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Agora 
Lille

28 700 m2

Bureaux, 
logements, 
commerces.

Un groupe familial français engagé 
pour la vitalité des territoires.

www.groupeduval.com
01 46 99 47 10

https://www.groupeduval.com/


Vous le savez, Business Immo a, sans préten-
tion et en toute humilité, renouvelé depuis 
ses premières heures le genre de l’information 
dans le secteur de l’immobilier B to B, en 
portant la transparence, l’indépendance et la 
valeur ajoutée sur les fonts baptismaux. L’in-
formation est à la fois notre cœur de métier, 
notre raison d’être et notre avenir commun. 
Dans un monde de la presse challengé, disputé 
et abîmé depuis deux décennies, nous avons 
toujours eu à cœur de chercher, produire et 
diffuser la meilleure information dans une 
industrie passionnante, inspirante et exaltante. 

Vous le savez, nos métiers doivent évoluer 
en permanence pour relever les nouveaux 
défis de l’innovation et de la transmission. 
Assis sur une trilogie de l’information 
incarnée par le web, le print et la vidéo, 
Business Immo a été le premier média de 
notre industrie à faire du pilier internet 
sa vitrine, et plus encore son succès avec, 
aujourd’hui, près de 9  millions de pages 
vues sur les 12  derniers mois (chiffres 
ACPM, ex-OJD). Brique après brique, 
Business Immo a créé le premier mensuel 
de l’industrie immobilière avec le magazine 
Business Immo, ainsi que le trimestriel in 
interiors, en 2017, avec ce mot d’ordre  : 
« les nouveaux usages et le pouvoir des lieux ». 
En 2014, elle a racheté le magazine études 
foncières ainsi que le fonds documentaire de 
l’Association des études foncières (Adef ) 
pour se positionner sur le versant territorial 
de l’immobilier. Enfin, Business Immo a 

lancé sa web TV en septembre 2018, récom-
pensée dès sa première année d’existence 
par le Prix de la diversification décerné par 
la Presse au futur. Cette double diversifica-
tion sur les médias et sur les contenus nous 
a permis de nous hisser au premier rang de 
l’information immobilière B to B.

Aujourd’hui, une nouvelle page de l’histoire 
éditoriale de Business Immo doit s’ouvrir. 
Parce que l’immobilier ne se conçoit plus 
comme une chaîne continue. Parce que 
l’immobilier ne se pense plus seulement par 
ses élites masculines. Parce que l’immobi-
lier ne se construit plus en amont, mais de 
plus en plus en collaboration – que dis-je, 
en coconception – avec l’aval. Pour toutes 
ces raisons, et pour tant d’autres encore, 
Business Immo s’apprête à franchir un mou-
vement éditorial d’envergure en unifiant 
ses trois titres print  : le mensuel Business 
Immo et les trimestriels in interiors et études 
foncières en une seule et même revue à 360° : 
BIG. Business immo global. 

Nouveau format, nouvelle pagination, nou-
velle mise en page, mais surtout nouveaux 
contenus à valeur ajoutée abordés sous un 
triple angle  : territoires, business, usages. 
À l’aune de cette trilogie qui résonne au 
cœur de l’industrie immobilière, Business 
Immo s’engage à vous délivrer une informa-
tion en 3D : décloisonnée, diverse et durable 
dans une économie immobilière marquée du 
sceau de la mix(c)ité et de la complex(c)ité. •

BIG up !
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Sandra Roumi, directrice de la publication

É D I T O

https://twitter.com/sandraroumi
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AVEC BIG, ICADE VOIT GRAND ET LANCE WORK IN MOTION,
LE PREMIER SITE DÉDIÉ AUX NOUVELLES VISIONS

DE VOTRE UNIVERS DE TRAVAIL

Work in Motion, c’est la plateforme digitale de 
contenus, de partage d’expériences et d’échanges sur 
les transformations de l’entreprise qui deviendra votre 
source d’inspiration pour réinventer les espaces de travail 
d’aujourd’hui et imaginer ceux de demain

Rejoignez le Club Work in Motion

Le Club, c’est une communauté vivante, en constante évolution et 
dont les membres partagent leur expérience et s’entraident afin de 
faire évoluer leurs projets.

Être membre du Club vous offre la possibilité de :

• Bénéficier d’un contenu premium
• Contacter nos experts «  éclaireurs »
• Participer aux différents événements

workinmotion.fr

Cr
éd

its
 : 

Oo
sh

ot
 - B

er
tra

nd
 Pe

rre
t /

 JI
N

Retrouvez-nous dès maintenant sur

https://workinmotion.fr/
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Stephan de Faÿ, Grand Paris Aménagement
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Appel à Manifestation d’Intérêt

5ha en interface 
ville-port au Havre

Développement de 5ha 
de foncier en interface 
ville-port sur la commune 
du Havre (76).

Ce projet fera l’objet fin 
juin d’un AMI (appel à 
manifestation d’intérêt) 
qui permettra de 
préciser le contenu d’un 
programme mixte à 
dominante zone d’activité.

Le site se situe à proximité 
immédiate de la zone 
industrielle du Havre 
et des quartiers sud en 
reconversion, il comprend 
4 ateliers de seconde main.

Retrouvez l’annonce 
en flashant ce QR CODE :

Projet à venir

Ou sur le site : 
realestate.haropaports.comwww.haropaport.com

# HAROPA

https://www.haropaports.com/fr
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L ’ A C Q U I S I T I O N

IREIT Global acquiert un portefeuille Decathlon pour 110,5 M€
La société d’investissement immobilier paneuropéenne IREIT Global a conclu, via sa filiale française FIT 2, un accord 
de vente conditionnel avec Decathlon SE pour l’acquisition d’un portefeuille de 27 actifs commerciaux situés en 
France pour un montant d’environ 110,5 M€. Le portefeuille de 95 477 m² sera loué à l’enseigne à l’issue de l’opération. 
L’accord de cession-bail est assorti d’un taux d’occupation de 100 % et d’une durée moyenne pondérée des baux par 
le revenu locatif brut de dix ans. Cette acquisition marque la première incursion d’IREIT dans l’Hexagone. « Sachant 
que les dépenses des ménages français ont augmenté pour atteindre les niveaux d’avant Covid-19 et que le secteur 
des articles de sport a enregistré de bonnes performances, nous sommes convaincus qu’avec une marque française 
mondiale et un sous-secteur immobilier attrayants, cette acquisition offrira des rendements intéressants et durables à 
nos porteurs de parts », a commenté Louis d’Estienne d’Orves, CEO d’IREIT Global Group. 



S
’I

N
F

O
R

M
E

R

7

Ju
in

 2
0

2
1 

- 
#

17
6

L A  R É D A C T I O N  A  V I S I T É

La Bourse de commerce - 
Pinault Collection enfin dévoilée
La Bourse de commerce - Pinault Collection 
ouvre enfin ses portes à Paris, après moult 
péripéties et une date d’inauguration reportée 
depuis un an. Après le projet inachevé initié 
en 2001 de fondation sur l’île Seguin, à 
Boulogne-Billancourt, une implantation à 
Venise au Palazzo Grassi en 2006, et Punta 
della Dogana ouverte en 2009, le grand 
collectionneur et milliardaire François Pinault 
inaugure sa fondation dans l’ancienne Bourse 
de commerce, en plein cœur de Paris. Le projet 
signé par l’architecte japonais Tadao Andō abrite 
sa collection dédiée à l’art des années 1960 à 
nos jours, qui compte plus de 10 000 œuvres et 
près de 380 artistes au travers de dix galeries 
d’expositions, des espaces d’accueil et de 
médiation, un auditorium et un restaurant 
baptisé la « Halle aux grains ». 

S E  F O R M E R 

Investissement à impact positif
Cette formation, qui se tiendra en classe virtuelle, propose de définir 
les fondamentaux de l’investissement à impact et d’identifier les 
éléments clés d’analyse et de suivi de l’impact des entreprises.

FORMATION DISPENSÉE PAR :
Constance Flachaire, consultante, et David Dezecot, Sustainable 

Finance Project Director, Green Soluce

PROCHAINES DATES : 
23/06/21 - 28/09/21

Pour vous inscrire, contactez-nous au +33 1  44  83  83  88   
ou par mail à formation@businessimmo.fr

1 000
Le nombre de logements  

en structure bois et bas carbone  
qui seront développés par Gecina et Woodeum  

en Île-de-France et dans les grandes  
métropoles françaises.  
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Regarder la vidéo de la Bourse  
de commerce – Pinault Collection

En savoir plus  
sur cette formation

https://www.in-interiors.fr/2021/05/20/video-la-bourse-de-commerce-pinault-collection-enfin-devoilee/
https://formation.businessimmo.com/formations/investissement-a-impact-positif.html


R E P É R É  P A R  L E  C L U B  I N N O V A T I O N 
&  I M M O B I L I E R 

Ce mois-ci, Olivier Monat, 
agitateur du Club Innovation 
& Immobilier et des 
Ateliers Waouh, nous fait 
découvrir Neo-Eco, bureau 
d’ingénierie-conseil en 
économie circulaire.

Le pitch
Après une première vie passée à construire des 
solutions pour le recyclage industriel, Neo-Eco, 
depuis sept ans, crée des boucles d’économie 
circulaire locales pour les opérateurs immobiliers.
 
Son employabilité
« Rien ne se perd… tout se transforme », 
notamment pour un chantier de 
construction-reconstruction qui s’optimise 
en gisement de réemploi et en valorisation de 
matériau en circuit court et à coût financier 
neutre à 80 % des missions réalisées.
 
Ses mentions « Impact Real Estate »
Un impact environnemental par la réduction 
des extractions de ressources premières, dont 
certaines non renouvelables.
Un impact économique par l’élimination 
des dépenses et des taxes de stockage et de 
transport des déchets.
Un impact sociétal par l’acceptabilité politique 
et citoyenne du chantier devenu un modèle 
d’écoconception et de retraitement plutôt que 
de production.
 
Sa persistance
Touche à l’évolution des procédés de la 
connaissance des matières qui permettent 
de comprendre leur cycle de vie et leur bon 
potentiel à la conservation, à la réutilisation 
en fonction des besoins de l’opérateur, ou à la 
transformation pour d’autres filières.
 
Son effet Waouh
Implanter la chaîne des compétences de 
l’économie circulaire et de la science des 
matières au cœur des territoires et des projets 
d’aménagement dans un périmètre limité 
à 40 km afin de ne pas dégrader le mode 
économique et les objectifs environnementaux. 

L U  S U R  B U S I N E S S I M M O . C O M 

« L’objectif d’AccorInvest 
est d’aller au bout de  
sa transformation »
Gilles Clavié, CEO d’AccorInvest

L ’ A N N O N C E

Edgar Suites lève plus de 100 M€ auprès 
de BC Partners Real Estate
Edgar Suites annonce une augmentation de capital de 104 M€ auprès 
de BC Partners Real Estate, avec pour objectif de devenir un acteur 
de référence des résidences hôtelières urbaines en France. « Edgar 
Suites a beaucoup évolué en quelques années, mais reste focalisé 
sur les choix stratégiques qui l’ont amené à réinventer le concept de 
résidences hôtelières : reprendre le meilleur de l’hôtel et de la location 
entre particuliers au service d’une expérience voyageur remarquable, 
le tout dans un cadre totalement réglementaire », résume Xavier 
O’Quin, président d’Edgar Suites. La société, qui exploite déjà des 
Suites urbaines sur 18 adresses à Paris et Bordeaux, dispose de près 
de 5 000 m2 de projets en cours de livraison. Elle projette d’opérer 
700 suites en 2026, en élargissant son activité aux principales capitales 
régionales de France. La société a pour vocation d’exploiter les 
résidences via la prise à bail auprès de propriétaires tiers et dorénavant 
pour compte propre après acquisition des murs. 
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Chez Galimmo, 
 quand on parle de

on parle de lieux de vie, 
pas de jungle amazonienne

Nous imaginons, développons et animons  

des espaces pensés pour les femmes et les hommes 

 qui y vivent, y travaillent, y évoluent. 

Des espaces de commerce et de vie de proximité, 

durables et conçus en partenariat avec les acteurs locaux. 

Des espaces qui offrent à chacun une expérience 

harmonieuse, respectueuse de son mode de vie 

et de ses envies.

www.galimmo.com 
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Comme tous les acteurs de l’hôtellerie et du tourisme, 
AccorInvest a subi de plein fouet la pandémie de Covid-19. Après 
avoir vu son chiffre d’affaires chuter de 70 % en 2020, soit une 
perte d’environ 2,7 Mds€, le groupe a notamment dû annoncer 
mi-janvier un plan de restructuration social visant 1 900 postes en 
Europe. Dans une entrevue exclusive accordée à Business Immo, 

son directeur général, Gilles 
Clavié, a présenté le plan de 
transformation mis en place pour 
prendre la reprise au rebond. 
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G E N D ’ H E R

Une nouvelle loi pour « accélérer l’égalité économique et professionnelle »
L’Assemblée nationale a adopté le 12 mai dernier une proposition de loi portée notamment par la députée LREM Marie-Pierre Rixain et 
l’ancien ministre Christophe Castaner « visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle » entre les femmes et les hommes. 
Parmi ses mesures phares, la nouvelle loi demande aux entreprises de plus de 1 000 salariés de publier annuellement une « photographie 
genrée des 10 % de postes à plus forte responsabilité », de manière à ce que 30 % de ces postes soient occupés par des femmes à cinq ans 
et 40 % à huit ans. Elle doit également mener à une augmentation du financement de l’entrepreneuriat des femmes « en introduisant des 
objectifs de mixité dans la politique de soutien à la création et au développement d’entreprises de Bpifrance ». 

Lire l’interview

https://www.galimmo.com/
https://www.businessimmo.com/contents/127433/exclusif-lobjectif-daccorinvest-est-daller-au-bout-de-sa-transformation
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L E S  L A U R É A T S 

Nhood France et Sogeprom 
Projectim retenus pour la 
reconversion de la friche Transpole 
Nhood France et Sogeprom Projectim ont été désignés 
lauréats d’un appel à projets du département du Nord pour 
la vente de la friche Transpole, à Marcq-en-Barœul. Les deux 
acteurs y réaliseront un projet immobilier mixte constitué d’un 
campus tertiaire regroupant notamment le nouveau siège de la 
Banque populaire du Nord ainsi que l’incubateur des start-up 
de l’Association familiale Mulliez (Mobilis, Creadev, CDE, 
The Field). Coconçu avec l’agence d’architecte Coldefy, le 
projet de réaménagement développera 17  900 m² de bureaux, 
dont Batixis Groupe IRD sera l’un des partenaires, environ 
120 logements avec jardin dont une partie acquise par Logis 
Métropole, une crèche, 1  400 m² de commerces et services, 
ainsi que des services à la mobilité (flotte de vélos électriques, 
locaux pour vélos, autopartage de voitures), le tout intégré 
dans un amphithéâtre de verdure. L’opération porte en outre 
de fortes ambitions paysagères et environnementales (Breeam, 
BiodiverCity et démarche bas carbone). 

I L S  O N T  B O U G É 

BNP Paribas REIM fait évoluer sa 
gouvernance pour renforcer sa 
stratégie paneuropéenne 
BNP Paribas REIM a dévoilé la nouvelle gouvernance de 
son CIO Group, placée sous la responsabilité de Sigrid 
Duhamel, Global Chief Investment Officer (CIO). À ce titre, 
Guillaume Delattre, 50 ans, CIO de BNP Paribas REIM France 
depuis quatre ans, prend désormais la responsabilité de 
la Belgique, du Luxembourg, de l’Espagne et du Portugal. 
Il coordonnera en parallèle les initiatives Property 
Management au niveau paneuropéen. Par ailleurs, Isabella 
Chacon-Troild, 44 ans, CIO de BNP Paribas REIM Allemagne 
depuis 2017, ayant la responsabilité de l’Allemagne, de 
l’Europe centrale, de l’Autriche et des pays nordiques, 
se voit confier les opérations aux Pays-Bas. Cette 
réorganisation est complétée par l’arrivée d’un nouveau 
coordinateur européen basé à Madrid, David Trujillo, qui a 
rejoint le groupe en janvier 2021. 

E L L E  L ’ A  D I T

« C’est toute une 
filière qui est en 
difficulté alors 
qu’elle pourrait 
être un formidable 
vecteur de croissance 
économique, de 
progrès social et 
de développement 
durable »

Alexandra François-Cuxac,
présidente de la FPI France
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La logistique européenne délie  
les bourses nord-américaines 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la logistique 
européenne a retenu l’attention des investisseurs nord-
américains en mai, alors que deux transactions XXL ont 
été annoncées. D’abord, un fonds géré par J.P. Morgan 
Global Alternatives, la branche d’investissement alternatif de 
l’américain J.P. Morgan Asset Management, a investi 540 M€ 
dans un portefeuille de 11 actifs logistiques au Royaume-
Uni, en France et en Irlande acquis auprès de Mountpark. 
Puis, Dream Industrial REIT a confirmé quelques jours plus 
tard être en discussions avancées pour l’acquisition, au 
coût d’environ 880 M€ d’actions, d’une société possédant 
un portefeuille de 31 propriétés logistiques en Allemagne, 
aux Pays-Bas et en France. Le portefeuille totalise environ 
830 000 m², est occupé à 100 %, a une durée moyenne 
pondérée de location de 5,3 ans. 
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Lire l’article

https://www.businessimmo.com/contents/128190/logement-neuf-la-crise-de-loffre-perdure-au-t1-2021-fpi
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LE HAVRE, CAEN

ROUEN

PARIS

51,2 ha

Navette ferroviaire

La Seine

Rouen Vallée de Seine
Logistique (RVSL)

Terminal conteneurs
et marchandises diverses (TCMD)

Terminal agro-industrie
de Grand-Couronne

Plateforme industrielle
de Grand-Couronne

RVSL Amont

Quai maritime

MOULINEAUX

GRAND-COURONNE

0 500 m

EdiCarto 12/2020

CONNAISSEZ-VOUS LE PORT DE ROUEN ?

Cette position géographique idéale place 
Rouen, 8ème métropole française, comme 
véritable hub européen.

A la fois port maritime accueillant les 
navires de mer (120 kilomètres de Seine 
jusqu’à l’océan et donc à l’international) et 
port fluvial, desservi quotidiennement par 
les navettes tant vers Paris et le Havre. 

Chaque terminal portuaire, embranché 
fer, est directement connecté à l’ensemble 
du territoire français et européen, atout 
supplémentaire pour le développement 
d’activités tant à l’import qu’à l’export.

à 1H30
de PARIS

Paris
Rouen

Rouen est une opportunité exceptionnelle pour tous les acteurs industriels ou logistiques qui souhaitent 
booster leur développement économique, bénéficier d’un écosystème multifilières quotidiennement connecté à 
l’international.  

Située aux portes de Paris, hinterland d’un bassin de 25 millions de consommateurs, Rouen profite de la puissance 
économique du 1er ensemble fluvio-maritime français rassemblant les ports de Paris, Rouen et le Havre ! 

Jusqu’à 70 hectares de foncier « Pack rebond », 
clefs en main, immédiatement disponibles

Vous souhaitez développer votre 
entreprise aux portes de Paris ?  
Pensez Rouen pour votre projet 
d’implantation !

L’agence de développement 
économique favorise et accélère votre 
implantation sur le territoire Rouen 
Seine-Eure, une des plus grandes 
forces économiques multifilières 
de France et d’Europe, par un 
accompagnement sur-mesure de votre 
projet, gratuit et confidentiel.
Avec nos experts (portuaire, logistique, 
industriel, numérique, immobilier, 
santé, écotechnologie, …) vous accédez 
rapidement aux partenaires privés 
et publics (recherche de locaux ou 
terrains), partenariats, connexion avec 
l’écosystème, mise en réseau, …
Confiez-nous l’accueil de vos salariés : 
logement, découverte du territoire… 

 accueilentreprises@roueninvest.com

        02 32 81 20 30   | 

Le Port de Rouen en chiffres :

18 000 emplois 

+ de 2 milliards d’€ 
 de valeur ajoutée/an

Vers 630 ports dans le monde !

Rares seront les occasions de 
bénéficier d’un site tel que 
celui-ci !

Pascal Gabet, Directeur de 
HAROPA - Port de Rouen

Une opportunité exceptionnelle à 
découvrir en vidéo sur pour tous les 
acteurs de l’industrie !

https://www.rouennormandyinvest.com/webtv/50-hectares-clefs-en-main-immediatement-disponibles-port-rouen/
https://www.rouennormandyinvest.com/
accueilentreprises@roueninvest.com


Jour de libération pour les propriétaires de commerces qui pouvaient enfin ouvrir 
les portes de leurs établissements après un long confinement, le 19 mai coïncidait 
également avec la seconde édition du Siec Live by BiTV organisée par le Conseil 

national des centres commerciaux (CNCC), en collaboration avec Business Immo. 
L’occasion pour un secteur bousculé par la crise sanitaire de penser son avenir.

Par la rédaction

« Le commerce physique est le punching-ball de Matignon », déplorait en entrée 
Jacques Ehrmann, directeur général du groupe Altarea et président du Conseil 
national des centres commerciaux (CNCC), estimant que les bailleurs com-
merciaux n’avaient « jamais subi un accident aussi majeur », en référant aux 

six mois de fermeture qui leur ont été imposés. Prêt à tourner la page et à regarder vers 
l’avenir, il s’est en revanche dit « très optimiste et très enthousiaste » face à la reprise de l’acti-
vité commerciale : « Chaque fois que nous avons réouvert, les affaires ont été bonnes, que ce soit 
en juillet ou en décembre. Ce sera encore plus le cas cette fois-ci, avec des fréquentations élevées 
mais compatibles avec les protocoles sanitaires. » 

À la lumière d’une table ronde consacrée à la renaissance du centre-ville, il apparaît que 
cet avenir passera notamment par la résolution de vieilles querelles rencontrées sur le sec-
teur du commerce physique. « Je pense qu’il y a une convergence entre les centres-villes et les 
périphéries pour les enseignes, a par exemple avancé Thierry Cahierre, directeur général de 
Redevco et ancien directeur immobilier de la Fnac. C’est-à-dire qu’il n’y a plus de client B et 
de client A : les enseignes vont plutôt chercher leurs clients là où ils sont, que ce soit en périphérie 
ou en centre-ville. » D’ailleurs, à la question « La galerie marchande périphérique peut-elle se 
transformer en nouveau quartier de ville ? », Marie Cheval et Étienne Dupuy, PDG respec-
tivement de Carmila et de Nhood, ont répondu d’une seule voix que cette transformation 
était déjà à l’œuvre. « Il faut que l’on transforme les quartiers des centres commerciaux pour les 
intégrer dans la nouvelle ville, les restructurer […] pour développer de nouveaux usages », a ainsi 
requis la première, un constat qu’a soutenu son confrère : « Notre responsabilité est d’accom-
pagner le développement urbain pour qu’il soit vertueux et résilient. Nous avons l’opportunité 
foncière de requalifier des sites pour y ramener de la nature. »  

Siec Live : l’immobilier de commerce 
prêt à tourner la page
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Regarder la vidéo du Siec Live

https://www.businessimmo.com/contents/128183/comment-les-investisseurs-institutionnels-percoivent-le-commerce-post-covid


Être acteur de la ville, c’est anticiper un immobilier qui s’adapte aux transformations de la société. 
N°1 mondial de l’immobilier d’entreprise, CBRE analyse les grandes évolutions des usages, afin de conseiller 
investisseurs, propriétaires et entreprises du monde entier.

Plus que jamais, nos équipes sont présentes et mobilisées. Retour au bureau, adaptation des espaces de
travail, recherche de solutions flexibles... Les nouveaux enjeux sont nombreux !

CBRE accompagne tous vos projets d’implantation, de croissance ou de restructuration, sur tous types d’actifs : 
bureaux, commerces, locaux d’activité ou entrepôts.

CBRE 
76 rue de Prony 
75017 Paris 

Retrouvez nos dernières 
études sur cbre.fr

BIG_Visuel CBRE_Juin 21.indd   1 27/05/2021   14:41:13

https://www.cbre.fr/fr-fr/


Arthur Loyd Logistique  
à l’assaut du marché de 
la logistique urbaine

L A  S T R A T É G I E

«Par nécessité et par curiosité.  » 
Lorsque l’on demande au 
directeur général d’Arthur 

Loyd Logistique pourquoi avoir créé un nou-
veau département spécifiquement dédié à la 
logistique urbaine, voilà ce que Didier Terrier 
répond tout de go  : «  Parce que nos clients, 
qu’ils soient prestataires ou commerçants, sans 
parler de toutes ces start-up qui se positionnent 
sur ce nouveau segment de la logistique urbaine, 
ont tous besoin d’avoir des conseils pour mieux 
comprendre ce nouveau marché.  » Une obser-
vation qui s’avère parfaitement alignée sur 
les 8,6  millions de m2  que Savills, dans une 
récente étude, estime nécessaires en Europe 
d’ici à 2025 pour répondre aux seuls besoins 
de livraison de colis. 
«  Nous constatons en effet que le marché de la 
logistique urbaine est bien en train de se struc-
turer avec l’émergence de nombreux besoins  », 
confirme Erick Schiller, à la barre de cette 
nouvelle entité. Le consultant ès logistique 
urbaine prend pour exemple l’Allemand 
Gorillas – « une entreprise qui livre vos courses 
en moins de 15 minutes et qui est déjà valorisée 
1,6 Md€ » – pour illustrer le dynamisme de ce 
nouveau marché. « Pour tenir ses promesses de 
livraison en un temps record, il faut absolument 
bénéficier de microhubs logistiques répartis dans 
les villes  », indique-t-il. De quoi permettre 
au groupe Arthur Loyd Logistique d’assurer 
une certaine «  continuité  » dans son offre, 
«  de l’entrepôt XXL jusqu’au micro-entrepôt de 
quartier ». 

Phase de développement
Didier Terrier et Erick Schiller concèdent sans 
ambages qu’Arthur Loyd Logistique n’est « pas 
le premier » broker à se convertir à la logistique 
urbaine. « J’ai l’impression qu’on ne s’y prend pas 
de la même façon », tient cependant à signaler 
le directeur général. Outre les 73  agences 

Conséquence notamment de la crise sanitaire, la logistique urbaine se 
développe à grands pas. De plus en plus d’acteurs de l’immobilier s’y 
convertissent, à l’image d’Arthur Loyd Logistique qui a ouvert en avril un 
département dédié à 100 % à cette nouvelle composante du marché.

Par Richard Flurin

que compte le réseau Arthur Loyd partout 
en France, « nous nous dotons des ressources et 
des outils (data, cartographie, visualisation de 
données) pour accompagner l’ensemble de nos 
clients sur tous les aspects immobiliers de l’activité 
supply chain », expose-t-il. La stratégie étant de 
« comprendre rapidement » ce marché pour ne 
pas pâtir d’un retard trop conséquent.
Pour l’heure, le département de logistique 
urbaine tout juste créé suit une phase de 
développement. « L’objectif chiffré n’est pas une 
priorité, assure Didier Terrier. Nos ambitions 
sont claires pour l’instant  : prendre position sur 
ce segment.  » En commençant par Paris et la 
petite couronne, «  le marché que l’on maîtrise 
le mieux  », selon Erick Schiller, qui n’exclut 
toutefois aucune opportunité. L’équipe, qui ne 
compte encore que trois personnes, est appe-
lée à s’étoffer. «  Le département de logistique 
urbaine devrait bientôt être une composante 
majeure d’Arthur Loyd Logistique, prédit son 
directeur général. Nous avons de l’ambition 
parce que ce marché est ambitieux. » 

« Le département de 
logistique urbaine 
devrait bientôt être 
une composante 
majeure d’Arthur Loyd 
Logistique » 
     - Didier Terrier

Ju
in

 2
0

2
1 

- 
#

17
6

14

M
IX

’N
E

W
S

S
’I

N
F

O
R

M
E

R



15

https://www.iwgplc.com/


L È C H E - V I T R I N E S

Un bol d’air 

Avec l’arrivée des beaux jours et après des mois de confinements successifs, 
les environnements extérieurs ont plus la cote que jamais dans les espaces 

tertiaires. On s’y repose, on y travaille, on s’y rencontre… et on respire ! Sélection 
de mobiliers pour équiper rooftops, terrasses et autres cours intérieures. 

Par Yousra Gouja
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1- La collection Break Time de Metalco trouvera sa place dans des espaces intérieurs comme extérieurs de l’immobilier tertiaire. 
Idéale pour se restaurer et travailler, elle propose différentes hauteurs et longueurs avec sa structure en acier et sa peinture 
thermodurcissable. // 2- Pratique avec à son plateau rabattable, la Kristalia de Moore joue la carte de la simplicité en coloris monochrome, 
noir ou blanc. Une création signée du designer Patrick Norguet. // 3- La Wired Chair designée par Michael Young pour La Manufacture 
est un hommage assumé à celle du célèbre Harry Bertoia. Revisitée avec modernité, elle utilise un matériau industriel, le fil d’acier décliné 
ici en version mate, et l’entrelace de manière organique. // 4- La Panton Chair de Verner Panton chez Vitra attire l’œil par son design 
robuste et élégant et se décline en de nombreux coloris pour varier les plaisirs et ambiances. // 5- Le duo de designers danois Glismand 
& Rüdiger crée une version outdoor de leur grand classique, le canapé Orlando. Distribué par Steelcase, il privilégie une structure en 
aluminium pour éviter qu’il ne rouille. // 6- Fabriqués en combinant des bandelettes en plastique conçues en Suède par Gislaved Folie 
AB, ces tapis Pappelina de la collection Kotte se différencient par des formes délicates. // 7- Détente en perspective avec la chaise longue 
Senja de Tribù… Même si smartphone ou cahier de notes peuvent rester à portée de main grâce à la tablette d’appoint en teck.   
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Exposition Conférences

Propel Station

Networking

Start up competition

Awards

Cocktail d’ouverture (6 septembre)
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www.mipim.com

Inscrivez-vous avant le 30 juin pour bénéficier de notre tarif préférentiel ! 

Le premier événement permettant à la communauté internationale de l’immobilier 
et aux investisseurs de se retrouver en personne après de si longs mois de restrictions

MIPIM September Edition

Nouveau Monde : Nouvelle Ere
Il est temps de se retrouver

MIPIM revient
à Cannes

7 - 8 septembre 2021 • Palais des Festivals, Cannes

Plateforme digitale 365

https://www.mipim.com/
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L I V R É S  E T  À  V E N I R 

Les projets du moment
Qu’ils soient en phase de conception ou en cours de construction, en 
région ou au cœur de la capitale, voici les actifs qui ont fait l’actualité, 

sélectionnés par la rédaction. Des opus à suivre de près…
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Et de sept ! L’offre Wellio de la foncière Covivio 
compte une nouvelle adresse aux Gobelins, à 
Paris. Les 18 mois de chantier ont permis de 
restructurer de fond en comble l’ancien central 
téléphonique construit en 1910.

Pour pallier la 
fermeture pour travaux 
du Grand Palais, 
où se déroulent de 
nombreux événements 
à l’accoutumée, un 
Grand Palais éphémère, 
tout de bois et de 
verre, a été installé sur 
le Champ-de-Mars. 
Un ouvrage provisoire 
signé Jean-Michel 
Wilmotte. 

Au printemps 2022, une plate-
forme logistique de grande 
ampleur sera implantée dans une 
ZAC d’Heudebouville, en Normandie. 
Avec une certification Breeam Excellent 
à la clé. Maisons du monde a déjà signé 
un bail en l’état futur d’achèvement 
de 12 ans.

Un chantier XXL. 
Sadev 94 et Citallios ont 
été sélectionnés pour 
rénover et réhabiliter le 
quartier de la Pierre plate, 
au sein de la ZAC des 
Musiciens, à Bagneux. 
Leur programme répond 
à trois impératifs : urbain, 
social et écologique.

L’acteur marseillais du 
coworking Newton 
Offices a ouvert en 
avril un nouvel espace 
de travail, à cinq 
minutes de la gare TGV 
d’Aix-en-Provence. Outre 
les bureaux privatifs, 
l’immeuble R+3 compte 
une salle de bien-être, 
une salle de sport et une 
terrasse panoramique.

À bride abattue. Le groupe Kley poursuit son 
développement avec l’acquisition en avril d’une 
nouvelle résidence de coliving à Labège, aux portes de 
Toulouse. Un projet qui participera, à sa livraison à l’été 
2023, au nouveau campus IoT Valley, dans le quartier 
tertiaire d’Enova.
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1   Newton Golf des Milles  

Aix-en-Provence (13)

5 320 m2

Proprétaire et opérateur : Newton Offices
Promoteur : Altarea Cogedim 
Architecte : MAP Architecture

NC

6   Quartier de la Pierre plate  

Bagneux (92)

40 000 m² SDP

Aménageurs : Sadev94 et Citallios 
Architecte : Richez Associés

NC

3   Wellio Paris Gobelins  

40, boulevard de Port-Royal, Paris 5e

4 500 m2

Propriétaire : Covivio
Opérateur : Wellio
Architecte : Palissad Architectures

NC

2   Grand Palais éphémère  

Champs-de-Mars, Paris 7e 

10 000  m2

Maître d’ouvrage : RMN-Grand Palais 
Architecte : Jean-Michel Wilmotte

40 M€

5   Future plate-forme  
logistique de Maisons  
du monde  

ZAC Écoparc 3, Heudebouville (27)

69 000 m² + 32 000 m2

Preneur : Maisons du monde
Bailleur : Amundi Immobilier
Architecte : Architecture Espace Gicram

NC

4   Résidence Kley Labège  

Avenue l’Occitane, Labège (31)

9  000 m2

Proprétaire et opérateur : Kley
Architecte : Jean-Paul Viguier 
Architecture

NC
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https://www.businessimmo.com/contents/127498/newton-offices-ouvre-deux-nouveaux-sites-a-aix-en-provence-et-villeneuve-dascq
https://www.businessimmo.com/contents/127607/a-la-decouverte-de-wellio-paris-gobelins
https://www.businessimmo.com/contents/127628/sur-le-champ-de-mars-le-grand-palais-ephemere-en-bois-de-larchitecte-wilmotte
https://www.businessimmo.com/contents/127451/labege-kley-acquiert-une-residence-de-coliving-au-sein-du-quartier-tertiaire-enova
https://www.businessimmo.com/contents/125634/amundi-immobilier-acquiert-en-vefa-la-future-plate-forme-de-maisons-du-monde-a-heudebouville
https://www.businessimmo.com/contents/126667/sadev-94-et-citallios-selectionnes-pour-la-transformation-du-quartier-de-la-pierre-plate-a-bagneux
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POUR UNE NOUVELLE MIX(C)ITÉ

Pour mieux répondre aux enjeux urbanistiques, 
économiques et sociétaux auxquels font face 
les métropoles, ces dernières doivent revoir 
leur modèle et faire tomber les carcans. En se 
décloisonnant, une ville nouvelle émerge avec un 
immobilier mixte – où se juxtaposent bureaux, 
commerces, espaces logistiques, logements et 
plus encore – qui se place au service du territoire 
et de ses occupants. À toutes les échelles, de 
la ville au bâtiment, en passant par les usages, 
quelle forme prend cette transformation ?

QUAND LA MIXITÉ (RE)DEVIENT LA NORME

p. 24

LES INVESTISSEURS IMMOBILIERS S’ÉVEILLENT  
À LA VILLE PLURIELLE

p. 30

LA MIXITÉ À L’AUNE DES MÉCANISMES FONCIERS

p. 38

MANIFESTE POUR UNE NOUVELLE MIX(C)ITÉ

p. 46

BIG Dossier

MARSEILLE ALLUME LES FEUX  
DE L’ATTRACTIVITÉ

p. 48

Échelle(s)

LA CONFIANCE ENVERS L’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE REMONTE

p. 64

Décryptage





Quand la mixité  
(re)devient la norme

L’immobilier redécouvre les bienfaits de la mixité fonctionnelle. Une pratique que 
des années d’urbanisme cloisonné ont mis de côté, mais qui trouve désormais 
un nouvel écho. Au regard des attentes des utilisateurs, bon nombre de projets 

immobiliers significatifs se convertissent au mixed-use, et ce dans toutes les classes 
d’actifs. Aujourd’hui, la pertinence de la mixité n’interroge que par son échelle.

Par Alexandre Foatelli  
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E
n 2019, les Mipim Awards distin-
guaient pour la première fois un 
ensemble immobilier mixte. Deux ans 
plus tard, les salons professionnels 

entrevoient à peine le bout du tunnel Covid, 
tandis que la mixité fonctionnelle – ou mixité 
d’usages – s’est paisiblement imposée dans la 
programmation des projets immobiliers. Les 
grands concours tels que Réinventer Paris lui 
font la part belle  : le troisième volet enjoint 
les futurs candidats à prendre en compte les 
orientations du Pacte pour la construction 
parisienne, parmi lesquelles figure la promo-
tion de la mixité. Et la liste des manifestes à 
la profusion des usages s’allonge  : Morland 
Mixité Capitale, le Philantro-Lab, les Lumières 
Pleyel, la Poste du Louvre, Jeuneville…
Si la résurgence de la mixité fonctionnelle sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur est relative-
ment récente, celle-ci n’est pas nouvelle. Elle 
vit un retour en grâce ces dix dernières années, 
et vient aujourd’hui s’ajouter à la litanie des 
tendances accélérées par «  le-virus-dont-on-
prononce-trop-le-nom  », qui renforce encore 

plus l’enjeu autour de l’utilisation d’un lieu. 
« Le Paris haussmannien avait une forte dimen-
sion mixte, avec ses logements mêlant différentes 
classes sociales et ses ateliers au sein des cours inté-
rieures. Un état de fait que l’urbanisme moderne 
a contrebalancé en misant notamment sur la voi-
ture  », rappelle Alexandra Villegas, associée 
chez Studios Architecture. La suite, tout le 
monde la connaît : le tissu urbain s’organise en 
zones, tantôt commerciales, industrielles, d’ac-
tivités, pavillonnaires… une fragmentation 
des usages qui n’est plus dans l’air du temps, 
mais dont la transition ne s’improvise pas.

Choisir la mixité
La dichotomie entre les cités-dortoirs d’un 
côté, les quartiers d’affaires et les zones com-
merciales de l’autre pose en effet problème. 
Les quartiers résidentiels enclavés ont perdu 
leur attractivité, ne regroupant – par un effet 
de sélection par l’argent – que les populations 
les plus défavorisées. Ces mêmes popula-
tions paient le tribut du manque, voire de 
l’absence de mixité dans leur quartier par 
le faible taux de motorisation des ménages 
dû à leur précarité économique, ainsi que 
la surreprésentation des familles mono-
parentales et des personnes âgées, souvent 
peu mobiles aussi. De la même manière, les 
zones d’activités commerciales (ZC) n’ont plus 
autant la cote à l’heure des expériences clients, 
tandis que les quartiers d’affaires mono-usage 
ne satisfont plus les salariés. Les besoins et les 
mentalités évoluant, la mixité revient donc sur 
le devant de la scène.
À l’intérieur même des bâtiments, proprié-
taires comme utilisateurs l’appellent de leurs 
vœux. Dans l’univers du bureau, ce besoin a 
trouvé son origine dans un désir de flexibi-
lité. « La nécessité de mixité est apparue dans la 
Silicon Valley, auprès de start-up qui ne pouvaient 
pas anticiper leurs besoins à moyen ou long terme. 
Il fallait que la conception des immeubles puisse 
s’adapter aux évolutions rapides des usages, qu’un 
labo soit en mesure de devenir un open space, 
etc.  », souligne Alexandra Villegas. «  Quand 
une entreprise déménage son siège, la question 
de l’aménagement d’espaces de coliving au sein 
de l’immeuble peut se poser aujourd’hui, abonde 
Ludovic Tallon, directeur Design de Colliers. 
Dans d’autres cas, une entreprise peut vouloir pro-
poser des services précis pour incarner et appuyer 
son image de marque auprès des collaborateurs. »
Dans l’hôtellerie, plusieurs autres facteurs 
favorisent cette combinaison d’hébergement 
et de services variés. «  Il est devenu difficile 
de réaliser des constructions de grande ampleur 
dans des centres-villes très recherchés, car les 
contraintes du secteur public qui fixe l’usage se 

Acquis par Redevco et développé par Vinci 
Immobilier, le 31, dans le centre historique de Lille, 
est un programme multifonctionnel de 25 000 m2 
regroupant loisirs, streetwear, streetfood, hôtel, 
bureaux et coworking.
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sont resserrées. Pour tirer profit d’un espace limité 
de manière économiquement viable, il est nécessaire 
d’associer différentes fonctions », révélait une étude 
menée par l’équipe allemande de Christie & Co  
en 2017. 
Côté commerce, les premiers pas vers la mixité 
ont été balbutiants. « Les premières tentatives de 
mixité horizontale entre commerce et artisanat 
ou commerce et tertiaire ne fonctionnent pas  », 
tranche Fabrice Dumartin, président des Arches 
Métropole. Le promoteur de commerce sait de 
quoi il parle : en 2011, à Rennes Chantepie, il 
tente le pari du mix bureau/commerce. «  En 
périurbain, on s’est rendu compte que lorsqu’un 
salarié vient travailler, il ne va pas faire ses achats 
dans la succursale d’une enseigne d’ameublement 
ou de jardinerie  », constate-t-il. Ce dernier a 
donc plutôt fait le choix d’allier commerce et 
loisirs (bowling, karting, escape game, etc.) afin, 
dans un premier temps, de combler des surfaces 
vacantes. Par la suite, le promoteur réalise que ce 
duo génère du trafic. « Nous sommes ainsi passés 
d’une mixité improvisée ou subie à une mixité choi-
sie  », synthétise Fabrice Dumartin. Allant dans 
le sens de la volonté politique de réduire l’utili-
sation du foncier, cette mixité devient verticale, 
disposant les usages de commerce de loisirs et de 
restauration sur plusieurs étages.
Les concepts verticaux semblent gagner du 
terrain dans d’autres classes d’actifs. Avec l’ur-
banisation croissante et la compétition pour des 
surfaces constructibles qui se raréfient dans les 
grandes agglomérations, le processus est favo-
risé par la tendance actuelle qui permet dans de 
nombreux cas d’inclure, par exemple, un hôtel 
dans un bâtiment polyvalent. « Étant donné que 
les emplacements en rez-de-chaussée sont hautement 

concurrentiels et chers, de plus en plus d’hôteliers 
se tournent vers des modes d’utilisation alternatifs, 
expliquait Constanze Maas dans l’étude Christie 
& Co. De plus, les hôtels connotés ‘‘lifestyle’’, comme 
le Flushing Meadows Hotel & Bar à Munich ou le 
25hours Bikini Berlin, utilisent ce concept comme 
un argument marketing exclusif pour proposer 
des restaurants panoramiques avec vues urbaines. 
À l’avenir, cette approche sera cruciale », ajoutait 
celle qui était Associate Director – Advisory & 
Valuation à l’époque. 

Question d’échelle
En s’invitant dans l’équation des projets immo-
biliers, la mixité permet de penser à l’échelle du 
quartier… ou nécessite de le faire. « La concep-
tion d’un immeuble mixte impose de réfléchir à son 
intégration à l’échelle de son quartier pour avoir un 
premier niveau de lecture de la programmation en 
fonction des paysages et du devenir du quartier », 
souligne Ludovic Tallon. « Ces dernières années, il 
y a eu une forte accélération de la réflexion sur la 
mixité à l’échelle de la ville. Post-Covid, se dessine 
la possibilité de voir des espaces de services ouverts 
sur la ville, tels que les restaurants d’entreprises ou les 
halls d’accueil des immeubles tertiaires. Ces derniers 
s’agrémentent de cafés pour générer des rencontres 
informelles en leur sein », ajoute Alexandra Villegas.
La mixité à l’échelle d’un bâtiment permet 
d’enrichir l’expérience des habitants, et d’insé-
rer de nouveaux usages, de mutualiser certaines 
fonctions et ainsi d’offrir aux habitants des 
espaces et des programmes qu’ils n’auraient pas 
pu s’offrir autrement : un immeuble ne doit 
plus être uniquement un ensemble tertiaire, un 
hôtel ou un centre commercial. « L’espace public 
doit également reprendre de la valeur. Un projet 
mixte peut permettre de donner une dimension plus 
publique à un bâtiment, en ouvrant par exemple 
aux habitants du quartier certains de ses usages, ce 
qui peut être très riche à l’échelle d’un quartier », 
remarque Manuelle Gautrand. L’architecte 
donne vie à cette idée sur son projet Bélaroïa, à 
Montpellier. L’actif comporte notamment deux 
hôtels, un espace fitness, un spa, un programme 
de coworking et de séminaires, une douzaine de 
logements et une brasserie en rez-de-chaussée. 
Son belvédère avec vue sur la ville a vocation à ne 
pas être réservé aux seuls usagers de l’immeuble, 
mais à s’ouvrir sur le quartier. « Nous le définis-
sons comme un salon urbain ouvert sur la vue et 
sur la ville, ouvert aux usagers du bâtiment, mais 
aussi à tous les Montpelliérains », note Manuelle 
Gautrand.
Penser la mixité à l’échelle de l’îlot ou du quartier 
est aussi vecteur de vertus. D’abord, dans bon 
nombre de cas, elle peut limiter l’artificialisa-
tion des sols. « On observe une très forte montée 
de la conscience écologique qui pousse à optimiser 
les ressources, ce qui devrait sonner le glas de l’ex-
pansion du tissu pavillonnaire. En parallèle de la 
limitation de l’étalement, il existe une volonté de 
revitalisation des centres urbains et des quartiers 
d’affaires que l’incorporation de certaines fonctions 

« La conception d’un 
immeuble mixte 
impose de réfléchir à 
l’intégration à l’échelle 
de son quartier pour 
avoir un premier 
niveau de lecture de 
la programmation en 
fonction des besoins »
Ludovic Tallon, Colliers
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– les toitures végétalisées ou les jardins partagés – 
favorise  », pointe Alexandra Villegas. Ensuite, 
le mélange des fonctions entraîne la création 
de communautés, à condition de générer une 
alchimie dans sa conception. Une grande mixité 
d’usages peut même atténuer le sentiment de 
densification urbaine. «  Les quartiers mono-
usages tels que les quartiers d’affaires renforcent 
l’aspect densité lorsque tout le monde arrive et part 
au même moment. Tokyo frappe par son aspect 
polycentrique : chaque quartier a sa propre atmos-
phère avec une grande mixité programmatique, 
ce qui confère une animation plus diluée dans le 
temps  », précise Manuelle Gautrand. Charge 
en revanche aux architectes de garantir le bon 
équilibre entre la tranquillité requise pour l’im-
plantation de logements et les autres activités. 
«  Notre travail est de donner une organisation 
spatiale qui garantisse l’alchimie entre le besoin 
communautaire et le besoin d’un cadre privé  », 
relève l’architecte.

Un sujet exigeant
Bien que souhaitable et souhaitée par les uti-
lisateurs, la mixité ne se contente pas d’une 
déclaration d’intentions. «  Dans l’hôtellerie, 
par exemple, elle nécessite une importante ingé-
nierie en amont du projet. Il ne suffit pas de la 

décréter. C’est un sujet qui se pense au cas par 
cas : tous les actifs ne sont pas adaptés à tous les 
types d’usages  », précise Jean-Marc Palhon, 
président d’Extendam. «  Il faut regarder les 
manques à l’échelle du quartier pour qu’un nou-
veau programme réponde à ses besoins  », com-
plète Manuelle Gautrand. Ce changement de 
paradigme n’est pas une mince affaire, car les 
réglementations évoluent moins vite que les 
tendances de fond en matière d’usages. Qu’ils 
s’agissent des documents d’urbanisme ou des 
contraintes constructives propres à chaque 
type d’usages, les obstacles réglementaires sont 
encore à l’œuvre. Sur le volet gestion, qui dit 
mixité fonctionnelle dit contraintes spécifiques 
des locataires en fonction de leurs activités, qui 
doivent être prises en compte et nécessitent 
d’établir plusieurs baux différents. Fabrice 
Dumartin s’est lui aussi déjà heurté aux limites 
réglementaires. Lorsque le patron des Arches 
Métropole réfléchissait à intégrer des loge-
ments sur son projet Actisud à Metz, il s’est 
trouvé dans l’impossibilité de le faire, car le 
plan local d’urbanisme (PLU) ne le permettait 
pas et ne pouvait pas changer avant plusieurs 
années. Nul doute que les normes devront, 
elles aussi, opérer leur révolution pour laisser 
le champ libre à la mixité fonctionnelle. 

Signé Manuelle Gautrand, le projet 
Bélaroïa (« bijou » en occitan), à 
Montpellier, intègre deux hôtels, 
un espace fitness, des logements, 
un programme de séminaires et de 
coworking, un spa et une brasserie.
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Les investisseurs immobiliers 
s’éveillent à la ville plurielle

Suivant le rythme urbanistique et architectural impulsé par plusieurs collectivités locales, 
notamment au travers d’appels à projets, de nouvelles opérations immobilières repoussant 
les frontières de la mixité programmatique émergent aux quatre coins de l’Hexagone. Dans 

un marché longtemps segmenté, où des cloisons cantonnent souvent les différents secteurs, 
quelle place peuvent occuper de tels hybrides dans le patrimoine des investisseurs ?

Par Luc-Etienne Rouillard Lafond  

Propriété de Nuveen Real 
Estate depuis 2018, Morland 
Mixité Capitale est une 
opération de réhabilitation 
urbaine mixte signée par 
l’architecte David Chipperfield 
et développée par Emerige 
sur le site de l’ancienne 
préfecture de Paris (4e).
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«  Chez les investisseurs immobiliers, la 
culture française est historiquement 
orientée vers une approche mono-
produit et souvent mono-utilisateur, 

avec une appréhension du risque, des taux et 
de la rentabilité effectuée produit par produit, 
avance Marie Gilmas, responsable des projets 
en développement au sein du département 
Investissement de JLL France. Aujourd’hui, il 
est clair que la grande avancée vers la mixité, la 
diversité et la parité interpelle de nombreux inves-
tisseurs immobiliers. Beaucoup commencent à s’y 
intéresser, mais peu ont fait le pas.  » Parmi les 
premiers de cordée, la foncière cotée Covivio 
s’est positionnée depuis quelques années sur 
différentes opérations mixtes à travers l’Europe, 
notamment avec Stream Building, un opus 
signé PCA-Stream alliant bureaux, cowor-
king, restaurants, commerces, toiture agricole 
et brasserie, ainsi qu’avec Alexanderplatz, un 
IGH berlinois jouxtant 26 700  m2  d’espaces 
de bureaux, 21 900  m2  de commerces et 
11 400 m2 de logements. Selon son directeur 
général délégué, Olivier Estève,  les évolutions 
de la société et de nouvelles attentes en matière 
de mixité incitent beaucoup d’investisseurs à 
revoir leurs copies et à ouvrir leurs horizons  : 
«  Des quartiers qui n’étaient auparavant pas 
identifiés comme des destinations tertiaires sont 
aujourd’hui très recherchés par les entreprises, 
qui souhaitent proposer à leurs collaborateurs 
des lieux avec de la mixité, des commerces, une 
offre culturelle… C’est pourquoi de plus en plus 
d’investisseurs cherchent à anticiper et épouser ces 
tendances de fond. » 

Entre conviction, diversification 
et résilience
En se portant acquéreur pour le compte du 
fonds Cityhold Office Partnership (CHOP) en 
2018 de Morland Mixité Capitale – un ensemble 
de 28 000 m2 développé par Emerige proposant 
pas moins de 11  usages différents au cœur de 
Paris –, Nuveen Real Estate a cristalisé les convic-
tions de ses clients, spécialisés majoritairement 
dans le tertiaire, explique Christelle Zordan, 
directrice générale France  : «  Pour les investis-
seurs, la ville devait être pensée différemment et, 
si le bureau reste leur classe d’actifs prédominante, 
il génère d’autant plus de valeur quand il s’intègre 
à un ensemble offrant d’autres usages.  » Dans le 
même ordre d’idée, la foncière Frey, spécialiste 
de l’immobilier de commerce, a fondé Citizers, 
une entité dédiée au développement des projets 
urbains mixtes comme le palais du Commerce 
de Rennes, Le Village des docks de Saint-Ouen, 
ou L’Escale des demoiselles de Toulouse. «  La 
création de Citizers découle de la conviction qu’il 
faut transformer les friches urbaines tout en rap-
prochant les différentes fonctions de vie au cœur de 
la ville pour essayer de limiter les grandes transhu-
mances de population, qui génèrent énormément de 
pollution et de congestion, développe son directeur 
général Roger Barbary. Du point de vue sociétal, 
à l’échelle d’un bâtiment ou d’un quartier, il nous 
paraît intéressant de proposer des produits immobi-
liers différents pour mieux vivre en ville. »
En outre, le contexte de marché hérité de la 
crise sanitaire concoure à ouvrir les œillères de 
certains investisseurs vers des produits alliant 
de multiples usages, selon Xavier Musseau, 

D’une surface de 9 500 m2, 
Stream Building est un projet 
développé par l’agence 
d’architecture PCA-Stream, 
qui a imaginé un bâtiment 
très modulable, comportant 
plusieurs usages (bureaux, 
hôtel, commerces, coworking, 
restaurants…).



Expert sur l’intégralité des métiers de la chaîne de 
valeur immobilière, le groupe Kardham a fait de la 
mixité urbaine un élément indispensable de la ville de 
demain et la meilleure réponse aux problématiques 
économiques, sociales et environnementales 
auxquelles le secteur immobilier est confronté.

La mixité urbaine 
est un outil 
fondamental pour 
réussir la ville

P U B L I - R É D A C T I O N N E L

L
ongtemps axées sur la planification fonctionnaliste de la 
charte d’Athènes qui identifie les quatre grandes fonc-
tions du milieu urbain (travailler, circuler, se recréer et 
habiter), les villes se réinventent, à l’épreuve de la crise 

comme des enjeux sociétaux et environnementaux. « Les préoccu-
pations autour de la mobilité et du développement durable rendent 
indispensable la mixité fonctionnelle et urbaine. Elle a le pouvoir 
de soigner les maux de nos villes qui ont eu tendance à se développer 
trop vite et de façon peu optimale », assure Chantal Aïra-Crouan, 
architecte associée et responsable du pôle Architecture Paris Île-de-
France de Kardham. La mixité urbaine apporte notamment une 
réponse à la problématique de densité au sein des villes, devenue 
un point critique dans le contexte sanitaire actuel. « Nos villes sont 
à l’image de nos besoins et ceux-là ont fondamentalement évolué sous 
la double impulsion du progrès en matière de technologies digitales 
et de la crise sanitaire qui nous a fait découvrir que ces technologies 
rendaient possible un fonctionnement des villes différent de ce que l’on 
a connu jusqu’à présent », explique Roman Coste, directeur général 
associé du groupe. La conjonction de ces deux facteurs vient, pour 
ce dernier, questionner la sacro-sainte règle de l’unité de temps, 
d’action et de lieu des bâtiments. Fini l’usage unique, pour un 
temps et une fonction donnés, l’immeuble de demain se conjugue 
au pluriel et dans la durée.

Sortir de la « sectorisation » des territoires
Le développement du télétravail a libéré l’immobilier en l’affran-
chissant de la sectorisation qui sévissait dans certains quartiers 
d’affaires de la capitale ou des grandes métropoles. Fourmillant 
d’activités le jour, ils se transformaient en ville morte la nuit tom-
bée. Appelée à perdurer, la tendance de fond du travail à distance 
rebat les cartes de l’organisation des villes. Il en est de même pour 
les immeubles de bureaux, déjà sous-exploités et dont l’occupa-
tion devrait se réduire encore – de 15 à 40 % selon les besoins des 
entreprises – dans les années à venir. « Cet immobilier libéré ou à 
reconstruire devra être repensé à travers une nouvelle feuille de route et 

des initiatives tournées vers le réemploi, la mutualisation des ressources 
et l’optimisation des espaces », indique Roman Coste. Face à la pres-
sion réglementaire, les acteurs de l’immobilier vont devoir faire 
mieux avec moins. La mixité urbaine répond à ces contraintes en 
permettant une hybridation des fonctions et des usages à l’échelle 
du bâtiment, mais également de la ville et des territoires. « Ces com-
binatoires plurielles sortent les territoires d’une certaine sectorisation en 
ne leur attribuant plus une seule destination – habitation, tertiaire ou 
industrie – mais en offrant un panachage des fonctionnalités plus fin et 
hétérogène », ajoute le directeur. L’émergence des tiers lieux, notam-
ment, va entraîner une distribution plus diffuse des flux et rompre 
avec la logique de concentration des populations sur un seul lieu 
de travail. « La mixité urbaine se décline sous deux axes : horizontal, 
avec une dilatation de l’espace public dans l’espace privatif, et vertical, 
à l’intérieur des bâtiments eux-mêmes, où les grandes sociétés tertiaires 
réfléchissent à une utilisation plus efficiente des mètres carrés, en accord 
avec les aspirations des utilisateurs », précise Chantal Aïra Crouan.

Réalité économique et mixité sociale
À l’échelle du territoire, la mixité urbaine englobe également les 
questions de mobilité. Les nouvelles centralités urbaines encou-
ragent en effet les mobilités douces et reposent sur la création d’un 
noyau de vie à taille humaine. Toutefois, cette révolution urbaine 
demande à être anticipée. « Il faut aujourd’hui travailler sur les docu-
ments d’urbanisme et modifier les plans locaux d’urbanisme (PLU) 
des intercommunalités afin de favoriser et d’inscrire dans les villes 
une diversité des fonctions urbaines et de la mixité sociale », concède 
Chantal Aïra Crouan, qui préconise des mécanismes d’incitation 
financiers, fiscaux ou fonciers destinés à encourager l’introduction 
d’activités qui n’existent pas encore aujourd’hui. Point positif, 
les investisseurs anticipent de plus en plus les usages et intègrent 
dans leur stratégie financière cette nouvelle donne immobilière. 
« La crise sanitaire a fait naître des opportunités exceptionnelles de 
changement pour l’industrie immobilière. La valorisation des actifs 
se calcule sur de nouveaux paramètres dont les investisseurs tiennent 
compte pour pérenniser leurs opérations et diluer leurs risques », note 
Roman Coste. Il constate que la pyramide s’est inversée en mettant 
l’utilisateur au centre des réflexions des promoteurs immobiliers. 
« Jusqu’alors, la ville et le bâtiment permettaient d’accomplir une ou 
plusieurs tâches. Désormais, l’utilisateur veut vivre une expérience 
unique, qu’il ne trouvera ni chez lui ni dans un tiers lieu », pour-
suit-il, convaincu que l’industrie immobilière dispose de tous les 
outils nécessaires (par exemple, Kardham s’est dotée d’une filiale 
digitale, première entreprise de services du numérique (ESN) du 
secteur) pour relever, avec succès, le défi de la mixité urbaine. 

Roman COSTE

Directeur Général Associé

Chantal AIRA-CROUAN

Architecte Associée Responsable du pôle 
Architecture Paris IDF

https://www.kardham.com/
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Stream Building aux côtés de Covivio et du 
Crédit mutuel, ainsi que dans les tours Duo, 
IGH mixte en construction en bordure du péri-
phérique parisien : « Compte tenu des incertitudes 
ponctuelles qui entourent actuellement le bureau et 
de la vitalité affichée par les secteurs logistiques et 
résidentiels pour notre fonds core, investir dans un 
actif mixte permet de rééquilibrer la composition et 
de sécuriser les retours, d’autant que la compression 
des taux tend à réduire le différentiel de valeur entre 
ces classes d’actifs. » Cette vertu de diversification 
est d’ailleurs l’un des principaux avantages à 
intégrer l’immobilier mixte dans sa stratégie 
d’investissement, confirme Christelle Zordan  : 
« Évidemment, nous ne serons pas en permanence en 
mesure de maximiser sa valeur, parce que certaines 
parties vaudront davantage que d’autres. Mais la 
mixité permettra aussi de diminuer l’exposition au 
risque, chaque typologie d’actifs s’inscrivant dans des 
cycles distincts qui ne sont pas alignés. »

Quid de la valorisation ?
Malgré ces nombreuses promesses, certains freins 
restreignent toujours l’émergence d’un véritable 
marché de l’immobilier mixte, selon Marie 
Gilmas  : « D’abord, s’agissant souvent de dévelop-
pements, le marché est confronté à un manque de 
produits, notamment dû aux délais de montage des 
opérations, d’obtention des autorisations administra-
tives et aux recours rencontrés en matière de permis 
de construire. Ensuite, la conjoncture actuelle fait 
que les investisseurs cherchent davantage de produits 
sécurisés, là où les produits mixtes sont majoritaire-
ment lancés en blanc. Finalement, le peu de recul, et 
par conséquent le manque de retours d’expérience, 
peut aussi faire peur à certains. » Certes, les craintes 
des investisseurs face à la mutualisation des usages 
peuvent être justifiées, reconnaît Olivier Estève : 
«  Le montage d’une opération comme Stream 
Building constitue en effet un challenge, par exemple 
en matière de structures ou de normes. D’ailleurs, 
nous estimons que son coût de construction est d’au 
moins 15 % supérieur à celui d’un immeuble de 
bureaux classique.  » L’immeuble mixte impose 
en outre à l’investisseur une gestion d’actifs plus 
complexe, continue-t-il  : « Le commerce, le loge-
ment et le bureau n’ont pas les mêmes clients ni les 
mêmes codes, de sorte que leur gestion au sein d’un 
même actif demande une expertise pluridisciplinaire 
et peut entraîner des coûts un peu plus élevés. »
Or, la question d’une potentielle prime permet-
tant de compenser ces risques demeure entière. 
Est-ce que le tout vaut plus que la somme de ses 
parties ? Selon Marie Gilmas, « la pertinence pour 
les investisseurs tient aujourd’hui avant tout dans la 
résilience proposée par l’immobilier mixte, mais l’on 
observe malheureusement plutôt une décote qu’une 
prime, notamment en raison de la plus faible com-
pétition sur le marché (i.e. moins de candidats que 
sur les monoproduits). » Covivio est en revanche 
convaincu de la rentabilité inhérente à un actif 
mixte, avance Olivier Estève : « Nous faisons le pari 
que le fait de procurer une très haute qualité de vie et 

de services au sein de ce type de projets compensera le 
surcoût de gestion lié à l’immeuble mixte. À ce titre, 
tout notre travail est donc d’augmenter la valeur 
d’usage de nos immeubles.  » Aussi, le développe-
ment d’un immobilier plus vertueux ne doit pas 
être vu comme une entrave à la rentabilité, selon 
Roger Barbary, bien au contraire : « Nous demeu-
rons convaincus qu’il faut structurer des lieux attrac-
tifs, innovants et engagés pour rencontrer les attentes 
de nos clients, qui compenseront en partie le coût plus 
élevé d’opérations plus vertueuses en procédant à une 
forme de péréquation sur la valeur. »

Changer d’approche
Pour les investisseurs, une ouverture à l’immobi-
lier mixte impose un changement de paradigme, 
estime Nicolas Verdillon, Executive Director 
Investment Properties chez CBRE : « Pour inté-
grer un actif mixte dans leur patrimoine, les inves-
tisseurs devront changer l’organisation de leurs fonds. 
Pour l’heure, le marché n’est pas forcément prêt, 
ne serait-ce que dans l’organisation des équipes.  » 
Le défi consiste donc à ajuster leur raisonnement 
et leurs stratégies de manière à mieux appréhen-
der un actif multi-usage, confirme Marie Gilmas : 
« Pour ce faire, ils devront soit créer un fonds d’inves-
tissement dédié aux produits mixtes, soit intégrer les 
programmes à leurs véhicules existants en fonction de 
leur dominante, parce qu’il demeure compliqué de 
les découper. » Pour certains investisseurs souhai-
tant s’exposer aux avantages de la mixité urbaine 
tout en conservant une approche différenciée par 
classe d’actifs, une solution hybride pourra être 
d’acquérir à la découpe différents morceaux d’un 
programme mixte. Sur l’Îlot fertile – opération de 
1,3 ha dans le 19e arrondissement de Paris réali-
sée par Linkcity Île-de-France – Swiss Life Asset 
Managers France, ICF Habitat, Stam Europe, 
DWS et Segro se sont par exemple réparti des 

À Rennes, le palais du 
Commerce, fleuron du 
patrimoine immobilier de 
La Poste, sera transformé grâce 
au projet Renaissance proposé 
par le groupe Frey et conçu 
par les architectes MVRDV et 
Bernard Desmoulins.
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dence étudiante, un incubateur de start-up, des 
surfaces de bureaux, un hôtel et un site de logis-
tique urbaine. « Une telle approche peut répondre à 
deux enjeux potentiels : la taille importante de plu-
sieurs opérations mixtes et la spécialisation imposée 
à différentes poches d’investissement, stipule Nicolas 
Verdillon. Vous participez ainsi à la structuration de 
la mixité urbaine sans avoir à l’intégrer dans votre 
stratégie d’investissement. »
Il met cependant en garde les investisseurs contre 
une programmation où les usages se bouscule-
raient plutôt que de s’imbriquer  : « Attention à 
la mixité des genres. Un actif mixte se doit d’avoir 
un équilibre cohérent et homogène entre ses usages, 
tant dans l’image et le ressenti. Cette mixité des 
usages peut exister au mieux si elle est techniquement 
scindée, avec des accès différenciés, comme le Passage 
du Havre, Passy Plaza, ou les tours Duo.  » Cet 
impératif d’équilibre et d’harmonie entre les dif-
férents morceaux du puzzle est partagé par Olivier 
Estève : « L’intérêt de la mixité est de mutualiser les 
services en créant de la porosité entre les programma-
tions pour que les différents usages puissent se servir les 
uns les autres de manière complémentaire. À ce titre, 
nous avons conçu le projet Alexanderplatz comme un 
village, avec un lieu de centralité qui concentre l’offre 
de services et profite à l’ensemble des occupants de 
l’actif. » Dans la même veine, c’est de la cohérence 
de sa programmation que l’opération mixte tirera 

sa création de valeur, selon Xavier Musseau : « La 
porosité des usages étant fortement plébiscitée, nous 
pensons que la création de valeur dans la durée sera 
générée par la mixité, à partir du moment où l’on 
respecte un équilibre dans les proportions et la gestion 
des flux. Dès lors, chacun pourra bénéficier des autres 
classes d’actifs et interagir avec elles sans friction. »
Encore un marché de niche, l’immobilier mixte 
est aujourd’hui avant tout porté par les collec-
tivités locales et leurs appels à projets. « Les ini-
tiatives comme Réinventer Paris ont sensiblement 
incité les investisseurs à penser autrement et à se 
challenger, reconnaît Xavier Musseau. L’idée de 
la mixité est désormais étudiée – même si elle n’est 
pas toujours actée – lors de chaque décision d’in-
vestissement. Dorénavant, un nombre croissant 
d’acteurs estime que, si l’on raisonne dans une 
logique long terme, la mixité d’aujourd’hui géné-
rera davantage de valeur demain. » Et si les inves-
tisseurs internationaux ont démontré jusqu’à 
présent un plus grand enthousiasme pour les 
actifs mixtes, leurs homologues tricolores sont 
aujourd’hui prêts à entrer dans la danse, conclut 
Marie Gilmas : « Un certain nombre d’investis-
seurs français, y compris des institutionnels, nous 
ont fait part de leur intérêt pour des immeubles 
mixtes à partir du moment où ils sont sécurisés. 
Nous ne sommes qu’au début de la vague, et il faut 
que plus d’offres arrivent à maturité pour que les 
velléités puissent se concrétiser. » 

http://www.sauter.fr
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Souvent complexes à réaliser, les opérations mixtes se heurtent à de 
nombreux freins, qu’ils soient réglementaires ou sociaux.  

Cinq prérequis s’avèrent indispensables pour 
mener à bien de telles opérations.

Par Inès Beaugé  

Quelles clés 
pour réussir une opération mixte ? 

Les envies et les besoins des usagers des 
villes sont en pleine mutation. Ainsi, 

la mixité urbaine, au sens large, répond 
notamment à une nécessité de proximité 
croissante, dans des métropoles de plus en 
plus denses. Pour monter une opération 
mixte réussie, les acteurs de l’immobilier 
doivent être à l’écoute de ces nouveaux 
besoins, mais pas seulement. « Dans une 
opération mixte, il y a beaucoup de parties 
prenantes, surtout en milieu urbain. Une 
écoute attentive se révèle donc primordiale 
pour réussir de tels projets », explique 
Laurence Giard, directrice des fusions 
et acquisitions du groupe Segro. « Tout 
passe par une discussion à trois entre la 
ville, les opérateurs et les habitants », 
renchérit Yann Aubry, directeur général 
d’UrbanEra, immobilier commerce, 
grandes affaires IDF. Le temps de 
l’immobilier cloisonné semble donc 
être révolu. « Pour ce type d’opérations 
urbaines majeures, nous privilégions le 
partenariat. Il faut savoir dialoguer avec les 
différents faiseurs pour que des acteurs qui 
n’ont a priori rien en commun puissent se 
rapprocher afin de discuter ensemble de leur 
vision pour un projet donné », souligne 
François Agache, directeur général 
adjoint en charge des opérations du 
groupe Apsys. 

L ’une des clés de la réussite de la mixité 
repose sur une vision commune du projet 

par les différents acteurs. Il est nécessaire qu’elle 
soit en adéquation avec leurs valeurs, sans 
quoi, cela se soldera par un échec. « L’opération 
multiproduit s’apparente à un véritable état 
d’esprit. Il s’agit de faire vivre ensemble des 
produits qui, à la base, ne sont pas compatibles, 
dans un environnement urbain très serré. Il faut 
donc être agile et réussir à définir quels sont les 
besoins de chacun, comment les remplir et/ou les 
adapter pour s’aligner sur une vision commune du 
projet », déclare Nicolas Léonard, directeur de 
projets urbains de Linkcity. Cet objectif partagé 
permet également de surmonter les contraintes 
techniques plus facilement. « Il n’existe pas 
une règle unique qui s’applique à tous les projets. 
Les acteurs doivent donc développer les bons 
réflexes techniques face aux freins réglementaires. 
Entre les normes de sécurité propres à chaque 
destination, les hauteurs de plafonds qui varient, 
la séparation parfois compliquée des flux, ou 
encore les contraintes incendies différentes, il faut 

faire preuve de beaucoup 
de bons sens et porter 
une même ambition 
pour réussir », ajoute 
Élodie Gence, directrice 
régionale grands projets 
urbains chez Linkcity. 

UNE VISION 
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Ce type de chantier doit bien sûr s’intégrer dans son 
territoire d’implantation pour être accepté par la 

population locale. Un projet mixte se doit donc d’être 
ouvert sur la ville et de répondre aux besoins des riverains. 
L’opération Îlot fertile, dans le 19e arrondissement de 
Paris, prétend y parvenir. S’étendant sur 1,3 ha, le projet 
de Linkcity développe à la fois 1 000 m2 de logistique 
(avec Segro), mais aussi des logements, des bureaux ou 
encore des commerces. Mixité assurée donc, tout comme 
son lien avec le territoire parisien. « La composition du 
projet, au travers de strates horizontales ayant chacune un 
rôle spécifique, assure une cohérence programmatique et une 
parfaite intégration dans le tissu urbain local », déroule le 
site internet du projet. « Les opérations mixtes, souvent très 
urbaines, doivent s’intégrer de façon architecturale dans leur 
utilisation, que ce soit au niveau des nuisances, du trafic, etc. 
L’impact d’un projet sur un territoire doit rester acceptable 

par la population locale. Il 
faut donc bien réfléchir aux 
usages et aux horaires avant 
de se lancer », souligne 
Laurence Giard.  

Le dernier ingrédient, et non 
des moindres, pour réussir une 

opération mixte tient dans sa durée 
de vie sur le long terme. « Nous, 
acteurs de la ville et du commerce, 
avons la responsabilité d’imaginer 
ce que sera le commerce de demain. 
Cela passe par la conception de lieux 
pour accueillir des boutiques souvent 
reléguées en périphérie et qui ont leur 
place en centre-ville, avec des hauteurs 
sous plafond adaptées, etc. », explique 
François Agache. Que ce soit pour 
des actifs de commerce ou autre, pour 
réussir pleinement une opération de 
mixité, il faut prévoir son évolution 
en amont. « La vision long terme 
s’avère être un thème sur lequel tous les 
acteurs de la mixité s’accordent. C’est 
un élément indispensable. Pour cela, 
il faut à la fois prévoir la flexibilité et 
la réversibilité des projets et penser la 
ville de demain aujourd’hui », conclut 
Laurence Giard. 

Une vision commune s’avère, sur le papier, idéale. Mais pour la 
mettre en musique, il faudra un chef d’orchestre. « L’organisation en 

commun se révèle évidemment essentielle lors de la phase opérationnelle. Rien 
n’est pire sur un chantier que d’avoir des opérateurs s’occupant uniquement 
de leur partie. C’est le meilleur moyen d’échouer et d’engendrer nuisances 
et mauvaises relations avec le voisinage », souligne Yann Aubry. « Un bon 
géomètre, un bon notaire et un bon chef d’orchestre sont essentiels à la réussite 
d’une opération mixte, tant du côté opérationnel que juridique et social. 
Il faut faire converger les besoins de chacun et mettre en place des règles de 
fonctionnement d’ensemble dès le départ, pour que tous puissent travailler 

en connaissant les contraintes des autres », explique Nicolas Léonard. L’organisation 
interchantier, prise en charge par un chef d’orchestre, s’avère donc nécessaire, 
tout comme la mutualisation. « Centrale à béton, organisation du chantier et 
communication communes… la gestion cohérente de l’ensemble se montre indispensable à 
l’acceptabilité du projet par les riverains », ajoute Yann Aubry.  

UN BON CHEF 
D’ORCHESTRE 

UN LIEN AVEC  
LE TERRITOIRE

UNE VISION 
LONG TERME 
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La mixité à l’aune  
des mécanismes fonciers

Les appels à la mixité n’ont pas toujours retenti dans les mondes de l’aménagement et du 
foncier. Préalablement délaissé au profit d’un urbanisme de zonage et de spécialisation, 

l’objectif de mixité a progressivement été remis en avant, puis remplacé par d’autres 
termes comme « diversité », « inclusion », « interdépendance »… Reste que certains 

mécanismes et paradigmes fonciers continuent de semer d’embûches le chemin 
vers de tels objectifs. Le foncier et en particulier son accès, longtemps impensés, 
sont sans conteste une des pierres angulaires d’une réflexion qui reste à mener !

Par Marc Kaszynski, président du Lifti
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Mixité versus ségrégation, des 
adages anciens
Les premiers outils de l’aménagement du terri-
toire ont adopté, à leurs débuts, une approche 
très zonée, spécialisée, voire ségrégative, qui a 
suscité de nombreuses réactions. En effet, pro-
mulguée en 1967, la loi d’Orientation foncière 
(LOF) reste jusqu’à présent la seule loi foncière 
française et influence encore aujourd’hui la 
conception puis la pratique contemporaine 
de l’urbanisme en France. Inscrite dans une 
logique de rationalisation de l’espace, elle por-
tait un principe de spécialisation des usages 
par le biais d’un zonage fonctionnel dont la 
cohérence était assurée par les documents 
d’urbanisme. Cette loi est ici inscrite dans son 
temps : on peut retrouver, à travers l’action de 
l’État, une même démarche de spécialisation : 
par exemple, la Délégation interministérielle à 
l’aménagement du territoire et à l’attractivité 
régionale (Datar) est chargée d’organiser une 
déconcentration industrielle vers quelques ter-
ritoires. Dans les années 1970, la production 
urbaine qui en a résulté a progressivement 
transformé la spécialisation des espaces en 
réelles ségrégations, tant dans le champ fonc-
tionnel que social. Ce phénomène a été ren-
forcé par la crise économique qui s’est déployée 
à partir de 1974, affectant durablement les 
financements mobilisés par l’État dans l’amé-
nagement urbain et ses capacités de réguler des 
marchés fonciers et immobiliers dont les méca-
nismes alimentent les ségrégations urbaines.
Cette logique de spécialisation et d’ordon-
nancement s’est alors fissurée, contournée et 

dépassée en ces bords par plusieurs phéno-
mènes. En particulier, le rejet du cadre de vie 
urbain proposé, l’aspiration à retrouver un 
lien avec la nature, le développement de l’au-
tomobile, mais aussi les incitations financières 
et étatiques sont à l’origine d’un mécanisme 
généralisé de périurbanisation des espaces 
ruraux, créant de fait une nouvelle mixité 
d’usage de ces espaces pour partie subie, 
pour partie souhaitée par leurs habitants et 
les nouveaux périurbains. Parallèlement, l’ap-
profondissement de la crise urbaine « dans les 
quartiers » a conduit à réinterroger le modèle 
d’urbanisation et à promouvoir la déspécia-
lisation des grands ensembles et la recherche 
d’une nouvelle mixité tant sociale que fonc-
tionnelle, portée par ce que l’on a appelé « la 
politique de la ville ».
C’est ainsi que la mixité s’est réinvitée dans 
le débat sur l’urbanisme de manière durable ! 
Mais elle n’est pas sans ambiguïtés :
« Le mot “mixité’’ désigne une notion floue, navi-
guant entre le pseudo-concept, le slogan, l’idéal, le 
principe régulateur, l’utopie, le mythe et le simple 
argument, et s’insérant dans des registres discursifs 
aussi différents que l’injonction morale, la prise 
de position idéologique, la description statistique, 
la prescription législative. » (Genestier, 2010)
Au-delà de sa portée, se pose la question de ses 
modalités d’action : doit-on agir sur l’espace et 
la répartition des hommes pour réparer des iné-
galités spatiales, ou l’inverse ? Les sociologues 
l’ont souvent écrit (Chamboredon, Lemaire, 
1970)  : proximité spatiale ne rime pas tou-
jours avec proximité sociale, mais cela n’a pas 
empêché une multiplication des politiques en 
faveur d’une plus grande mixité, qu’il s’agisse 
de la loi d’Orientation pour la ville, dite LOV 
de 1991, qui énonce dans son premier article 
l’objectif «  d’éviter ou de faire disparaître les 
phénomènes de ségrégation  », ou encore de la 
loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) 
de 2000  et de son célèbre article 55  sur le 
logement social.
Des décennies après, les polarisations territo-
riales, urbaines et sociales, mais également les 
inégalités sociales, se sont pourtant renforcées 
comme pointé régulièrement par l’Insee. Le 
principe de mixité s’est passablement éclipsé 
du débat public au profit de ceux de diversité, 
d’inclusion, d’interdépendances territoriales, 
etc., offrant une autre profondeur au sujet.

Diversité, inclusion, 
interdépendance… une 
redéfinition des enjeux de mixité
La mixité, longtemps approchée sous un angle 
très résidentiel, s’est retrouvée débordée par 
une multiplication des catégories et statuts  : 
les espaces de vie se sont dilués et complexi-
fiés, redonnant aux habitants une place en 

« L’approfondissement 
de la crise urbaine 
‘‘dans les quartiers’’ a 
conduit à promouvoir 
la déspécialisation 
des grands ensembles 
et la recherche d’une 
nouvelle mixité 
tant sociale que 
fonctionnelle »
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tant que travailleurs, usagers et citoyens, 
incluant les questions de genre, de génération, 
etc. Les enjeux se sont multipliés, devenant 
donc également économiques, écologiques, 
agricoles… Il faut dire que le contexte a 
changé  : une véritable révolution numérique 
a transformé nos cadres et pratiques de vie, les 
rythmes et temporalités se sont radicalement 
modifiés (Rosa, 2013), tandis que la réalité et 
les conséquences du changement climatique 
sont maintenant clairement perçues. Ainsi, 
aux approches zonées, uniformes, voire sta-
tistiques, se sont greffées des démarches plus 
fines et qualitatives incluant également des 
usages plus émergents, des temporalités dif-
férenciées, mais aussi des approches spatiales 
plus multiscalaires. Des fonctions comme 
l’alimentation, les espaces récréatifs, la biodi-
versité, etc., autrefois passées sous silence ou 
reléguées grossièrement au rural reviennent 
sur le devant de la scène, renforcées par les 
crises du Covid et les objectifs du zéro arti-
ficialisation nette (ZAN). Les villes, et en 
premier lieu les métropoles, encore très mar-
quées par des objectifs addictifs d’attractivité 
et de compétition (Bouba-Olga et Grossetti, 
2018) commencent à intégrer les prémisses 
de coopérations en remettant en avant leurs 
complémentarités, voire «  les interactions et 
interdépendances qui les relient aux territoires 
environnants » (Jaillet, 2018). Cependant, ces 
débats et actions mettent encore trop souvent 
de côté les enjeux fonciers qui la sous-tendent : 
certains paradigmes et mécanismes fonciers 
continuent de semer d’embûches le chemin 
vers de tels objectifs. Le foncier, longtemps 
impensé, est sans conteste une des pierres 
angulaires d’une réflexion qui reste à mener !

Repenser les paradigmes et 
mécanismes  fonciers
En matière foncière, on peut effectivement 
regretter que chacune de ces stratégies dispose de 
sa propre boîte à outils. Au contraire, le foncier 
nécessite de sortir d’une approche encore trop 
sectorielle au bénéfice d’une approche transver-
sale de la diversité des usages. Il faut ici changer de 
paradigme ! Renouveler les approches du foncier, 
et en particulier acculturer ses acteurs, accultura-
tion, dont le zéro artificialisation nette, annonce 
peut-être quelques prémices (cf.  article  p.42). 
Plus spécifiquement, l’objectif est de comprendre 
la diversité des usages fonciers : aux côtés de la 
mixité résidentielle et de l’habitat portée notam-
ment par des promoteurs immobiliers, adjoindre 
ceux relevant de la biodiversité, (voir l’article 

« Le foncier à l’aune des enjeux biodiversité » de 

Patricia Savin) ceux liés aux sols, à leur préserva-
tion et à leur intégration dans l’aménagement du 
territoire et plus précisément la planification, etc.
Pour cela, certains mécanismes pèsent forte-
ment, en particulier ceux relevant des enjeux 
financiers. Les débats actuels sur le prix du fon-
cier, et notamment ceux autour du projet de loi 
Lagleize déposé en novembre 2019,  remettent 
en lumière la permanence des effets cliquets déjà 
décrits comme autant d’obstacles à la mixité 
sociale (Renard, 2003). À cela s’ajoutent une 
financiarisation de plus en plus forte du foncier 
et de l’immobilier venant creuser des disparités 
sociales et territoriales (Drozdz, Guironnet et 
Halbert, 2020  ; Aveline-Dubach, Le Corre, 
Denis, Napoleone, 2020). 
Ces phénomènes remettent en avant la nécessité 
et la difficulté des acteurs publics à construire des 
stratégies foncières en dehors des mécanismes 
de marché. Les enjeux de maîtrise et régulation 
foncières sont alors des sujets primordiaux. Car 
les modalités d’accès au foncier restent un enjeu 
particulièrement fort pour façonner des terri-
toires plus inclusifs. Les nouvelles modalités de 
portage foncier sont alors des pistes qu’il devient 
urgent d’explorer (voir l’article « Faire place 

à l’économie sociale et solidaire » d’Erwan 

Leduby, François Roca et Thibaut Vullin). Sur 
le terrain, tous ces sujets se fongibilisent et la 
question d’une maîtrise cohérente des prix du 
foncier se pose aux collectivités territoriales et 
aux porteurs de projets. Et ce, au moment même 
où la question de la légitimité de l’intervention 
publique pour la maîtrise foncière des projets 
d’aménagement est remise en cause. L’actualité 
législative avec la question prioritaire de constitu-
tionnalité sur l’expropriation illustre particulière-
ment ces tensions (voir l’article « Maîtriser le 

coût du foncier sans spolier les propriétaires ? 

L’équation à plusieurs inconnues des collecti-

vités publiques » de Frédéric Lévy).

C’est la raison pour laquelle le Laboratoire  d’ini-
tiatives foncières territoirales innovantes (Lifti) 
vous invite à participer, ensemble, à la refonda-
tion d’une nouvelle utilité sociétale du foncier ! 

« Le foncier nécessite 
de sortir d’une 
approche encore 
trop sectorielle 
au bénéfice 
d’une approche 
transversale de la 
diversité des usages »
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E
t si le controversé «  zéro artificiali-
sation nette  » (ZAN) n’était qu’une 
première étape vers un nouveau para-
digme foncier à construire collective-

ment ? Autrefois mobilisé comme vecteur de 
tous les possibles pour concrétiser les projets 
de développement – logements, projets éco-
nomiques, équipements publics… – le foncier 
est aujourd’hui de plus en plus considéré pour 
sa valeur environnementale et comme res-
source naturelle à préserver. Quelle que soit 
notre façon de le qualifier, le foncier, socle du 
développement humain, a commencé depuis 
quelques années à prendre sa revanche. Il 
s’invite dans l’équation à résoudre, désormais 
plurielle, et intègre non seulement sa valeur 
d’usage (économique, voire financière), mais 
aussi de non-usage (écologique, patrimoniale, 
sociale, etc.). Qu’on le déplore ou que l’on s’en 
félicite, les calculs de coûts de remise en état 
et les scénarios d’équilibrage des opérations 
ne constituent plus en France, et à eux seuls, 
la grammaire des choix fonciers. Devant cette 
complexité grandissante, la valeur symbolique 
et politique de nos choix fonciers devient elle 
aussi de plus en plus engageante. 

Des acteurs, des usages et des 
temporalités à conjuguer
Dans le même temps, les acteurs locaux, 
maîtres d’ouvrages, collectivités ou porteurs de 
projet sont, pour la plupart, déboussolés. Au 
droit de l’urbanisme auquel ils se fiaient pour 
déterminer l’usage des sols via la planification 
urbaine et stratégique, s’ajoutent non seu-
lement le droit de l’environnement mais des 
attentes fortes en matière de préservation éco-
logique, paysagère et agronomique. En effet, 
une même emprise foncière peut comporter 
des potentiels multiples, qui suscitent l’in-
térêt d’acteurs aux points de vue fort divers 
(propriétaires, riverains, usagers, militants, 
scientifiques, représentants du monde agri-
cole ou économique, collectivités territoriales, 
administrations départementales, régionales, 
nationale voire européenne…), mais aussi des 
usages et des temporalités à conjuguer.  

Construire une vision globale et 
partagée du foncier
Si les pratiques foncières des 50  dernières 
années obéraient – le plus souvent – la dimen-
sion environnementale du foncier, la nouvelle 
régulation visant à ménager le sol n’en est qu’à 
ses balbutiements, tout comme le basculement 
de nos politiques publiques dans le nouveau 
paradigme de la préservation de nos écosys-
tèmes. Les débats en cours sur l’objectif ZAN 
(sa définition, et surtout sa mise en œuvre 
dans les territoires) y participent. Ils révèlent 
la nécessité d’une connaissance et d’une vision 
globale du foncier pour concilier les besoins 
anthropiques et écologiques, afin qu’un dia-
logue entre acteurs nouveaux et existants du 
foncier s’ouvre et permette de construire une 
approche globale et partagée. 
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Le Lifti se décline en quatre comités de 
réflexion, dont le comité stratégie foncière 
des territoires. Dans ce dernier, les membres 
d’un des groupes de travail, de sensibilités et 
d’expériences variées, proposent d’explorer 
les modalités d’une approche plus globale 
du foncier et appellent à une acculturation 
réciproque des acteurs du « sol » et du 
« foncier ». Retours sur cette démarche 
et ce parti-pris inédits et inévitables.

Par Gabrielle Barraqué (FNSafer), Sylvain 
Boucherand (BL évolution), Nadège Chambon (CCI 
de l’Oise), Sarah Dubeaux (Lifti), Jean-Louis Fournier 
(Lifti), Battle Karimi (Novasol Experts), Marie Llorente 
(Lifti), Pierre Pageau (Région Occitanie)

ZAN : premier âge d’un nouveau  
paradigme foncier
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Une prolifération des instances 
de contrôle et de discussion
Qu’observons-nous concrètement dans cet 
entre-deux qui prévaut aujourd’hui ? Les pro-
jets de planification urbaine, qui sont censés 
définir la stratégie foncière d’un territoire et 
dans lesquels les élus locaux sont de plus en 
plus réticents à s’engager, génèrent autant 
de tracas et «  épuisent tout le monde  », selon 
les mots du Grand Prix du paysage 2016, 
Bertrand Folléa. Une multitude d’instances de 
contrôle et de discussion exercent un droit de 
regard sur l’élaboration des documents d’urba-
nisme : participation des personnes publiques 
au document d’urbanisme, enquête publique, 
Commission départementale de préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF), Architectes des bâtiments de 
France (ABF), Autorité environnementale, etc. 
Elles interrogent parfois l’efficacité du droit 
de l’urbanisme et de l’environnement tant les 
rapports de forces et les interprétations qui 
peuvent y avoir cours rendent incertaine l’is-
sue des décisions. L’incertitude est également 
devenue la règle pour les porteurs de projets 
et les maîtres d’ouvrage qui peinent à sécuriser 
leurs programmes. L’absence de confiance est 
souvent de mise  : manque de confiance dans 
le droit qui s’applique à l’urbanisme, manque 

de confiance dans les institutions supposées 
le faire respecter, manque de confiance dans 
l’avenir… Tout donne à penser, si l’on veut 
bien les observer, que le projet foncier du terri-
toire n’est finalement jamais vraiment stabilisé, 
toujours susceptible d’être remis en question. 
Comme si la légitimité de la planification 
locale n’était, finalement, jamais vraiment 
reconnue.  

Mettre en place les conditions 
d’un dialogue de qualité
Dans l’attente d’une vision globale qui permet-
trait de fixer le nouveau cap du développement 
territorial, une certitude émerge : la nécessité 
de généraliser, de systématiser, d’améliorer 
nos stratégies foncières à tous les éche-
lons – national, régional, local – pour retrou-
ver de la visibilité et de la confiance, ce tiers 
facteur qui conditionne le développement. 
Dans cette période de transition et d’inven-
tion de nouvelles pratiques, il nous apparaît 
dès lors impératif de croiser les regards et les 
cultures professionnelles autour du foncier, le 
plus en amont possible de l’élaboration de la 
planification, pour laisser place à un dialogue 
et une écoute de qualité, afin que de frontales 
oppositions naissent de possibles synergies. 
Pour permettre cette acculturation réciproque, 
il convient de stabiliser une méthode de dia-
gnostic commune et nourrie de données objec-
tives et rationalisées (analyses de sols, données 
foncières, besoins socio-économiques et 
écologiques, fiscalité, etc.). Ces données existent 
parfois, mais sont bien souvent partielles. Dans 
un contexte de tensions grandissantes entre les 
différents usages du foncier, tensions favorisées 
par la mise en place du ZAN, il nous semble 
inévitable de faire porter ce diagnostic par une 
ingénierie locale renforcée, en capacité de tisser 
le lien entre les nouveaux impératifs fonciers, la 
trajectoire et le projet du territoire. Il convient 
également de trouver la formule institution-
nelle propice à l’émergence d’un dialogue de 
qualité entre acteurs du foncier, en amont des 
élaborations de documents d’urbanisme, pour 
donner aux collectivités la possibilité d’affirmer 
plus sereinement leur projet. 
Dès lors, pour le Lifti et ses groupes de travail, 
tout commence par la clarification de ce que 
doivent être les stratégies foncières des terri-
toires et le cadre propice à leur élaboration 
dans la confiance entre acteurs. L’ampleur de la 
transition à engager l’exige. 
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La vacance générée par la crise sanitaire a ouvert un nouveau 
champ des possibles à l’immobilier logistique. La création de 
dark stores est le reflet d’un marché immobilier professionnel 
qui se transforme et se décloisonne pour mieux s’adapter 
aux nouveaux enjeux économiques, urbains et sociaux.

Le décloisonnement offre 
de nouvelles opportunités 
à la logistique urbaine

P U B L I - R É D A C T I O N N E L

L
a pandémie a eu un inévitable impact sur le marché 
de l’immobilier professionnel, laissant de nombreux 
locaux –  commerces et bureaux – vacants. Cette crise, 
cependant, a fait naître de nouvelles opportunités 

pour les propriétaires et les investisseurs qui n’hésitent plus à 
transformer l’usage de ces actifs vers des besoins plus marqués. 
« Notre baromètre et les recherches sur notre site révèlent un certain 
décloisonnement des bureaux vers le résidentiel et, d’une manière 
générale, des mouvements au sein des secteurs de l’immobilier 
professionnel, parfois au profit du résidentiel  », indique Maïlys 
Rebora, porte-parole SeLoger bureaux & commerces. Cette 
tendance qui se dessinait avant la crise s’est accélérée en 2020-
2021. Le décloisonnement entre actifs immobiliers a apporté une 
réponse à des besoins pour lesquels il n’existait pas de solutions 
massives, comme c’est particulièrement le cas de la logistique 
urbaine. «  L’émergence du télétravail qui a libéré de nombreux 
bureaux et la fermeture d’une partie des commerces ont permis aux 
e-commerçants de trouver davantage de locaux pour stocker leurs 
marchandises dans des lieux urbains adaptés à la livraison du dernier 
kilomètre », ajoute la porte-parole SeLoger bureaux & commerces. 
La croissance des dark stores a ainsi accéléré le décloisonnement de 
l’immobilier, en octroyant aux logisticiens des actifs plus qualifiés 
à des emplacements privilégiés et à un prix attractif. 

Une aubaine pour la logistique urbaine
De fait, dans son irrésistible ascension, la logistique urbaine 
nécessite de nouveaux formats immobiliers voués à remplacer 
les parking ou box parfois mal calibrés pour le stockage et peu à 
même de répondre à l’exigence de flexibilité et de rapidité de la 
logistique urbaine. « Les transformations qui s’opèrent aujourd’hui 
relèvent de la volonté des acteurs du e-commerce d’avoir des empla-
cements dédiés à leur activité, de meilleure qualité et dont la loca-
lisation renforce le maillage de leur réseau logistique  », explique 
Maïlys Rebora. Dépendants des espaces de stockage situés en 
zone périurbaine, les acteurs de la logistique ont multiplié par 
trois leurs recherches de locaux disponibles au cours du premier 
trimestre 2021, comparé à 2020. « L’offre a baissé de 8 % par rap-
port à l’an dernier et dans les zones géographiques les plus tendues, 
la pénurie de biens disponibles a fait flamber les prix », constate la 
porte-parole.
Reposant sur un principe de destruction-création, le décloison-
nement d’actifs destinés à un usage exclusif et particulier vers 

une adaptation des locaux à des besoins plus prégnants ouvre un 
champ d’action plus large aux logisticiens. En outre, la dévalua-
tion de certains actifs de commerce ou de bureaux générée par 
la hausse de la vacance se voit ainsi compensée par la valorisa-
tion des dark stores. « On observe un double effet de baisse des prix 
sur les locaux vacants, suivie d’une revalorisation sous l’effet de la 
demande des acteurs du e-commerce », affirme Maïlys Rebora. Sur 
un marché de l’immobilier commercial où les prix ne cessent de 
décroître depuis cinq ans, le décloisonnement est une aubaine 
pour les propriétaires de locaux vacants.

Un cercle vertueux
La possibilité de gagner des mètres carrés supplémentaires et 
le maintien de la valeur des actifs sont autant d’arguments qui 
séduisent les acteurs du marché. Et si certains commerces ne 
peuvent, légalement (notamment s’ils sont situés sur des artères 
protégées) faire l’objet d’un changement d’usage, le décloison-
nement s’inscrit, globalement, dans un cercle vertueux. «  À 
partir du moment où les valeurs des actifs augmentent car ceux-ci 
répondent à un besoin, de plus en plus d’investisseurs vont s’y intéres-
ser et faire ainsi fleurir le marché et l’assainir », commente Maïlys 
Rebora. De fait, le secteur de la logistique urbaine a vu, ces der-
nières années, son offre de locaux disponibles se réduire à peau 
de chagrin tandis que les prix ne cessaient de grimper. À cela, 
s’est ajoutée la crainte, pour les professionnels, de ne pouvoir 
décrocher un crédit immobilier. La crise a eu, pour conséquence 
bénéfique, de détendre le marché en décloisonnant les actifs et 
leur destination. « L’immobilier logistique est intrinsèquement lié à 
l’immobilier commercial, lui-même relié à l’immobilier de bureau : 
la crise a permis de rétablir des passerelles entre les actifs et les rendre, 
à terme, plus polyvalents et pérennes », analyse la porte-parole. Le 
récent mouvement de transformation des immeubles de bureaux 
en logements est le signe qu’un marché se structure (en dépit 
des difficultés techniques et administratives que cela implique), 
avec l’intervention d’acteurs spécialisés dans la transformation 
d’actifs immobiliers. Les foncières et fonds d’investissement 
qui opèrent sur le marché depuis quelques années capitalisent 
sur le potentiel de conversion de locaux vacants ou obsolètes 
en générant une plus-value et une revalorisation de ses actifs. 
Ils donnent, par là-même, une seconde (voire au-delà) vie à des 
actifs capables d’évoluer dans le temps et de s’intégrer dans de 
nouveaux schémas économiques, sanitaires et sociétaux. 

Maïlys Rebora

Porte-parole SeLoger bureaux & commerces
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Manifeste  
pour une nouvelle mix(c)ité

Par Sandra Roumi    et Gaël Thomas  

D
iversité, pluralité, durabilité  : telle 
est la nouvelle trilogie de la cité. 
Diversité, car la filière immobi-
lière n’est plus la caricature d’un 

cercle fermé de dirigeants masculins issus des 
mêmes cénacles. En moins d’une décennie, 
lentement, difficilement, mais profondément, 
notre industrie a gagné à se frotter à d’autres 
mondes, à s’encanailler auprès d’autres 
publics, à se mélanger à d’autres sphères. La 
construction urbaine n’est plus l’apanage des 
seuls spécialistes de la discipline. Elle agrège, 
dans un trio inédit, la puissance publique, les 
spécialistes immobiliers et les usagers donnant 
naissance à la ville plurielle.
Pluralité, car la fabrique de la ville ne se 
conjugue plus au tempo des quartiers d’affaires, 
des zones commerciales de périphéries ou des 
quartiers bourgeois résidentiels. Les besoins se 
mélangent, les fonctions se mixent pour accou-
cher d’un immobilier d’un nouveau genre. 
La ville n’est plus seulement une affaire de 
volumes, de construction, encore moins de 
mètres carrés. Alors qu’en 2021, les premiers 
opus mixtes sortent de terre en France, cette 
ville est avant tout question d’usages mêlés et 
entremêlés. Dans un maelstrom d’intervenants 

et de compétences qui donne parfois le tour-
nis, l’immobilier s’est mué en une histoire 
d’hybridation(s). 
Durabilité, car l’industrie urbaine ne pourra 
plus faire l’économie de l’action en faveur de 
son impact positif sur son environnement. 
La grande lame de fond bas carbone qui déferle 
en ordre dispersé sur l’immobilier annonce à 
tout le moins un changement de paradigme 
dans la valorisation de nos actifs et de nos 
acteurs. À l’heure où la loi Climat et résilience 
consacre le principe de zéro artificialisation 
nette, la réhabilitation prend le pas sur la 
construction, la reconversion sur la démolition, 
l’ancien sur le neuf. De nouveaux standards 
émergent. De nouveaux systèmes de valeur 
également. Résolument, la fabrique de la ville 
devient le manifeste d’une nouvelle mix(c)ité. 
Voilà pourquoi l’industrie immobilière a tout à 
gagner à se décloisonner. En s’ouvrant, elle se 
donnerait les moyens de répondre à de multiples 
enjeux. À commencer par celui de la flexibilité 
où l’on demande à un secteur, habitué au temps 
long, de répondre quasi instantanément à une 
demande de plus en plus insaisissable. À l’heure 
du télétravail, l’immeuble de bureaux tel que 
nous le connaissons est sommé de s’adapter 
sous peine de disparaître. Avec la percée du 
e-commerce, le magasin craint de revenir à l’état 
primitif d’entrepôt où le chaland serait le cariste. 
Après avoir réinvesti de force leurs logements 
lors des confinements successifs, les Français se 
sont aperçus de l’exiguïté ou de l’inadéquation 
de leur logis. De même qu’ils ont redécouvert 
leur quartier, avec joie ou déception, au gré des 
limites de déplacement.
Sauf à vouloir décréter les usages de demain, 
les acteurs de la ville doivent se nourrir les 
uns avec les autres de ces signaux faibles 
pour anticiper. Ne serait-ce que pour éviter 
d’emmener des investisseurs, qui voient l’im-
mobilier comme une valeur refuge, dans une 
impasse. La martingale d’hier peut rapidement 
devenir l’actif maudit de demain. Et vice versa. 
L’investisseur, particulier comme institution-
nel, dont l’aversion au risque est souvent un 
axiome de sa stratégie, a une sainte horreur des 
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modes qui se font et se défont. D’autant qu’en 
raison du défi climatique, nous entrons dans 
une époque de sobriété, choisie ou subie, qui 
ne permet plus l’erreur foncière, urbaine ou 
immobilière. Dès à présent, il est interdit de 
gâcher le moindre mètre carré !
Soit. Mais alors, comment ouvrir en grand les 
portes de ce vaste appartement qui symbolise 
une filière de plus de 2  millions d’emplois et 
11 % du PIB ? Comment casser les cloisons sans 
travestir le plan initial et adresser les fonctions et 
usages essentiels ? Le premier réflexe consiste à 
organiser une mixité des fonctions. À l’échelle 
du bâtiment, elle reste rare ou limitée à une 
expression la plus souvent binaire. À l’échelle 
de la ville, elle se heurte encore à la spécialisa-
tion des fonctions, théorisée en 1933 déjà dans 
la charte d’Athènes, et devenue de façon assez 
opportune une spécialisation économique pour 
nombre d’investisseurs. Qui aura le courage 
de casser le quartier central des affaires pour 
en faire le quartier central des envies ? Le poli-
tique ? Le citoyen ? L’investisseur ?
Cette mixité ne sera pas possible sans un 
aggiornamento de la législation. Car le premier 
frein reste malheureusement réglementaire et 
fiscal. En théorie, il devrait être le plus facile à 
lever si l’on veut mettre en cohérence ses actes 
avec ses paroles. Et si l’on veut bien croire que 
la fonction première du politique est de per-
mettre la vie de la cité. 
Au-delà de la mixité des fonctions ou des 
usages, c’est aussi et surtout un nouveau rapport 
qui va s’instaurer entre les acteurs de la ville. Un 
« new deal » qui concerne aussi bien les partena-
riats à nouer entre les acteurs publics et privés, 
mais aussi les rapports entre les acteurs privés. 
Jean-Louis Missika, l’ancien adjoint à l’urba-
nisme à la mairie de Paris, avait effleuré ce « new 
deal  » avec le premier concours Réinventer 
Paris, cassant les codes traditionnels de l’ur-
banisme, quitte à faire tiquer dans certaines 
chapelles. Pour que ce souffle ne se transforme 
pas en soufflé, il faudra commencer par livrer 
les promesses d’un concours avant de laisser le 
temps faire son œuvre. 
La valeur reste la pierre d’achoppement de ce 
« new deal ». Mieux la répartir suppose d’abord 
de la créer. Sans tomber dans la défense ou 
l’attaque de la théorie du ruissellement, il 

serait bon d’étendre cette notion au-delà de 
sa seule acceptation économique et financière. 
La montée en puissance de la responsabilité 
sociale et environnementale des entreprises ne 
pourra qu’accélérer ce mouvement. 
On dit volontiers qu’en France, il y a autant 
d’habitants que de sélectionneurs de l’équipe 
de football. Il en va de même pour la ville. 
Il n’y a pas de vision idéale ou idyllique du 
projet urbain, pas plus que de politique 
d’ailleurs, si ce n’est une série de compromis. 
L’immeuble n’est qu’un réceptacle de toutes 
ces conciliations. Décloisonner l’immobilier 
et la fabrique de la ville, c’est se donner la 
possibilité de réintroduire une ville désirable 
(et désirée). C’est la promesse de réconcilier le 
politique avec l’économique. C’est imaginer 
pouvoir casser l’image de rente qui colle à la 
peau de cette filière comme le sparadrap au 
doigt du capitaine Haddock. 
S’il n’y avait qu’une mission qu’oserait reven-
diquer un groupe de presse professionnelle 
comme Business Immo au travers de la refonte 
de ses magazines, ce serait celle-là. Vous don-
ner les clés de compréhension de votre envi-
ronnement et l’envie de faire de vos idées des 
réalités. C’est toute l’ambition, l’audace et le 
pari de ce nouveau magazine augmenté : BIG. 
Business immo global. 

SPECIALISTE DE LA CESSION DE COMMERCIALITE 
ET DU CHANGEMENT D'USAGE 

Usecom Conseil
 

HTTPS://WWW.USECOM.FR/
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« Qui aura le 
courage de casser 
le quartier central 
des affaires 
pour en faire le 
quartier central 
des envies ? »
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Marseille allume les feux  
de l’attractivité

La plus ancienne ville de France n’a pas à rougir de sa place sur la carte  
et de son rang sur le territoire. Attirante, innovante et résiliente, Marseille conjugue 

les facteurs d’attractivité dans un objectif : incarner l’alternative numéro 1 à la 
métropole parisienne. Avec des arguments autrement plus sérieux que la couleur 

de la Méditerranée ou la beauté de ses calanques. Tour d’horizon…

Par Sandra Roumi  

É C H E L L E ( S )
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Accéder à la carte

L
a cité phocéenne vue du ciel, c’est 
d’abord un immense territoire de 
3 150  km2  en intégrant son environ-
nement Aix-Marseille-Provence qui 

aligne trois fois la superficie du Land de Berlin 
et deux fois celle du Grand Londres. C’est 
ensuite une localisation stratégique au cœur 
de l’espace méditerranéen, aux portes d’un 
marché africain prometteur. C’est enfin une 
cité qui fait désormais face à la mer, cette mare 
nostrum qui rappelle que Marseille, bâtie par 
ses négociants, est issue d’une longue tradition 
commerciale et économique. « Notre territoire 
vu du ciel, c’est d’un côté la métropole portuaire ; 
de l’autre, la métropole des énergies, avec, au 
centre, cette grande vallée du numérique », 
définit Philippe Stefanini. Le directeur géné-
ral de Provence Promotion dénombre au 
moins trois grands moteurs d’attractivité de la 
cité phocéenne  : «  la capacité à accueillir des 
lieux de travail du futur, la migration des talents 
et l’hyperconnectivité ». 
Les Fabriques, Smartseille, The Camp  : ces 
lieux iconiques incarnent, chacun à leur façon, 
une nouvelle manière de travailler. Campus 
hybrides, immeubles durables…  : ces nou-
veaux principes se retrouveront dans d’autres 
pièces de collection comme le campus Voyage 
privé qui va agréger un siège social de l’entre-
prise éponyme, les équipes d’un grand club de 
rugby, ou encore une école des décrocheurs 

scolaires. À cette foisonnante logique privée 
se greffe sans mal une passionnante logique 
publique avec l’université d’Aix-Marseille, pre-
mière université à laquelle l’État a dévolu son 
parc immobilier, 800  000  m2  à la clé. Cette 
solide capacité de diversité des lieux ne cache 
pas un objectif, à plus long terme : attirer des 
talents, nationaux et surtout internationaux. 
Deuxième argument choc en faveur de la cité 
phocéenne, ce moteur est capital pour faire 
décoller définitivement Marseille, souvent 
critiquée pour sa faible capacité à proposer 
des emplois privés et surtout l’environnement 
qui va avec. Le lancement de la Cité scolaire 
internationale au pied de la tour CMA-CGM 
devrait abonder cette vocation. «  La région 
académique d’Aix-Marseille-Nice, qui compte 
en France le plus de classes internationales, 
s’inscrit clairement dans la foulée du Brexit pour 
récupérer des sièges internationaux commerciaux 
et de gestion des supply chains », ajoute le DG 
de Provence Promotion. De ce point de vue, 
l’hyperconnectivité de la cité phocéenne, 
qui se place en neuvième position dans le 
monde et en deuxième en France, lui ajoute 
des points supplémentaires dans le classement 
des alternatives franciliennes. Des coûts de 
connexion attractifs, des équipements sécuri-
sés, des temps de latence équivalents à ceux de 
Singapour font de Marseille et de ses denses 
câbles sous-marins une option très sérieuse.

Grands projets et Grand 
Marseille
L’autre échelle de Marseille, c’est son contexte 
métropolitain avec au moins trois grands 
cadres réglementaires qui modifient son 
avenir urbain. Le futur contrat de relance 
métropole/État (3,9  Mds€ à la pesée) tout 
d’abord. En matière d’infrastructures, il se 
traduira tout simplement par une extension 
du réseau de tram du nord vers le sud, et la 
réalisation d’un réseau de métro express de 
100 km de voies dédiées aux navettes auto-
car. Le drame de la rue d’Aubagne en 2018 a 
par ailleurs donné naissance à une société 
publique locale d’aménagement (SPLA) 
d’intérêt national, créée pour piloter la lutte 
contre l’habitat indigne et dégradé. Opérant 
sur un périmètre de 1 000 ha dans le centre-
ville de Marseille, cette instance affiche un 
budget d’investissement de 217 M€ pour agir 
sur 1 800 logements et 50 000 m2 de tertiaire 
en cœur de ville. « Pour la première fois dans 
l’histoire de Marseille, sur les 65 implantations 
d’entreprises nouvelles enregistrées en 2020, le 
centre-ville a été plébiscité. Il faut donc recons-
tituer cette offre », souligne Philippe Stefanini. 
Enfin, l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (Anru) vient de signer sa première 
phase de programme pour les quartiers péri-
phériques avec, à la clé, une enveloppe de 
300 M€ pour investir trois sites en terminus 
de métro. Avec une nouvelle disposition  : 

Marseille à 
portée de carte !

Partagez l’expérience d’une 
visualisation intuitive grâce à la 
cartographie iread geospace
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LA CITÉ PHOCÉENNE VEUT PARTIR  
À LA RECONQUÊTE DE SES LOGEMENTS

Marseille a du mal à oublier un trauma, celui de 
l’effondrement de ses deux immeubles de la rue d’Aubagne 
qui ont fait, le 5 novembre 2018, huit victimes. Clairement, 
en matière de logement, il y a eu un avant et un après. 
« C’est un point de bascule qui a révélé l’état d’abandon de 
la ville au-delà des opérations de ripolinage. Aujourd’hui, 
nous comptons 40 0000 logements indignes à Marseille », 
ne cache pas Mathilde Chaboche, adjointe à l’urbanisme 
et au développement harmonieux de la ville. L’élue, qui 
entend bien donner son avis sur les projets et les futurs 
permis de construire, veut surtout créer « le plateau de 
jeu » en matière d’urbanisme en luttant contre l’étalement 
urbain. Pour ce faire, la ville a entrepris de modifier le 
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire 
Marseille-Provence (18 communes) avec pas moins 
de 80 propositions. La première des pistes envisagées 
reste la hausse de construction des logements sociaux. 
« Nous souhaitons abaisser le seuil déclenchant 30 % de 
logements sociaux en passant de 80 à 30 logements. 
Cette mesure nous permettrait de ne plus cantonner 
le logement social aux grands ensembles en dehors du 
centre de Marseille, mais de le diffuser dans des unités 
plus petites, favorisant ainsi la mixité », développe Mathilde 
Chaboche. Et de poursuivre : « il s’agit d’un impératif social 
et politique pour créer un parc social de droit. »

https://www.gwcloud.eu/marseille/Web/
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H O T  S P O T

SURFACE DU PROJET 

35 000 m2  

ARCHITECTES

Carta Associés et VLEG

COÛT DE L’OPÉRATION 

100 M€

PART D’ESPACES VERTS 

42 %

Un « projet totem ». À la frontière 
nord du quartier d’affaires 
marseillais Euroméditerranée, 
le programme mixte Theodora 
développe 35 000 m2 de bâti 
répartis entre sept bâtiments, 
le tout sur un terrain de 1,6 ha. 
Réalisée en deux phases, 
l’opération prévoit une offre mixte 
dédiée à 70 % au tertiaire, 15 % à 
l’hospitalité et au coliving, à 10 % 
à la formation et à 5 % aux tiers-
lieux. À la manœuvre : Foncière 
Jaguar, succursale immobilière du 
groupe Jaguar Network, un fleuron 
marseillais des télécoms. L’ambition 
est de bâtir un smart quartier dédié 
à la formation des métiers du 

numérique. Une opération facturée 
100 M€ pour un projet qui n’est 
pas sans rappeler ceux imaginés 
par Xavier Niel – École 42 ou 
Station F – possèdant d’ailleurs 75 % 
du capital de Jaguar Network via 
son groupe Iliad.
Les termes du contrat passé entre 
Foncière Jaguar et les cabinets 
d’architectes marseillais Carta 
Associés et VLEG sont clairs : 
édifier un programme qui « agit 
comme démonstrateur des futurs 
usages de la ville de demain ». 
Primo, la restructuration urbaine. 
Dans la droite ligne de l’EPA 
Euroméditerranée voisine, les 
immeubles de Theodora s’élèveront 

Theodora, un smart quartier au nord de la cité phocéenne
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en lieu et place d’anciens sites 
logistiques désaffectés. Secundo, 
la connectivité. Foncière Jaguar 
garantit un double raccordement 
fibre optique 100 Gbps et les 
dernières technologies en matière 
de cloud, intelligence artificielle 
et big data. Tertio, le bas carbone. 
Près de la moitié de la surface 
de Theodora sera réservée aux 
espaces verts. Le programme 
devrait être livré courant 2023, mais 
Kevin Polizzi, fondateur de Jaguar 
Network, annonce déjà vouloir 
décliner son « projet totem » à 
Aix-en-Provence, Istres et Aubagne, 
d’autres villes de la métropole 
marseillaise.  //RF 



ces fameux quartiers productifs, des fon-
ciers réservés pour accueillir la construction 
d’immeubles de bureaux et de logements. 
Un pas de plus vers la mixité des lieux, des 
quartiers et des esprits. 
Il n’en fallait pas moins que ce cadre dense 
pour que les grands projets immobiliers 
émergent aux quatre points cardinaux de la 
cité phocéenne. Les hôpitaux qui alignent 
la plus forte concentration scientifique de 
France se construisent dans la volonté d’in-
carner ces lieux qui agrègent à la mode amé-
ricaine des sites d’accueil des patients, des 
activités de R&D et des bureaux. L’aéroport 
Marseille-Provence, qui a conservé son pro-
gramme d’investissement de 150  M€ sur 
trois ans, lancera dans quelques mois une 
étude d’urbanisation sur sa zone est de 7 ha 
mitoyenne du siège d’Airbus Hélicoptères 
avec deux sites en développement. Le 
quartier de la Constance à Aix, à 1,5  km 

seulement du cours Mirabeau, travaille à 
un sujet de 250  000  m2  à construire sur 
100 ha. Au menu : les très attendus campus 
de Voyage privé (20  000  m2) et de Jaguar 
Network (8  000  m2), mais aussi la nou-
velle implantation de l’école de commerce 
Essca. «  Il se construit sur ce site exception-
nel un quartier numérique qui abritera une 
nouvelle génération de champions français 
du numérique réunissant des entreprises qui 
ont encore à leur tête leurs fondateurs et 
des habitants  », ajoute Philippe Stefanini. 
Enfin, le port, qui, profitant d’une boucle 
de thalassothermie, se reconfigure de fond 
en comble. Sans complexes avec sa grande 
rivale parisienne, Marseille ne ménage pas, 
à coups de grands projets, ses efforts pour 
attirer entreprises et familles. Cette grande 
ambition satisfera-t-elle aux exigences de la 
nouvelle municipalité qui a pris les clés de 
la ville en décembre 2020 ? 

Dans le quartier d’Arenc, la cité scolaire internationale, réalisée par Bouygues Bâtiment Sud-Est et  
signée par l’architecte Rudy Ricciotti et l’agence Carta et Associés, sera livrée en septembre 2024.
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https://www.flex-o.fr/bureau-prime-et-flexible?utm_source=businessimmo&utm_medium=magazine&utm_campaign=online1


H O T  S P O T

SURFACE

13 000 m2 

ARCHITECTE

Pietri Architectes

COÛT DU PROJET

21 M€

HAUTEUR

53 m

« Berceau de cultures, terreau de civilisations, porte de l’Orient, fenêtre sur la 
mer… » L’architecte et maintenant président du groupe Constructa Jean-Baptiste 
Pietri dresse un portrait élogieux de Marseille qu’il vit depuis bientôt 40 ans et qui 
l’inspire. Situé sur le quai d’Arenc, son projet La Porte bleue se veut un hommage 
construit – comme certains écrivent des poèmes – à cette cité méditerranéenne.
D’un point de vue programmatique, le projet mixe les usages en abritant à la fois 
des logements et une résidence de tourisme d’affaires. Créant un écrin qui se 
caractérise par un haut niveau de services, La Porte bleue propose entre autres 
des espaces de réception, des salles de réunion, une piscine, une salle de fitness 
ainsi qu’un restaurant ouvert à tous. 
Côté environnement, le bâtiment est relié à la plus grande boucle de géothermie 
marine de France. Il s’appuie ainsi sur des énergies renouvelables pour réduire de 
40 % la consommation électrique et de 65 % la consommation d’eau des résidents. 
Parallélépipédique et haute de 53 m, cette tour a été conçue comme une porte 
entre ville, mer et ciel. En façade, des voûtes successives empruntent un motif 
bien connu des Marseillais. « Elles sont la métaphore de la ville méditerranéenne 
à la composition cosmopolite », explique le maître d’œuvre. Travaillées dans 
l’épaisseur, elles permettent de réguler naturellement la lumière en créant des 
jeux d’ombres sur les façades entièrement vitrées offrant des vues panoramiques. 
Pour un bâtiment ouvert à son environnement.  //EG

La Porte bleue, entre ville, mer et ciel

L’opération « Quai en Seine » est un bel exemple de mixité des usages à 
l’échelle d’un quartier. Bâtie sur une ancienne friche industrielle, elle réunira 
une résidence étudiante de 168 chambres, une résidence de tourisme 
d’affaires de 103 logements et un immeuble de bureaux de 3 600 m².

Plus d’informations : www.quaienseine.com

PROCHAINEMENT AU HAVRE, UN TOUT NOUVEAU QUARTIER À L’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE, LAISSANT PLACE À PLUS DE NATURE. UN PROJET CRÉATEUR 
D’EMPLOIS, AUX USAGES DIVERSIFIÉS. 

L A  P A S S I O N  D E  B ÂT I R Une résidence de tourisme

Un ensemble urbain intégré dans son environnement

Un immeuble de bureaux

Une résidence étudiante

SPIRIT HOSPITALITY
68 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
01 41 40 80 80
accueil@spirit .net

Opération en co-promotion avec
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L’opération « Quai en Seine » est un bel exemple de mixité des usages à 
l’échelle d’un quartier. Bâtie sur une ancienne friche industrielle, elle réunira 
une résidence étudiante de 168 chambres, une résidence de tourisme 
d’affaires de 103 logements et un immeuble de bureaux de 3 600 m².

Plus d’informations : www.quaienseine.com

PROCHAINEMENT AU HAVRE, UN TOUT NOUVEAU QUARTIER À L’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE, LAISSANT PLACE À PLUS DE NATURE. UN PROJET CRÉATEUR 
D’EMPLOIS, AUX USAGES DIVERSIFIÉS. 

L A  P A S S I O N  D E  B ÂT I R Une résidence de tourisme

Un ensemble urbain intégré dans son environnement

Un immeuble de bureaux

Une résidence étudiante

SPIRIT HOSPITALITY
68 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret
01 41 40 80 80
accueil@spirit .net

Opération en co-promotion avec

https://www.spirit.net/
https://www.quaienseine.com/


« Notre modèle d’aménagement 
s’appuie sur le principe  
de la ‘‘ville-piéton’’ »

Business Immo : Vingt-cinq ans 
après son lancement, où en est 
l’opération d’intérêt national 
(OIN) Euroméditerranée dans son 
développement ?

Hugues Parant  : Première OIN d’Europe, 
Euroméditerranée s’est structurée en deux 
grandes phases. Lancée en 1995, la première, 
dont l’ambition de départ était de refaire la 
ville sur la ville, est quasiment achevée. Avec le 
temps, elle restera dans les esprits des Marseillais 
comme l’archétype de la ville tertiaire mixte. 
La particularité de la démarche de l’OIN aura 
été de débuter par l’aménagement de la par-
tie la plus touchée par la pauvreté au nord de 
Marseille (La Belle de mai, La porte d’Aix, le 
secteur Saint-Charles, la rue de la République, 
les quartiers Joliette et Arenc). Avec deux ini-
tiatives fortes : la création du pôle multimédia 
à La Belle de mai (anciennes usines en friche) 
qui a donné naissance à un lieu et à une indus-
trie, puis la volonté de couper l’autoroute qui 
arrivait à la porte d’Aix sur 400 m pour créer 
un parc urbain de 1 ha. 
Le deuxième volet d’Euroméditerranée 1 a porté 
sur la création de la ville tertiaire en lançant 
500 000 m2 de bureaux neufs, 650 000 m2 de 
logements à leur pied, un hôpital européen, 
une promenade urbaine et culturelle avec 
plusieurs musées, un transport multimodal. 
Ce dernier est en voie d’achèvement, tout 
comme les 2 000  logements dont la livrai-
son est attendue pour la fin 2022 sur le parc 
Habité et le Pôle universitaire de Marseille 
avec les projets de l’Institut méditerranéen 
de la ville et des territoires (IMVT) et des 
Échelles. Deux pièces manqueront au pay-
sage d’Euromediterranée 1  : la Cité scolaire 
internationale et la refonte des Docks. 

BI  : Sous quels auspices se place 
Euroméditerranée 2 ? 

HP : Cette seconde phase dans l’aménagement 
de Marseille a été déclenchée en 2018  dans 
un contexte totalement différent. Il s’agissait 
alors de partir d’une quasi-page blanche pour 
construire la ville en préservant le bâti dans 
un tempo plus court, autour d’une douzaine 
d’années. Sur 170  ha, dont 120  mutables 
(contre 310, mais seulement 60 mutables pour 
Euroméditerranée 1), l’aménagement est moins 
complexe, car maillé surtout de friches dégradées 
peu habitées. À l’exception de deux poches  : le 
Village des Crottes, où notre ambition est de créer 
2 000  nouveaux logements et 500 000  m2  de 
bureaux, mais aussi Smartseille, développé par 
Eiffage et résolument en avance de phase.
Cette deuxième pièce sera elle aussi partagée en 
deux parties, avec une ligne de démarcation au 
niveau du métro. La première est incarnée par 
la ZAC littorale avec tout le périportuaire, qui 
sera achevé vers 2028. C’est dans ce contexte 
que se développera l’écoquartier des Fabriques 
(250  000  m2  après un appel à manifestation 
d’intérêts compétitive). La seconde pièce urbaine 
d’Euroméditerranée 2 sera plus végétale avec le 
parc des Aygalades et celui de Bougainville, qui 
fait l’objet d’une opération d’urbanisme transi-
toire depuis trois ans. Entre 7 000 et 10 000 loge-
ments y seront également construits. 
 
BI : Euroméditerranée, c’est aussi 
une grande ambition logement. 
Comment la définissez-vous ? 

HP  : Effectivement, le volet résidentiel de 
l’opération représente 18 000 logements neufs 
construits (35 % réalisés), 7  000  réhabilités 
(85 % réalisés) soit 25 000 logements à l’heure 
actuelle. À l’inverse des business models habi-
tuels, nous avons transformé notre stratégie 
foncière pour démarrer par le nord du périmètre 
d’Euromed 2, car nous sommes convaincus que 
ce lieu sera l’épicentre des millennials de 2030. 
Ce quartier, qui répond au slogan « la vie avant 
la ville », se conçoit dans une logique d’aména-
gement qui a déjà fait ses preuves à Montreuil, à 
Brooklyn, sur les docks de Londres… Ce nou-
veau morceau de territoire se trouve à la croisée 
de plusieurs chemins  : celui de la mixité des 
fonctions et des populations avec un réel souci 
de l’intergénérationnel, celui de l’innovation 
urbaine avec la volonté de faire d’Euromed 2 un 
vrai laboratoire de la ville intelligente, durable, 
et celui des mobilités alternatives. Le point com-
mun de toutes ces ambitions, c’est l’humain, 
l’habitant, le salarié, le free-lance, le retraité, l’ac-
tif, le jeune... Ce modèle d’aménagement, qui 
représente une nouvelle manière de concevoir 
la ville en puisant dans les ressources méditer-
ranéennes et en s’appuyant sur le principe de la 
« ville-piéton », fera école. 

Euroméditerranée fête, en 2021, son 25e anniversaire. 
L’une des 12 opérations d’intérêt national de France 
est en passe d’ouvrir une nouvelle page de son 
histoire marquée du sceau du « vivre-ensemble » 
et de la « ville-piéton » pour la génération des 
millennials à horizon 2030. Explications…

Propos recueillis par Sandra Roumi  

Hugues Parant

HUGUES PARANT, DIRECTEUR GÉNÉRAL, EUROMÉDITERRANÉE
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Avec le décloisonnement, l’hôtellerie fait évoluer ses concepts d’hébergement pour favoriser la 
différenciation et la singularisation des établissements hôteliers. C&W Design+Build, le spécialiste des 
solutions d’aménagement clés en main pour les entreprises, accompagne les donneurs d’ordre dans 

cette démarche, avec une exigence de qualité et de service qui en fait sa marque de fabrique.

Chaleureux et authentiques, les nouveaux 
concepts hôteliers modernisent le marché

P U B L I - R É D A C T I O N N E L

L’
hôtellerie se réinvente en faisant 
évoluer ses concepts. Depuis 
quelques années, les donneurs 
d’ordre en quête d’un service 

client optimal et d’une offre différenciée 
repensent les parties communes sous le 
prisme du décloisonnement. À la façon des 
brasseries ou des tables d’hôtes, les zones de 
restauration au sein des hôtels se transfor-
ment en lieux de vie conviviaux et chaleu-
reux. « Les concepts “comme à la maison” où 
les clients déjeunent ou petit-déjeunent sur de 
grandes tables communes se déclinent dans 
de nombreux établissements hôteliers, mais 
également dans les Ehpad, qui conçoivent 
des espaces communs dans lesquels on se sent 
bien », explique Hervé Picard, directeur 
d’exploitation chez C&W Design+Build, filiale de Cushman 
& Wakefield France et leader français de l’aménagement d’in-
térieur. Ce décloisonnement s’accompagne d’une personna-
lisation poussée des hôtels, avec des variations sur des thèmes 
spécifiques à chaque chambre qui dispose d’un mobilier et d’une 
décoration dédiés. C&W Design+Build réalise notamment l’en-
semble des corps d’états architecturaux de l’hôtel Goralska, situé 
rue de Castiglione, à Paris. Cet Appart’hôtel de luxe propose 
26 appartements d’exception, déclinés en autant d’univers dif-
férents, composés de matériaux très haut de gamme. La double 
tendance à la privatisation des espaces communs et à la création 
d’expérience individuelle dans les chambres à coucher s’est ins-
tallée sur un marché de l’hôtellerie bousculé par la crise.

Investir pour mieux rebondir
La pandémie a inégalement touché le secteur hôtelier. En 
plein cœur de la crise sanitaire, certains acteurs ont pris le 
risque d’investir dans la rénovation partielle ou totale de 
leur(s) établissement(s), afin de mieux anticiper l’avenir. « Les 
propriétaires qui disposaient d’une solide trésorerie ou d’une 
capacité d’emprunt suffisante ont profité de la période de non-
exploitation de leurs actifs pour les transformer et améliorer leurs 
services », constate Hervé Picard. La fermeture administrative des 
établissements hôteliers consécutive à la crise sanitaire a permis 
d’enclencher plus rapidement le changement de l’offre hôtelière 
en place. Ce processus n’est pas uniquement le fait des grandes 
métropoles, mais s’observe un peu partout dans les régions. À 
Beaune, l’Hostellerie Cèdre & Spa (établissement cinq étoiles) 
fait actuellement l’objet d’un programme de rénovation au cours 
duquel C&W Design+Build réalise l’ensemble des travaux de 
décoration des chambres. Pour Hervé Picard, « les hôteliers qui 
ont fait le pari d’investir pendant la crise sanitaire ont fait le bon 
choix ». Optimistes quant à la reprise à venir, ces professionnels 

ont tiré profit du contexte sanitaire pour revenir plus armés 
face à la concurrence féroce du marché de l’hôtellerie quand la 
situation économique et la vie sociale reviendront à la normale.

Une logique zéro réserve
Très actif sur l’axe hôtelier, C&W Design+Build y trouve un 
domaine propice à l’application d’une méthode de travail 
basée sur l’exigence de résultats et la fidélité au client, qui fait 
sa marque de fabrique. « Nous travaillons dans une logique “zéro 
réserve” à réception, avec un produit clé en main », indique Hervé 
Picard. Les groupes Barrière et Accor, qui font l’objet d’un 
contrat cadre avec C&W Design+Build, figurent sur la liste 
des clients prestigieux de l’entreprise, mais également d’autres 
franchises et hôteliers, du deux étoiles au palace. « Notre métho-
dologie et nos fournisseurs sélectionnés en fonction du niveau de 
finition attendu par les donneurs d’ordre nous permet de nous 
développer aussi bien dans l’hôtellerie traditionnelle que dans 
l’hôtellerie de luxe », ajoute le directeur. Pour mener ces opé-
rations de rénovation, C&W Design+Build s’appuie sur un 
réseau de 300  entreprises partenaires. « Nous avons constitué, 
au fil des années, un répertoire de fournisseurs avec lesquels nous 
avons développé des relations privilégiées et qui représentent une 
force de frappe régionale », explique Hervé Picard. Poursuivant 
le développement de sa démarche RSE, l’entreprise favorise, 
par ailleurs, le réemploi et le retraitement des matériaux ainsi 
que l’embauche d’entreprises d’insertion pour certaines pres-
tations qu’elle effectue. C’est le cas de la résidence étudiante 
Grenad’Inn à Bordeaux Mériadeck (120 appartements et par-
ties communes d’une surface de 4 140 m2). Ce projet qui s’ins-
crit dans le cadre d’une opération caritative faisant suite aux 
explosions ayant eu lieu dans le quartier du port à Beyrouth, le 
4 août 2020, va permettre le recyclage et l’envoi de matériaux 
dans la capitale libanaise. 

Hervé Picard

Directeur d’exploitation 
C&W Design+Build

Hôtel Barrière, Le Westminster, Le Touquet
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1- Marseille au chevet de la ville

La plus grande agence d’architecture 
éphémère internationale s’est donné 
rendez-vous le 15 mai dernier à Marseille, 
dans les anciens abattoirs, au cœur du marché 
aux puces. À l’initiative de l’un des leurs, 
Matthieu Poitevin, cette deuxième édition de 
« Va jouer dehors » aura vu grand, réunissant 
plus de 70 participants issus de l’architecture 
et de l’urbanisme, mais pas seulement. Car 
l’innovation de ce collectif reste la méthode : 
une réflexion métissée et participative sur 
la fabrique de la ville de demain. Maîtrise 
d’ouvrage publique et privée, maîtres 
d’œuvre, société civile, élus locaux, artistes 
et créatifs… tous ont accepté la règle du jeu. 
Avec un dénominateur commun : réparer la 
ville. « Être dans le ‘‘faire’’, rompre l’entre-soi 
idéologique pour rentrer dans l’action et 
composer intelligemment avec la diversité 
de ses interlocuteurs. La ville doit (re)devenir 
un lieu de récit, un lieu d’expérimentation. Et 
c’est à Marseille, triste symbole du mal-logé 
depuis le drame de la rue d’Aubagne, que nous 
entamons cet exercice », déroule Matthieu 
Poitevin, à l’origine, avec son agence Caractère 
spécial, de cette vaste entreprise.  //SaR 

2- L’Épopée territoriale

Le quartier Sainte-Marthe, dans le 
14e arrondissement de Marseille, accueille 
au sein des anciens locaux administratifs 
de Pernod-Ricard, L’Épopée, premier 
village de l’innovation éducative et 
solidaire. Se déployant sur une surface 
de 12 000 m2, ce lieu multifacette 
se définit par trois verbes : vibrer, 
entreprendre et apprendre. Apprendre, 
c’est accueillir par exemple une école 
alternative qui pourrait être accessible 
aux jeunes du quartier, créer un campus 
de formation multidisciplinaire. C’est 
aussi, via la restauration, proposer une 
microformation pour devenir traiteur. 
Vibrer, c’est animer le lieu avec un 
restaurant, des événements, de la culture. 
Créer, c’est proposer une boutique de 
révélateurs de talents ou un écosystème 
ouvert de type coworking. « L’Épopée, 
c’est un village entièrement dédié à 
l’entrepreneuriat, aux start-up, aux 
fondations, ou encore aux associations 
qui veulent participer à un projet 
d’éducation », résume Pierre-François 
Duwat, son directeur général.  //EG 

3- ICI Marseille, la manufacture 
du « faire »
Opéré par Make ICI, une entreprise 
spécialisée dans la création d’espaces 
alternatifs et collaboratifs de 
production pour l’artisanat, l’industrie 
et le numérique, ICI Marseille est 
implanté sur le site du futur écoquartier 
des Fabriques, à Marseille, conçu 
et réalisé par Linkcity et UrbanEra. 
Installée sur 3 500 m2 depuis 2018, 
cette manufacture collaborative 
accueille des entrepreneurs du « faire » 
afin de revaloriser des savoir-faire 
locaux et recréer une filière au sein 
du territoire. Ce tiers-lieu permet 
à des artisans et créateurs lançant 
leur activité d’accéder à des ateliers, 
outils professionnels et services qui 
leur sont nécessaires à un coût rendu 
abordable par la mutualisation. Fort 
de son succès (Montreuil, Marseille, 
Nantes et Lille), le réseau Make ICI 
vient de lever près de 1 M€ auprès de la 
Banque des Territoires pour développer 
ces manufactures du « faire » sur 
l’ensemble de la métropole.  //EG 
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Marseille la joue collectif

De nombreuses initiatives se développent au sein de tiers-lieux implantés sur le territoire 
marseillais pour faire sens et recréer du lien à différentes échelles. Focus sur trois d’entre elles.

Par Emmanuelle Graffin et Sandra Roumi  

É C H E L L E ( S )

1 2

3

©
 S

an
dr

a 
Ro

um
i

©
 D

R
©

 M
ak

e 
IC

I

Accéder  
à l’article complet

https://twitter.com/sandraroumi
https://www.in-interiors.fr/2021/06/01/marseille-au-chevet-de-la-ville/
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The Babel Community invite  
coliving et coworking  

dans les ex-Galeries Lafayette

En lieu et place des anciennes Galeries Lafayette de la rue Saint-Ferréol, à Marseille,  
The Babel Community ouvre ce mois-ci une résidence de coliving et de coworking de près 
de 7 000 m². Réalisé en partenariat avec la Caisse des dépôts, l’établissement hybride a été 
pensé par Gautier Conquet Architectes afin de proposer à de jeunes actifs des logements clé 
en main, des espaces communs conviviaux ainsi que des espaces de travail flexibles, complétés 
par un écosystème plus large de services. En tout, le programme de réhabilitation a permis 
l’aménagement sur six étages de 168 unités d’habitation en coliving, 120 postes de travail en 
coworking, un restaurant rooftop, une salle de fitness, un espace événement ainsi que quatre 
salles de réunion. Pour l’opérateur marseillais, il s’agit d’un retour dans son arrière-cour 
après l’ouverture en septembre 2017 de sa première résidence rue de la République.

Par Luc-Etienne Rouillard Lafond  

I N S I D E

ARCHITECTE

Gautier+Conquet

LIEU

Rue Saint-Ferréol, 
Marseille

SURFACE

7 000 m2
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CI-DESSUS 
Estrid Lutz en résidence 
au Cirva, 2020

CI-DESSOUS 
Samy Rio, Vase composé, 2015–2016, Cirva, Marseille – verre 
soufflé moulé, caoutchouc, porcelaine de Sèvres
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C Ô T É  A R T

Le design est partout, 
et surtout à Marseille !

S itué au cœur de Marseille, dans une ancienne manufac-
ture du quartier de La Joliette, le Centre international de 
recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva) invite 

depuis sa création artistes, designers et architectes du monde entier 
à comprendre et imaginer la matière verre en totale liberté aux 
côtés d’une équipe performante de huit personnes, dont quatre 
maîtres verriers de très haut niveau. « C’est à travers ce dialogue, 
cette collaboration, que des gestes, des formes ou encore des procédés 
s’inventent, que la matière se métamorphose », explique Stanislas 
Colodiet, directeur du Cirva, tout en précisant que ce dernier est 
aussi, en tant que premier centre d’art créé en France, un véritable 
emblème du territoire. « Avec ses nombreuses friches, Marseille est 
une ville très attractive pour les artistes, et le Cirva fait office de repère 
historique en la matière », dit-il avant de mettre l’accent sur les 
expositions en cours et à venir. 
Début 2021, le Cirva s’est associé aux musées de Marseille pour 
faire découvrir au Centre de la Vieille Charité l’installation 
spectaculaire « Le Grand Tout » d’Évariste Richer modélisant 
122 atomes en verre coloré. À partir du 12 juin et jusqu’à début 
novembre prochain, c’est le design contemporain qui tient 
l’affiche avec l’exposition « Souffles – 10 designers. 10 ans. 10 
vases », co-organisée avec la villa Noailles et le château Borély – 
musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode. Elle réunit 
les dix derniers lauréats du grand prix de Design Parade Hyères 
invités chaque année au Cirva depuis 2011 pour imaginer un vase 
en verre, à la fois contenant et ornement.  Pour chaque designer 
(Jean-Baptiste Fastrez, Brynjar Sigurðarson, Julie Richoz, 
Mathieu Peyroulet Ghilini, Laura Couto Rosado, Samy Rio, 
Pernelle Poyet, Carolien Niebling, Sara de Campos et Gregory 
Granados), cet objet est source d’expérimentations. « Avant même 
d’accueillir des fleurs, ces vases contiennent des idées, des savoir-faire, 
des convictions et des possibles, conclut ainsi Stanislas Colodiet. 
Cette exposition offre une photographie des questions émergentes dans 
le domaine du design au cours de la dernière décennie. » 

Reconnu internationalement et unique en France, 
le Centre international de recherche sur le verre et 
les arts plastiques (Cirva) est né à Marseille dans 
les années 1980, « quand la culture était une fête 
et le travail des artistes, une chose rare, sérieuse 
et précieuse qu’il faut soutenir avec des moyens 
et de l’attention », rappelle le jeune Stanislas 

Colodiet, directeur de cette institution pionnière 
qui célèbre aujourd’hui le design, génération 2010.

Par Sophie Roulet



CI-DESSUS 
Julie Richoz, Vase Oreille, 2012–2013, Cirva, 
Marseille – verre soufflé, verre thermoformé et 
thermocollé  © Julie Richoz

CI-CONTRE 
Pernelle Poyet, Vase bouquet – Accords par 
contrastes, 2016-2017, Cirva, Marseille – verre 

soufflé dans un moule, pâte de verre, métal, 
peinture carrosserie  © Pernelle Poyet
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CI-CONTRE 
Vue de l’exposition « Evariste Richer, Le Grand Tout » à la 
chapelle du Centre de la Vieille Charité, 2021. Coproduction 
Cirva – Musées de Marseille, en partenariat avec l’OSU Institut 
Pythéas (AMU, CNRS, IRD)
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L
’allègement des mesures de confine-
ment et une adaptation de l’économie 
aux nouveaux modes de travail a per-
mis au Fonds monétaire international 

(FMI) de réajuster de 1,1 point la contraction 
de l’économie mondiale en 2020. Elle est 
alors estimée à 3,3 %, dans son rapport sur les 
Perspective de l’économie mondiale (avril 2021). 
Cette évolution a incité le FMI de réhausser 
ses projections pour les années à venir. Elles 
anticipent une croissance de 6 % en 2021, qui 
devrait se modérer à 4,4 % en 2022. Cette 
perspective positive de l’économie engendre 
un sentiment d’amélioration sur les marchés 
immobiliers mondiaux, selon la dernière 
édition de l’enquête internationale Global 
Commercial Property Monitor (GCPM), menée 
à travers le monde par la Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS) auprès de socié-
tés œuvrant en immobilier d’entreprise. Au 
1er trimestre 2021, cette tendance de confiance 
à la hausse des acteurs immobiliers est d’ail-
leurs observée dans toutes régions du globe, la 
mesure de confiance du secteur immobilier de 
la RICS, passant de -27 à -18, son niveau le 
plus élevé depuis la fin du 4e trimestre 2019. 

Vent en poupe pour les actifs 
industriels et la logistique
Pour autant, l’amélioration des marchés 
immobiliers n’est pas la même selon les typo-
logies d’actifs. Le secteur de la logistique et de 
l’industrie continuant de procurer des perfor-
mances attractives, l’offre et la demande pour 
de tels actifs restent fortes quelle que soit la 

Indice mondial de perception de l’immobilier commercial 

La confiance envers l’immobilier 
d’entreprise remonte

D É C R Y P T A G E

Le sentiment d’amélioration des marchés immobiliers continue de se 
redresser progressivement, selon le Global Commercial Property Monitor 
(GCPM) réalisé par la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Pour 

autant, la divergence sectorielle reste prononcée.

Par Marie-Éloïse Gravier
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partie du monde. La mesure du solde net de 
la demande de locataire de la RICS progresse 
de +18 à +28. Le résultat se confirment sur les 
enquêtes d’investissement, qui enregistrent 
une croissance de +27  à +37  pour les actifs 
logistiques et industriels. Cette tendance est 
motivée par une hausse de la valeur en capital 
et une hausse des loyers dans ces secteurs, la 
RICS considérant que leur prix devrait encore 
augmenter de 4 % au niveau global au cours 
de l’année 2021. 
En France, le sentiment concernant la 
demande de locataires et d’investisseurs pour 
les actifs industriels est plus que positive, 
avec un solde net de respectivement +30  et 
+42 selon l’enquête de la RICS. « En matière 

Source : RICS, LaSalle Investment Management
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de perspectives, les loyers industriels et la valeur 
du capital en France devraient encore se raffer-
mir. Les unités industrielles de premier ordre en 
particulier devant connaître de solides gains dans 
l’année à venir », concluent-ils.

Des actifs commerciaux et de 
bureaux plus atones
Contrairement aux actifs industriels et de 
logistique, le point de vue des acteurs de l’im-
mobilier d’entreprise envers les bureaux et les 
commerces est plus mitigé. Certes, leur sen-
timent par rapport aux trimestres précédents 
s’améliore. Cependant, l’émergence d’un 
modèle hybride d’utilisation des espaces de 
bureaux reflétant un désir de flexibilité sug-
gère aux entreprises de réduire leur empreinte 
d’environ 10 %. En France, la RICS anticipe 
une baisse de 14 % de l’empreinte des bureaux 
au cours des deux prochaines années, en raison 
de la prévalence du travail à domicile ainsi que 
de la réévaluation des besoins en espaces de 
bureaux. Cette chute annoncée est d’ailleurs 
la plus significative au niveau mondial. En 
tenant compte de la sous-location de bureaux 
en France, soit environ 9,5 % selon la RICS, la 
diminution des besoins aura des conséquences 
sur les prévisions de croissance des loyers dans 
le secteur tertiaire. 
Quant aux actifs commerciaux, leur risque 
s’est atténué depuis le pic du Covid-19, mais ils 
sont toujours considérés comme des actifs plus 
risqués que la moyenne. En France, les répon-
dants prévoient maintenant que les loyers des 
commerces secondaires baisseront de 10 % au 
cours des 12 prochains mois et que les loyers 
des commerces principaux diminueront de 
4,6 % sur la même base. Le retour à un niveau 

pré-Covid pour les actifs commerciaux est par 
ailleurs estimé à deux ans. « Les perspectives se 
renforcent également dans plusieurs catégories 
d’actifs alternatifs, comme les data centers, les 
établissements de soins pour personnes âgées et les 
immeubles résidentiels multifamiliaux, conclut 
Terrent Parsons, économiste à la RICS. En 
revanche, les changements structurels en cours, 
accélérés par la pandémie, continuent d’avoir 
un impact négatif sur les secteurs des bureaux et 
du commerce. La faiblesse de la demande et la 
hausse de la vacance devraient entraîner de nou-
velles baisses des loyers et de la valeur en capital, 
quoique légèrement plus modestes, au cours de 
l’année à venir. » 
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L A  R É T R O 

Les matériaux de demain 
ne datent pas d’hier…
À l’aune de l’entrée en vigueur de la RE2020, les mondes de 
la construction et de l’immobilier s’agitent pour organiser leur 
« décarbonation ». Sur fond de crise écologique, le principe du bon 
matériau au bon endroit, que l’on aime appeler aujourd’hui « alternatif », 
gagne en traction sur les chantiers, mais ses racines ne datent pas d’hier.

Par Christine Hoarau-Beauval

L
a construction renouvelable est 
parfois présentée comme une avan-
cée entièrement inédite. Elle n’est 
pourtant qu’un retour à un mode de 

fonctionnement ancien. De fait, l’Humanité a 
naturellement employé une conception circulaire 
pendant la plus grande partie de son histoire, et 
ce dans tous les domaines de production. Dans 
le cas d’une démolition, les constructions en 
pierre de taille étaient par exemple réemployées 
sur d’autres chantiers1. Au XVIIIe siècle, les vues 
pittoresques de dégagements de grands édifices 
font partie intégrante du spectacle de la ville en 
chantier.
Dans cette vague de réémergence de matériaux 
séculaires, le bois défie le roi béton. Encensé pour 
ses nombreuses qualités  – sa faible empreinte 
carbone, ses possibilités de recyclage, sa mise 
en œuvre rapide… – son utilisation dans le 
bâtiment n’a là encore rien d’inédit. Jusqu’au 
XIXe siècle, la construction en bois était une 
technique courante en France, les charpentes 
des cathédrales et les maisons à colombage en 
témoignent. Et à ce jour, il existe encore à Paris 
une dizaine de milliers de bâtiments à pan de 
bois. Bien que l’urgence écologique justifie ce 
retour en force, l’histoire nous éclaire sur ce qui 
est de l’ordre de l’innovation, de la tendance, de 
la démonstration. Parce qu’il ne faut pas oublier 
que, in fine, nous élaborons notre cadre de vie !

Bois vs béton

L’abandon du bois dans la construction fut la 
conséquence d’une longue chaîne de causalité 
historique. Au début de l’ère industrielle, le 
bois est utilisé pour la production d’énergie, 
mais il sert également à construire les ouvrages 
de soutènement lors des guerres de 1870 et de 
1914-1918. S’en suit une pénurie de matière 
première. À celle-ci s’ajoute, après la Grande 
Guerre, le manque de main-d’œuvre qualifiée 

1 BARIDON Laurent, NÈGRE Valérie, L’Art du chantier. Construire 
et démolir du XVIe au XXIe siècle, Cité de l’architecture et du 
patrimoine avec Snoeck Publishers, novembre 2018.

pour travailler le bois. Nombre de charpentiers, 
envoyés au front pour boiser les tranchées n’en 
étaient pas revenus, et les ouvriers italiens à qui 
il fallut faire appel à ce moment-là étaient surtout 
maçons. La reconstruction s’est donc faite avec 
d’autres matériaux  : le parpaing et la brique. 
Dans les pays germanophones, la transmission du 
savoir par l’écrit a permis de conserver la connais-
sance. Les articles techniques les plus pointus 
sur la construction bois sont issus d’universités 
allemandes, la France s’inscrit davantage dans une 
tradition orale qui peut se perdre.
Concomitamment, le béton est créé pour 
l’art de bâtir. Entre 1892  et 1910, la maison 
Hennebique développe une stratégie de pro-
motion basée sur la sûreté du matériau (« plus 
d’incendies désastreux ») et sa rapidité de mise en 
œuvre. Facteur essentiel du développement des 
systèmes constructifs destinés à la production 
de masse, il constitue, durant l’après-guerre, 
la matière première des grands programmes 
publics et du logement. La France devient 
LE pays de l’industrialisation du béton.

« Au rythme où on construit, il n’y 
aura plus de forêts2 »

Qu’on soit initiés ou pas, la perspective de passer 
d’une industrialisation « tout béton » à une indus-
trialisation « tout bois » inquiète. Mais là encore, 
la question est-elle légitime ? 
Dans les années 1980  déjà, afin d’exploiter le 
potentiel de la forêt française, les pouvoirs publics 
ont incité les maîtres d’ouvrage sociaux à recourir 
au bois. Ces derniers ont signé alors un accord 
avec les organismes professionnels, visant la 
réalisation de 6 000  logements sur une période 
de trois ans. Un objectif largement dépassé qui 
a révélé l’existence d’un marché non seulement 
dans le secteur social, mais également dans la mai-
son individuelle en habitat diffus. Depuis cette 
période, les professionnels de la filière, fédérés par 

2 DE LA CHESNAIS Éric, « L’agriculture et l’urbanisation 
continuent de détruire les forêts du monde », Le Figaro, 
8 septembre 2015.

Axonométrie de 
la structure de la 
Mjøstårnet.
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le Comité national pour le développement du 
bois (CNDB), organisent de manière croissante 
la promotion du bois dans la construction.
Mais bien que la ressource forestière soit abon-
dante, c’est davantage son utilisation qui fait 
débat, car elle fait appel aux mêmes process 
décriés dans l’agriculture intensive. Pour la majo-
rité d’entre nous, la forêt dite «  primaire  » est 
un lieu de promenade et de lien avec la nature. 
La réalité des professionnels du secteur est tout 
autre. La filière a besoin de forêts « industrialisées » 
c’est-à-dire plantées, pour répondre à des exigences 
de rentabilité. Le bois le plus utilisé aujourd’hui 
est industriel, et ses procédés d’exploitation sont 
loin d’être toujours respectueux de l’environne-
ment. Certes, il y a des exemples de forêts gérées 
durablement, mais cela s’accompagne d’un mode 
de consommation adapté ; mettre le moins de 
bois possible dans les constructions, construire 
moins… Des changements sont nécessaires, que 
ce soit en amont ou en aval3.

De l’inventivité plus que de 
l’innovation

«  On parle beaucoup d’innovation sur des pro-
duits qui existent depuis 20 ans, par extension ils 
n’en sont plus vraiment. La réalité est davantage 
faite d’usages détournés de certaines techniques  : 
les panneaux de cross laminated timber (CLT) 
– ou bois lamellé croisé – pour les planchers sont 
utilisés pour les murs, les façades mixtes bois/béton ; 

3 « 25 propositions pour mieux gérer la forêt française », rapport 
de Christian Franqueville pour le ministère de l’Agriculture et de 
la Forêt, 2015.

les assemblages bois avec boulons ont été remplacés 
par des vis, et aujourd’hui, c’est la technique la plus 
répandue… », selon Laurent Pierrat, ingénieur 
structure bois. Quand on y regarde de plus près, 
il y a souvent un lien avec une technique qui 
existe depuis longtemps. 
Pourtant, à l’instar de la communication faite 
autour du futur Village olympique, certains 
bâtiments semblent être de véritables démons-
trateurs d’innovation. En 2019, était inaugurée 
à Brumunddal, en Norvège, la Mjøstårnet, plus 
haute tour en bois du monde (85,4 m). Selon 
les architectes de l’agence Voll, le véritable enjeu 
a été de combiner trois défis du bâtiment  : 
la résistance au feu4, la hauteur, et la résistance 
aux vents. Mais au-delà de l’éternel débat sur la 
sécurité des IGH, celui sur la vivabilité de ces 
bâtiments semble rester dans l’angle mort. Si l’on 
regarde de plus près la structure pour faire tenir 
tout ça, la section des poteaux en lamellé-collé est 
de 60 x 60 cm, et les poteaux d’angles atteignent 
même 150  x  60  cm. Qui a envie de vivre en 
« plan simplifié » avec de grosses poutres croisées 
qui traversent une pièce ou une fenêtre  ? Et 
quand on sait qu’en ville dense, le moindre mètre 
carré compte, ce constat est loin d’être anecdo-
tique pour le promoteur-investisseur à l’habitant.
Travailler avec des matériaux renouvelables, 
certes, mais quand on conçoit sur un motif de 
« concept d’usage » écologique et innovant, atten-
tion aux effets de bord. Une fois encore, tout est 
question de contexte et de situation. 

4 On devrait davantage parler de « prévisibilité » plus que de 
résistance au feu : le bois, contrairement au béton, brûle devant 
une flamme.

Jacques Raymond 
Lucotte (dessinateur) – 
« Charpente », dans Denis 
Diderot, Jean le Rond 
d’Alembert, Recueil de 
planches sur les Sciences, 
les Arts libéraux, et les Arts 
mécaniques…, Paris 1763, 
planche I.

Juliette Caron :  
« La seule femme en 
France exerçant le métier 
de charpentier »,  
vers 1914. Paris.
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En application des objectifs mondiaux 
de réduction des gaz à effet de serre 
définis lors de la Conférence de 
Kyoto en 1997, l’Union européenne a 
promu le développement des énergies 
renouvelables. Plus récemment, 
la Convention-cadre sur les 
changements climatiques (COP21) du 
12 décembre 2015 à Paris vient renforcer 
le déploiement de ces énergies parmi 
lesquelles l’éolien occupe une place 
importante. En Europe, ce poste de 
production devrait ainsi devenir l’un des 
plus grands contributeurs énergétiques, 
mais ce n’est pas sans conséquence sur 
la biodiversité. C’est ce qu’illustre la thèse 
de Kévin Barré : « Mesurer et compenser 
l’impact de l’éolien sur la biodiversité 
en milieu agricole », soutenue en 2017 
et primée par le Laboratoire d’initiatives 
foncières territoriales innovantes (Lifti) 
et la Fondation pour la recherche 
sur la biodiversité (FRB) en 2020.

Implantation d’éoliennes sur  
du foncier agricole :  
mesurer et compenser  

l’impact sur la biodiversité 

L A  R E L È V E 

C
omme pour beaucoup d’autres pro-
jets d’aménagement, la séquence 
Éviter-Réduire-Compenser (ERC) 
doit être appliquée pour l’installa-

tion d’éoliennes. Elle se matérialise principa-
lement par une anticipation et un évitement 
des impacts sur la biodiversité et, si l’évitement 
total est impossible, par une réduction de ces 
impacts. Par exemple, les éoliennes peuvent 
être arrêtées lorsque les conditions clima-
tiques sont favorables à la faune volante afin 
de minimiser les risques de collision : lors de 
températures clémentes et peu de vent, les 
chauves-souris sont plus actives. La compen-
sation des impacts résiduels doit n’être utilisée 
qu’en dernier recourt.
Malgré un essor considérable depuis une ving-
taine d’années, les parcs éoliens terrestres ont 
encore aujourd’hui des conséquences néfastes 
sur la faune volante, en partie en lien avec un 
manque de connaissances. Dans la plupart des 
cas, les études d’impact environnementales 
réalisées avant l’implantation du parc éolien 
pour évaluer les enjeux écologiques ne suffisent 
pas à limiter les impacts post-construction 
(Lintott et al., 2016). Ces difficultés tiennent 
au fait que les éoliennes constituent un cas 
particulier de projet d’aménagement avec des 
conséquences qu’il faut anticiper, et qui se pro-
duisent durant toute la durée de l’exploitation. 
Dans ses travaux de thèse, Kévin Barré a 
dans un premier temps quantifié un type 
d’impact méconnu des éoliennes ; la répulsion 
exercée sur les chauves-souris. Ses travaux 
mettent en évidence un impact négatif fort 
de la présence d’éoliennes sur la fréquentation 
des haies par les chauves-souris jusqu’à une 
distance minimale de 1000  m, engendrant 
ainsi d’importantes pertes d’habitats (Barré 
et al., 2018a). Cette étude apporte donc des 
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connaissances pour optimiser l’agencement 
spatial des éoliennes en les plaçant le plus loin 
possible des lisières, et facilite la quantification 
du foncier de compensation  ; il propose une 
méthode simple transcrivant la perte moyenne 
de fréquentation des habitats autour d’une 
éolienne en un équivalent surfacique déserté 
par les chauves-souris. Toutefois, concernant 
la mortalité, la compensation nécessaire reste 
aujourd’hui encore difficile à évaluer et donc à 
quantifier, voire anticiper.
Toujours dans une logique ERC, Kévin Barré 
s’est ensuite intéressé aux façons de compenser 
ces impacts en lien avec le foncier disponible. 
Différentes mesures couramment utilisées 
ont été comparées, en développant un calcul 
d’équivalence multitaxonomique (oiseaux 
et chauves-souris) entre ces mesures (Millon 
et al., 2021). Ce calcul permet de proposer 
des mesures alternatives aussi efficaces à une 
mesure qui serait considérée comme trop peu 
acceptable dans un contexte donné, optimi-
sant ainsi la compatibilité entre le choix du 
foncier disponible et les objectifs de compen-
sation. Par exemple, dans un paysage agri-
cole très intensif, il sera la plupart du temps 
économiquement impossible de mobiliser du 
foncier pour la mise en place d’une jachère 
de compensation. Dans ce cas, ces travaux 
permettent alors d’identifier la surface néces-
saire d’une autre mesure compensatoire pour 
obtenir un résultat similaire à la jachère ini-
tialement prévue, tel que les bandes enherbées 
plus acceptables et moins contraignantes. 
Pour aller plus loin, a également été évaluée 
la faisabilité de mesures compensatoires 
encore plus acceptables, non plus axées sur 
l’ajout d’éléments sur du foncier, mais sur des 
mesures visant directement la qualité de ce 
foncier. En se focalisant spécifiquement sur 
des changements de pratiques agricoles engen-

« Ces travaux de thèse 
soulignent qu’il est possible 
d’apporter des gains 
écologiques efficaces grâce à 
des mesures acceptables et 
réalistes au regard de la nature 
du foncier disponible »

Kévin Barré

Chercheur en écologie au Muséum national d’histoire naturelle 
(UMR7204 Cesco), il y étudie les réponses de la biodiversité à 
différentes pressions anthropiques, qu’il s’agisse par exemple 
d’énergie éolienne, de changements dans la composition 
paysagère, d’intensité des pratiques agricoles, d’éclairage 
artificiel nocturne, etc. Il mène aussi des réflexions d’ordre plus 
méthodologique permettant d’optimiser les méthodes de suivi 
temporel et spatial de la biodiversité. La plupart du temps, ses 
travaux sont appliqués dans le but d’identifier des solutions 
et sont souvent menés en collaboration avec les différents 
acteurs concernés.

drant peu de pertes de rendement, Kévin Barré 
montre que la diminution du travail du sol et 
de l’usage d’herbicides peut apporter de forts 
bénéfices aux chauves-souris et oiseaux (Barré 
et al., 2018b, 2018c). Ces changements de 
pratiques créent même des gains comparables 
à ceux obtenus en agriculture biologique, ren-
forçant l’intérêt de cette nouvelle vision de la 
mobilisation de foncier pour la compensation 
écologique des projets d’aménagement.
Plus globalement, ces travaux de thèse sou-
lignent qu’en dépit de toutes les incertitudes 
autour du dimensionnement des mesures 
compensatoires, il est d’ores et déjà possible 
d’apporter des gains écologiques efficaces grâce 
à des mesures acceptables et réalistes au regard 
de la nature du foncier disponible. 
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A
vant tout, il est de la responsabi-
lité de l’architecte-urbaniste de 
rappeler que nous ne saurions 
adapter totalement nos projets 

aux temps de crise. Les courants hygiénistes 
des années 1930 et l’architecture blanche des 
années 1960-1970 ont ainsi défini des dogmes 
avec les meilleures intentions  ! Dessiner un 
modèle d’architecture «  Covid compatible  », 
ce serait retomber dans un style d’étalement 
peu adéquat pour l’environnement. Il ne fau-
drait pas résumer la réponse à la crise par un 
simple « construire plus » anachronique : plus 
de mètres carrés pour plus de lits, plus de ser-
vices, etc. ? N’oublions pas que plusieurs crises 
se superposent, dont une crise environnemen-
tale majeure. Le traitement des différentes 
échelles de cette crise invite donc à considé-
rer une problématique très large  : celle d’un 
bien-être et d’une santé «  globale  » au cœur 
de tout projet urbain et architectural. Alors, 
« comment allons-nous ? »1, et que devons-nous 
faire, nous, «  fabricants de la ville  », par rap-
port à cette immense question  ? En premier 
lieu, comme d’autres confrères, on a vu naître 
dès les débuts de la crise des solutions de 
terrain « en mode action ». Les premières ont 
notamment consisté à étudier la flexibilité, la 
reconversion de certains espaces, pour étendre 
les capacités des hôpitaux sur eux-mêmes : des 
parvis, des parkings transformés en centre de 
tri, des services d’urgence reconfigurés, des 
salles de réveil pour accueillir les lits de réa-
nimation, etc. Ces solutions «  d’architecture 
capable » constituent des acquis précieux pour 
nos futurs projets.

1 Ce questionnement, lancé comme un appel à contribution par 
la Fondation AIA en 2021, vient explorer les enjeux contemporains 
et prospectifs des interactions entre ville et santé.

Parallèlement, les concepts de structures hospi-
talières préfabriquées, existant de longue date, 
pourraient susciter un regain d’intérêt. Tout 
en répondant à l’urgence, ces structures stéréo-
typées réduisent la complexité architecturale. 
Difficile d’y voir davantage qu’un « pansement 
architectural  ». Leur principal intérêt réside 
néanmoins dans leur capacité à ouvrir la voie 
à un bouleversement de nos modes construc-
tifs sur la base d’une industrialisation des 
process et d’une véritable «  construction hors 
site décarbonée  » avec un objectif de rapidité, 
mais surtout de plus grande qualité, notam-
ment environnementale. Il faut donc persévé-
rer sur ces solutions et les amener à répondre 
à une équation plus complexe que celle de la 
seule «  urgence  » en intégrant pleinement les 
enjeux architecturaux et environnementaux. 
Et surtout, la nouvelle réglementation éner-
gétique qui entre en vigueur en 2021  (faible 
empreinte carbone sur l’ensemble de la durée 
de vie du bâtiment, forte efficacité énergé-
tique, préservation de la biodiversité) seront 
les minima requis pour construire. En second 
lieu, l’architecte doit accepter aujourd’hui une 
exigence de sobriété accrue qui impose de 
«  construire moins  ». À l’échelle urbaine, cela 
se traduit par  : la recomposition de la ville 
sur la ville, la réduction des déplacements (la 
crise Covid, là aussi, nous ouvre les yeux), une 
meilleure maîtrise de l’étalement urbain et l’ar-
rêt de l’artificialisation des sols. À l’échelle du 
bâtiment, c’est bien sûr la priorité au réemploi 
et à la réhabilitation : faire avec le « déjà là ». 
Le pendant de cette sobriété est le retour à une 
proximité vertueuse. Elle intègre les réflexions 
d’une vision moins anthropocentrée, prenant 
en compte toutes les échelles d’aménagement : 
du paysage, en passant par l’architecture, pour 

E N G A G É   !

La crise, l’architecture et la santé 

Isolement des personnes âgées, détresse psychologique des étudiants, 
creusement des inégalités et augmentation générale de la pauvreté, 
manque de lits, épuisement des personnels soignants… La question de 
la santé, individuelle et globale, se pose à l’urbanisme. Et il est question 
aujourd’hui de repenser les villes et les hôpitaux, d’imaginer les projets de 
demain « flexibles, réversibles… » pour affronter l’épidémie. Mais comment 
faire face en évitant les solutions toutes faites, déterminées par l’urgence ? 

Par Xavier Baumelou, directeur général d’AIA Life Designers, 
et Simon Davies, vice-président de la Fondation AIA et directeur d’AIA Environnement
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arriver au patient. La santé n’échappe à cette 
recherche de « circuits courts » qui refonde tous 
les programmes : services, commerce, logistique, 
gestion des déchets… Ces 25 dernières années, 
les cliniques de centre-ville se sont regroupées 
au sein d’hôpitaux privés installés en périphérie 
d’agglomération. Elles y trouvent un foncier 
plus large, moins cher, capable d’accueillir et de 
mutualiser des compétences et des équipements 
médicaux lourds. Mais la proximité qu’exige la 
sobriété, la spécialisation, l’accès à distance à des 
installations médicales de haute technologie, 
questionne à nouveau ce mouvement urbain. 
Plus les hôpitaux s’ouvrent sur la ville et plus ils 
retrouvent une relation apaisée avec le territoire. 
Hier, nous allions à l’établissement de santé, 
demain, c’est lui qui reviendra vers nous, chez 
nous et dans notre quartier. L’hôpital de demain 
sera présent au domicile de chacun, dans l’espace 
public, dans les structures existantes à réhabiliter, 
dans des maisons de santé et de quartier, dans 
les centres de soins de suite et de réadaptation, 
et enfin dans les centres médicaux dédiés au 
traitement et à l’accompagnement lourd. Cette 
proximité qui nous conduit jusqu’au domicile 
de chacun, c’est enfin la question d’une santé 
« sur mesure », appropriable, et de l’architecture 
qui va avec. Puisque la santé est un «  état de 
complet bien-être physique, mental et social  », il 
est nécessaire de mettre toutes ces dimensions 
de l’individu au centre du projet architectural. Il 
est bon de rappeler cette évidence qui s’éloigne à 
mesure que la complexité des projets augmente. 
L’approche des personae appliquée à la vulnérabi-
lité des patients et soignants permet de sortir de 
la logique d’un parcours unique « standardisé » 
et vient nourrir l’architecture dans son pro-
gramme, mais aussi dans sa relation au terri-
toire. Rappelons-nous surtout que la « ville de 
demain » se nourrit d’expériences déjà à l’œuvre, 
de combats menés de longue date par de nom-
breux professionnels du secteur de la construc-
tion. Il faut persévérer plus que réinventer. Il ne 
s’agit pas de substituer une doctrine à une autre. 
Les incertitudes avec lesquelles il faut désormais 
composer commandent de définir plutôt des 
attitudes que des recettes, des processus métho-
dologiques partagés – entre architectes, urba-
nistes, paysagistes, professionnels de la santé, 
des sciences humaines, du champ politique, des 
territoires… – et engagés pour l’amélioration 
de notre cadre de vie commun. Il n’y a pas de 
plan B pour la planète ! 

Xavier BAUMELOU

Directeur général d’AIA Life Designers

Ingénieur diplômé de l’École centrale de Paris, Xavier 
Baumelou a intégré la structure AIA Associés dès 2004. 
Passionné tout autant par l’architecture que par la 
technique, il est nommé directeur de l’agence de Paris en 
2007, puis directeur général en 2013. Dans le cadre de ses 
fonctions de direction générale, il accompagne certains 
des grands projets nationaux et internationaux du groupe 
AIA Life Designers, notamment dans les domaines de la 
santé (nouvel hôpital Princesse Grace de Monaco, CHU 
Ibn Sina de Rabat) et de l’environnement (nouvelle usine 
d’incinération d’Ivry - Syctom).

Simon DAVIES

Directeur associé AIA Environnement, vice-président de la 
Fondation AIA, enseignant à l’ESA

Ingénieur polytechnicien français, enseignant, pratiquant 
activement dans les domaines de l’architecture écologique 
et de l’urbanisme favorable à la santé, Simon Davies 
exerce depuis 2007 une activité de conseil en santé et 
de développement durable. Il prend part activement 
aux travaux de la Fondation AIA avec une participation 
à la publication « Bien vivre la ville : vers un urbanisme 
favorable à la santé », ouvrage de référence sur les liens 
étroits entre urbanisme et santé. Il enseigne depuis 2015 à 
l’École spéciale d’architecture de Paris (ESA) un module 
baptisé « métabolismes » illustrant à différentes échelles 
la recherche d’une réponse aux enjeux écologiques et 
sanitaires faisant corps avec le projet architectural. 
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Sur décision de justice, il a été déclaré d’or-
donner à l’encontre du contrevenant la fer-
meture définitive et la démolition entière de 
l’immeuble sis avenue Vieux-Siècle.
Rappel des faits et des manquements établis :
-  Pass sanitaire  : non-respect des contrôles, 

des tests et des règles de sécurité légalement 
imposées par l’état d’urgence sanitaire pour 
lutter contre les épidémies saisonnières et la 
pandémie de Covid-21.

-  Pass bas carbone : défaillance des mesures 
de l’empreinte carbone des visiteurs, des 
résidents et du personnel de l’immeuble, 
conformément à la loi.

-  Sobriété numérique  : défaut de modéra-
tion énergétique pour les connexions d’IoT 
(Internet des objets).

-  Protection numérique des données per-
sonnelles et professionnelles : insuffisance 
affichée par une notation « cyber haut risque » 
de la vulnérabilité des espaces collectifs et de 
travail.

-  Services non essentiels  : avoir favorisé à 
l’excès, dans l’ensemble du bâtiment, la mise 
en place et la commercialisation de services 
non essentiels ne correspondant pas aux 
besoins du quartier.

-  Sensibilisation à l’écomobilité  : Absence 
de vigilance, d’une vision globale, d’études 
et de plans d’action concernant les déplace-
ments des collaborateurs des locataires du 
contrevenant (temps de trajet, kilomètres et 
moyens de transport entre le domicile et le 
lieu de travail).

Et si demain... l’immobilier 
devait rendre des comptes 
– sur son utilité, son 
impact social, économique, 
écologique etc.– à la société 
civile pour voir avancer ses 
projets ? Cas pratique en 
direct de 2030 avec cette 
fiction signée Olivier Monat.

Démolition pour  
non-conformité au futur

Permis de construire, d’innover 
et de faire société en conformité 
au futur
Sur décision collégiale du conseil municipal, 
des activistes du quartier et d’un tiers neutre, 
il est prévu d’accorder la confiance de «  faire 
mieux  » au propriétaire de l’immeuble sis 
avenue Nouveau-Siècle.
Sur engagements de sa part d’humain et de sa 
responsabilité sociale, il est convenu de :
-  Déconstruire et réemployer  : création 

d’une plate-forme de réemploi de matériaux 
et de valorisation des déchets. Attenante, 
l’organisation d’ateliers de la connaissance 
des matières à destination des riverains et 
des écoles du quartier.

-  Sonder la Terre avant d’aller sur Mars  : 
évaluation du potentiel du sol terrestre en 
vue de récupérer sa température constante 
(15° C) et de prévoir un stockage saisonnier 
d’énergie.

-  Déterminer au plus juste la nature de 
«  mon  » immeuble  : par le calcul de la 
prédiction des impacts de la construction, 
des propriétés des matériaux utilisés et des 
usages sur les immeubles et les ouvrages cir-
convoisins.

-  Déterminer au plus juste la place de 
« mon » immeuble : par la promesse de ne 
pas utiliser les mots-valises comme « inclusif, 
solidaire, diversité, mixité » et de participer à 
la vie du quartier.

-  Concevoir un jumeau numérique  : avec 
une réplique des configurations de l’im-
meuble et de ses services pour travailler 
à distance et permettre deux  jours consé-
cutifs de fermeture au titre de la sobriété 
immobilière.

-  Se connecter au vivant : entité immobilière 
bâtie sur le respect du vivant (humains, ani-
maux, nature, matières).

Chaque époque se connecte sur la projection 
d’un espoir d’une plus belle réalité. Mais les 
modèles du présent entravent l’imaginaire. Il 
reste alors la fiction, avec en préliminaire une 
bonne friction pour faire réagir. 

E T  S I  D E M A I N …

Olivier MONAT

Agitateur du Club 
Innovation & Immobilier, des 
Ateliers Waouh et de Fictions-
Frictions collectives.
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Chaque époque se connecte 
sur la projection d’un espoir 

d’une plus belle réalité. 
Mais les modèles du présent 

entravent l’imaginaire
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Connue par les Parisiens comme le seul 
bureau ouvert toute la nuit, la Poste du 
Louvre a opéré sa métamorphose au cours 
des dernières années. Sous le crayon 
de l’architecte Dominique Perrault, elle 
devient aujourd´hui un lieu pluriel où se 
rencontreront collaborateurs, citoyens et 
vacanciers, mais aussi histoire et modernité. 
À l’aube de sa nouvelle vie, Rémi Feredj, 
directeur général de Poste Immo, propriétaire 
et maître d’ouvrage, et Laurent Taïeb, 
fondateur et président-directeur général 
du Groupe Laurent Taïeb, opérateur et 
concepteur de son volet hôtelier, reviennent 
sur cette opération emblématique.

Propos recueillis par Luc-Etienne Rouillard Lafond  

Photos : Carole Desheulles pour Business immo global

Rémi Feredj  
& Laurent Taïeb 
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UNE HISTOIRE

Rémi Feredj  : En 1757, c’est ici même que 
fut installé le premier hôtel des postes de Paris. 
Puis, de 1888  à 2011, la Poste du Louvre a 
également été un important centre de tri. 
Quand cet usage industriel a quitté le centre-
ville, bousculé notamment par des évolutions 
comme la mécanisation et l’augmentation des 
flux, la question de l’avenir de ce magnifique 
bâtiment s’est posée. Notre premier geste fort 
a donc été de le conserver dans notre patri-
moine. Pour inscrire ce projet de réhabilitation 
dans le temps, nous nous sommes entourés du 
Cercle de la Poste du Louvre, formé d’histo-
riens, d’architectes et d’acteurs de la ville, pour 
ensuite confier le devenir de sa forme à des 
architectes, au travers d’un concours interna-
tional lancé en 2012. Cela nous a conduits à 
retenir la proposition de Dominique Perrault 
Architecture. De cette rencontre et d’échanges 
avec la Ville de Paris a émergé l’idée d’un com-
plexe mixte alliant plusieurs usages urbains. 
En tant qu’exemple de multifonctionnalité, et 
en raison de sa capacité d’adaptation, il pourra 
être très longtemps en adéquation avec les pul-
sations de la ville et ses changements ultérieurs. 
Au cœur des dynamiques urbaines, l’enjeu de 
cet immeuble sera de polariser l’espace, spatia-
lement et fonctionnellement, et tous les ingré-
dients sont aujourd’hui réunis pour cela.

Laurent Taïeb  : Un bâtiment a plusieurs 
vies, et cette restructuration devra démontrer 
qu’elle répond à la manière dont les gens vivent 
en 2020. Nous connaissons bien les usages et 
les coutumes de ce quartier, où nous sommes 
présents depuis 20 ans avec le restaurant Kong. 
Depuis notre entrée sur le projet, en 2013, le 
quartier s’est encore développé, allant vers plus 
de luxe et plus de raffinement ; nous avons, nous 
aussi, fait évoluer en conséquence la décoration 
de nos chambres et la qualité de finition de nos 
restaurants. La Poste du Louvre deviendra la star 
de son quartier de par sa capacité importante 
à accueillir les gens à l’échelle locale, nationale 
et internationale. S’il s’avère un succès, ce dont 
je suis intimement convaincu au vu des efforts 
consentis par toutes les équipes qui sont inter-
venues, ce lieu sera un endroit iconique, une 
référence, et un incontournable de la ville.

UNE AMBITION

RF : Si je retiens une chose de mes 40 années d’exer-
cice professionnel, c’est la conviction qu’un maître 
d’ouvrage doit garder à l’esprit que le bâtiment ne 
lui appartient pas ; il est un bien commun partagé 
par tous les utilisateurs et passants qui le côtoient. 
En ce sens, il doit jouer un rôle pour « faire société ». 
Après la crise actuelle, nous espérons qu’il partici-
pera au réinvestissement des espaces communs, à la 
reprise des rencontres... Le défi qui s’impose à nos 
métiers immobiliers est celui de refaire « tribu », 
et le génie de Dominique Perrault est avant tout 
d’avoir donné la possibilité des interactions néces-
saires à cela grâce à son plan masse.

LT : S’il manque quelque chose à tous dans les 
pays occidentaux, ce sont des lieux où se retrouver. 
Notre ambition pour ce projet, et sa plus grande 
force, est donc d’ouvrir un lieu de vie permet-
tant à la population locale et à la communauté 
internationale, qui représentera environ 85 % de 
la clientèle hôtelière une fois la situation sanitaire 
normalisée, de se côtoyer. Tout a été construit 
pour que se mélangent les gens et les genres. 
À cette fin, nous avons apporté un soin tout par-
ticulier aux espaces partagés et aux extérieurs.

UN PROJET PLURIEL

RF : La mixité a toujours fait partie de notre ADN. 
Après tout, dès ses débuts, La Poste a réuni en un 
même lieu des fonctions logistiques, servicielles, 
commerciales et tertiaires ! Et puisque nous allons 
quotidiennement à la rencontre de 40 millions 
de foyers français, aucune entreprise ne connaît 
mieux que nous la France, ses territoires et ses 
usages. Cette fine connaissance nous positionne 
à l’avant-garde pour penser la mixité nécessaire à 
la ville. Ce sujet, au cœur de nos préoccupations 
depuis toujours, trouve une nouvelle fois écho au 
sein de ce projet immobilier où nous avons multi-
plié les usages pour répondre à tous les besoins des 
riverains tout en favorisant leurs rencontres.

LT : Il y aura à l’avenir une obligation transversale 
pour le secteur hôtelier, peu importe le segment 
de marché, de créer avant tout des lieux de vie. 
La mixité s’avère donc nécessaire et bénéfique 
à toutes les échelles. Mixité des styles, avec des 
codes de l’hôtellerie repris par le résidentiel, le 
bureau et le commerce. Mixité des populations, 
pour générer des lieux de flux, de l’animation, des 
communautés… Et puis mixité des usages, qui 
permet justement ces connexions et ces interac-
tions. En alliant en un lieu unique bureaux, hôtels 
et restaurants, même s’il n’existe pas forcément de 
point de jonction direct entre les salariés et les 
touristes, c’est une manière de les faire tous béné-
ficier de services similaires… et potentiellement 
de leur donner l’occasion de se croiser et d’intera-
gir. Je suis convaincu que ce genre de programme 
pluriel, où chaque usage se nourrit des autres, 
deviendra la norme.  

« La Poste du Louvre sera 
un endroit iconique, une 
référence, et un incontournable 
de la capitale »
Laurent Taïeb
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« Nous sommes à l’avant-garde pour 
penser la mixité nécessaire à la ville »
Rémi Feredj

OUVERTURE

RF : Avant d’être une opération de réhabilita-
tion immobilière, ce projet est une opération 
d’urbanisme. Cet immeuble a une fonction 
de destination et participe par la multiplicité 
de ses usages à un mouvement de la ville vers 
lui. Mais il a aussi désormais, par sa cour inté-
rieure ouverte accessible aux riverains, une 
fonction de passage et de respiration dans 
la ville. Je rêve que les gens s’approprient ce 
lieu et s’offrent ici des temps de respiration, 
au milieu de l’agitation contemporaine. Ce 
choix correspond à notre vision de la ville, 
celle d’une ville décloisonnée.

LT : Le plus intéressant pour la Poste du Louvre 
est son positionnement géographique, puisque 
tous les gens qui travailleront, vivront ou 
séjourneront dans cet immeuble, profiteront 
de son environnement incroyablement dense 
et riche culturellement parlant. En matière de 
flux comme d’offre, ce quartier est un nouveau 
triangle d’or. Dans un rayon de 300  m se 
trouvent la rue de Montorgueil, le jardin du 
Palais-Royal, le musée du Louvre, la Bourse de 
commerce et la Samaritaine. Cette diversité et 
un tel niveau de qualité à l’échelle d’un quar-
tier, c’est exceptionnel ! Et la Poste du Louvre, 
au centre de ce triangle, va vraiment en être le 
cœur battant.

ENTRE HISTOIRE ET MODERNITÉ

LT : L’entrée de l’hôtel et un de nos lieux de 
restauration sont situés en rez-de-chaussée, 
à l’angle de la rue du Louvre et de la cour 
Gutenberg. À cet endroit, qui est embléma-
tique de la fin du XIXe siècle, nous sommes 
restés proches des codes du style de l’époque 
pour conserver l’esprit du lieu. En entrant, 
vous trouverez une interprétation moderne 
avec les baies vitrées sublimes de Dominique 
Perrault, mais aussi un décor historique et des 
salons spectaculaires.
Mais aucun des standards contemporains 
n’a été sacrifié pour autant  : sur le plan de 
l’acoustique comme de la climatisation, des 
labels environnementaux, etc., ce projet est 
d’une grande modernité. Celle-ci se retrouve 
également dans le traitement de l’hôtel et sa 
verrière, un agrandissement pleinement inscrit 
dans le XXIe siècle, avec ses terrasses et son 
rooftop d’envergure.

RF : Si la période actuelle marque en quelque 
sorte le triomphe de la géographie sur l’histoire, 
la profondeur historique demeure importante 
pour un groupe comme La Poste. Nous devons 
cependant nous montrer prudents avec la 
notion de modernité. Lorsque La Poste a créé 
La Poste de Louvre avec l’architecte Julien 
Guadet, elle a été l’une des toutes premières 
entreprises à utiliser une structure métallique, 

alors symbole de modernité ! Elle a été com-
plétée par une parure de pierres de taille dans 
le droit fil de la pensée haussmannienne, pour 
donner à l’édifice son caractère monumental. 
Suivent de nombreuses avancées comme l’avè-
nement du béton ou de l’urbanisme sur dalle, 
qui transforment la société et montrent que la 
modernité est avant tout une accélération du 
temps et la capacité d’une forme à s’adapter 
à la vitesse de son époque et aux matériaux 
disponibles. En tant que maître d’ouvrage, la 
modernité de l’acte tient donc à penser l’évolu-
tion du bâtiment. Lorsque nous rénovons cet 
immeuble en faisant apparaître les structures 
et en allégeant son architecture, nous partons 
du principe que ce bâtiment pourra un jour de 
nouveau être transformé. Et c’est ce qui, plus 
que sa seule apparence, rend cette opération 
profondément moderne. 
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Dix ans après sa fermeture, 
la Poste du Louvre s’apprête 
à connaître une renaissance 
orchestrée par Poste Immo, filiale 
immobilière du groupe La Poste, et 
pensée par l’architecte Dominique 
Perrault. La transformation de 
cet immeuble emblématique du 
1er arrondissement parisien mènera 
en fin d’année à l’émergence d’un 
complexe mixte, avec une poste, 
des bureaux, des commerces, 
des logements sociaux, un 
commissariat, une crèche, de la 
logistique urbaine ainsi qu’un 
hôtel et un restaurant opérés 
par le Groupe Laurent Taïeb, et 
désormais ouvert sur la ville.  

L E U R  P R O J E T  C O M M U N

LAURENT TAÏEB 
Entrepreneur indépendant et homme d’affaires 
autodidacte, Laurent Taïeb imprime sa marque depuis 
30 ans dans la restauration parisienne avec des 
établissements tels que Le Kong, qu’il dirige encore 
aujourd’hui, et par le passé Le Trésor, Le Café du trésor, 
Lô Sushi, ou encore Bon, rue de la Pompe. Au cours de 
la dernière décennie, le fondateur et président-directeur 
général du Groupe Laurent Taïeb s’est aussi tourné vers 
l’hôtellerie en menant de front deux projets iconiques pour 
la capitale : l’hôtel de La Poste du Louvre et celui  
des tours Duo.

RÉMI FEREDJ  
Rémi Feredj assure depuis 2017 la direction générale de Poste 
Immo, filiale immobilière du Groupe La Poste. Les nouveaux 
usages des villes en période de transition climatique et 
démographique sont les sujets majeurs qu’il place au cœur de 
son action à La Poste. Diplômé de l’IEP Bordeaux et titulaire 
d’un DEA de Sciences économiques et d’un DEA d’études 
anglophones, il a auparavant passé 25 ans à la RATP. Au sein du 
département de l’immobilier et des achats dont il est directeur, il 
invente avec son équipe des superpositions fonctionnelles de très 
grand gabarit à base d’immeubles industriels dans la capitale, sur 
des parcelles de plusieurs hectares qui font aujourd’hui référence.
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2, rue du Guichet  92110 Clichy
entrée libre du lundi au samedi

+33 1 71 01 25 01 www.rentingART.com

ART must go on
À l’occasion de la réouverture des musées 
rentingART expose au Pavillon Vendôme 

centre d’art de la Ville de Clichy

« Post Graffiti, de la rue au musée »
une rétrospective du street artiste Sunset 

du 19 mai au 14 août 2021

Paris I Monaco I New-York I Luxembourg   

location d’exposition d’art clé en main pour les entreprises et les collectivitées

https://rentingart.fr/


Philippe Paré, Gensler France
L’agence internationale d’architecture Gensler a pris ses quartiers à Paris 

en septembre 2019. Généralisation du télétravail oblige, elle s’est interrogée 
sur le futur du lieu de travail. Philippe Paré, lui-même architecte et directeur 

général de la branche française, en livre sa vision, exemple à l’appui.  

Par Emmanuelle Graffin 

À pas de velours, entre les manifestations des 
Gilets jaunes, les grèves SNCF et l’apparition 
d’un virus qui allait paralyser le monde, 
Gensler – célèbre cabinet d’architecture 

américain fondé en 1965  – s’est installé en France, à 
Paris exactement, en septembre 2019. Ne comptant 
pas moins de 5 000  collaborateurs répartis dans 
50 agences à travers le monde, le cabinet se distingue par 
l’éventail de ses projets et l’étendue de son savoir-faire : 
des tours, bureaux, hôtels, aéroports à la stratégie, 
l’accompagnement au changement, en passant par la 
signalétique, le branding graphique et bien entendu, le 
design. « Nous touchons toutes les sphères de la conception 
et avons l’habilité à croiser les expertises sur un projet 
donné », assure Philippe Paré, Principal et codirecteur 
avec William Yon de l’antenne française. Et de préciser : 
« Gensler Paris se veut une agence éminemment locale qui 
bénéficie toutefois des ressources et des expertises d’une 
plate-forme globale telle que Gensler. » 

Une expertise en matière de bureaux
Cette expertise, l’agence l’apporte bien entendu en 
matière d’espaces de bureaux. En lien avec l’interroga-
tion autour de l’espace de travail fortement impacté par 
le développement en masse du télétravail, le Gensler 
Research Institute a mené une étude en France, aux 

États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie sur le futur 
du lieu de travail afin d’esquisser le bureau de demain. 
Il se dégage de cette étude que la résistance à retourner 
au bureau après des mois de télétravail est importante 
au Royaume-Uni, mais moindre aux États-Unis, alors 
qu’en France, les salariés paraissent davantage attachés 
à leur lieu de travail, conscients de sa valeur ajoutée. 
Philippe Paré ajoute  : « Il n’est pas aussi simple de pen-
ser le télétravail comme une équation où la seule variable 
est l’efficacité et la manière dont on s’acquitte de certaines 
tâches.  » Selon lui, la collaboration, la convivialité, les 
échanges impromptus et rapides – autant de manières 
de travailler et de communiquer – ne vont pas de soi 
à distance. En prendre conscience met en lumière la 
manière dont on peut rendre plus performants et quali-
tatifs les espaces de travail.

Le bureau du futur
Fort de cette étude et de son expertise à l’international, 
Philippe Paré esquisse les qualités du bureau du futur 
qui, pour faire revenir les collaborateurs, devra être 
mieux qu’à la maison. « Faire l’expérience du travail ne 
consiste pas seulement à rester entre quatre murs, mais à 
profiter de services, de commerces, d’une offre culturelle que 
l’on peut trouver dans le quartier, voire dans l’immeuble. » 
S’il s’attend à une optimisation des mètres carrés, 
ceux-ci devront répondre à des besoins primaires tels 
que l’accès à l’air pur, à l’extérieur, à la lumière naturelle. 
Une attention spéciale devra être portée à l’acoustique 
et à la biophilie. Côté mobilier, exit les open spaces et les 
océans de tables de travail. Les collaborateurs recherche-
ront des espaces flexibles qui privilégient les tâches et les 
interactions que le télétravail ne peut pas reproduire. « La 
part belle sera donnée au mobilier proposant des solutions 
qui permettront de créer des micro-espaces.  » Une diver-
sité de typologies, d’ambiances et d’atmosphères sera 
recherchée du fait que le travail à distance ne se conçoit 
pas de manière binaire entre la maison et le bureau, 
mais à l’intérieur du bureau lui-même. Cette diversité 
peut se créer de manière très efficace par des choix de 
mobilier. Par exemple, des étagères peuvent servir de 
paravent, moduler la taille et la proportion des espaces, 
et représenter une opportunité pour les personnaliser. 
L’évolution des bureaux se verra aussi dans les salles de 

Philippe Paré
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Au sein de l’immeuble Carré 
Sufren, à Paris 15e, Gensler France 
a permis à l’entreprise américaine 

Equinix de « réenchanter » les 
espaces de travail de ses salariés 

qui ont contribué à créer leurs 
propres atmosphères.
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réunion. Des salles fermées pour une à trois personnes, 
et d’autres, plus grandes, équipées d’une technologie de 
pointe permettant le mélange des salariés en présentiel 
ou à distance, se multiplieront. Pour Philippe Paré il 
existe une dimension plus invisible encore, mais non 
négligeable. Les espaces de travail devront refléter les 
valeurs et la mission de l’entreprise. « Au final, l’entre-
prise véhicule un capital culturel qui s’effrite lorsque chacun 
se retrouve chez soi pour travailler. Il faut que les valeurs 
derrière lesquelles celle-ci se range soient explicites, que les 
espaces soient très “brandés”. »

Equinix, un bureau pas comme les 
autres
Gensler France vient de livrer les bureaux de l’entreprise 
américaine Equinix, un environnement pour travailleurs 
de la Tech de 1 250 m2 environ implanté dans l’immeuble 
Carré Sufren de Covivio, dans le 15e arrondissement de 
Paris. « Certains aspects du projet sont le fruit de la crise 
sanitaire dans la mesure où il y a eu un effort délibéré de 
“réenchanter l’espace de travail”, selon les mots du client 
lui-même », explique Philippe Paré. Dans cette optique, 
et outre l’aménagement modulaire du plateau « multi-
travail » en concertation avec les salariés, la proposition 
du cabinet américain s’appuie sur une trame narrative 
baptisée «  Les madeleines de Proust  ». Les salariés ont 
été conviés à participer au choix d’objets évoquant des 
souvenirs qu’ils auraient aimé trouver dans leur nouvel 
espace de travail. « Pour Proust, le souvenir des madeleines 
de son enfance à travers un objet en particulier avait un 
caractère apaisant. Nous avons cherché à reproduire cette 
sensation pour que chaque salarié se sente bien dans son 
environnement, un peu comme chez lui  », emboîte 
Régis Castagné, directeur France d’Equinix. De l’hor-
loge franc-comtoise aux fauteuils clubs en passant par 
des figurines ou encore des bandes-dessinées de Gaston 
Lagaffe… Telles ont été les pistes de recherches confiées 
à un brocanteur d’entreprise bourguignon. « Au final, 

aucun autre bureau ne ressemble au nôtre. Les collabora-
teurs se sentent chez eux, dans une atmosphère à laquelle 
ils ont contribué », conclut Régis Castagné. Philippe Paré 
complète : « Ces objets recyclés ont voyagé de la Bourgogne 
à Paris. Ils n’ont pas été manufacturés au bout du monde 
et acheminés par bateau. En plus des valeurs en matière de 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) que véhicule 
cette démarche, cela apporte à une entreprise globale comme 
Equinix une saveur éminemment locale, française. »  

Entourés d’objets reçyclés issus de 
Bourgogne qu’ils ont eux-mêmes 
sélectionnés, les salariés d’Equinix évoluent 
dans un environnement de travail propice 
au bien-être.
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Son histoire
Sans surprise, ces quatre-là aux profils complémentaires 
se rencontrent dans la cité phocéenne sur les bancs de… 
Constructa. Après une décennie, Guillaume Tanguy, 
Grégoire Cousin, Sébastien Didier et Emmanuel 
Duchange quittent la grande maison familiale pour voler 
de leurs propres ailes. Avec deux intimes convictions : ils 
veulent traiter tous les pans immobiliers de leurs clients 
– du besoin à la réalisation – et ils se découvrent une 
passion pour les usages. De cette double approche, un 
métier (nouveau) voit le jour : contractant général… des 
usages. « Après dix années de salariat dans l’immobilier 
d’entreprise, j’ai évolué vers l’entrepreneuriat et la 
fabrication de lieux avec une grosse focale sur les nouvelles 
façons de penser et de fabriquer des projets immobiliers 
centrés utilisateur, et notamment les nouveaux usages 
liés au travail, à l’hôtellerie, au commerce, au coliving et 
au coworking », explique Guillaume Tanguy, CEO de la 
structure. En février 2019, la start-up est sur les rails. 

Son concept
Pivot Panda, c’est d’abord une équipe. C’est ensuite 
une méthode propre aux jeunes pousses. « Nous nous 
considérons avant tout comme une start-up, avec des 
méthodes de start-up – atelier de Design Thinking pour des 
projets conçus avec nos clients, ou encore ‘‘Pivoting’’ 
pour se réinventer et être agiles. Pour notre nom, 
nous avons associé au Pivot (de ‘‘Pivoting’’) le Panda, 
parce qu’il reflète l’écoute, l’empathie pour le client 
et le bien-être dans les lieux que nous concevons », 

déroule Guillaume Tanguy. Mais, à l’inverse des start-up 
classiques, Pivot Panda n’a pas eu besoin de levée de 
fonds pour lancer son activité. 
À la faveur d’un joli carnet d’adresses en terre 
marseillaise, le quatuor pose quelques pions sur un 
hôtel familial de 12 chambres à Cassis, le siège de la 
société de production Only Pro cours Pierre-Puget, 
1 200 m2 de coworking estampillés Startway, ou encore 
la réhabilitation d’un petit immeuble historique au 
pied du Panier. La liste n’est pas exhaustive. « Nous 
optimisons le budget de nos clients par nos procédés 
et notre méthodologie. Proposer un accompagnement 
clé en main, de la compréhension du besoin jusqu’à 
la réalisation dans ses moindres détails, définir le bon 
produit dans le bon lieu, c’est notre cœur de métier et, 
in fine, le gain pour nos clients est de l’ordre de 20 % », 
ajoute le CEO.

Ses ambitions
Sans équivoque, Pivot Panda hisse haut le drapeau 
marseillais. À raison, puisque la cité phocéenne ne 
compte plus les chantiers en cours de réhabilitation ou 
de construction. « Marseille, c’est notre ancrage. Il y a 
encore beaucoup à faire. » Certes… La bande des quatre 
s’autorise aussi à regarder un peu plus loin à l’horizon 
(Toulon, Nice, Montpellier) et réfléchit à une nouvelle 
géographie – Paris, dans une logique d’économie 
sociale et solidaire – et à de nouvelles typologies – le 
coliving à taille humaine, l’hôtellerie à prix juste. Tout un 
programme aux accents résolument… engagés. 
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L’équipe de Pivot Panda réunie autour de Sébastien Didier, Guillaume Tanguy, Grégoire Cousin et Emmanuel Duchange.
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La dream team Pivot Panda

Ils sont amis, ils sont Marseillais, ils ont une histoire commune et leur futur 
se conjugue au son de Pivot Panda. Ne cherchez pas d’explications trop 

sophistiquées pour décrypter derrière la marque un nom de code. Leur ADN, 
c’est pas mal d’agilité, beaucoup de confiance et un peu de vision. 

Par Sandra Roumi  

J E U N E  P O U S S E 

https://twitter.com/sandraroumi
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« Avec les élus comme avec 
les acteurs de l’immobilier, 

Stephan dispose d’une qualité 
d’écoute impressionnante 

pour dépasser les clivages »
- Christophe Kullmann, Covivio

Piqué à l’optimisme 

Christophe Kullmann, directeur général de 
Covivio. Curieux et avide d’innovation, il n’hésite 
pas à bousculer les certitudes afin de donner le meil-
leur pour chaque projet. » 

Succès collectif  
Comment résumer son bilan à la tête de 
Bordeaux Euratlantique ? « C’est un succès collectif 
avant tout ! », répond-il d’emblée. « Grâce à une 
concertation réussie auprès des habitants et par le 
consensus politique, nous avons pu créer une ambi-
tion urbaine qui traverse le temps.  » Stephan de 
Faÿ s’estime pleinement satisfait sur trois sujets : 
la mixité des usages, la place accordée à la nature 
et la construction bois. À ce sujet, il dit volontiers 
s’être laissé convaincre par son équipe. « Sur le 
bois, nous avons débuté timidement avant de pas-
ser la vitesse supérieure et de généraliser le recours 
à ce matériau.  » Depuis 2019, 100 % des pro-
grammes lancés dans le périmètre de l’EPA sont 
en construction bois. Parmi ses autres grandes 
fiertés, il y a celle d’avoir porté le premier permis 
de construire d’un immeuble sans affectation.

Ne pas céder aux passions tristes  
C’est bien loin de Bordeaux que commence 
la saga Stephan de Faÿ  : en Roumanie, où sa 
famille d’origine auvergnate et issue des rangs 
de la noblesse française a émigré en 1095, lors de 
la première croisade. Nous sommes en 1979, et 
ses parents décident de fuir la dictature com-
muniste de Nicolae Ceaușescu. Stephan de 
Faÿ devient, à quatre ans, un Parisien. Pardon, 
un « Parisien d’éducation », préfère-t-il. « C’était 
une question de fuite existentielle pour mon 
père. » Rapatriés, le jeune Stephan, ses parents 
et sa grand-mère cohabitent dans un modeste 
appartement de 30 m2 du 15e arrondissement. 
Les petits boulots sont leur quotidien pour 
(sur)vivre. «  Pour nous intégrer, poursuit-il, 
nous avons la chance de parler couramment le 
français. » De cette famille déracinée, il ne sera 
jamais question de céder aux passions tristes. 
« Malgré les circonstances, l’optimisme l’emporte 
toujours !  » Un optimisme à toute épreuve 
qui le façonne aujourd’hui encore. «  J’essaye 
toujours d’entrevoir le meilleur chez un individu, 
même dans l’adversité. » 

À 46 ans, Stephan de Faÿ a quitté à l’automne dernier Bordeaux Euratlantique pour rejoindre 
son premier amour, le Grand Paris. Désormais à la tête de Grand Paris Aménagement, ce pur 

produit de l’excellence républicaine reste (très) apprécié des milieux politiques et économiques. 
Une image qui l’aide à conduire les destinées du plus grand aménageur de France.  

Par Aurélien Jouhanneau  

D I V A N

La dernière fois que l’on a rencontré l’affable 
Stephan de Faÿ, c’était sur les terres de 
Bordeaux Euratlantique, tout juste avant 

le déferlement du coronavirus. Et quelques 
semaines avant que la perle d’Aquitaine ne 
bascule chez les écologistes, après 25  ans de 
règne d’Alain Juppé. Dix-sept mois plus tard, 
on le retrouve dans le fauteuil de directeur 
général de Grand Paris Aménagement (GPA). 
Envisager de regagner le Grand Paris, c’est 
d’abord une affaire de famille. Car quitter cette 
« parenthèse enchantée » bordelaise s’apparente à 
un « crève-cœur » après y avoir vécu sept ans avec 
ses quatre enfants. Pourtant, c’était un secret de 
Polichinelle : Stephan de Faÿ était à la recherche 

d’un nouveau challenge 
professionnel. Pour faire 
campagne, puis prendre 
la succession de Thierry 
Lajoie à l’automne 2020, 
l’aménageur – dépeint 
par ses contemporains 
comme curieux, agile et 
exigeant – dispose d’une 
solide réputation.  
«  Il a très vite maîtrisé le 
projet urbain Euratlantique 
dans sa globalité et ses enjeux 
sur le plan local  », confie 
Alain Juppé. De Stephan 
de Faÿ, l’ancien édile dit 
aussi avoir apprécié «  son 

épaisseur intellectuelle » et « ses convictions que je 
ne partageais pas toujours ». En retour, l’ancienne 
tête de proue de l’EPA Bordeaux Euratlantique 
dit avoir savouré la « totale confiance » et le « rap-
port direct ». De Pierre Hurmic, nouveau maire 
de Bordeaux qu’il côtoiera quelques mois, il 
déclare : « J’ai un profond respect pour lui. J’ai pu 
constater un alignement autour de valeurs partagées 
de la ville de demain. » Un discours tout en ron-
deur qui n’empêchera pas les deux hommes de 
s’écharper sur la pertinence du projet de la Rue 
Bordelaise. Du côté des décideurs économiques, 
on chante volontiers les louanges de l’aména-
geur… « Avec les élus comme avec les acteurs de 
immobilier, Stephan dispose d’une qualité d’écoute 
impressionnante pour dépasser les clivages, stipule 
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RCoup de foudre 

Cette sphère familiale aimante pousse le jeune 
prodige à donner le meilleur de lui-même. 
À Polytechnique, il s’offre une parenthèse à 
l’université de Stanford pour étudier la phi-
losophie. C’est le coup de foudre intellectuel 
pour l’académicien René Girard. « Ce grand 
penseur me donne les clés de compréhension des 
rapports humains, sociaux, et m’impressionne 
par sa capacité à déchiffrer la violence de notre 
monde. » Son diplôme en poche, le sémillant 
Stephan de Faÿ rejoint, en 2003, la Direction 
des chantiers navals de Lorient où il vend des 
frégates à Singapour au travers de négociations 
interminables. À l’aube de ses 30 ans, il rejoint 
le giron de la Délégation générale pour l’ar-
mement. Jamais rassasié, il s’offre sa première 
virée dans l’appareil gouvernemental dès 2005. 
Son terrain de jeu : traiter des problématiques 
de reconversion industrielle au travers d’une 
mission interministérielle.  
 
L’impossible 
En 2008, celui qui se définit comme un 
« militaire non pratiquant  » postule auprès de 
Christian Blanc. Ce rocardien pur jus est mis-
sionné par le chef de l’État, Nicolas Sarkozy, 
pour jeter les bases du Grand Paris. Un projet 
hors-norme, bien qu’encore flou. « Comme pour 
mes postes précédents, le seul critère qui compte à 
mes yeux : savoir pour qui je vais travailler. » Très 
vite, Stephan de Faÿ découvre l’exercice du pou-
voir made in Christian Blanc : une culture du 
secret poussée à son paroxysme et une méthode 
de travail ultra-cloisonnée. « Tout semblait réa-
lisable, même l’impossible. » Quitte à provoquer 
les foudres de Matignon… Le Premier ministre, 
François Fillon, observe d’un mauvais œil la 
démesure de Blanc sur le projet du Grand Paris. 
« Il était nécessaire d’y insérer une dose de prag-
matisme », se souvient Jean-François Monteil, 
président de la Société du Grand Paris (SGP) et 
ex-conseiller de la réforme de l’État dans le cabi-
net Fillon. De chaque côté, les équipes main-
tiennent leurs positions, le plus souvent dans la 
confrontation. Les futurs patrons de GPA et de 
la SGP apprennent néanmoins à se connaître. 
«  Je découvre Stephan, poursuit Jean-François 
Monteil, qui m’épate par son intelligence et sa 
lecture du contexte sociopolitique. » 

Come-back  
Quand Michel Blanc lâche son maroquin dédié 
au Grand Paris, Stephan de Faÿ reste en place. 
« J’accompagne Maurice Leroy jusqu’à la signature 
de l’accord historique du 26  janvier 2011  entre 
l’État et la région Île-de-France.  » Quand tout 
s’arrête, sa femme le convainc de quitter les ors 
de la République pour « préserver [leur] vie de 
famille ». Il s’expatrie à La Défense. À 36 ans, 
il se glisse dans les habits de directeur général 
adjoint administratif et financier. « J’apprends le 
métier d’aménageur en partant du plus complexe, 
que ce soit d’un point de vue financier, technique 

ou encore juridique.  » Un bail de trois ans 
qui lui permet de se faire un nom auprès des 
barons immobiliers du quartier d’affaires et 
d’ingurgiter leur langage. À La Défense, il met 
à profit un trait de caractère hérité de ses aïeux : 
l’optimisme. « Je n’abandonne pas parce que l’on 
n’aurait jamais fait tel ou tel projet, même si le 
contexte est conflictuel. » En 2014, l’Epadesa sera 
son sésame pour atterrir en terres girondines. 
Avant de signer, dix ans plus tard, son come-
back dans le Grand Paris. 

Haute couture urbaine complexe 
Pour marquer son mandat de cinq ans à la tête 
de GPA, Stephan de Faÿ réplique une recette 
qui a fait son succès jusqu’à présent : l’écoute et 
le consensus. L’épopée bordelaise est à son cré-
dit, n’en déplaise à ses potentiels détracteurs… 
Mais, comment tenir la barre de la maison GPA 
au moment où les grands projets sont remis 
en cause au nom de la non-artificialisation 
des sols ? « Une politique de désartificialisation 
des sols doit être accompagnée par des visions de 
territoire qui traversent le temps. C’est-à-dire 
travailler à la fois sur la grande échelle, tout en 
répondant à la question de savoir où l’on décide 
de construire ou de ne pas bâtir. En ce sens, c’est 
un travail de haute couture urbaine complexe. » 
Comment accompagner les maires bâtisseurs 
désormais décriés ? « Il faudra un certain courage 
pour ces élus, reconnaît-il. Mais je serai là pour 
les aider afin que les opérations puissent sortir. » 
Sans jamais oublier de poser cette question à 
ses interlocuteurs  : « Ai-je envie d’habiter dans 
le quartier que je conçois et que j’aménage ? 
L’épanouissement des habitants doit rester la règle 
numéro un d’un aménageur. » 
Après trois heures d’échanges, Stephan de Faÿ 
nous fait part de deux regrets : ne pas avoir le 
temps pour se (re)plonger dans la littérature 
philosophique et ne plus pratiquer l’es-
crime. «  J’avais choisi l’épée, car 
c’est l’arme qui demande le 
moins à réfléchir. » En grand 
optimiste, il se promet 
de reprendre ses deux 
passions. 

STEPHAN DE FAŸ 
en sept dates clés
1975 - Naissance en 
Roumaine. 

1979 - Sa famille s’installe  
à Paris. 

2000 - Diplôme d’ingénieur 
économie, Polytechnique X. 

2008 - Directeur adjoint du 
cabinet du secrétaire d’État 
chargé du Grand Paris. 

2011 - Directeur général 
adjoint administratif et 
financier de l’Epadesa. 

2014 - Directeur général de 
Bordeaux Euratlantique. 

Novembre 2020 - Directeur 
général de Grand Paris 
Aménagement. 
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D É C O U V R I R  &  S ’ I N S P I R E R

Jardins du monde en mouvement  
  Cité internationale universitaire de Paris

Jusqu’au 4 novembre 2021

Cette année, pour la 4e édition de ce festival, le parc de la Cité 
internationale universitaire de Paris, avec le soutien de la Caisse 
des dépôts, accueille des installations paysagères éphémères qui 
font voyager à travers trois continents : l’Amérique du Sud, 
l’Europe et l’Asie. Le visiteur peut déambuler dans le parc et les 
jardins pour y découvrir cinq créations originales, conçues par de 
jeunes paysagistes et architectes.
ciup.fr

F E S T I V A L

L E C T U R E

Transformation des 
situations construites 
Auteur : Patrick Rubin
Éditeur : Canal architecture 
Année de parution : 2020
Nombre de pages : 178 

Après Construire réversible, 
paru en 2017, ce nouvel 
ouvrage collectif, porté par 
Canal architecture, regroupe 
des références, réflexions et 
positions, eu égard au défi 
grandissant de la transformation 
des constructions existantes. 
Cette problématique, élargie 
à la transformation des villes 
et doublée par la pénurie 
croissante de logements ainsi 
que par la raréfaction des 
ressources terrestres, nous oblige 
à marquer un arrêt pour penser 
de nouveaux modèles plus 
proches de la réparation que de 
la réhabilitation lourde. 

L E C T U R E en places aux dernières 
architectures, cette nouvelle 
édition, intégralement 
remise en forme, ajoute aux 
analyses devenues elles-mêmes 
historiques une synthèse sur 
l’actualité des trois dernières 
décennies et un regard sur 
le destin de ce territoire au 
centre de la métropole. Cette 

limite de Paris peut devenir 
paradoxalement le lieu du retour 
des citoyens qui la hantaient 
jadis, tant des pratiques 
multiples y sont imaginables. 
C’est tout l’enjeu de cette 
réédition que de permettre 
à chacun d’appréhender et 
partager le futur de ce territoire 
au cœur du Grand Paris.

Hito Steyerl. I Will Survive.   
  Centre Pompidou, Paris - Galerie 2, niveau 6 

Jusqu’au 5 juillet 2021

Le Centre Pompidou présente la première exposition de grande envergure consacrée à l’artiste 
allemande Hito Steyerl en France. Se déployant dans tout l’espace de la Galerie 2, cette 
rétrospective fait écho d’emblée à l’actualité par son titre : « I Will Survive ». Elle réunit un 
ensemble d’œuvres majeures, articulées autour d’une nouvelle production qui imagine le devenir 
du monde à l’ère des technologies de simulation sociale. Pointant les échecs et les paradoxes de 
l’image, Hito Steyerl expérimente de nouvelles façons de parler du réel et aborde de manière 
critique le nationalisme, le capitalisme et l’intelligence artificielle.
centrepompidou.fr

E X P O S I T I O N

Des fortifs au périf
Auteurs : Jean-Louis Cohen & 
André Lortie
Éditeur : Pavillon de l’Arsenal, 
collection « 19/30 »
Année de parution : 2021
Nombre de pages : 368 

Alors que la transformation 
du Périphérique s’impose 
pour l’adapter aux attentes 
des habitants, aux enjeux 
climatiques et à l’évolution 
des mobilités, le Pavillon de 
l’Arsenal réédite dans une 
version revue et augmentée Des 
fortifs au périf, ouvrage manifeste 
publié pour la première fois 
en 1991 et devenu référence. 
De l’embastillement de Paris 
en 1832 à l’inauguration 
du boulevard en 1973, de 
la transformation des portes 
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SocialSim, 2020 (montage de deux 
détails) Vidéo numérique, 16/9, couleur, 
son, 18 min Courtesy de l’artiste, 
Andrew Kreps Gallery New York et 
Esther Schipper, Berlin Still.

« Écrins de nature », de Fanny Giraudeau
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L E C T U R E

Sols vivants. Socles de 
la nature en ville
Éditeur : Agence ter
Année de parution : 2021
Nombre de pages : 125 

Élue Grand Prix de 
l’urbanisme « des milieux 
vivants » en 2018, 
l’Agence ter a présenté une 
exposition-manifeste où 
le sol vivant est le concept 
fondateur de la résilience 
urbaine. Cet ouvrage en est 
le fruit. L’agence expérimente 
la fabrication de la nature 
en ville par une attention 
particulière pour les sols 
depuis une trentaine d’années 
avec à son actif environ 
600 000 ha de sols planifiés.

13e Assises de 
la valorisation 
immobilière   
 En live

Le 29 juin 2021

Organisée par l’Institut 
français de l’expertise 
immobilière, cette 13e édition 
proposera deux tables rondes 
consacrées au poids de la 
crise sanitaire sur les valeurs 
immobilières et un atelier 
dédié au droit au bail.
 
Inscriptions sur :  
boutique.businessimmo.com

C O N F É R E N C E

La ville résiliente, 
aménagement et 
ménagement 
 en phygital

Le 22 juin 2021

Conférence organisée par 
Kardham et in interiors. 
Troisième et dernière 
conférence du cycle 
architecture, la ville résiliente 
se pose la question de la ville 
qui soigne, qui prend soin, 
qui se régénère face aux enjeux 
nombreux de la métropolisation 
créant des richesses, mais 
aussi des inégalités. Densité, 
réversibilité, adaptabilité, 
sérendipité : comment la 
ville peut-elle relever ces défis 
nécessaires ? Et comment la 
ville de demain – smart city, 
green city, etc. – peut-elle 
s’avérer résiliente et accueillante, 
voire bienveillante ?

Pour toute information, écrivez à : 
evenement@businessimmo.fr

C O N F É R E N C E

L E C T U R E

Description de 
Notre-Dame, 
cathédrale de Paris
Auteurs : Eugène Viollet-le-
Duc, Ferdinand de Guilhermy 
Éditeur : Éditions Parenthèses, 
collection « Eupalinos/A+U » 
Année de parution : 2019
Nombre de pages : 192 

Le 15 avril 2019, les images 
de l’incendie de Notre-Dame 
de Paris émeuvent le monde 
entier. La question de la 
reconstruction de ce monument 
parmi les plus visités au monde 
surgit rapidement, et avec 
elle la figure incontournable 
de Viollet-le-Duc. C’est en 
1842 qu’il remporte avec 
Jean-Baptiste Antoine 
Lassus le concours lancé 
par le ministre des Cultes 
en présentant un « Projet de 
restauration de Notre-Dame de 
Paris », texte repris ici. Après 
plus de dix ans de travaux, 

Le design allemand de 1949 à 1989 :  
deux pays, une histoire  
  Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Allemagne

Jusqu’au 5 septembre 2021

Le Vitra Design Museum présente la première grande 
rétrospective autour du design d’après-guerre des deux 
Allemagnes. Cette exposition compare le design de l’ex-RDA 
et celui de la RFA en mettant en évidence les différences 
idéologiques et créatrices, mais également les parallèles et 
références croisées qui reliaient l’Est et l’Ouest. Parmi les objets 
exposés, du mobilier et des luminaires emblématiques, des pièces 
issues de la mode, des textiles et des bijoux, en passant par le 
graphisme, le design industriel et la décoration intérieure.
design-museum.de

E X P O S I T I O N

Viollet-le-Duc rédige avec 
Ferdinand de Guilhermy une 
Description de Notre-Dame, 
cathédrale de Paris, volume 
publié en 1856, et enrichi 
pour cette nouvelle édition 
de nombreuses illustrations. 
Il y retrace l’histoire de la 
construction et répertorie avec 
une exhaustivité remarquable 
chaque élément architectural et 
sculptural.

L E C T U R E

Willy Ronis en RDA,  
La vie avant tout, 
1960-1967
Auteurs : Nathalie Neumann, 
Ronan Guinée 
Éditeur : Éditions Parenthèses, 
collection « Photographies »
Année de parution : 2021
Nombre de pages : 224 

Les gens, les rues, les jours de 
fête ou les jours sans rien : que 
Willy Ronis photographie 
le vieux Paris ou les villes 
nouvelles d’Allemagne de 
l’Est, c’est là, toujours, que 
s’arrête son regard.
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Werbeanzeige, Porsche 911 Targa, 1967.

http://boutique.businessimmo.com
mailto:evenement%40businessimmo.fr?subject=
http://design-museum.de
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Biennale d’architecture 2021  
 Venise

Jusqu’au 21 novembre 2021

Sous le commissariat général 
de l’architecte libanais Hashim 
Sarkis, l’édition 2021 de la Biennale 
d’architecture de Venise (initialement 
prévue en 2020) vient d’ouvrir ses portes 
jusqu’à fin novembre prochain. Très 
militante, cette 17e édition pose, en temps 
de pandémie, la question brûlante du 
« vivre-ensemble » dans une approche 
transversale, voire politique du métier. 

À l’Arsenal de Venise comme au sein des 
différents pavillons des Giardini, expositions 
et installations s’enchaînent pour démontrer 
le rôle de l’architecture dans le monde de 
demain. Entre crise climatique, migrations 
de populations, inégalités économiques et 
sociales croissantes, les architectes d’une 
cinquantaine de pays invités répondent 
tous à une même question « Comment 
vivrons-nous ensemble ? ». Le commissaire 
du Pavillon français, Christophe Hutin, 
architecte et enseignant-chercheur à l’Ensa 

E X P O S I T I O N

Friches & biodiversité : La 
nature en ville, oui, mais 
comment ?  
 web colloque de 10h à 12h30

Le 24 juin 2021 

Organisé par ÉA éco-entreprises en 
partenariat avec le Lifti et avec le 
soutien de nombreux partenaires 
publics et privés, retransmis en direct en 
streaming, ce colloque a pour objectif 

C O N F É R E N C E

de Bordeaux, adopte avec optimisme le 
langage du vécu. Pour lui, « l’architecture 
n’est pas une fin en soi, car elle abrite la 
vie ». Mettant en avant les « communautés 
habitantes », il regarde l’architecture 
autrement, c’est-à-dire du point de vue des 
gens qui y vivent. 

Dynamiques collectives
Au Pavillon français, une scénographie 
immersive plonge les visiteurs dans des 
images documentaires de « communautés 
à l’œuvre », issues du travail de recherche 
mené par Christophe Hutin et son équipe à 
Hanoï, Détroit, Bordeaux, Johannesbourg, 
Buenos Aires, Mérignac et Soweto. Autant 
d’exemples de transformation collective 
d’espaces dans des contextes culturels 
bien différents pour « prouver la capacité 
du monde à se réinventer » commente 
Christophe Hutin. A contrario d’un catalogue 
d’exposition, l’ouvrage « Les Communautés à 
l’œuvre », aux éditions Dominique Carré, est 
le complément incontournable de la visite.  
Exposition et publication fonctionnent 
en binôme pour nourrir en récits et textes 
théoriques les projets de ces communautés 
habitantes sur les quatre continents.  

Hanoï, KTT
Construits dans les années 1950 
à Hanoï, au Vietnam, les quelque 
500 immeubles KTT représentent 
près de 15 000 appartements. Certains 
depuis les années 1980 sont devenus 
des copropriétés après les premières 
réformes économiques libérales du 
pays. Un système urbain hybride 
d’autoconstruction s’est mis en 
place, ajoutant ainsi à l’existant des 
« prothèses », ou nouvelles pièces entre 
chambres, salons, vérandas ou ateliers. 
Ces véritables microconstructions 
savantes ou inquiétantes jouent aussi 
avec la végétation laissant apparaître 
pour Christophe Hutin « l’échelon 
intermédiaire de la communauté entre la 
structure collective des immeubles KTT 
et la multitude d’interventions dont ils 
ont fait l’objet. En effet, les extensions ne 
sont pas construites de façon aléatoire ou 
chaotique, mais font appel à un réseau 
d’entraide local, entre voisins et artisans, 
activant ainsi un groupe social ». À lire et 
à visiter. //SoR

labiennale.org

de mobiliser les porteurs de projets pour 
mieux intégrer la biodiversité dans les 
reconversions de friches. Différentes 
questions seront abordées, des solutions 
proposées pour mettre en œuvre une 
biodiversité « positive » (amélioration 
entre l’état initial et final), qui participe à 
l’adaptation au réchauffement climatique 
(îlots de fraîcheur, stockage carbone, 
régulation de l’eau, etc.). Tables rondes 
et retours d’expériences seront au 
programme. 
ea-ecoentreprises.com
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À Hanoï, au Vietnam, les immeubles de logements KTT ont fait 
l’objet de travaux pour répondre aux besoins des habitants. 

http://labiennale.org
http://ea-ecoentreprises.com


Découvrez  
notre nouveau site

Vous accompagner. 
Notre engagement.

Pour une meilleure 
expérience utilisateur

Nouveau site

Nouveau design, nouvelle navigation, nouveaux contenus

https://formation.businessimmo.com/
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La Bonne Ville, 
architecture  
post-Covid
Auteurs : Alfonso Femia et 
Paul Ardenne
Éditeur : Ante Prima, AAM 
Éditions
Année de parution : 2021
Nombre de pages : 96 

Il y a des livres, au détour des 
bibliothèques, qui intriguent, 
questionnent, engagent à la 
lecture. La Bonne Ville, pour 
une architecture bienveillante, 
commis par le tandem Alfonso 

Femia/Paul Ardenne, fait incontestablement partie de ceux-là. 
Au travers d’un dialogue passionné et passionnant, l’architecte-
urbaniste et le spécialiste des questions culturelles s’emparent de 
la ville contemporaine. Hier vécue comme un objet de désir, cette 
polis frappée par la pandémie de Covid-19 semble avoir perdu 
tous ses repères. « La ville devient répulsive en tant qu’entité, comme 
mégastructure, mais également comme ensemble de fragments à l’échelle 
microstructurelle. Cette évolution […] tend à remettre en cause le 

concept même de la ville, de l’urbs. La ville, ce lieu, par excellence, 
où vivre d’urbanité (de ‘‘civilité’’, de ‘‘politesse raffinée’’, dit le 
dictionnaire), aurait-elle fait son temps ? », questionne Paul Ardenne. 
Délaissant les scenarii battus et rebattus de la dystopie et de 
l’utopie, Alfonso Femia et Paul Ardenne prêchent pour une 
analyse transversale des concepts de vulnérabilité et envisagent les 
contours de la « bonne ville » de demain. Une ville qui rassemblerait 
plus qu’elle n’exclurait. Une ville vivable et désirable. Une ville 
bienveillante envisagée au travers de quatre prismes : pandémie et 
vulnérabilité/repenser la ville, la réadapter/l’école au centre de la 
ville/l’habitat, contrebuter la régression. « Le livre n’offre pas de recette 
miraculeuse pour rendre la ville fonctionnelle. Pas de potion magique, 
pas de solution instantanée : concevoir une ‘‘bonne ville’’ requiert la 
collaboration de tous ceux qui y vivent, et qui, y vivant, travaillant, 
s’amusant et étudiant, conditionnent et partagent l’architecture, mais 
aussi les lieux, les émotions et les sentiments. » L’habitat, ce cercle 
intime agressé par l’irruption du professionnel, est au cœur de la 
réflexion. Et Alfonso Femia de prévenir en guise de conclusion : 
« Attention, l’engagement de l’architecte ou la diligence du promoteur ne 
suffiront pas. Le succès viendra seul d’une prise de conscience collective. 
La beauté doit être partagée, de même que la technologie quand elle 
est économiquement compétitive, permet de combiner qualité et respect 
du budget. Il s’agit alors de développer une vision commune, celle du 
politique, du promoteur et de l’architecte. Sans la complicité de tous les 
acteurs de la construction, le résultat ne peut être que médiocre. » //SaR

D É C O U V E R T E

Du street art aux portes de 
Paris
 11, rue de Cambrai, 75019 Paris

Au sein du parc d’affaires Icade du Pont 
de Flandres, dans le 19e arrondissement 
de Paris, le long d’un mur de 
soutènement des voies ferrées, courent 
sur 400 m neuf fresques de street art. 
Initiée par Icade qui s’est entre autres 
inspiré de l’East Galery, à Berlin –  un 
tronçon de 1,3 km du Mur servant de 
support d’exposition –, cette fresque 
laisse libre cours à l’imagination des 
neuf artistes sélectionnés par concours 
– Alber, Dacruz, JBC, Kalouf, Kanos, 
Lek, Retro, Shupa et Zoer – autour 
d’une thématique commune : « Rêver 
son horizon ». « Avec cette fresque 
monumentale, nous avons souhaité 
sublimer l’espace public en laissant le soin à 
neuf artistes talentueux de créer un nouvel 
“horizon”, trait d’union entre l’histoire 
et l’avenir du site », explique Olivier 
Wigniolle, directeur général d’Icade. 
De l’art qui s’inscrit dans la raison d’être 
même d’Icade : concevoir, construire, 
gérer et investir dans des villes où il fait 
bon vivre, habiter et travailler. 

Redéfinir l’horizon du Pont de Flandre pour en faire une pièce d’une sensualité énigmatique, telle était le projet d’Alber 
avec cette œuvre. On peut tout imaginer de la relation entre ces trois personnages : amoureux, amis, inconnus l’un à l’autre... 
À quoi pensent-ils ? Que font-ils ?

Avec cette fresque, Kanos tente d’évoquer la problématique du transhumanisme qui peut sembler futuriste malgré son 
évidente contemporanéité. Il cache volontairement le regard des personnages et le remplace par des fragments qui racontent 
leurs imaginaires. 
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Accéder  
à l’article complet 

https://www.in-interiors.fr/2021/05/19/du-street-art-aux-portes-de-paris/
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Évaluer précisément la performance de vos actifs et la situation de votre portefeuille

Suivez l’impact des reports 
et des réductions de loyers. 
Grâce à des données 
complètes, analysez et 
assurez le reporting de la 
solidité de vos locataires, 
gérez les risques et contrôlez 
vos recouvrements et votre 
communication en vue de 
procédures éventuelles.
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Créateur de mieux vivre
Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138 577 320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, 
siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130).

Signatures architecturales : 1_ Brochet Lajus Pueyo et Christian Devillers / 2_ Agence AAAB, Anthony Bechu (pour UPSIDE) et François Leclerc (pour HUB 247) / 3_ KOZ Architectes et ASP Architecture / 
4_ David Chipperfield Architects , Atelier Vera et Associés Architectes , Aire Mateus & Associados AIA Architectes

SOLLYS
Lyon Confluence
Trois îlots de 200 logements, 14 800 m² de bureaux, 2 600 m²  
de commerces et activités
Sollys comprend également un programme d’habitat collaboratif de 11 logements 
permettant aux futurs habitants d’être accompagnés pour co-concevoir les espaces 
partagés. 4_

SENSATIONS
Strasbourg, au cœur du quartier des Deux-Rives
La plus haute tour de France en logements 100% bois
Les trois immeubles de logements de Sensations sont « bas carbone ». 3_

GINKO 
Un écoquartier, un lieu de vie unique
Face au lac de Bordeaux
L’architecture de Ginko est variée et bioclimatique : bâtiments à faible consommation, 
recours aux énergies renouvelables avec notamment la chaufferie biomasse, 
la préservation de l’environnement, biodiversité…1_

Bouygues Immobilier est le partenaire des 
collectivités locales, des bailleurs, des investisseurs 
et des entreprises pour améliorer la qualité de vie en 
ville et renforcer l’attractivité des territoires urbains, 
et s’engage, à horizon 2030, à optimiser ses impacts 
négatifs (émissions de CO2, menaces sur la biodiversité, 
gaspillage des ressources naturelles) et à maximiser 
ses impacts positifs (régénération urbaine, création 
et animation d’écosystèmes de partenaires locaux, 
intégration des attentes des parties prenantes).

Des réponses 
inspirantes 
aux grands 
enjeux de la ville 
de demain
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GREEN OFFICE NANTERRE 
Au sein du quartier Nanterre Cœur Université 
UPSIDE et HUB 247
Deux immeubles Green Office, de 19 000 m² et 9 000 m², à énergie positive. 2_
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