure le principe de proximité - gérer les déchets au plus près de leur lieu de production sans toutefois donner “d’information sur l’échelle territoriale à laquelle s’applique le principe
de proximité
 ” (Bahers & Durand, 2016). De même, l’article L.541-1 du Code de
l’Environnement, affirme qu’il faut “organiser le transport des déchets et les limiter en
distance et en volume”. Si la proximité est “avant tout une affaire de distance” ( Torre, 2010),
cette distance est toutefois “pondérée par le coût monétaire et temporel de son
franchissement” ( Beuret & Torre, 2012). Le centre de recyclage le plus proche, en particulier
en contexte urbain dense et congestionné, est en fait celui auquel on accède le plus
rapidement. Par exemple, la sélection des centres de recyclage par les acteurs de la filière
des déchets de démolition dans le périmètre de la métropole de Lyon est effectuée de
manière à éviter la traversée du centre de l’agglomération (Mongeard, 2017).
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Si cette injonction à la proximité semble revêtir une dimension strictement géographique,
notamment compte tenu des propriétés matérielles des déchets du BTP, les acteurs des
filières de déchets de construction et de démolition se saisissent de manière très variable de
cette injonction juridique à la proximité. En effet, la proximité “se voit toujours donner un
contenu concret par les acteurs qui la font exister” (Mongeard, 2017), de même que ces
acteurs appréhendent cette proximité selon leurs “propres contraintes techniques,
économiques, en termes de communication ou d’enjeux de territoire”. (Bahers, Durand,
Béraud,

2017).

D’autres

types

de

proximités

dites

relationnelles (institutionnelle,

organisationnelle, sociale, cognitive) peuvent ainsi entrer en jeu dans la structuration des
filières de traitement des déchets du BTP. Par exemple, dans le cas d’un centre de tri
appartenant à un consortium industriel gérant l’intégralité du cycle des déchets (de leur
collecte à leur valorisation), le centre de tri privilégiera une entreprise de recyclage ou un
centre d’enfouissement appartenant au même groupe, “minimisant la simple distance entre
deux installations pour privilégier le partenariat économique” (Bahers, Durand, Béraud,
2016). De même, la forte proximité sociale existant entre les membres de la communauté
professionnelle en charge de la gestion des déchets de démolition explique que l’évacuation
des gravats ne se fassent pas systématiquement sur la plateforme la plus proche
géographiquement (Mongeard, 2017). La proximité des cultures professionnelles, entre
acteurs “amont” et “aval” de la filière des déchets de démolition, appuyée sur un système de
valeurs et des instances de socialisation communes (formation initiale, expériences
professionnelles), de même qu’une interconnaissance constitutive d’un “milieu local de la
démolition” (Mongeard, 2017), contribuent à structurer les filières de traitement des déchets
du BTP selon des logiques relationnelles. Ainsi, l’injonction à la proximité du cadre

réglementaire français se trouve donc doublement renforcée lorsqu’elle est appliquée à la
filière des déchets du BTP, “à la fois comme produit d’une matérialité exigeante et comme
résultante d’organisation de marché qui favorise le circuit court des matériaux” (Mongeard,
2017).
2. La généralisation problématique des démarches d’économie circulaire dans la filière
BTP
La directive-cadre européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008 fixe un objectif de
valorisation de 70% à l’horizon 2020 pour les déchets de construction et de démolition. De
même, l’article L.541-1 du Code de l’Environnement, modifié par la loi n° 2015-992 du 17
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 70), affirme
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qu’il faut “valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des
travaux publics en 2020“ . Or, la FFB estime que 67% des déchets inertes ( (gravats, terre
non polluée, béton, enrobé, brique, tuile, etc.) font aujourd’hui l’objet d’une valorisation,
principalement en sous-couches routières et en remblais de carrières20. A l’inverse, les
déchets de second oeuvre (bois, métal, plâtre, PVC rigide, verre plat de fenêtre, isolants,
moquettes, plastiques divers), qui représentent 3% des déchets de la filière BTP, sont
revalorisés à moins de 50 % en moyenne, bien loin des 70 % évoqués. Enfin, 2 millions de
tonnes sont des déchets dangereux.
De quelle nature sont les déchets du BTP ?
Les déchets inertes
Ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas, et ne produisent aucune autre réaction
physique, chimique ou biologique de nature à nuire à l’environnement ou à la santé. Il
s’agit des bétons et des briques, tuiles et céramiques, du verre, matériaux bitumineux sans
goudron, terres et pierres (hors terre végétale) non polluées.
Les déchets non dangereux non inertes
Anciennement nommés déchets industriels banals (DIB), les déchets non dangereux sont
des déchets ni inertes, ni dangereux pour l’environnement ou la santé. Il s’agit notamment
des métaux et leurs alliages, les bois, papiers-carton, laines minérales, peintures, vernis,
colles, mastics en phase aqueuse (ne comportant pas de substances dangereuses),
cartouches ne contenant pas de produits toxiques, mélanges de ces différents déchets, y
compris les mélanges contenant des déchets inertes, DEEE, déchets alimentaires liés à la
vie sur le chantier, plâtre.
Les déchets dangereux
Les déchets dangereux, anciennement nommés déchets industriels spéciaux (DIS),
contiennent des substances dangereuses pour l’environnement ou la santé. Il s’agit
notamment des aérosols, accumulateurs et piles, bois traité, produits contenant du
goudron, lampes à économie d’énergie, peintures, vernis, colles, solvants, pinceaux,
chiffons souillés, absorbants, transformateurs, amiante.

20

“Déchets du bâtiment : savoir de quoi on parle”. Communiqué de presse du 11 juillet 2019 :
https://www.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_N00/NAT_COMMUNIQUES_DE_PRESSE_3220/99a1f794bdde43a28
793f33b773d460e/PJ/Dechets-batiment-les-chiffres.pdf
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Source : Atlas des grandes fonctions métropolitaines - Déchets, APUR, Février 2018

La “valorisation matière” est un terme générique, correspondant aux différentes démarches
entreprises afin d’éviter la mise en décharge d’un déchet21. Elle fait référence à différents
procédés (réemploi, réutilisation, recyclage), correspondant à des modalités plus ou moins
vertueuses de circulariser les flux de matières. Aussi nous semble-t-il nécessaire de nous
attarder sur les différentes acceptions possibles de la “valorisation matière” données par
l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement :
●

Réemploi : “Le réemploi désigne toute opération par laquelle des substances,
matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un
usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus” . Le matériau ne quitte pas
le site et son intégrité n’est pas altérée.

●

Réutilisation :”La réutilisation désigne toute opération par laquelle des substances,
matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau” . Le
matériau est transformé (son intégrité est altérée) et effectue une sortie du site,
prenant ainsi le statut de déchet. Le procédé le plus courant de réutilisation des
déchets du BTP (gros oeuvre) consiste à les réutiliser en sous-couches routières,
remblais de carrières dans le cadre de l’aménagement de voiries et espaces publics22
.

●

Recyclage : “Le recyclage désigne toute opération de valorisation par laquelle les
déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou
produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins” . Le recyclage, procédé de
valorisation le moins vertueux, implique que les matériaux soient acheminés et
concassés - même si on envisage de plus en plus de concasser in situ, ce qui pose
de sérieuses questions quant à l’insertion de ce type d’activités.

21

La valorisation matière exclut également toute forme de valorisation énergétique et du retraitement en
matières destinées à servir de combustible.
22

Extrait d’un entretien mené par Laëtitia Mongeard auprès d’un professionnel de la démolition : “je prends ma
voiture et je fais le tour du pâté de maisons, si je trouve rien, j’élargis, je cherche des trous à boucher : les
travaux de VRD y en a partout”.
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Ainsi, il convient de distinguer le réemploi des autres procédés de valorisation matière, en
tant qu’il constitue le procédé le plus vertueux d’un point de vue écologique, permettant
d’éviter les coûts de transport, d’acceptation des déchets sur une plateforme et
l’acheminement de matériaux naturels pour remblayer. En outre, les activités de réemploi se
révèlent bien plus intensives en emplois que les activités de recyclage, ce qui garantit un
degré d’ancrage local supplémentaire pour ces activités et fournit une piste intéressante pour
avancer sur la voie d’un développement économique local plus endogène.

Figure 3 : Schéma de synthèse du fonctionnement d’une démarche de bouclage des flux de matériaux. Source :
Bellastock.

22

Principalement exercées par les acteurs de l’ESS, les activités de réemploi, faiblement
identifiées par les acteurs publics et peu rentables, sont encore largement minoritaires dans
les filières de traitement des déchets du BTP23.
Cependant, d’après nos entretiens menés avec les techniciens de Plaine Commune
mobilisés par la démarche Métabolisme Urbain, la réglementation en vigueur semble peu
appropriée et donc peu appliquée par les acteurs de la chaîne de l’aménagement.
Aménageurs, bailleurs sociaux, promoteurs privés semblent peu informés de l’objectif à
atteindre de 70% de valorisation des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics
en 2020, de même que peu sont informés de l’obligation de mener un diagnostic déchets lors
de la démolition d’un bâtiment dont la surface est supérieure à 1000 m² ou ayant abrité des
activités polluantes. Cette absence relativement diffuse des pratiques concourant à la
réalisation des objectifs fixés par le cadre réglementaire de l’économie circulaire est d’autant
plus problématique que ces différentes modalités de valorisation matière supposent de
véritables changements de pratiques de la part des professionnels des filières du BTP et
tendent à bouleverser les équilibres économiques des opérations d’aménagement. Si nous
aurons l’occasion de revenir sur ces difficultés opérationnelles au cours de notre étude de
cas, il nous apparaît néanmoins d’en réaliser une première énumération non-exhaustive :
a. Un obstacle principal d’ordre réglementaire : les matériaux issus du réemploi ne font
pour l’heure pas l’objet d’une certification technique agréée. Dès lors, les assurances
ne peuvent prendre en charge les matériaux issus du réemploi.
b. Sur le plan fiscal, la mise en décharge est encore trop peu taxée : les produits issus
du réemploi sont en général plus coûteux, notamment en raison de la forte intensité
en main d’oeuvre de ces activités. La déconstruction sélective s’avère plus coûteuse
que la démolition en-dessous d’un certain seuil.
c. Un enjeu global de montée en compétences des acteurs de la chaîne de
l’aménagement :
-

Pour la maîtrise d’ouvrage, qui doit mener des études de faisabilité
beaucoup plus poussée, afin d’établir un diagnostic des gisements de
matériaux et débouchés potentiels, ainsi que faire l’apprentissage de

“Le réemploi peine encore à sortir de l’artisanat face à un recyclage déjà bien industrialisé et amplement soutenu par la
politique européenne” (Julien Choppin, fondateur de l’agence d’architectes Encore Heureux) :
https://www.lemoniteur.fr/article/julien-choppin-architecte-fondateur-associe-du-collectif-encore-heureux-il-ne-s-agit-pasde-faire-du-reemploi-systematique-mais-de-trouver-la-bonne-application-au-bon-endroit.1096874
23

23

la rédaction de clauses de cahier des charges destiné à une maîtrise
d’oeuvre économie circulaire.
-

Pour la maîtrise d’oeuvre, qui doit désormais passer des appels
d’offres travaux plus complexes, ce qui se traduit par un allongement
et un renchérissement de la phase de démolition : celle-ci devient une
phase de “déconstruction sélective”, impliquant notamment des coûts
supplémentaires induits par le stockage et le conditionnement des
matériaux afin de préserver leur intégrité en attendant leur réutilisation
/ revente.

-

Pour les diagnostiqueurs déchets, dont la formation doit être adaptée
afin de favoriser le maniement d’outils de modélisation numérique
utiles à l’estimation des volumes et tonnages de matériaux et leur
permettre de devenir des “diagnostiqueurs ressources”.

-

Pour les responsables Ordonnancement, Pilotage et Coordination
Inter-Chantiers, même si leur présence n’est pas systématique sur les
chantiers car ces fonctions sont coûteuses et leur choix implique que
les acteurs du chantier se mettent d’accord sur un cahier des charges
commun. Ces fonctions de coordination ont pourtant un rôle
stratégique

à jouer dans la mise en oeuvre de démarches de

bouclage des flux de matériaux à l’échelle de grandes opérations
d’aménagement.
d. La possibilité, très récente, pour un maître d’ouvrage public de vendre les matériaux
issus de la déconstruction génère encore de nombreuses zones d’incertitude,
notamment en matière comptable, technique et d’assurabilité des produits. Ce
problème de transfert de propriété se pose d’autant plus lorsque le maître d’ouvrage
démolition, qui produit le “déchet”, est différent du maître d’ouvrage construction /
aménagement, qui va réutiliser le matériau.
En outre, la volonté de généraliser les pratiques oeuvrant à la circularisation des flux de
matières dans le secteur BTP fait émerger certaines controverses. Parmi les mesures phares
proposées pour inciter les acteurs du BTP à honorer l’objectif de 70% valorisation matière ,
la création d’une filière Responsabilité Élargie du Producteur (REP)24 a été évoquée à

24

Article L. 541-10 du code de l’environnement : « il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et
distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de
contribuer à l’élimination des déchets qui en proviennent. »*

24

plusieurs reprises. D’abord suggérée par le rapport de Jacques Vernier sur les filières REP
en mars 201825, cette mesure est ensuite reprise par la Feuille de route de l’économie
circulaire (FREC), co-élaborée par les services du gouvernement Macron et une variété
d’acteurs, publiée en avril 2018 et mise à jour en février 201926. Les différentes organisations
professionnelles du BTP jugent cette mesure inadaptée, pour une diversité de raisons. D’une
part, une filière REP tend à concentrer la gouvernance de l’éco-organisme dans les mains
des metteurs en marché27. De même, comme nous l’avons étudié précédemment, la mise en
place de filières REP tend à rompre les logiques de proximité géographique et les substituer
par des proximités de type industrielle, a fortiori lorsque l’éco-organisme est géré par des
acteurs importants de la mise en marché des matériaux. De ce fait, la mise en place d’une
filière REP globale aurait également pour effet de fragiliser les écosystèmes d’acteurs
économiques locaux, de l’ESS notamment, traditionnellement positionnés sur des filières
non-rentables tels que réemploi. La filière BTP porte aujourd’hui des contre-propositions à
travers la production d’une étude conduite par ses diverses organisations professionnelles et
se montre notamment ouverte à l’idée d’une filière REP, non pas globale, mais restreinte à
certains matériaux dits “problématiques”, et dont la gouvernance associerait les services de
l’Etat et les organismes professionnels.

B. La mise en oeuvre nécessaire de démarches de bouclage des flux de
matériaux dans une région “hyper urbaine” : le cas de l’Ile-de-France
1. Les spécificités du métabolisme d’une région “hyper urbaine” en mutation

25

Jacques VERNIER, “Les filières REP. Responsabilité élargie des producteurs en matière de prévention et de
gestion des déchets générés par leurs produits” :
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-30846-rapport-filieres-rep.pdf
26

Mesure 33 : “Revoir le fonctionnement de la gestion des déchets du bâtiment en rendant la collecte plus
efficace pour lutter contre la mise en décharge sur nos territoires et en permettant le « bon tri » des matériaux
de construction en vue de leur recyclage. L'instauration d'une FILIÈRE DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU
PRODUCTEUR APPLIQUÉE AUX DÉCHETS DU BÂTIMENT est l’une des solutions à étudier pour parvenir à la
gratuité de la reprise de ces déchets. Cette étude prendra en compte les impacts techniques et économiques
pour le secteur de la construction”.
27

Pour l’heure il n’existe pas de définition juridique d’un “metteur en marché” s’appliquant aux filières du BTP.
Une définition en est donnée, pour la filière ameublement, à l’article R.543-22 du code de l’environnement : «
Est considérée comme metteur sur le marché toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour
la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être
cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés
directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou
d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre
est considéré comme metteur sur le marché »
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Les matériaux de construction représentent le flux principal de matières à l’échelle de la
région Ile-de-France : 70% des déchets produits en Ile-de-France proviennent des chantiers
de constructions et de déconstructions (démolitions). Le contexte de production urbaine
intense que traverse actuellement la région Ile-de-France, et notamment le périmètre de la
Métropole du Grand Paris à travers les travaux d’aménagement des tunnels, gares et
ouvrages annexes du Grand Paris Express, contribue à faire de la réduction et de la gestion
des déchets de chantier un véritable enjeu d’envergure régionale. En effet, “les prévisions
annoncent d’ici 2030, une hausse de 60 millions de tonnes de déchets de chantier
supplémentaire (dont 40 millions de terre excavée). C’est environ 4 à 6 millions de tonnes
supplémentaires chaque année, soit l’équivalent de la quantité annuelle d’ordures
ménagères en Ile-de-France” (APUR, 2018).
La thèse de Vincent Augiseau, “La dimension matérielle de l’urbanisation : flux et stocks de
matériaux de construction en Ile-de-France” (2017), constitue une contribution très
significative à la compréhension des spécificités du métabolisme francilien dans le domaine
des matériaux de construction28. La consommation régionale de matériaux s’élève ainsi à
environ 2 tonnes par habitant, dont 94% de minerais non-métalliques. Au sein de ces
minerais non-métalliques, les granulats en constituent environ 70%. En outre, la thèse
indique que la région Ile-de-France “importe la majorité des matériaux qu’elle consomme” et
le recyclage local s’élève à 0,4 tonne par habitant. Or, les ressources primaires29

s’amenuisent. En effet, l’analyse de celles-ci en Ile-de-France montre “une forte chute des
ressources locales en granulats alluvionnaires, minéraux composant la très grande majorité
des granulats utilisés dans le béton”. L
 e stock de ressources secondaires30 représente quant
à lui une masse d’environ 204 tonnes par habitants, dont 146 tonnes dans les bâtiments et
57 tonnes dans les réseaux. Les minéraux non métalliques représentent près de la totalité
(95%) de la masse totale. Si la comparaison des ressources primaires et secondaires
disponibles montre que certaines ressources minérales primaires sont en proches quantités
des ressources secondaires, il apparaît que ces dernières sont drastiquement sous-utilisées.
En effet, le taux d’utilisation des granulats issus des ressources secondaires est d’environ
60%, contre environ 88% pour les granulats primaires. De même, la part dans la
consommation totale régionale des ressources secondaires utilisées est d’environ 15%, alors
28

Les chiffres et les analyses qui suivent sont tirées de la thèse susmentionnée. Les méthodes de calcul
employées pour parvenir à ces chiffres étant relativement complexes, nous avons pris la liberté d’en tirer les
principaux enseignements au travers de moyennes obtenues à partir des différentes approches calculatoires
utilisées.
29
Ressources naturellement présentes dans le sol, directement extraites du milieu naturel.
30
Ressource issue de déchets ou de coproduits industriels pouvant venir en substitution des ressources
primaires extraites des carrières.
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que les ressources minérales extraites des carrières et le bois représentent environ 60% de
la consommation apparente. Le métabolisme francilien relatif aux matériaux de construction
est donc caractérisé par un faible bouclage des flux, ainsi qu’une baisse tendancielle des
ressources minérales primaires disponibles. Cette spécificité métabolique découle d’un
intense processus de renouvellement urbain31. La thèse de Vincent Augiseau met
notamment en exergue le fait que les démolitions s’effectuent essentiellement hors des
périmètres d’opérations d’aménagement et qu’elles concernent, pour une majeure partie, des
locaux d’activité32.
En outre, la thèse de Vincent Augiseau formule 3 scénarii principaux portant sur l’évolution
des processus d’urbanisation sur une période de dix-huit ans (2014-2031), en se basant sur
des “hypothèses formulées à partir de tendances observables jusqu’en 2013 ou d’objectifs
de construction fixés par le SDRIF33 et d’objectifs de réhabilitation de bâtiments fixés par le
SRCAE34” :
1. Un premier scénario correspond à une évolution tendancielle, selon les paramètres
de l’urbanisation actuelle (nombre de logements construits, parts de l’habitat
individuel et de l’habitat collectif, surface moyenne des logements, densification des
parcelles).
2. Un second scénario (“Renouvellement urbain”) “repose sur l’hypothèse d’une forte
construction annuelle de logements d’ici décembre 2031, construction comportant
une très grande part de logements collectifs et majoritairement réalisée dans le cadre
d’une densification du bâti ainsi par opérations de démolition - reconstruction. Il
suppose également la réalisation du Grand Paris Express et des projets de
développement routiers et de transport en commun en site propre définis dans le
SDRIF”.
3. Un troisième scénario (“Extension urbaine”) selon lequel les objectifs de construction
de logements du SDRIF “seront atteints, selon une part de logements construits en
extension plus importante, proche des valeurs observées à la fin des années 1990,
en particulier en Grande Couronne. Ce scénario repose sur l’hypothèse d’une part de
31

La part de ce dernier dans la consommation peut être estimée à 95% pour Paris, autour de 75% pour la Petite
Couronne et autour de 66% pour la Grande Couronne.
32
Les locaux d’activité constituent les deux-tiers des surcaes réelles hors-sol démolies entre 2009 et 2014.
33
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France.
34
Schéma Régional Climat Air Energie.
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logements individuels plus élevée dans la construction de logements, ainsi
qu’observé il y a une quinzaine d’années. De plus, la plus faible part de construction
en renouvellement urbain considérée dans ce scénario engendre une plus faible
activité de démolition que le scénario précédent”.
Selon les projections envisagées, les deux scénarii “Renouvellement urbain” et “Extension
urbaine” se traduisent par une consommation annuelle moyenne 1,4 à 1,5 fois supérieure à
la consommation résultant du scénario tendanciel, en cas d’atteinte des objectifs de
production de logements du SDRIF. Deux scénarii complémentaires sont envisagés afin
d’évaluer l’impact de proportions plus importantes de constructions en structure bois et en
granulats issus des ressources secondaires. Les résultats montrent que la réduction de
l’utilisation annuelle de granulats engendrée par la construction bois est relativement faible35.
En revanche, le développement de l’utilisation de granulats issus des ressources
secondaires permet une économie annuelle de ressources primaires de 2 à 3 millions de
tonnes en fonction du scénario principal envisagé - c’est-à-dire trois fois plus que celles
générées par la construction en structure bois. Enfin, les deux scénarii principaux
(“Renouvellement urbain” et “Extension urbaine”) se traduisent tous deux par une
augmentation du taux d’importation de granulats alluvionnaires, et ce quelque soit l’évolution
des modes constructifs et de l’utilisation des ressources secondaires de granulats.
Cette scénarisation prospective de l’évolution de la consommation des flux de matériaux
permet ainsi d’insister sur la nécessité de rechercher “d’autres voies permettant d’adapter
l’espace urbanisé régional afin de lui permettre d’accueillir une population croissante”. Cela
passe notamment par un meilleur bouclage des flux de matières. Or, selon une enquête
menée en 2010 par l’ORDIF, 35% des déchets du BTP sont stockés en sites
d’enfouissement

(ISDI),36

27%

sont

recyclés

sur

des

sites

de construction ou

d’aménagement voisins et 38% sont utilisés pour le remblayage de carrières.Nous l’avons
étudié, ce processus de circularisation des flux de matières implique des bouleversements
d’ordre systémique pour les acteurs de la chaîne de l’aménagement urbain (maîtres
d’ouvrage, maîtres d’œuvre) et implique une coordination de l’action publique urbaine afin de
lever les obstacles à la mise en œuvre de ce type de démarche. Si l’échelon régional ne peut
directement intervenir sur certains leviers essentiels (fiscaux, réglementaires), il peut
néanmoins, au travers des outils de planification, non seulement encadrer les modalités du

35

Les constructions en structure bois requièrent également l’utilisation de béton armé pour les surfaces en
sous-sol.
36
Installation de Stockage de Déchets Inertes
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renouvellement urbain dans une optique de gestion des ressources que constitue l’espace
urbanisé (à travers les réhabilitations), mais également définir une méthodologie incitative
pour la mise en œuvre des démarches d’économie circulaire dans le secteur de la
construction.
2. La planification relative aux déchets de construction en Ile-de-France

Les déchets de construction sont soumis aux mêmes dispositions juridiques que l’ensemble
des autres déchets. Ils doivent d’abord faire l’objet d’une planification territoriale. La loi de
2010 portant engagement national pour l’environnement rend obligatoire l’élaboration de
plans de déchets de chantiers. Or, depuis la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République), publiée en août 2015, la Région est désormais le territoire en charge de
l’ensemble de la planification territoriale des déchets.
Si l’économie circulaire est identifiée comme un enjeu stratégique par d’autres documents de
planification régionaux37, c’est le Plan Régional de prévention et de gestion des Déchets
issus des Chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) qui a vocation à prendre
en charge spécifiquement l’enjeu de bouclage des flux de matières dans le secteur de la
construction . Mis en place en 2015, il fait suite à plusieurs plans départementaux (Val de
Marne, Essonne) ou tentatives avortées d’élaboration d’un plan (Yvelines, Seine-et-Marne).
Le PREDEC “vise à définir et coordonner l’ensemble des actions à mener par tous les
acteurs publics ou privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs généraux en matière de
gestion des déchets définis par le Code de l’Environnement (Articles L.541-1, L.541-2 et
L.541-2-1)”, à
 savoir répondre à l’injonction au principe de proximité tout en atteignant
l’objectif de valorisation matière de 70% (APUR, 2017).
Le PREDEC comprend plusieurs objectifs transversaux : impliquer la maîtrise d’ouvrage
dans la prévention et la gestion des déchets de chantier ; accompagner l’évolution des
pratiques et mettre en réseau les acteurs ; créer les conditions de prévention et de gestion
de proximité des déchets, selon une approche territoriale de l’économie circulaire
Le PREDEC s’attache plus spécifiquement à :

37

La Stratégie pour la Croissance, l’Emploi et l’Innovation de la Région Ile-de-France (équivalent d’un SRDEII)
mentionne notamment la nécessité d’articuler le SRDEII et le plan régional de prévention et de gestion des
déchets à travers une “stratégie régionale partagée de l’économie circulaire”, pilotée par la Région, qui n’a,
semble-t-il, pas encore vu le jour.
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●

Favoriser l’émergence de filières de recyclage des matériaux et le développement
d’une économie circulaire locale et régionale

●

Optimiser le transport de matériaux (en favorisant le report sur les modes alternatifs
au transport routier)

●

Regrouper l’ensemble des acteurs publics et privés pour gérer les déchets

●

Favoriser la traçabilité des déchet et le contrôle de gestion

●

Améliorer la connaissance des déchets du BTP et favoriser la montée en
compétence des acteurs du BTP

●

Amorcer le rééquilibrage du territoire en matière d’installations de stockage de
déchets car aujourd’hui ⅔ des capacités des installations de stockage de déchets
inertes (ISDI) se situent en Seine-et-Marne.

Figure 4 : Installation de stockage des déchets inertes (ISDI) et installations de stockage des déchets non
dangereux au 31 décembre 2008. Source : ORDIF.

3. Les signaux faibles de l’émergence d’un nouveau paradigme d’aménagement urbain
en Ile-de-France

Si les préconisations du PREDEC n’ont pas valeur prescriptive, certains maîtres d’ouvrages
publics franciliens commencent à s’en saisir à travers la mise en œuvre de démarches
d’économie circulaire dans le secteur de la construction :
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-

La Société du Grand Paris, dans le cadre des opérations qu’elles mènent pour
l’aménagement du Grand Paris Express, projet de réseau de transport urbain
automatique d’envergure exceptionnelle, en adoptant un Schéma de Gestion et de
Valorisation des Déblais qui fixe notamment un objectif de 70% de valorisation des
terres excavées et prévoit leur transport par voies fluviale et ferroviaire.

-

La ville de Sevran, dans le cadre du projet URBACT « Cycle Terre
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», consistant à

créer une chaîne de production de matériaux de construction à partir de terres
excavées. La gestion des déblais constitue en effet un enjeu majeur en région
d’Ile-de-France, puisqu’ils représenteront de 20 à 35 millions de tonnes par an d’ici à
2026. Le développement de matériaux de construction à partir de terres excavées
présentent en outre de nombreux intérêts d’un point de vue écologique (faible bilan
carbone, non-polluante, régulation de l’humidité intérieure).
-

L'Établissement Public Territorial Est Ensemble, avec un projet de réutilisation de
matériaux sur le NPNRU Youri Gagarine à Romainville39, dont le bailleur unique est
Seine Saint-Denis Habitat. A la suite d’un diagnostic réalisé à partir des matériaux qui
seront issus des démolitions, la Ville de Romainville a choisi de se concentrer sur le
réemploi de matériaux dans les opérations dont elle a la maîtrise d’ouvrage, à savoir
les espaces publics. L’originalité consiste également dans le réemploi des matériaux
en vue du développement de l’agriculture urbaine (ex : béton concassé pour le fond
des noues paysagères, main courante pour les clôtures des vergers). Une étude est
actuellement menée par l’EPT Est Ensemble pour évaluer la réplicabilité du dispositif
sur d’autres opérations d’aménagement et de renouvellement urbain du territoire,
voire au-delà, dans le but de structurer une véritable filière de réemploi. La première
démolition est envisagée au printemps 2020.

L'Établissement Public Territorial (EPT) Plaine Commune, accompagné par un groupement
d’experts40, à travers la conception et la mise en oeuvre de la démarche “Métabolisme
38
39

https://www.cycle-terre.eu/

https://www.carto-metropolegrandparis.fr/server/rest/services/scot_labo_b_pratiques/MapServer/12/54/atta
chments/86
40
Architectes spécialistes du réemploi (Bellastock, Encore Heureux), ingénieurs du bâtiment (Albert &
Compagnie ; Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), entreprises spécialisées dans la prévention et la
gestion des déchets de chantiers (Recovering), cabinet de conseil spécialisé dans les thématiques de transition
(Auxilia), acteurs de l’économie sociale et solidaire (Le Phare).
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Urbain”, qui constitue à ce jour, certainement la démarche la plus ambitieuse et la plus
avancée en matière d’économie circulaire dans le secteur du BTP. La démarche de Plaine
Commune apparaît comme un cas d’étude intéressant à plusieurs égards :
-

le caractère pionnier de la démarche : si certains référents exogènes ont été
mobilisés en vue d’initier la démarche, les situations d’innovation ont été récurrentes
pour les techniciens de la maîtrise d’ouvrage publique. Ces situations d’innovation
appellent une conduite de projet adaptée. La diffusion de ces apprentissages ont créé
un “précédent”, qui devraient permettre l’initiation de démarches similaires sur
d’autres territoires.

-

le caractère transversal de la démarche : l’ambition d’exemplarité écologique ne
constitue pas le seul argument mobilisé pour l’initiation du projet, il s’agit, au-delà, de
réussir à structurer et pérenniser de véritables filières d’emplois et d’accompagner la
montée en compétence de l’ensemble des acteurs du territoire, de manière à créer
les conditions d’un développement économique local plus endogène41.

-

l’ampleur de la démarche, à une échelle territoriale : ce sont en effet 30 sites pilotes,
répartis sur l’ensemble du territoire, qui ont été identifiés pour expérimenter une
démarche de réemploi inter-chantier des matériaux du BTP.

-

l’intensité du développement et du renouvellement urbain dont ce territoire est
support : ancien territoire de déprise industrielle et véritable “territoire servant” de
première couronne, Plaine Commune est aujourd’hui un territoire urbain dense en
proie à une forte dynamique de mutation, à l’oeuvre depuis environ vingt ans et qui
ne montre aucun signe d’essoufflement puisque l’EPT estime que 40% de son
territoire aura muté d’ici 2040. Avec des projets de grande envergure, tels que le
Village olympique et paralympique, sept gares du Grand Paris Express, et nombreux
programmes de renouvellement urbain, Plaine Commune connaît un développement
urbain considérable, l’un des plus importants de France.

41

“Plaine Commune entend faire la démonstration concrète qu’un développement urbain intense peut se faire
avec un impact environnemental limité tout en favorisant, en parallèle, l’économie locale.” :
https://grandpariscirculaire.files.wordpress.com/2018/06/2018_plaine-commune_vf1.pdf
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Figure 5 : Carte répertoriant les zones de projet (UP) sur le territoire de Plaine Commune. Source : projet de Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal.
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II. Le cas de la démarche “métabolisme urbain” sur le territoire de
Plaine Commune : la position du maître d’ouvrage public dans la
mise en oeuvre d’une démarche complexe, transversale et
innovante

A. Les difficultés relatives à la mise en oeuvre d’une démarche d’économie
circulaire dans le secteur du BTP pour le maître d’ouvrage public

1. Une démarche complexe et transversale
La description du contenu de la démarche nous semble impérative pour comprendre les
blocages opérationnels et complexités relatives à sa gouvernance, aussi nous nous livrerons
à une présentation succincte de son contenu.

Figure 6 : Schéma de présentation de la démarche Métabolisme Urbain. Source : Plaine Commune.
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La démarche Métabolisme Urbain se décline en 5 axes thématiques. Un premier axe
concerne l’identification et l’accompagnement de sites de chantiers pilotes pour
l’expérimentation de pratiques de réemploi inter - chantiers. Un travail de repérage de 60
sites a été mené avec les directions de l’Aménagement et de la Rénovation Urbaine. A partir
de ces 60 sites identifiés, 30 sites sont retenus, parmi lesquels des

chantiers de

déconstruction42, représentant un gisement de matières, et des chantiers de construction et
d’aménagement d’espaces publics, récepteurs de matières. Un outil fondamental pour la
structuration de cet axe thématique a été la réalisation d’un diagnostic ressources par
Bellastock, les mandataires du groupement et architectes spécialistes du réemploi. Le
diagnostic a permis d’identifier 5 types de matériaux de gros oeuvre uniquement, pouvant
faire l’objet d’un processus de bouclage à travers des pratiques de réemploi, réutilisation ou
recyclage : béton, terre cuite, menuiseries extérieures (ex : fenêtres), bois et ferronneries
(grillage, garde-portes). Les critères de sélection des matériaux étaient les suivants : ils
doivent être en quantités suffisantes, facilement dé-constructibles et leur prix doit être
suffisamment élevé pour justifier l’intérêt à les réemployer.
Un deuxième axe thématique consiste à créer de véritables filières de réemploi et de
valorisation des matériaux. Un travail de benchmark est alors mené pour évaluer la présence
de filières de réemploi et valorisation présentes sur le territoire. Ce travail permet d’aboutir au
constat que les acteurs économiques locaux43 ne semblent pas structurés à une échelle
suffisante pour massifier les flux de matières et contribuer à la pérennisation du projet. Il y a
donc un enjeu de formation des acteurs locaux, pris en charge par Bellastock en animant
des ateliers sur une diversité de sujets : montage financier et juridique ; débouchés possibles
; sensibilisation au travail « en filières ». La direction du Développement Économique de
Plaine Commune travaille par ailleurs à importer de nouveaux acteurs sur le territoire et à les
structurer en réseau - un annuaire des acteurs du réemploi est par exemple constitué. Un
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) (“Construisons ensemble les nouveaux circuits de
valorisation des déchets du BTP
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”) est ainsi lancé pour identifier les acteurs compétents.

Les candidats à l’AMI ont des profils très différents : une régie de quartier (Stains), des
acteurs de l’ESS (Réavie, projet Fenêtres Détournées), multinationale de l’industrie du béton
(CEMEX). Cela fait largement écho à la philosophie du projet, selon la cheffe de projet,

42

Dans le cadre de ce travail, les termes “déconstruction” et “démolition” sont utilisés indistinctement.
Souvent des acteurs de l’ESS, classiquement positionnés sur ce type de filières non rentables à des échelles
industrielles).
43

44

https://plainecommune.fr/fileadmin/user_upload/Portail_Plaine_Commune/ACTUS/ACTUS_2019/AAP_MU.pd
f
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consistant à adosser les activités des acteurs de l’ESS aux acteurs industriels afin de
massifier les flux. L’AMI entend également remédier à une problématique de fond pour les
acteurs de l’ESS : leur faible accès à la commande publique dans les projets
d’aménagement. L’AMI vise ainsi à accompagner de nouveaux acteurs, par une mise en
visibilité accrue et une aide pour identifier des fonciers adaptés pour l’implantation de ce type
d’activités.
Afin d’accueillir de nouveaux acteurs de réemploi et de la valorisation des matériaux du BTP
sur le territoire, les services de Plaine Commune travaillent à l’identification de parcelles
foncières. Cette troisième thématique demeure ,d’après nos entretiens menés auprès des
techniciens de Plaine Commune, la plus complexe à mettre en oeuvre. Les différences entre
types d’activités (réemploi vs recyclage) se déclinent également dans une typologie d’acteurs
ayant des besoins fonciers très différents. Dans le cas des activités de réemploi, il s’agit bien
souvent d’acteurs de l’ESS (associations, régies de quartiers) qui ne disposent pas de
moyens financiers suffisants pour payer un loyer important, correspondant aux parcelles
disponibles sur le territoire. Les acteurs du projet Métabolisme Urbain réfléchissent ainsi à
les installer sur de petites parcelles (inférieures 1000 m²) en pied de chantiers, puis de les
orienter vers les plateformes de stockage. Concernant les activités de recyclage, elles sont
en général développés par de grands groupes du BTP (Vinci, Bouygues) et des activités de
recyclage (PAPREC, entreprise historiquement basée à La Courneuve) et nécessitent de
grandes parcelles foncières pour pouvoir massifier les flux - dont la superficie va de 7000 à
10 000 m², soit environ 30 000€ de loyer pour un terrain nu. Ces activités restent
éminemment difficiles à implanter sur le territoire car elles sont productrices de nuisances
(sonores, atmosphériques) et la rente foncière dégagée par ce type d’activités est en général
limitée. Ce qui explique la réticence des élus à accueillir ce type d’activités sur le territoire.
D’autre part, les parcelles doivent être disponibles à long terme et suffisamment éloignée des
habitations pour permettre au mieux leur acceptabilité. Plusieurs sites pour le réemploi (3) et
le recyclage (5) ont ainsi été identifiés et soumis à l’arbitrage des élus.
Un quatrième axe de travail concerne le développement d’une plateforme numérique
d’échange de matériaux entre acteurs du BTP évoluant sur le territoire de Plaine Commune.
L’enjeu visé est d’installer la confiance nécessaire entre émetteurs et récepteurs potentiels
de matériaux par un tiers de confiance - en l’occurrence la collectivité. L’outil doit permettre
de massifier la démarche Métabolisme Urbain, en rendant visibles à la fois les gisements
(démolitions à venir) et les besoins (sites de construction neuve, de projets d’espaces
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publics), facilitant ainsi les synergies inter-chantiers. La plateforme en question pourrait être
alimentée par les maîtres d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre et les chefs de chantiers. Ce type
d’outils est déjà largement développé par des acteurs privés, notamment la plateforme Cycle
Up, marketplace en ligne développée par ICADE et EGIS, une sorte de Le Bon Coin des
matériaux. Cet axe de travail comprend également la formalisation d’indicateurs visant à
évaluer l’impact carbone et la création d’emplois occasionnés par la circularisation des flux
de matières dans le domaine du BTP. Cela fait suite à des demandes récurrentes des élus,
pour qui la rente politique à tirer de ce type de démarche n’est pas systématique. Aujourd’hui
ces indicateurs sont très difficiles à formaliser car, selon la cheffe de projet Métabolisme
Urbain, “aujourd’hui la donnée n’existe pas, on ne sait pas ce qu’on génère sur nos
chantiers”. Le fait que la donnée soit renseignée, utilisée et transformée à travers diverses
applications est donc un enjeu de pilotage. Il s’agit de produire une vision territoriale de
l’optimisation potentielle des flux.
Le cinquième et dernier axe de travail du projet Métabolisme Urbain concerne la montée en
compétence globale des acteurs sur le territoire. Décrit comme une “évangélisation des
citoyens,

entreprises,

acteurs

de

la

formation

du

territoire

sur

les

vertus

du

réemploi/recyclage” p
 ar la cheffe de projet Métabolisme Urbain, cet axe de travail consiste
dans l’animation de formations se destinant à toute la chaîne d’acteurs de l’aménagement
(maîtrise d’ouvrage, bureau d’études, architectes, maîtrise d’oeuvre, ETP). Dans le cas de la
maîtrise d’ouvrage, ces formations portent par exemple sur le choix des architectes et la
rédaction des clauses des cahiers des charges (CCTP) de marchés publics. Certaines des
formations restent ouvertes aux territoires voisins et constituent une opportunité de valoriser
le caractère pionnier du travail engagé par les services de Plaine Commune et le
groupement de prestataires choisi.

2. Des difficultés relatives à l’implantation des acteurs des filières de réemploi, réutilisation
et recyclage sur le territoire de Plaine Commune

La mise à disposition de terrains en vue de la mise en place de plateformes de tri,
valorisation et stockage de matériaux du BTP représente une des difficultés principales pour
la massification de la démarche Métabolisme Urbain. Nous avons précédemment évoqué la
réticence généralisée des élus à accueillir ce type d’activités sur le territoire, qui se révèlent
souvent productrices de nuisances (sonores, atmosphériques). En outre, les terrains se
prêtant à l’accueil de telles activités sont de plus en plus rares sur le territoire de Plaine
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Commune, notamment dans sa portion sud (Saint-Ouen, Plaine Saint-Denis), en proie à une
forte dynamique de tertiarisation, se traduisant par l’éviction des activités productives en
dehors du territoire. De même, les nombreux projets d’aménagement de grande ampleur
(Quartier Pleyel, Village Olympique, ZAC des Docks) ont occasionné des opérations de
relocalisation d’entreprises à travers un dispositif de maîtrise d’oeuvre de développement
urbain économique (MODUE)45. L’exemple du Groupe Balas (850 salariés)46, historiquement
implanté à Saint-Ouen et spécialisé dans la prestation de travaux de second oeuvre pour des
projets de constructions ou réhabilitation haut de gamme, est emblématique de la réticence
des élus à accueillir ce type d’activités sur le territoire. L’entreprise était en effet à la
recherche d’importantes surfaces pour implanter leurs bureaux d’études techniques, mais
elle a été contrainte de déménager, pour s’installer à Gennevilliers, commune limitrophe.
Enfin, au Nord du territoire, où la ressource foncière est plus abondante, de nombreuses
zones d’activités économiques (Z.A.E) ont muté vers les activités de commerce de gros. Les
bâtiments y sont utilisés comme espaces de stockage et sont dès lors peu entretenus,
générant un déficit d’attractivité pour ces Z.A.E. qui pourraient accueillir des activités plus
valorisantes et pourvoyeuses d’emplois. Le maintien des activités productives sur le territoire
de Plaine Commune constitue un enjeu important pour le territoire et les arbitrages politiques
tendent à limiter les disponibilités foncières pour l’accueil de telles activités. Or, on l’a vu, les
besoins fonciers des activités oeuvrant au bouclage des flux de matériaux du BTP sont
spécifiques. C’est d’autant plus vrai pour les plateformes de recyclage : celles-ci nécessitent
de grandes parcelles, éloignées des habitations et à proximité des grands axes47.

45

La maîtrise d’ouvrage de développement urbain et économique (MODUE) intervient en amont des
orientations stratégiques portées par les collectivités locales. Elle consiste à favoriser l’accompagnement des
opérations d’aménagement et tout au long de leur mise en œuvre. Elle consiste à mieux connaître le tissu
économique pour éclairer les choix stratégiques ; accompagner opérationnellement les mouvements des
entreprises présentes sur le site.
46

Cité au cours d’un entretien mené dans le cadre de mes activités professionnelles avec la chargée de mission
Immobilier Économique de la direction du Développement Économique.
47

“La proximité d'axes de communication rapides joue un rôle majeur dans le choix de localisation des centres
de recyclage (...) On peut définir la localisation-type des centres de recyclage : il s'agit d'espaces de plus ou
moins 3 hectares, dans des zones peu résidentielles et situés au près d'axes de circulation rapides" (Mongeard,
2017).

38

Figure 7 : Carte répertoriant les zones d’activités économiques (UA) sur le territoire de Plaine Commune. Source :
projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

En outre, d’un point de vue opérationnel, la mise à disposition des terrains dans le cadre de
conventions d’occupations précaires48 pose un certain nombre de difficultés aux techniciens
de Plaine Commune. Le choix de passer par des conventions d’occupation précaire découle
du manque de visibilité sur les modèles économiques pratiqués par les activités de type
réemploi, réutilisation et recyclage. Or, le maître d’ouvrage public ne peut mettre les terrains
à disposition à titre gracieux, y compris lorsque le terrain est nu. Cette difficulté se pose de
manière plus accrue lorsque le partenaire avec lequel s’effectue le conventionnement exerce
une activité relevant du secteur marchand et concurrentiel. Au cours d’un groupe de travail
portant

sur

le

fléchage

de

parcelles

destinées

à

accueillir

les

activités

de

tri/valorisation/stockage de matériaux (“Solutions opérationnelles pour la mise en place de
plateformes socialement acceptables”), plusieurs chefs de projet de la direction de
l’Aménagement de Plaine Commune et une chargée d’opérations de la SEM Plaine

La convention d'occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est
autorisée qu'à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par une cause autre
que la seule volonté des parties (Civ. 3e, 19 nov. 2003, n° 02-15.887 ; V. aussi, précisant que la convention d'occupation
précaire doit être caractérisée par des circonstances particulières autres que la seule volonté des parties constituant un
motif de précarité, Civ. 3e, 9 nov. 2004, n° 03-15.084 ; D. 2004).
48
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Commune Développement ont évoqué la nécessité d’une expertise juridique sur l’écriture
des statuts des conventions d’occupations précaires, qui génèrent aujourd’hui une charge de
travail supplémentaire et une source d’incertitude pour ces techniciens de la maîtrise
d’ouvrage publique.
Si le recours aux conventions d’occupation précaire peut sembler contre-intuitif dans la
perspective de créer de nouvelles filières porteuses d’emplois pérennes, cette stratégie a
néanmoins sa logique propre : elle doit permettre d’éprouver le business model élaboré par
le porteur de projet. Ce business plan conditionne en effet la viabilité économique des sites.
Cette stratégie n’est pas sans conséquences sur le type de porteurs de projets : la ressource
en ingénierie, notamment financière, est déterminante pour la viabilité du projet. Par ailleurs,
la logique d’occupation précaire impose que les activités choisies intègrent les contraintes de
l’opération d’aménagement (phasage, programmation). Certains types d’activités peuvent
par exemple se révéler nuisantes après la phase de livraison des logements. Selon la
stratégie choisie, le terrain est donc mis à disposition à des conditions favorables en
échange d’une intégration des activités et d’une “tenue de chantier” q
 ualitatives. Cela
restreint assez directement le spectre des acteurs pouvant prétendre à une occupation des
terrains dans la mesure où les acteurs du réemploi issus de l’ESS ne disposent pas d’une
“culture de chantier” aussi ancienne et affirmée que d’autres acteurs des filières
traditionnelles du BTP. Notons enfin que ces difficultés émergent pour la maîtrise d’ouvrage
publique dans les cas où les terrains sont maîtrisés. Lorsque ce n’est pas le cas, c’est un
processus de négociation périlleux qui s’engage, afin de convaincre les propriétaires fonciers
de l’intérêt de la démarche et des possibilités d’intégration de celle-ci aux contraintes du
projet (phasage, programmation), et ce d’autant plus que le personnel opérationnel, chargé
de la gestion des chantiers, ont souvent très peu de liens professionnels avec les référents
économie circulaire.

3. Des impacts non-négligeables sur les équilibres financiers des opérations d’aménagement

Une démarche de bouclage des flux de matériaux du BTP a également des impacts non
négligeables sur les équilibres financiers des opérations d’aménagement. Notre entretien
avec une chargée d’opérations

(site KDI à La Courneuve) de Plaine Commune

Développement49 a permis de dégager quelques unes des nouvelles compétences
 la fois Société d’Economie Mixte et Société Publique Locale, Plaine Commune Développement a vocation à développer
A
des opérations d'aménagement et de construction d'équipements publics pour le compte de ses actionnaires sur le
49
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développées par le maître d’ouvrage (ou maître d’ouvrage délégué) dans le cadre de la
démarche Métabolisme Urbain. Le

maître d’ouvrage doit notamment se montrer plus

exigeant dans la rédaction des cahiers de charge de marchés de maîtrise d’oeuvre des
chantiers de démolition. De même, le maître d’ouvrage exige un suivi plus attentif de la
phase chantier de la part du maître d’oeuvre : celui-ci est alors amené à s’engager sur les
taux de valorisation matière pratiqués, sur les méthodes de déconstruction, ainsi que sur des
méthodes de dépose, de stockage et de conditionnement des matériaux adaptées. Les
compétences attendues du maître d’oeuvre sont ainsi plus nombreuses et les marchés de
maîtrise d’oeuvre se révèlent bien plus onéreux, ce qui impacte directement les équilibres
financiers des opérations d’aménagement. Par ailleurs, la mise à disposition de fonciers
dans le cadre de conventions d’occupation précaire en vue de la mise en place de
plateformes de tri, valorisation et stockage de matériaux génèrent divers coûts liés à la
préparation et à l’aménagement des terrains afin de permettre l’accueil de nouvelles activités
(infrastructures, raccordement aux réseaux). Ces moins-values sont d’autant plus
problématiques que, comme nous l’avons étudié, le cadre juridique permettant de mettre à
les terrains maîtrisés à disposition d’acteurs économiques les terrains fait défaut. Enfin, dans
l’hypothèse où les matériaux ne peuvent être réemployés in situ, un maître d’ouvrage public
se trouve dans l’impossibilité de vendre les matériaux à un autre maître d’ouvrage. La seule
issue est alors de les donner, afin d’éviter les frais de mise en décharge, à la charge du
maître d’ouvrage50. Notons cependant que le maître d’ouvrage trouve un intérêt financier à
une démarche d’économie circulaire, puisque les pratiques visant le réemploi, la réutilisation
ou encore le recyclage des matériaux permettent de réduire les tonnages mis en décharge,
qui restent e à la charge du maître d’ouvrage. De même, la mise à disposition de parcelles
au moyen de conventions d’occupation précaire permet de réduire les frais de gardiennage
des chantiers - obligatoires pour tous types de chantiers, y compris lorsque le terrain est nu
51

. A l’heure actuelle, l’équilibre entre ces plus-values et moins-values potentielles fait débat

au sein des techniciens mobilisés par la démarche Métabolisme Urbain, et elles ne sont pas

territoire de Plaine Commune. Le capital de la SEM - 4 329 900 euros - est détenu à 45% par l’EPT Plaine Commune et à
27,5% par 7 des 9 villes membres de l’EPT (Saint-Denis, Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine, Villetaneuse,
La Courneuve et l'Île-Saint-Denis).
50

Si la mise en décharge des déchets est assurée par l’ETP, c’est en effet le maître d’ouvrage qui reste
responsable de la gestion des déchets. Le suivi des déchets est assuré via un Bordereau de Suivi des Déchets,
suivant le type de déchets concernés (inertes, dangereux, amiantés, industriels). Le bordereau précise la nature
et le poids des déchets. Il est visé et signé par le centre de traitement ayant accueilli les déchets.
51

Article 31-41 al.2 du CCAG Travaux : “L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de
sécurité propres à éviter des accidents (...) Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur
signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers”.
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d’aménagement ou de rénovation urbaine.
3. Des orientations faiblement traduites dans les documents de planification de Plaine
Commune

Plusieurs documents d’orientation de Plaine Commune (Référentiel d’Aménagement
Soutenable52, Agenda 21, Contrat de Développement Territorial) identifient l’enjeu relatif au
bouclage des flux de matériaux du BTP et mentionnent également l’objectif de 70% de
valorisation des déchets inertes d’ici à 2020. Toutefois, ces documents n’ont pas de valeur
réglementaire : ils ne sont pas opposables. L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal exemplifie la posture de la collectivité à l’égard de la démarche Métabolisme
Urbain : un volontarisme certain, à travers une identification de l’enjeu d’amélioration du
métabolisme urbain dans le PADD et la mention des activités de valorisation des déchets du
BTP comme activités potentielles au sein de plusieurs OAP sectorielles destinées à
sanctuariser des espaces dédiées au maintien des activités productives ; mais d’un point de
vue strictement réglementaire, aucun dispositif (servitude de localisation, emplacement
réservé, zonage dédié) n’est prévu afin de traduire en termes réglementaires les orientations
prises sur le métabolisme urbain. Outre les arbitrages politiques toujours délicats à obtenir
sur ce type de démarche, la temporalité, restreinte, et le rythme, rapide, d’élaboration du
document n’ont pas permis d’associer étroitement l’ensemble des services de Plaine
Commune à l’élaboration de ce document stratégique, dont certains techniciens ne
perçoivent pas toujours la portée.

52

P. 48 : “La question préoccupante des matériaux nécessaires aux constructions et de la valorisation des
déchets du BTP doit être davantage intégrée à notre politique d’aménagement. Un million de tonnes de
granulats par an seront nécessaires alors que 60 % proviennent de l’extérieur de l’Îlede-France. Un million de
tonnes de déchets inertes par an sont générés sur notre agglomération. Ces déchets sont en majorité exportés
dans des centres d’enfouissement situés hors de l’agglomération, et de plus en plus éloignés ; les plus proches
arrivent à saturation. Des obligations règlementaires vont s’imposer.”
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B. Les spécificités de la gouvernance d’une démarche innovante et
transversale

1. La démarche MU fait intervenir une diversité d’acteurs, dont les différences de cultures
professionnelles impactent directement la conduite de projet

La démarche Métabolisme Urbain se caractérise en effet par un fort degré de transversalité.
Au total, sept directions de Plaine Commune sont impactées, à différents niveaux, par la
démarche Métabolisme Urbain :
-

La direction de l’Aménagement, sur l’axe 1 consistant à identifier des sites pilotes.
Les chefs de projet sont alors amenés à flécher les parcelles se prêtant à
l’implantation de ce type d’activités.

-

De même, la direction de la Rénovation Urbaine est mobilisée sur les périmètres
NPNRU.

-

La Direction Générale des Services Techniques (DGST) est engagée dans la
démarche en tant que maître d’ouvrage des projets d’espaces publics.

-

La délégation à l'Écologie Urbaine, pour le suivi du Référentiel d’Aménagement
Soutenable de Plaine Commune, mais également pour son travail de sensibilisation
des élus à la démarche, qui exige un portage fort de la part des élus.

-

La direction des bâtiments de Plaine Commune. La mobilisation de cette direction
constitue dès lors une opportunité intéressante pour tester directement la démarche
sur les bâtiments (équipements publics notamment) pour lesquels Plaine Commune
est en maîtrise d’ouvrage directe.

-

La direction des Services Informatiques, notamment sur le quatrième axe de travail
consistant à développer des solutions numériques afin de massifier le processus de
bouclage des flux de matériaux sur le territoire.

-

La délégation à la Stratégie Territoriale, pour la traduction des enjeux relatifs à la
démarche Métabolisme Urbain dans les documents de planification, et notamment le
projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, ainsi que pour la formalisation
d’indicateurs visant à objectiver les retombées du projet.
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En somme, selon la cheffe de projet Métabolisme Urbain, “tout Plaine Commune peut être
concerné par le métabolisme urbain”. A
 ces différents services de l’EPT Plaine Commune
s’ajoute une variété de partenaires externes :
-

Les aménageurs, notamment Grand Paris Aménagement, Plaine Commune

Développement et la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO).
-

Les bailleurs sociaux, et notamment l’OPH Plaine Commune Habitat.

-

L’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU).

-

Les promoteurs immobiliers, pour les projets de construction neuve.

-

Les maître d’œuvres et les entreprises de travaux publics (ETP).

-

Des groupes de recyclage d’envergure nationale : Veolia, Suez, PAPREC.

-

Des acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), positionnés sur des activités

de réemploi des matériaux.
La démarche Métabolisme Urbain mobilise ainsi l’intégralité de la chaîne d’acteurs de
l’aménagement et se caractérise par un système de responsabilité descendante qui incombe
aux différents intermédiaires se situant entre le maître d’ouvrage (Plaine Commune, ou son
aménageur) et les entreprises de travaux publics (ETP). L’enjeu principal, relatif à la
constitution d’un processus de gouvernance adapté, consistent d’abord à identifier
correctement tous les acteurs de cette chaîne de l’aménagement sur un territoire donné, puis
à élaborer les outils nécessaires pour inciter ces acteurs à engager une évolution vers des
pratiques plus circulaires (ex : pour les bailleurs, via une Convention ANRU).
Toutefois, l’élaboration d’une gouvernance “participative, inclusive et itérative, appelant de
nouvelles coopérations entre acteurs publics et privés, dépassant les limites territoriales”

53

,

semble complexe, en ce qu’elle mobilise un large éventail d’acteurs disposant de cultures
professionnelles distinctes. Ces différences de culture professionnelle peuvent impacter
durablement la conduite de projet, y compris au sein de l’EPT. Elles s’observent tout
particulièrement dans les interactions entre la direction du Développement Économique et la
direction de l’Aménagement. En effet, la gouvernance de projet est assurée par une poste de
chef de projet, rattaché au service Etudes et Prospective de la direction du Développement
Économique. Ces deux directions dépendent de deux Directions Générales différentes : la
direction du Développement Économique est rattachée à la Direction du Développement et
de l’Animation du Territoire (DDAT), alors que la direction de l’Aménagement est rattachée à

Présentation de la démarche Plaine Commune, Atlas des grandes fonctions métropolitaines - Déchets, APUR,
Février 2018, p. 89
53
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la Direction du Développement Urbain et Social. D’après nos entretiens, si la transversalité
fait office de voeu pieux, mentionnée comme mot d’ordre organisationnel par les
professionnels que nous avons pu interroger, elle semble pourtant peu pratiquée entre ces
deux directions. Le poste de chef de projet Métabolisme Urbain intervient dès lors dans une
position de “traduction” entre ces deux directions. Il contribue notamment à la diffusion d’une
“culture de l’aménagement” a
 u sein de la direction du Développement Économique. La
cheffe de projet en poste travaille activement à ce rapprochement des cultures
professionnelles par l’organisation de formations, considérant elle-même qu’elle ne disposait
pas de connaissances suffisantes sur le fonctionnement d’un projet urbain au moment de sa
prise de poste. De même, il semble que les chef(fe)s de projet de la direction de
l’Aménagement54 ne soient pas suffisamment associés au suivi de la Charte Entreprise
Territoire55, dont ils ne maîtrisent pas suffisamment le contenu. Cette insuffisante
transversalité dans le travail de rédaction et de suivi de la Charte n’a pas permis, d’après nos
entretiens, d’élaborer une Charte suffisamment contraignante vis-à-vis des promoteurs
immobiliers évoluant sur le territoire, d’autant plus que, du côté des signataires de la Charte,
les personnes en charge de sa signature ne sont en général pas les personnes en charge de
l’appliquer. De même, des différences de culture professionnelle, inhérentes aux modes de
fonctionnement des projets urbains, semblent exister, et certaines se révéleraient plus
propices que d’autres à la mise en oeuvre de la démarche Métabolisme Urbain. D’après nos
entretiens avec la cheffe de projet, les professionnels évoluant au sein de la direction de
Rénovation Urbaine semblent plus disposés, d’un point de vue opérationnel, à mettre en
oeuvre cette démarche, dans la mesure où “la démolition fait partie de leur logiciel”,
contrairement aux professionnels de la direction de l’Aménagement, dont le lexique d’usage
ne semble pas inclure le mot “démolition” et la phase bien spécifique du projet urbain à
laquelle celle-ci fait référence (“on ne parle jamais de démolition à l’Aménagement”). Ainsi,
les méthodologies de projet sont plutôt formalisées pour les démolitions dans le cadre des
programmes de rénovation urbaine, même si elles tardent à trouver une déclinaison dans les
différents documents cadres, alors qu’elles semblent très difficile à concrétiser sur les projets
de construction neuve. Enfin, par les situations d’innovation qu’elle produit, la démarche
Métabolisme Urbain tend à révéler les lacunes concernant l’interconnaissance des acteurs
Ils sont organisés en 3 secteurs géographiques : Ouest (Epinay-sur-Seine, L’Île-Saint-Denis, Saint-Denis, Saint-Ouen) ;
Centre (Pierrefitte, Villetaneuse, Saint-Denis centre et Plaine Saint -Denis, secteur Canal Saint-Denis), Est (centre-ville
d’Aubervilliers, La Courneuve, Stains).
54

55

La Charte entreprise-territoire vise notamment à favoriser l’ancrage local des entreprises intervenant dans les opérations
d’aménagement du territoire de Plaine Commune : “Depuis 2005, la Charte entreprise-territoire mobilise les entreprises sur
des actions concrètes, et rapproche les acteurs économiques, associatifs et institutionnels locaux, pour créer de véritables
partenariats dans la durée. Avec un objectif commun : construire un avenir dans lequel le développement économique du
territoire profite à tous.”
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traditionnels de l’aménagement urbain. Le suivi du groupe de travail, en observation
participante, portant sur le fléchage de parcelles destinées à accueillir les activités de
tri/valorisation/stockage de matériaux nous a par exemple permis de constater qu’il a été
nécessaire pour les chef(fe)s de projet de la direction de l’Aménagement de Plaine
Commune de clarifier à plusieurs reprises, auprès d’une architecte de l’association
Bellastock (pourtant mandataire du groupement désigné pour la démarche Métabolisme
Urbain), quels étaient les attendus de leur poste et leurs latitudes d’action vis-à-vis des élus,
Ces connaissances lacunaires sur l’organisation et le circuit de la décision au sein d’une
structure intercommunale, qui résulte à nouveau d’une différence de culture professionnelle,
impactent très certainement la conduite de projet.
Pour autant, la démarche Métabolisme Urbain oeuvre également au rapprochement
d’acteurs de l’aménagement urbain dont les cultures professionnelles peuvent être très
différentes. Cela s’observe tout particulièrement entre les grandes entreprises de recyclage
d’envergure nationale, voire internationale (Veolia, PAPREC, Suez) et les acteurs du
réemploi, souvent issus de l'Économie Sociale et Solidaire et des circuits de l’insertion, dont
on a vu que les activités relèvent de logiques tout à fait différentes. Dans le cadre de la
démarche Métabolisme Urbain, ces deux types d’acteurs peuvent en effet dialoguer et être
amenés à travailler ensemble, ce qui en retour génère de nouvelles procédures et une
certaine méfiance des deux côtés. La démarche Métabolisme Urbain contribue ainsi à
réinterroger les distinctions entre public et privé, acteurs locaux et acteurs d’envergure
nationale, acteurs du réemploi et acteurs du recyclage.
2. La démarche Métabolisme Urbain bouleverse la chaîne d’acteurs de l’aménagement
urbain et contribue à redéfinir les rôles de chacun

Si la diversité des acteurs en présence et les différences avérées de culture professionnelle
impactent assurément la conduite de projet, la démarche elle-même, en ce qu’elle propose
de développer les pratiques visant un bouclage des flux de matériaux de construction à
l’échelle du territoire de Plaine Commune, impacte largement les cultures professionnelles et
contribue à redéfinir les rôles de chacun des acteurs impliqués dans la chaîne de
l’aménagement. L’analyse qui suit ne prétend pas décrire la totalité des bouleversements du
jeu d’acteurs impliqués par l’importation d’une logique d’économie circulaire dans le secteur
du BTP, elle propose quelques clés de lecture, en s’intéressant plus particulièrement aux
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bouleversements induits par la démarche dans l’exercice des activités du maître d’ouvrage
public.
Comme nous l’avons étudié dans la partie relative au difficultés opérationnelles et aux
équilibres financiers de l’opération d’aménagement, les pratiques visant une circularisation
des flux de matériaux de construction impliquent notamment le développement de
compétences spécifiques à la rédaction de cahiers des charges complexes pour la passation
des marchés de maîtrise d’oeuvre. Si la démarche est à l’initiative de l’EPT Plaine
Commune, la SEM/SPL Plaine Commune Développement, maître d’ouvrage délégué sur le
territoire de Plaine Commune, est dans une posture constructive sur le sujet, grâce à des
techniciens (chargée d’opérations, responsable de la passation des marchés publics) et un
exécutif (directrice générale) convaincus de l’intérêt de la démarche. Sur le site de l’opération
d’aménagement KDI56, les prestataires retenus pour la maîtrise d’oeuvre sont différents des
prestataires retenus pour l’opération “15 et 15 bis rue Fraizier” ,57 ce qui tend à montrer que la
SEM Plaine Commune Développement s’empare de la démarch et tente de la défricher en
diversifiant ses prestataires. Cela résulte d’un travail d’acculturation à l’économie circulaire
mené par la cheffe de projet Métabolisme Urbain de Plaine Commune, qui assiste
notamment la SEM dans la rédaction du cahier des charges pour la désignation de la
maîtrise d’oeuvre, l’analyse des offres, la présentation des objectifs de l’opération et la visite
du site auprès de l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
En outre, la mise à disposition de fonciers dans le cadre de conventions d’occupation
précaire en vue de la mise en place de plateformes de tri, valorisation et stockage de
matériaux du BTP occasionne une charge de travail supplémentaire pour les techniciens de
la maîtrise d’ouvrage publique. Au sein de l’EPT Plaine Commune, ce sont les chefs de
projet des directions de l’Aménagement et de la Rénovation Urbaine qui prennent en charge
la passation de nouvelles conventions précaires, y compris lorsque les signataires de la
convention sont des acteurs économiques. Or la multiplicité des propriétaires fonciers
appelle une multiplicité de méthodologies à adopter pour la rédaction des statuts de chaque
convention. En outre, ces mêmes techniciens assument également la justification des projets
auprès des élus, les informent au long cours. Cette posture se traduit par des interrogations
quant à la conduite de projet à choisir : certains techniciens plaident pour une information

Ancien site industriel de 5 hectares, situé à proximité de la mairie de La Courneuve et concédé à Plaine Commune
Développement en novembre 2018. L’objectif de l’opération est d’aménager un centre-ville pour la commune de La
Courneuve. En 2019, le site est pour moitié démoli et sélectionné comme site pilote pour la mise en oeuvre de la démarche
Métabolisme Urbain.
57
Autre site retenu pour la mise en oeuvre de la démarche Métabolisme Urbain.
56
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préalable des élus, “de principe”, quand d’autres optent pour la formulation de propositions
au fil de l’eau, de manière à ménager la mobilisation des élus sur des projets d’occupation
précaires parfois difficiles à défendre58.

D’après nos observations, les techniciens des

directions de l’Aménagement et de la Rénovation Urbaine travaillant sur les sites pilotes
retenus pour le déploiement de plateformes de tri, valorisation et stockage de matériaux
regrettent notamment que la direction du Développement Économique ne soient pas
associée plus étroitement à ce dispositif et s’interrogent sur leur capacité à intégrer cette
charge de travail supplémentaire. Plus largement, tous font état de la nécessité de
développer un argumentaire adapté, exposant méthodiquement les plus-values de la
démarche Métabolisme Urbain. La construction d’un argumentaire passe entre autres par la
la production d’indicateurs permettant d’objectiver les impacts du projet. Il doit permettre
d’optimiser l’écoute des élus et pérenniser le projet à long terme, au-delà de son terme initial
(2020). Notre travail de recherche nous a d’ailleurs permis de consulter le type de livrable
diffusé auprès des élus de La Courneuve afin de justifier des impacts de la démarche
Métabolisme Urbain pour la ville de La Courneuve. Le document détaille trois types
d’impacts :
-

des impacts environnementaux : kilomètres de transports évités, kilogrammes
d’équivalent CO2 transport et matières, consommations d’énergies évitées, avec
l’exemple du réemploi de briques sur le chantier école de la Ferme des possibles
(Stains) et celui du réemploi du béton sur le Clos Saint-Lazare (Stains).

-

des impacts sociaux, en mettant en exergue la création d’emplois non-délocalisables,
puisque les activités de réemploi se révèlent assez intensives en main d’oeuvre (1
emploi pour 1 tonne de déchets de matériaux enfouis, contre 8 emplois s’ils font
l’objet d’un réemploi) et l’enjeu de montée en compétences des acteurs locaux de la
formation et de l’insertion sur un domaine de politique publique émergent. L’exemple
de la Ferme des Possibles à Stains est à nouveau évoqué, en comparant le nombre
de jours travaillés pour la production de 10 000 briques neuves et 10 000 briques
issues du réemploi.

-

des impacts économiques, puisque la valorisation des matériaux de chantiers permet
de générer des économies financières pour le maître d’ouvrage, avec l’exemple de
l’opération Néaucité à Saint-Denis, qui a permis à l’aménageur de réaliser 1,5 millions

58

Extrait d’une observation participante d’un groupe de travail sur la mise à disposition de fonciers : “Le maire de Stains, si
je lui dis qu’on va mettre un chantier de briquettes au milieu des Tartres, il va péter un câble”.
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d’euros d’économies grâce au concassage in situ des matériaux. Des impacts
similaires sont envisagés pour le site KDI de La Courneuve, même si la fragilité des
modèles économiques des nouvelles filières de valorisation est également évoquée.
Le document évoque enfin la réduction des coûts de gardiennage via les dispositifs
d’occupation temporaire.
Ce document, dont la diffusion est uniquement interne, tend à mettre l’accent sur les impacts
générés par les activités de réemploi spécifiquement, sur des projets pionniers du territoire
qui font office de “démonstrateurs”. Les impacts du processus de bouclage des flux de
matériaux sont donc envisagés à travers des indicateurs formalisés au niveau de l’opération
elle-même. La construction de l’argumentaire de promotion de la démarche Métabolisme
Urbain, en tant que réponse et “stratégie” technique visant à rendre compte de ses impacts
auprès des élus, est donc tributaire du caractère expérimental, innovant et précaire de la
démarche. Il tend à démontrer “la rationalité des choix envisagés dans un contexte où
l’innovation suppose de rompre avec les paramètres habituels et éprouvés de conception”
(Arab, 2007).
3. Une démarche innovante qui oblige à la construction de connaissances au fil de l’eau

Au cours de nos différents entretiens, les professionnels interrogés ont à plusieurs reprises
mentionné le caractère innovant de la démarche Métabolisme Urbain. Nous avons étudié
précédemment (partie I) en quoi l’incertitude du contexte législatif et réglementaire constitue
un frein à la massification des démarches d’économie circulaire. En outre, dans le cas plus
précis de la démarche Métabolisme Urbain, ces incertitudes proviennent également de
l’absence relative d’expérience similaire préalable59, ce qui contraint les différents acteurs de
la chaîne de l’aménagement à avancer “à tâtons”, au gré d’un processus de production de
connaissances nouvelles. Ce contexte d’incertitude, produit par les situations d’innovation,
place les acteurs du projet dans une posture d’amélioration continue (“je prévois, je mets en
place, je suis, je corrige”60), les amène à introduire des règles de suivi et d’évaluation de leur
propre conduite de projet (“La conduite de projet c’est de l’innovation constante, on est
obligés de se réadapter constamment en fonction de ce qu’on a mesuré”).

“On ne présume pas de la réussite, on ne sait pas dans quelle mesure ça va réussir”, extrait d’un entretien
auprès d’une chargée d’opération de la SEM Plaine Commune Développement.
59

60

Extrait d’un entretien mené avec la cheffe de projet Métabolisme Urbain.
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Selon la sociologue Nadia Arab, l’élaboration des choix dans les projets urbains procède de
la confrontation de trois outils : les pratiques et expériences exogènes ; les stratégies et
ambitions territoriales (“le territoire projeté”) ; la connaissance du contexte et des projets

locaux - les deux derniers outils constituant le “référent territorial” o
 u “paramètre stable et
fondateur de la détermination des choix, qui oriente la recherche d’informations, contribue à
la convergence des explorations et participe de la validation des apprentissages acquis avec
les expériences exogènes” ( Arab, 2007). Le cas de la démarche Métabolisme Urbain
constitue un cas d’étude se prêtant tout à fait à l’application de ces outils conceptuels de la
sociologie de l’innovation. En effet, la production de connaissances, par exemple en matière
de rédaction de cahiers des charges de maîtrise d’oeuvre, de travail de pédagogie et de
construction de la relation aux élus ou encore de gestion de la transversalité, a été un
invariant pour les techniciens mobilisés par la démarche. Si elles existent61, les pratiques et
expériences exogènes sur ce type de démarches sont difficiles à mobiliser, d’autant plus que
l’économie circulaire, en tant que domaine de politique publique émergent, semble investie
par les intercommunalités les plus intégrées uniquement et rares sont les territoires du Grand
Paris à s’être saisis de cette thématique - comme nous l’avons vu en partie I. Au moment de
l’initiation du projet, les techniciens de Plaine Commune se trouvent dans une situation où
“les savoirs éprouvés et formalisés font défaut (...) les expertises mobilisables sont rares, les
critères de conception et de programmation peu connus et les cahiers des charges difficiles,
voire impossibles à élaborer” (Arab, 2007), alors même que le “le recours aux expériences
des autres est, sans conteste, une une démarche ordinaire des acteurs opérationnels de
l’aménagement et de l”urbanisme” (Arab, 2007). C’est d’ailleurs cette rupture avec les
modèles connus et éprouvés qui caractérisent les situations d’innovation et qui obligent à la
production de connaissances de manière empirique. Ces connaissances, intégrées dans des
pratiques, constituent de véritables “savoirs pour l’action” (Arab, 2007), c’est-à-dire “des
connaissances acquises dans et par l’action” qui contribuent à construire la démarche de
manière itérative et incrémentale, à rebours de l’application d’un modèle urbain exogène.
La constitution de ces savoirs d’action et le potentiel d’innovation de la démarche
Métabolisme Urbain repose en grande partie sur la personne occupant le poste de chef de
projet. Rattaché à la direction du Développement Économique, elle anime une démarche
mobilisant une dizaine de directions de Plaine Commune et constitue un puissant vecteur de
61

L’exemple de l’opération Néaucité à SaintDenis (maîtrise d’ouvrage : Groupe Brémond), notamment, a fait
date et a été fléchée comme une expérience exemplaire. Les résultats de l’opération sont plutôt
impressionnants : 50% du tonnage total géré et recyclé in situ ; 3000 camions évités ; 1,2 M d’€ d’économies.
De même, l’expérience du développement d’une plateforme de revente de matériaux par le collectif bruxellois
Rotor a également inspiré l’initiation de la démarche Métabolisme Urbain.
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transversalité, en contribuant à la diffusion des cultures professionnelles de chacun, en
particulier d’une “culture du projet urbain” auprès des techniciens de la direction du
Développement Économique. Son expérience préalable, en tant qu’animatrice du Club de la
Construction Durable à la Maison de l’Emploi de Plaine Commune62, lui a par ailleurs permis
de constituer un solide réseau professionnel dans le secteur BTP à Plaine Commune
(entreprises, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, distributeurs de matériaux, institutionnels,
professionnels de l’emploi, organismes de formation), réseau qu’elle continue d’animer
aujourd’hui en tant que cheffe de projet Métabolisme Urbain. Sa position au sein des
services de Plaine Commune, de même que son expérience professionnelle préalable, lui
confèrent ainsi des fonctions de “traduction” et d’intermédiaire, essentielles à la circulation de
l’information au sein des acteurs mobilisés par la démarche Métabolisme Urbain. Elle est à
bien des égards en position de “marginal sécant” (Crozier & Friedberg, 1977). Selon les
sociologues Michel Crozier et Erhard Friedberg, le marginal sécant est « un acteur qui est
partie prenante dans plusieurs systèmes d’action en relation les uns avec les autres et qui
peut, de ce fait, jouer un rôle indispensable d’intermédiaire et d’interprète entre des logiques
d’actions différentes, voire contradictoires”. E
 n tant qu’interprète et intermédiaire au sein d’un
système d’acteurs complexes, la cheffe de projet Métabolisme Urbain peut également
compter sur certains techniciens convaincus de l’intérêt de la démarche, qu’ils soient issus
de Plaine Commune ou travaillant pour le compte de ses partenaires externes (SEM/SPL
Plaine Commune Développement par exemple). Ce réseau de techniciens découle d’un
travail de pédagogie, voire d’enrôlement effectué de manière très proactive par la cheffe de
projet63. En tant que pilote d’une démarche pionnière pour un maître d’ouvrage public, la
cheffe de projet Métabolisme Urbain est en effet amenée à diffuser et valoriser les
enseignements en externe, à animer des formations à destination d’autres techniciens de
collectivités, à prendre part à des conférences et débats sur le thème de l’économie
circulaire. Cette posture professionnelle l’amène ainsi à mobiliser et animer un réseau
constitué d’une diversité de profils (entrepreneurs, universitaires, élus …), à contribuer à la
création d’une nouvelle communauté professionnelle, ce qui en retour accroît le potentiel
d’innovation de la démarche en enrôlant un nombre croissant de collaborateurs. Cette
capacité d’enrôlement doit beaucoup à son expérience professionnelle avérée auprès des
professionnels du BTP, de même qu’à une forme de storytelling64, dont le contenu
s’apparente à une approche présentée comme pragmatique, voire réaliste, de la transition
https://www.maisonemploi-plainecommune.ovh/entreprises/club-de-la-construction-durable
“Comment convaincre les professionnels d’accepter des règles du jeu aussi étrangères à leurs pratiques ? Cela
suppose une capacité à intéresser (séduire) et à enrôler (attribuer un rôle à un acteur qui l’accepte) des
participants” (Arab & Vivant, 2017).
64
“Machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits” (Salmon, 2007)
62
63
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écologique, plaidant pour une nécessaire relocalisation de la gestion des déchets65. A cet
égard, le rôle de la cheffe de projet Métabolisme Urbain s’apparente également à celui d’un
“entrepreneur de méthode” (Arab, Vivant, 2017), qui, dans une posture quasi-militante, “porte
des expérimentations, les co-élaborent, enrôlent les autres participants dans l’aventure et
contribuent à la diffusion de méthodes” (Arab, Vivant, 2017).
****
Au terme de cette seconde partie, nous avons identifié certaines des difficultés émergeant de
la mise en oeuvre d’une démarche de bouclage des flux de matériaux du BTP du point de
vue d’un maître d’ouvrage public. Nous avons également analysé les implications de ce type
de démarche pour la gouvernance de projet interne. En suscitant la confrontation de cultures
professionnelles, elle fait évoluer les rôles de chacun et amène les techniciens de la maîtrise
d’ouvrage publique à développer des mécanismes d’adaptation aux situations d’innovation
radicale qu’elle produit : production de connaissances nouvelles, gestion de la transversalité,
développement de démarches de suivi et d’évaluation. Si un tel travail d’analyse se révèle
riche d’apprentissages, d’un point de vue opérationnel, pour la compréhension de la posture
d’un maître d’ouvrage public dans la mise en oeuvre d’une démarche d’économie circulaire,
un travail critique semble néanmoins nécessaire afin d’apprécier la contribution réelle d’une
telle démarche à un processus de transition socio-écologique. La dernière partie de ce travail
de recherche se propose ainsi de revenir sur le processus ayant mené à l’élaboration des
choix relatifs au contenu de la démarche Métabolisme Urbain et de discuter la pertinence de
ces choix, notamment au regard du “territoire projeté” (Arab, 2007). Cette partie s’envisage
de manière plus large comme une discussion de l’impact réel d’une telle démarche, de sa
contribution aux objectifs d’écologie urbaine, compte tenu des orientations politiques prises
pour le développement du territoire.

65

Au cours de deux entretiens différents, la même métaphore sera utilisée pour justifier du bon sens de la
démarche, preuve qu’il y a là diffusion d’une sorte de storytelling.
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III. Faire la ville sobre dans la ville dense : une approche critique de
la démarche Métabolisme Urbain

A. Une démarche tributaire de son cadrage politique et technique

1. La genèse du projet “Métabolisme Urbain” : le “territoire projeté” comme paramètre
de détermination des choix
L’étude de la genèse du projet “métabolisme urbain” à Plaine Commune nous permet
d’analyser les composantes du “référent territorial” (Arab, 2007) et sa contribution à
l’orientation du projet Métabolisme Urbain.
Témoin d’une volonté des techniciens de Plaine Commune de travailler sur la matérialité
urbaine du territoire, la notion de “métabolisme” est d’abord appréhendée du point de vue
des activités productives, ou “éco-industries”, notamment en lien avec un écosystème
d’acteurs évoluant dans le secteur de la construction (démolisseurs, recycleurs,
éco-constructeurs). La réflexion sur les “éco-industries” et leur identification comme levier
des politiques environnementales et de développement économique à Plaine Commune
semble en effet ancienne. Une contribution du Conseil de Développement de Plaine
Commune66 en date du 31 janvier 2008 évoque déjà “l’éco-développement comme un enjeu
majeur de création d’emplois sur le territoire”. L’éco-développement y est alors identifié
comme un ensemble de filières rassemblant, entre autres : “l’éco-construction”, la

“récupération, traitement et recyclage des déchets” , et notamment le “développement des
entreprises

avec

une

activité

dans

l’éco-industrie

ou

l’éco-services”,

autour

du

développement de la zone d’activités Jean Mermoz à La Courneuve. Le Conseil de
Développement note : “concernant l’évolution de cette zone, il faut veiller à ce que les
éco-industries présentent réellement une avancée écologique pour les habitants et le tissu
économique du territoire, qu’elles n’augmentent pas les nuisances et qu’elles créent des
emplois stables”. Les principaux enjeux relatifs au déploiement d’éco-industries sur le
66

Conseil de Développement, Plaine Commune, Avis et contributions, 2008, L’éco-développement.
Contribution du groupe “Emploi et Développement Economique”. Validée à l’Assemblée plénière du 31 janvier
2008
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territoire (impact écologique ; nuisances ; création d’emplois) sont donc identifiés dès 2008.
Sous l’égide de Plaine Commune Promotion et du Service Etudes & Prospective, issu de la
Direction du Développement Économique, un nouveau récit de développement économique
territorial s’élabore, s’appuyant notamment sur les expériences emblématiques d’écologie
industrielle et territoriale67. Le projet consiste à développer les symbioses entre les
éco-industries de la Z.A.E Jean Mermoz. La réindustrialisation du territoire, dans une optique
de développement durable, apparaît dès lors comme un objectif cohérent, compte tenu du
passé industriel du territoire et de la culture politique locale (forte imprégnation d’un
productivisme d’inspiration socialiste et communiste). Cependant, le projet initial d’écologie
industrielle et territoriale (E.I.T) autour de la Z.A.E Jean Mermoz est abandonné en
2012-2013 pour diverses raisons. Les moyens humains nécessaires à l’animation du réseau
d’entreprises sont insuffisants et surtout, les élus ne semblent pas acculturés aux projets
d’EIT, qu’ils vivent finalement comme un « retour en arrière », compte tenu de l’histoire très
industrielle du territoire. Si ce revers est alors vécu comme un « petit traumatisme » pour les
services de Plaine Commune, il permet néanmoins de créer un précédent et d’amorcer ce
travail sur l’approche métabolique de la ville.
En effet, dans le cadre du projet éco-industries, une étude sur les déchets de chantiers est
réalisée, faisant suite à une série d’alertes de la part des professionnels du secteur BTP sur
leurs capacités à s’approvisionner en matériaux et les difficultés croissantes rencontrées en
matière de logistique. Il est également nécessaire de noter que ces réflexions s’opèrent au
moment où se structurent, au niveau régional, des préconisations en matière de gestion des
déchets du bâtiment avec l’élaboration du PREDEC. En 2014, une étude sur le métabolisme
du territoire est ainsi conduite. Au départ, le « métabolisme urbain » est compris dans son
acception large : il ne se limite pas aux déchets de construction. Le mot “métabolisme” fait
ainsi surface et ses vertus sémantiques, en tant qu’il donne à penser de manière intuitive la
matérialité du développement urbain, lui permettent de rencontrer un certain écho auprès
des élus. La notion de “métabolisme” permet ainsi la mise à l’agenda d’une stratégie
d’économie circulaire et prolonge un récit de développement économique territorial.
L’étude de la genèse du projet métabolisme urbain permet ainsi de retracer le cheminement
conceptuel du projet. D’un projet d’écologie industrielle et territoriale visant à l’émergence de
symbioses sur le périmètre restreint d’une Z.A.E, témoignant d’une volonté d’inscrire le
développement économique territorial dans une trajectoire écologique à travers la
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L’expérience de la ville portuaire danoise de Kalundborg, notamment, a fait date.
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mobilisation d’un réseau local d’éco-industries, le cadre conceptuel du projet a
progressivement évolué, pour intégrer la notion de “métabolisme”, qui, en prolongeant le récit
du développement économique territorial, a permis de mobiliser efficacement certains élus.
Ensuite, l’étude de la genèse du projet permet d’identifier deux enjeux majeurs : d’une part
l’enjeu relatif aux nuisances associées au développement de telles activités sur le territoire
de Plaine Commune, d’autre part l’enjeu relatif à l’emploi local. En tant qu’activités
productrices de nuisances, les activités du secteur BTP doivent non seulement s’ancrer dans
un récit local afin d’être portées politiquement, mais elles doivent également apporter un
“gain

politique”

compensateur,

à

travers

la

création

d’emplois

pérennes

et

non-délocalisables. Cette insistance sur l’emploi local et sur la nécessité d’un développement
économique plus endogène, enjeu majeur pour un territoire affichant un taux de chômage à
14%, a ainsi constitué un motif déterminant de son portage politique, depuis la genèse du
projet en 2008 jusqu’à son initiation opérationnelle en 2017. Le portage politique du projet est
d’ailleurs

assuré

par

l’élu vice-président au développement économique et l’élu

vice-président au développement local et à l’ESS.
Ces différentes analyses nous permettent de préciser le contenu des stratégies et ambitions
territoriales, le “territoire projeté” ou “référent territorial’ qui ‘apparaît comme un paramètre
fondateur et stable de la détermination des choix” (Arab, 2007). C’est ainsi la vision d’un
territoire ambitieux, voire exemplaire sur le plan écologique et celle d’un développement
économique plus endogène que les élus projettent en faisant le choix de soutenir le projet
Métabolisme Urbain, lui-même appuyé sur un écosystème d’activités productives dont on
estime qu’elles seront en mesure d’enrichir les perspectives d’emploi local.
2. Du métabolisme urbain au métabolisme territorial : de l’opportunité d’implanter des
plateformes de tri et recyclage en zone urbaine dense

L’implantation de plateformes de tri / valorisation / recyclage, notamment, pose de sérieuses
questions dans un territoire urbain situé en zone dense tel que celui de Plaine Commune.
Ces plateformes nécessitent en effet de vastes emprises foncières. Or, on l’a vu, le foncier
est rare, parfois non maîtrisé par l’EPT et les business models des acteurs économiques
concernés trop peu consolidés pour avoir suffisamment de visibilité sur le niveau de loyer à
pratiquer pour telle ou telle parcelle. La question du modèle économique des plateformes se
pose en effet avec plus d’acuité en zone dense du fait des tendances inflationnistes des
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valeurs foncières. En effet, les stratégies spéculatives des opérateurs fonciers tendent à
privilégier des destinations (logement, tertiaire) dont le potentiel de valorisation foncière est
considérablement plus élevé. De tels références de loyers fragilisent les niveaux de
rentabilité dégagés par les acteurs économiques et donc la pérennité des activités
productives sur le territoire.

Figure 8 : Territoire de Plaine Commune, zoom issu de la carte extraite de l’Atlas des grandes
fonctions métropolitaines - Déchets, APUR, Février 2018 68. Les points verts correspondent à des
centres de tri et de traitement de déchets du BTP.

D’autre part, l’examen de la carte issue de l’Atlas des grandes fonctions métropolitaines Déchets (APUR, février 2018, p. 44), ainsi qu’un examen rapide du site de la FFB recensant
les points de collecte dans toute la France69, montrent que les centres de tri et de recyclage
du BTP les plus proches (ex : PAPREC à Gennevilliers, ALLIECO à Taverny, PICHETA à
Pierrelaye, SOREVO à Bessancourt)70 se trouvent implantés à une distance plutôt réduite
(de 10 à 25 kilomètres) des sites des grands projets d’aménagement de Plaine Commune.

68

Se reporter à la p. 88 de l’Atlas pour obtenir la légende de la carte.
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/rechercher-centres.aspx
70
Ces sites proposent également des activités de recyclage.
69
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Figure 9 : Exemple de résultats de recherche d’un centre de collecte et de recyclage des déchets du BTP à
proximité de Saint-Denis via la plateforme www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/

On peut dès lors s’interroger sur la volonté d’implanter de telles plateformes de tri /
valorisation à Plaine Commune, quand ce type d’infrastructures se trouve implanté à
proximité, dans des zones urbaines moins denses et dont les niveaux de loyers apportent de
plus fortes garanties pour la pérennisation de ces activités. En outre, cette stratégie apparaît
d’autant plus délicate à mener que la rente politique à retirer de l’implantation de telles
activités, pour certaines faiblement intensives en emplois, peut s’avérer limitée. Si les sites
identifiés jusqu’ici pour l’implantation de plateformes de recyclage ont jusqu’ici été écartés
par les élus locaux, la cheffe de projet Métabolisme Urbain et l’élu référent insistent
néanmoins sur la nécessité “d’en implanter au moins une pour que le projet apparaisse
comme crédible”. 71
L’objectif d’implanter des plateformes de tri et recyclage sur un territoire dense témoigne en
outre d’une approche de l’économie circulaire trop “surfacique” et limitée au périmètre
restreint de l’EPT Plaine Commune. C’est un biais fréquent des études de type métabolisme
“urbain”, résultant de stratégies territorialisées selon des périmètres administratifs

71

Extrait d’un entretien avec la cheffe de projet Métabolisme Urbain.
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(commune, EPCI). En effet, la question de la territorialité de l’économie circulaire n’est pas
du tout tranchée : les textes réglementaires ne précisent pas à quelle échelle s’applique le
principe de proximité (Bahers, Béraud, Durand, 2016). Le terme même de “métabolisme
urbain” contribue à “reléguer au second plan les territoires en amont et en aval des
agglomérations urbaines, voire de disparaître complètement du champ étudié” ( De Muynck &
Kampelmann, 2017). Ainsi, dans la mesure où les flux de matières et d’énergie concourant
au métabolisme “urbain” dépassent bien souvent le périmètre de la seule commune ou du
seul EPCI maître d’ouvrage, une démarche de projet destinée à circulariser ces flux
appellent des processus de gouvernance au niveau interterritorial, liant territoire amont,
récepteur/émetteur et territoire aval. Il faudrait dès lors préférer le terme de “métabolisme
territorial”, décrivant un “système de relations métaboliques qui dépassent les frontières de la
cité” ( De Muynck & Kampelmann, 2017). T
 outefois, ces processus de gouvernance

interterritoriale dans une optique de circularisation des flux matières et d’énergie
apparaissent difficiles à structurer, car l’économie circulaire constitue un domaine de
politique publique complexe, transversal, nécessitant une ingénierie dédiée et des élus
locaux prêts à assumer le portage de projets dont les gains politiques s’avèrent souvent
limités. L’économie circulaire dans le secteur du BTP apparaît dès lors comme un sujet de
politiques publiques dont seules les intercommunalités les plus structurées peuvent
s’emparer.

En

l’occurrence, l’EPT Plaine Commune, en tant qu’intercommunalité

précocement structurée à l’échelle de la Métropole du Grand Paris, est en position pionnière
dans ce domaine de politiques publiques, aux côtés de la mairie de Paris72, l’EPT voisin “Est
Ensemble” et d’autres initiatives innovantes - que nous avons détaillées en partie I. Un tel
processus de gouvernance interterritorial semble en cours d’élaboration à l’échelle
métropolitaine, à travers le groupe de travail “G142” initié sous l’égide la Métropole du Grand
Paris et de l’Institut National de l'Économie Circulaire, réunissant techniciens, élus référents
et “ayant pour vocation de proposer des solutions techniques et opérationnelles autour de
l’économie circulaire”73.
La stratégie consistant à implanter des plateformes de tri et recyclage sur le territoire de
Plaine Commune n'apparaît donc pas tant comme une priorité stratégique que comme un
impératif pour attester de l’exemplarité du projet à l’échelle métropolitaine. De même, si les
techniciens et élus de Plaine Commune s’en tiennent pour l’heure à une mise en oeuvre très
territorialisée de l’économie circulaire, c’est qu’ils ambitionnent de parvenir à une traçabilité
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La rénovation et l’aménagement du bâtiment “Les Canaux”, dédié à l’ESS, ont été à 95% réalisés en économie
circulaire.
73
https://institut-economie-circulaire.fr/reunion-du-g142-de-la-metropole-du-grand-paris/
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parfaite des flux de matières entrants et sortants sur son territoire74. Si cette stratégie a ses
justifications techniques, compte tenu de la saturation future annoncée des plateformes de tri
et traitement, il nous semble toutefois regrettable que les élus et techniciens de Plaine
Commune n’usent pas pleinement du caractère pionnier et de l’exemplarité de la démarche
pour amorcer, au niveau métropolitain, voire régional, un processus de gouvernance
interterritoriale des flux de matériaux du BTP.

B. Construire un “territoire pour tous, solidaire et inclusif”75 : impossible
sobriété ?

1. Une approche critique de la définition institutionnelle de l’économie circulaire
Prenant acte de la contribution majeure du processus de croissance économique au
changement climatique, Dominique Bourg et Christian Arnsperger76 ont théorisé les
déterminants d’une économie “authentiquement circulaire” , soit une conception d’une
économie circulaire prenant en compte les effets d’une circularisation des flux au niveau
macro. Outre les “2 R” d’une conception classique de l’économie circulaire (recycler,
réutiliser), une économie permacirculaire s e doit ainsi de réduire les flux entrants et les
consommations nettes de ressources, ce qui, au niveau macroéconomique, se traduirait par
un processus de décroissance de l’économie, qui atteindrait un état stationnaire. Le préfixe
“perma” , emprunté à l’agriculture permaculturelle, suppose l’idée d’une restitution intégrale
des entrants (matières premières extraites) dans une logique de reproduction de la circularité
observable dans l’ensemble des cycles naturels. Cette objectif de circularité parfaite justifie
ainsi de concevoir de nouveaux modes de production, notamment en ce qui concerne la
phase de conception. Cette conception de l’économie circulaire est à distinguer d’une autre,
qui nous semble être la conception utilisée dans le cadre du projet Métabolisme Urbain, dont
les processus de circularisation s’opèrent au niveau microéconomique, selon des logiques
de proximité, qui peuvent s’accompagner de “multiples effets rebonds et reports de
consommation de ressources qui se propagent au sein du système dans son ensemble” et
“peuvent aller de pair avec une détérioration des performances macro en termes d’énergie
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Extrait d’entretien avec la cheffe de projet Métabolisme Urbain : “les circuits courts, ça veut dire forcément
sur le territoire”.
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Titre de la première partie, relative aux politiques de l’habitat, du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable du projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Plaine Commune.
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ARNSPERGER C. & BOURG D., Écologie intégrale. Pour une société permacirculaire, PUF, 2017.
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nette”

77

. Vivement critiquée par Dominique Bourg et Christian Arnsperger, cette conception

de l’économie circulaire ne se préoccupe pas suffisamment du rythme de croissance de
l’économie, identifiée comme le principal facteur de déstabilisation des cycles naturels et du
changement climatique et à laquelle croissance de la production bâtie (l’urbanisation) est une
contribution majeure.
En outre, dans la lignée de l’écologie politique urbaine78, certains auteurs considèrent qu’il
existe un problème de “cadrage institutionnel” de l’économie circulaire (Desvaux, 2017), qui
tend à réduire l’économie circulaire, à travers le soutien prioritaire aux filières de recyclage, à
une nouvelle source de “croissance verte” . La définition institutionnelle de l’économie
circulaire, fortement imprégnée par les logiques propres aux acteurs industriels et tributaire
du contexte spécifique dans lequel elle émerge79, éclipse, à nouveau, la question de la
réduction des flux de matières et d’énergies (Desvaux, 2017). En effet, selon cette
conception, l’économie circulaire s’apparenterait ainsi à une gestion des déchets de type
“urban mining” , c’est-à-dire selon des logiques similaires aux industries d’extraction : il s’agit
de massifier les gisements pour générer des économies d’échelle qui permettront de
dégager les marges nécessaires à l’investissement en R&D, dans le but de traiter de
nouvelles matières. Cette concentration sur les filières de recyclage, à travers des solutions
high tech et l’extension continue des bassins de captation des gisements, tend à occulter des
visions alternatives de l’économie circulaire et à reléguer “dans la marginalité (par l’économie
sociale et solidaire par exemple) de nombreuses pratiques qui pourraient pourtant constituer
de véritables filières de recyclages industrielles” (Desvaux, 2017). En effet, l’économie
circulaire ne saurait se restreindre au développement de l’écoconception et des filières de
recyclage. Ainsi, selon cette approche, l’économie circulaire deviendrait “l’outil d’une
consolidation technophile du capitalisme croissantiste” (Bourg, Arnsperger, 2016) et une
“fiction où les liens entre économie et développement durable sont présentés sous forme de
gagnant-gagnant” ( Desvaux, 2017).
La transposition des critiques adressées à l’encontre de la définition institutionnelle de
l’économie circulaire à l’étude de la démarche Métabolisme Urbain permet de mettre en
exergue les questions que celle-ci soulève pour la cohérence du projet d’un territoire,
volontiers présenté par ses élus et techniciens comme “bâtisseur”, tout en s’engageant dans
77

ibid.
ou “Urban Political Ecology”, théorisée dans les travaux d’Erik Swyngedouw, Maria Kaika et Nik Heynen.
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Cette analyse provient de l’article de Pierre Desvaux, selon lequel, la réglementation européenne relative à
l’économie circulaire été élaborée dans un contexte d’après crise, cherchant à ménager de nouvelles voies de
croissance.
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une démarche visant à boucler les flux de matières dans le secteur du BTP. Cette
perspective critique se décline de deux manières : d’une part, sur l’acte de construire
lui-même, puisque les seules pratiques de recyclage et de réemploi ne permettront pas à
elles-seules de répondre à la demande croissante de matériaux de construction (Augiseau,
2017) ; d’autre part, sur les pratiques constructives, car viser la mise en place de pratiques
plus circulaires dans le secteur du BTP suppose en effet d’envisager différemment l’acte de
construire et le choix des matériaux.
2. Un “territoire bâtisseur” : l’impensé écologique de la politique de l’habitat de Plaine
Commune
L’identité de “territoire bâtisseur” est un élément fort du projet de territoire de Plaine
Commune, pleinement promu par ses élus comme “territoire d’accueil”
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, et s’inscrivent en

ligne avec les objectifs de production de logements fixés au niveau régional. Le schéma
régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH), arrêté par le préfet d’Île-de-France le 19
décembre 2017, reprend l’objectif minimal de production de 70 000 logements par an, fixé
par la loi Grand Paris de 2010 et repris par le schéma directeur de la région Île-de-France
(SDRIF : “Objectif 1 : résoudre la crise du logement”). Les objectifs annuels de production de
logements fixés par le SRHH sont ainsi de 38 000 logements pour la Métropole du Grand
Paris, soit une contribution à hauteur de 54% de l’objectif global (contre 37% pour les EPCI
de l’unité urbaine de Paris et 9% pour les autres EPCI de la région Ile-de-France)

81

. De

même, rappelons à nouveau que dans le cadre de son Contrat de Développement Territorial
(2014), co-élaboré avec les services de la DRIEA Ile-de-France, l'Établissement Public
Territorial Plaine Commune est identifié comme “territoire bâtisseur”, à travers un objectif de
production de 4200 logements par an. Or, le nombre de logements autorisés à l’échelle de
l’Ile-de-France est en hausse constante depuis 2013, atteignant 100 000 logements en 2017.
Selon la DRIEA Ile-de-France, “le nombre estimé de logements autorisés en moyenne
annuelle, sur la période 2013-2017,

s’élève à 79 000 logements soit environ 17 000

logements de plus par an qu’entre 2008 et 2012 et environ 28 000 de plus qu’entre 2003 et
2007”.
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Chapitre I “Un territoire d’accueil, solidaire et inclusif” du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (en cours d’approbation)
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Figure 10 : Nombre de logements autorisés dans les EPT de la Métropole du Grand Paris. Source : DRIEA,
Sit@del2, logements autorisés, données en date réelle (02/09/2018).

Ainsi, ces objectifs de production de logement s’inscrivent dans une planification élaborée au
niveau régional, afin de répondre à un contexte de crise du logement découlant de fortes
tendances inflationnistes des marchés fonciers et immobiliers franciliens. Pour autant, aussi
déterminantes soient-elles, ces données contextuelles ne suffisent à expliquer la politique de
l’habitat menée à Plaine Commune. La volonté d’afficher un rythme de production élevé peut
également être lu comme un mandat de négociation avec les échelons institutionnels
supérieurs (Etat, région, métropole), “une monnaie d’échange pour obtenir des équipements
structurants” 82 pour les élus locaux.
En tant que collectivité pionnière du fait intercommunal en Ile-de-France, Plaine Commune a
su développer des méthodes de travail communautaires et une aptitude à coopérer83 qui ont
été formalisées dans un certain nombre d’outils, au premier rang desquels une politique
foncière et de l’habitat volontariste - depuis le transfert de la compétence habitat en 2005.
Les déterminants de celle-ci sont les suivants :

82
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Extrait de notre entretien avec le responsable du service stratégie de l’habitat.
Les élus locaux évoquent une “coopérative de villes”.
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-

une politique productiviste, selon laquelle un “choc de l’offre” permettrait de contenir
les tendances inflationnistes des marchés immobiliers et fonciers et d’offrir un
logement à tous, perpétuant ainsi l’identité du territoire, populaire et accueillante.
Celle-ci se décline également dans une abondante production d’immobilier tertiaire84,
selon une volonté de faire une “ville mixte”. Cette mixité s’interprète dans les deux
sens : sur le plan fonctionnel, mais également sur le plan social, dans la mesure où
les grandes opérations d’aménagement d’envergure métropolitaine (ZAC des Docks,
secteur Pleyel - Village Olympique), mêlant logements, bureaux, équipements et
commerces, ont également pour but d’attirer de nouveaux habitants, plus aisés, ne
trouvant pas à se loger à Paris par exemple.

-

une politique interventionniste, consistant dans une stratégie de maîtrise des prix de
sortie. La collectivité a structuré en ce sens des services techniques capables de
produire une vision prospective sur les ressources foncières disponibles85, de même
qu’une carte de référence des prix de logements, permettant de contenir les
tendances inflationnistes des marchés immobiliers.

La volonté d’accroître la population du territoire semble ainsi constituer “l’entrée de base du
logiciel politique local”86, ce qui, en termes de production de logements et de bureaux, se
traduit par un “choc de l’offre” et, en termes de formes urbaines, se traduit par un processus
de densification croissante du territoire. Le rapport de justification des choix, tiré du Tome I
du projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, détaille le projet de développement
démographique et résidentiel (p. 247) : d’après les projections, “la population totale de Plaine
Commune se situerait dans une fourchette de 550 000 à 570 000 habitants à l’horizon fin
2030, soit environ 100 000 de plus qu’au début de l’année 2018, dans l’hypothèse d’un
rythme de construction moyen de 4200 logements par an”. Or, le rythme de production de
logements et de bureaux, de même que les modalités de la densification, sont très peu remis
en cause par les élus du territoire. Seules certaines communes montrent des réticences : la
commune d’Aubervilliers, la plus dense du territoire et la plus carencée en espaces verts,
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Extrait du PADD (projet de PLUi) : “En vingt ans, avec la réalisation de deux millions de mètres carrés de
bureaux, Plaine Commune est devenu le troisième pôle tertiaire d’Île-de-France après Paris et la Défense. Ce
pôle se développe principalement dans la partie Sud du territoire aux portes de Paris, dans les quartiers
Landy-Pleyel et de La Plaine à Saint-Denis et autour des secteurs Victor Hugo et des Docks à
Saint-Ouen-sur-Seine et à Aubervilliers avec l’implantation récente de sièges sociaux comme Véolia”.
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dont l’équipe municipale actuelle a fait la campagne de 2014 sur la promesse de bâtir moins
; la commune d’Epinay-sur-Seine, dont le maire, au moment de l’élaboration du Plan Local
de l’Habitat (2016-2021) a exprimé combien il lui était difficile d’envisager l’accueil de
nouveaux habitants quand certains services publics de base font défaut. D’autres élus,
écologistes notamment, interrogent également ce rythme de production et remettent en
cause les supposés bienfaits de la densité87, d’autant plus que certaines opérations
d’aménagement prévoient la construction de logements ou d’équipements destinés à
l’accueil de publics sensibles (enfants, personnes âgées) à proximité de grands axes, dont le
potentiel de nuisances, sonores et atmosphériques, s’avère important88.
Ainsi, la soutenabilité d’un tel projet de territoire, compte tenu des projections
démographiques et des objectifs de production de logements fixés, doit être interrogée à
moyen terme. Les seules pratiques de recyclage et de réemploi ne suffiront en effet à
compenser les impacts écologiques d’un tel développement urbain (Augiseau, 2017). La
remise en cause de cette vision croissantiste du développement urbain pourrait ainsi profiter
de l’élaboration, en cours, d’une gouvernance de l’habitat d’échelle métropolitaine
(élaboration en cours du Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement), dont l’un des
enjeux majeurs réside dans le rééquilibrage de la production de logements à l’échelle
métropolitaine.
3. La mise en place de pratiques plus circulaires dans le secteur du BTP suppose
d’envisager différemment l’acte de construire et le choix des matériaux

En outre, une politique de l’habitat interventionniste consistant à maîtriser les prix de sortie
des logements contient irrémédiablement certaines limites. Lors de la négociation des permis
de construire auprès des promoteurs, les techniciens du service Habitat neuf et social
(direction de l’Habitat) s’appuient sur une Charte Qualité Construction Neuve89. Celle-ci
contient une diversité d’orientations relatives, notamment, au respect des standards
énergétiques en vigueur (norme RT 2012 -10%90) et aux matériaux utilisés visant à favoriser
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https://www.aurm.org/uploads/media/f7018dfe821c61135f2016a5d277c984.pdf
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Cet enjeu a fait l’objet de nombreux débats en Conseil des Maires au cours de l’élaboration du PLUi. Il a
notamment été question d’un dispositif visant à réglementer la destination des constructions autorisées dans
les zones situées autour des grands axes.
89
Voir p. 10, “ Des immeubles sains, économes en énergie et en ressources pour des charges allégées” :
https://plainecommune.fr/fileadmin/user_upload/Portail_Plaine_Commune/LA_DOC/THEMATIQUES/Habitat/
Convention-Qualite-Constructions-Neuves-2019.pdf
90

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/rt2012
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l’habitabilité et la qualité architecturale des logements livrés (ex : menuiseries en bois). Ainsi,
les négociations portant sur le contenu des permis de construire menées par les services de
Plaine Commune portent essentiellement sur des normes relatives à l’usage des bâtiments
et non pas à leur conception. Cette absence de clauses relatives aux pratiques constructives
constitue une limite très claire à la stratégie de l’habitat de l’EPT Plaine Commune : une
politique de maîtrise des prix de sortie conduit en effet les promoteurs à privilégier des
matériaux rentables et dont nous pouvons supposer les faibles vertus d’un point de vue
environnemental. Dès lors, il semble regrettable que la démarche Métabolisme Urbain ne
soit pas associée à une réflexion plus large sur des pratiques constructives plus durables91.
La mise en place de pratiques plus circulaires dans le secteur du BTP suppose en effet
d’envisager différemment l’acte de construire et le choix des matériaux92. Le fondateur de
l’agence d’architectes Encore Heureux, membre du groupement de prestataires de la
démarche Métabolisme Urbain, estime par exemple qu’une réflexion sur la fin de vie des
matériaux devrait nourrir les pratiques en amont, c’est-à-dire dès la phase de conception du
bâtiment, selon des principes de modularité, réversibilité et réemployabilité du bâtiment. Si
des réflexions sont en cours à Plaine Commune, sous l’égide la cheffe de projet Métabolisme
Urbain, afin d’intégrer des clauses relatives au réemploi et au recyclage dans les marchés de
maîtrise d’oeuvre93 dans le secteur de la construction neuve, la collectivité ne semble pas
avoir pleinement anticipé les difficultés qui émergeront de la démolition des bâtiments
actuellement construits sur son territoire - et auxquelles la politique de maîtrise des prix de
sortie ne serait pas tout à fait étrangère. Si l’évolution des pratiques constructives vers plus
de durabilité constitue un enjeu technique sujet à de nombreuses innovations récentes94, il
nous semble important de relever la contradiction apparente d’un territoire s’engageant dans
une démarche de bouclage des flux de matériaux du BTP tout en se montrant peu
contraignant sur la phase de conception des bâtiments. L’approfondissement des
implications d’une telle posture productiviste sur les pratiques constructives constitue un
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Extrait de nos entretiens avec la CDP Métabolisme Urbain : “Mon point de départ c’est le déchet, pas le
bâtiment”.
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Plutôt des matériaux bruts que des matériaux composites et pré-assemblés par exemple. La réemployabilité
d’un matériau dépend moins de son ancienneté que de son caractère ouvragé ou non ouvragé.
93

La collectivité envisage par exemple le “1% réemploi” (1% du montant du marché destiné aux matériaux du
réemploi) et à un dispositif visant à intégrer 5% de béton issu de granulats recyclés dans les marchés de
maîtrise d’oeuvre.
94

Notamment via la maquettisation numérique et les relevés 3D des bâtiments via le Building Information
Modeling / Ressources Infomation Modeling :
https://www.lemoniteur.fr/article/suez-se-lance-dans-la-deconstruction-selective-des-batiments.1956909
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sujet d’étude à part entière qu’il appartient de mener dans le cadre d’un autre travail de
recherche.

66

CONCLUSION
Au cours de ce travail de recherche, nous avons cherché à comprendre les diverses
implications de l’introduction de pratiques de bouclage de flux de matériaux de construction
en territoire urbain dense.
Si ce travail de recherche nous a amené à répertorier de manière non-exhaustive les
principales difficultés et blocages que rencontrent les acteurs de l’aménagement urbain dans
la mise en oeuvre d’une démarche d’économie circulaire (réglementation imprécise et
contraignante ; fiscalité permissive ; nécessité de montée en compétences des acteurs à
différents échelons ; carence d’acteurs assurant des fonctions de coordination), nous nous
sommes concentré plus précisément sur l’analyse de la mise en oeuvre d’une démarche
transversale d’économie circulaire par un maître d’ouvrage public en territoire urbain dense.
L’implantation d’activités de tri et valorisation de matériaux de construction s’avère
relativement complexe dans un territoire en proie à des phénomènes d’éviction des activités
productives et de densification urbaine à travers un rythme élevé de production de
logements. La mise en oeuvre d’une démarche d’économie circulaire comprend par ailleurs
un potentiel de déstabilisation des équilibres financiers d’une opération d’aménagement, au
sujet desquels une relative indécision semble subsister auprès des techniciens de la maîtrise
d’ouvrage publique. La mise en oeuvre de ce type de démarche a également des
implications significatives en termes de gouvernance de projet. En effet, le caractère
transversal de la démarche fait émerger des difficultés relatives au dialogue de cultures
professionnelles différentes, tandis que les situations d’innovation radicales auxquelles se
trouvent confrontés les techniciens les conduisent à assumer de nouveaux rôles et à
produire des connaissances. Grâce à sa position au sein des services de Plaine Commune
et son expérience professionnelle précédente, la cheffe de projet Métabolisme Urbain
occupe une place centrale, exerçant des fonctions de traduction et d’intermédiaire,
essentielles à la circulation de l’information au sein de ce “système d’innovation”.
En retraçant la genèse de la démarche Métabolisme Urbain, nous avons établi l’influence du
“territoire projeté” sur les choix effectués en vue de l’élaboration du contenu de la démarche.
Nous avons ensuite discuté certains de ces choix. D’une part, la volonté d’implanter des
plateformes de tri et recyclage sur le territoire de Plaine Commune n'apparaît pas tant
comme une priorité stratégique que comme un impératif pour attester de l’exemplarité du
projet à l’échelle métropolitaine. D’autre part, ce cadrage politique et technique a contribué à
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occulter le potentiel d'inter territorialité que revêt l’initiation d’une démarche consistant à
boucler les flux de matériaux de construction en territoire urbain dense. Enfin, à travers la
mobilisation d’un corpus théorique proposant une lecture critique de l’économie circulaire
telle qu’elle est appropriée et mise en oeuvre aujourd’hui par l’action publique urbaine, nous
avons interrogé le bien fondé de la mise en oeuvre d’une telle démarche dans un territoire
pratiquant une politique de l’habitat productiviste et interventionniste. En se proposant
d’accueillir plus d’habitants et de maintenir un rythme élevé de production de logements et
bureaux, tout en éclipsant notamment le lien des pratiques de bouclage des flux de matières
(réemploi, réutilisation en particulier) à la phase de conception des bâtiments, cette posture
croissantiste interroge la contribution réelle et tangible de la démarche Métabolisme Urbain à
l’opérationnalisation des objectifs de transition socio-écologique. Finalement, la démarche
Métabolisme Urbain semble constituer une démarche “compensatoire”, dans le sillage de
l’écologie

institutionnelle

et

de

la

“croissance

verte”,

plutôt

qu’une

véritable

opérationnalisation des objectifs de la transition socio-écologique, si l’on considère que
celle-ci ne peut s’envisager sans un processus organisé de décroissance des flux de
matières et d’énergies.
La démarche Métabolisme Urbain est cependant une nouvelle occasion pour l’EPT Plaine
Commune de faire valoir son dynamisme et son potentiel d’innovation sur un domaine de
politique publique émergent, permettant également la sensibilisation des élus locaux à la
nécessité de concevoir les modalités d’un développement urbain plus sobre. A ce titre, la
démarche est exemplaire, dans la mesure où l’économie circulaire est trop rarement mise en
oeuvre à une telle échelle. De ce fait, elle permet de constituer des référentiels d’action
diffusables, en mesure d’être expérimentés par une diversité de territoires.
La démarche métabolisme urbain constitue enfin un support intéressant de discussion des
thèses des tenants de l’Urban Political Ecology s elon lesquels l’économie circulaire, en tant
que concept dépolitisée et a-critique, serait un prolongement de la “condition post-politique”95

. En effet, les marges de manoeuvre sont restreintes pour le territoire de Plaine Commune :
d’une part, le maintien de sa vocation de territoire d’accueil, voire de “sas d’entrée” (Estèbe,
2018) l’oblige à demeurer un territoire bâtisseur et à pratiquer une politique de l’habitat
interventionniste. D’autre part, le caractère relativement dense et très contraint du territoire
95

Le concept de condition post-politique cherche à traduire l’idée qu’à un consensus scientifique existant
autour de la nécessité d’adapter nos modes de production et de consommation à la raréfaction des ressources
naturelles, correspond un relatif consensus autour des modalités d’opérationnalisation de la transition
écologique, qui tendent aujourd’hui à maintenir le statu quo libéral, dans une “stratégie de préservation d’un
ordre socio-naturel particulier” (Desvaux, 2017).
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complexifie la mise en oeuvre de démarches d’écologie urbaine. Dès lors, si la posture de
Plaine Commune vis-à-vis du processus de développement urbain s’apparente à un maintien
d’un modèle productiviste et croissantiste, la collectivité est exemplaire par la volonté des
élus locaux d’impulser une dynamique de développement économique endogène, à travers
la mobilisation d’un écosystème d’acteurs locaux oeuvrant dans le réemploi et leur mise en
réseau avec des acteurs industriels. Aussi la démarche Métabolisme Urbain témoigne-t-elle
d’une attention particulière portée par l’acteur public à l’égard des pratiques alternatives
d’économie circulaire telles que le réemploi, afin d’accompagner leur montée en gamme et
leur changement d’échelle, dans un contexte où le recyclage, industrialisé et soutenu par la
politique européenne, constitue l’alpha et l’oméga des politiques d’économie circulaire.
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LISTE DES SIGLES UTILISES
AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt
AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
ANRU : Agence Nationale de la Rénovation Urbaine
BTP / ETP : Bâtiments et Travaux Publics / Entreprise de Travaux Publics
CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
DRIEA : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement
d’Ile-de-France
EIT : Ecologie Industrielle et Territoriale
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
EPT : Etablissement Public Territorial
ESS : Economie Sociale et Solidaire
FFB : Fédération Française du Bâtiment
FREC : Feuille de Route de l’Economie Circulaire
JOP : Jeux Olympiques et Paralympiques
LTECV : Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte
MODUE : Maîtrise d’Ouvrage de Développement Urbain et Economique
NPNRU : Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
PLH : Plan Local de l’Habitat
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PMHH : Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement
PREDEC : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de Chantiers
PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets d’Ile-de-France
REP : Responsabilité Elargie du Producteur
SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
SEM : Société d’Economie Mixte
SGP : Société du Grand Paris
SOGED : Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets
SPL : Société Publique Locale
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie
SRHH : Schéma Régional de l’Habitat et l’Hébergement
SRDEII : Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
ZAE : Zone d’Activités Économique
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