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Et après ? Notre monde post-co ro na vi- 
rus ne se ra sans doute plus le même.
Quel se ra le rôle de l’État  ? Doit-on re- 
mettre en cause la mon dia li sa tion ? Doit-
on se mé fier ou s’ap puyer da van tage sur
les scien ti fiques ? Au tant de ques tions, et
bien d’autres, sur les quelles il fau dra se
pen cher.

Les Édi tions de l’Ob ser va toire, de puis
leur créa tion, ont l’am bi tion d’an ti ci per
et de créer les dé bats d’idées. Nous conti- 
nuons donc notre mis sion dans cette pé- 
riode propre à la ré flexion en pu bliant de
courts livres nu mé riques qui amorcent
dé jà les thèmes de ce « monde d’après ».
Nos au teurs ont ré pon du pré sents,
conscients de for mer au sein de leur mai- 



son d’édi tion une vé ri table com mu nau té
de pen sée.
 
 

Mu riel Beyer
Di rec trice des Édi tions de l’Ob ser va- 

toire



Re pen ser la vie ur baine

Nous voi là, de puis l’ap pa ri tion du co- 
ro na vi rus, bru ta le ment plon gés dans la
plus dure crise sa ni taire de l’his toire mo- 
derne.

Pa ra doxa le ment, cette me nace mon- 
diale agit aus si comme le ré vé la teur d’un
fait ma jeur de ce siècle  : la force des
villes, l’ex pres sion de leur pou voir, qui se
trouve au cœur de la vio lente per tur ba- 
tion à tout égard du sys tème. Oui, le
XXI

e  siècle, ce lui des villes, mé tro poles,

mé ga lo poles, comme ex pres sion du fait
ur bain, amène avec lui d’autres ex pres- 
sions de dys fonc tion ne ments, qui de- 
viennent ma jeures par leur ca pa ci té à



per tur ber mas si ve ment la vie ur baine.
Dans un monde au mode de vie ba sé sur
les in ter dé pen dances, ja mais nous
n’avions as sis té à une telle dé mons tra tion
des prin cipes-clés de la com plexi té. En
ef fet, au ni veau de la vie ur baine, sur
toute la pla nète, cette axio ma tique, que
nous ré pé tons sans cesse de puis tant
d’an nées, s’avère par fai te ment illus trée :
nous vi vons dans des villes vi vantes, à la
fois im par faites, in com plètes et fra giles.

Pour la pre mière fois, nous de vons ré- 
flé chir et agir sur la san té des ci toyens, en
ne  leur ap por tant pas uni que ment un
soin mé di cal, mais aus si en  leur pro po- 
sant un autre rythme de vie, une autre so- 
cia bi li té.

Avec le chan ge ment cli ma tique et ses
ef fets vi sibles – les ca ni cules, la pol lu tion
de l’air (qui a de lourdes consé quences
sur la san té ur baine), la place de la na- 
ture, de l’eau, de la bio di ver si té, et main- 



te nant la pro pa ga tion vi rale du Co vid-
19 –, nous sommes face aux com bats ur- 
bains es sen tiels pour les an nées à ve- 
nir. Le dé fi que nous rap pelle cette crise,
c’est ce lui d’un chan ge ment de mode de
vie, ra di cal, ici et main te nant. Vivre au- 
tre ment au jourd’hui, c’est avant tout mo- 
di fier nos rap ports au temps et aux es- 
paces ur bains, c’est nous ques tion ner sur
nos mo bi li tés, le pour quoi de nos dé pla- 
ce ments. Les temps de trans ports ont dé- 
jà contri bué à dé gra der for te ment la qua- 
li té de vie, et de viennent en plus une nou- 
velle me nace sa ni taire ur baine.

Nos villes-monde, par tout sur la pla- 
nète, concentrent en core et tou jours l’es- 
sen tiel de l’ac ti vi té hu maine, mais elles
sont en core por tées par le pa ra digme de
l’ère du pé trole et de ses im pacts sur la
voi rie et l’ur ba nisme en gé né ral. L’ère de
la voi ture om ni pré sente, as so ciée à un
mode de vie fon dé sur la pro prié té de son



vé hi cule comme élé ment de sta tut so cial,
est en core pré sente, mais elle va cille. Une
prise de conscience se dé ve loppe concer- 
nant nos villes de ve nues ir res pi rables par
le triple ef fet des émis sions pro duites par
les bâ ti ments, les ré seaux de cha leur et de
froid, et le trans port à es sence tous azi- 
muts.

À l’heure du Co vid-19, qui met sous
cloche la vie ur baine avec la dis tance
phy sique comme seule ma nière d’ar rê ter
sa vi ra li té, nous nous in ter ro geons : com- 
ment of frir aux ur bains une ville apai sée
en sa tis fai sant ses fonc tions so ciales ur- 
baines in dis pen sables ?

Com ment conci lier alors le dé ve lop pe- 
ment ir ré ver sible d’un monde ur bain
avec les be soins im pé ra tifs liés à une
réelle qua li té de vie, main te nant que,
pen dant un temps en core in con nu, nous
al lons vivre avec cette me nace vi rale pla- 
né taire qui bou le verse la pla nète ?



La ques tion-clé re vient ain si sans
cesse  : dans quelle ville vou lons-nous
vivre ?

Il est temps d’al ler non plus vers l’amé- 
na ge ment de la ville, mais vers l’amé na ge- 
ment de la vie ur baine.

Ma pro po si tion : la « ville du quart
d’heure », en zone com pacte (ou du «
ter ri toire de la de mi-heure » en zone se mi
ou peu dense), de l’hy per-proxi mi té, de «
l’ac ces sible » à tous et à tout mo ment…
Celle où, en moins de 15 mi nutes, un ha- 
bi tant peut ac cé der à ses be soins es sen- 
tiels de vie : ha bi ter, tra vailler, s’ap pro vi- 
sion ner, se soi gner, s’édu quer, s’épa nouir.
Vivre avec le Co vid-19 nous oblige main- 
te nant à avoir une am bi tieuse po li tique
ur baine pour mettre en œuvre cette
trans for ma tion ra di cale de nos modes de
vie. Pré ser ver notre qua li té de vie passe
par des rap ports qui doivent pro fon dé- 



ment chan ger entre ces deux com po- 
santes es sen tielles : le temps et l’es pace.

Dans son livre Triple Zé ro, le pro fes- 
seur Mu ham mad Yu nus, prix No bel de la
paix, nous parle d’un monde avec « zé ro
car bone, pau vre té et ex clu sion  ». Il fait
ré fé rence alors aux trois vo lets in sé pa- 
rables de la vie de ve nue ma jo ri tai re ment
ur baine : éco lo gique, so cial, éco no mique.
Au cune de ces trois com po santes ne doit
être igno rée, si nous par lons d’un monde
réel le ment du rable. La com plexi té que
nous en seigne le grand in tel lec tuel uni- 
ver sel Ed gar Mo rin nous amène à pen ser
à leurs in ter sec tions. Celle entre l’éco lo- 
gie et le so cial est un monde vi vable  ;
entre l’éco lo gie et l’éco no mie, un monde
viable  ; entre le so cial et l’éco no mie, un
monde équi table. Oui, un monde du rable
est à l’in ter sec tion d’un monde vi vable,
viable et équi table.



La tran si tion éner gé tique, avec le chan- 
ge ment de pa ra digme vers des sources
dé car bo nées et re nou ve lables, est une
prio ri té, certes, mais quand les trans ports
sont de ve nus le pre mier émet teur de
CO2, il s’agit de ré pondre aux exi gences

de la ville du rable sur le plan éner gé tique
en al lant bien au-de là, en met tant en
cause nos rythmes de vie ur bains.

Un nou veau chro no-ur ba nisme doit
être au cœur de notre feuille de route
pour les an nées à ve nir, pour pro po ser,
construire d’autres rythmes de vie,
d’autres ma nières d’oc cu per l’es pace ur- 
bain pour trans for mer son usage, pour
ac cé der aux fonc tions so ciales ur baines
es sen tielles. Il s’agit d’opé rer une trans- 
for ma tion de l’es pace ur bain en core for- 
te ment mo no fonc tion nel, avec la ville-
centre et ses dif fé rentes spé cia li sa tions
vers une ville po ly cen trique, maillée,
connec tée, ré con ci liée avec la na ture, ra- 



fraî chie, apai sée, bé né fi ciant de vrais es- 
paces pu blics pour tous, afin d’of frir
cette qua li té de vie dans les courtes dis- 
tances, celle des six fonc tions so ciales ur- 
baines es sen tielles. En fai sant la pro mo- 
tion d’un ur ba nisme par les usages qui
lutte contre la dé pen dance au to mo bile et
évite les longs dé pla ce ments en trans- 
ports en com mun, on ré in tro duit un
choix de proxi mi té, une dé mo bi li té ré- 
dui sant les grandes ten sions par la mo bi- 
li té ac tive, à pied ou à vé lo.

C’est un dé fi qui concerne l’en semble
des ac teurs de la vie ur baine et qui de- 
mande à cha cun de re con si dé rer son rôle
dans cette vie ur baine pour s’ou vrir vers
d’autres ho ri zons, por teurs d’une haute
qua li té de vie so cié tale.

Il s’agit alors de rap pro cher la de- 
mande de l’ha bi tant de l’offre qui lui est
pro po sée, d’as su rer une mixi té fonc tion- 
nelle en dé ve lop pant les in ter ac tions so- 



ciales, éco no miques et cultu relles, d’as su- 
rer une den si fi ca tion rai son née, la dé-sa- 
tu rant en aug men tant les es paces de ren- 
contres et de bras sage pu blics, de faire
de ve nir les rues des es paces de mo bi li tés
dé car bo nés pour y être pré sents, y vivre ;
c’est dé cou vrir à pied ou en vé lo, ré in- 
ven ter les nou velles hy per-proxi mi tés, re- 
dé cou vrir la bio di ver si té dans son lieu de
vie en en cou ra geant des cir cuits courts.
Mais c’est aus si op ti mi ser la pa lette de
ser vices grâce au nu mé rique et aux mo- 
dèles col la bo ra tifs et de par tage.

Il s’agit de faire en sorte que le nu mé- 
rique soit alors un fac teur de lien so cial,
d’in clu sion et non pas un fac teur d’ex clu- 
sion ou de gé né ra tion des «  zom bie-
geeks  », celles et ceux qui sont mas si ve- 
ment connec tés et so cia le ment dé con nec- 
tés, avec le co rol laire des bulles et des
fakes, pris comme des « vé ri tés a prio ri ».



C’est aus si mailler nos hy per-proxi mi- 
tés pour vivre dans nos villes avec des
ser vices pu blics de nou velle gé né ra tion, à
por tée de la main, des ser vices mul ti mo- 
daux et par ta gés. C’est aus si le dé fi de ré- 
in ven ter et va lo ri ser les  com muns ur- 
bains.

Plus que ja mais, cette hy per-proxi mi té
se ra source de nou veaux mo dèles éco no- 
miques et so ciaux dans nos villes, au- 
jourd’hui en émer gence. Re trou ver la vie
ur baine de proxi mi té, c’est quit ter la mo- 
bi li té su bie pour la mo bi li té choi sie. C’est
une autre ma nière d’ha bi ter la ville, pour
que le lien so cial exis tant dans la proxi- 
mi té fasse par tie de cette haute qua li té de
vie. C’est rendre à la ville ce qu’elle pos- 
sède de plus pré cieux : être un uni vers de
vie  ; qu’elle re trouve son mé ta bo lisme,
comme tout or ga nisme vi vant  ; c’est
rendre la ville vi vante et pour tous.



Re pen ser le vi vant dans
la ville

Dans cette ap proche, oui, le vé gé tal, la
bio di ver si té, qui font par tie du vi vant,
sont es sen tiels. C’est la no tion de « den si- 
té or ga nique  ». La den si té mi né rale a
déshu ma ni sé la ville, qui s’est dés in car née
de toute âme pour de ve nir un lieu de
pas sage, et source même de pro mis cui tés
por teuses de ten sions so ciales et hu- 
maines de toute sorte. Source de mal-être
et d’une dé gra da tion très forte de la qua- 
li té de vie, elle doit lais ser la place à cette
den si té or ga nique «  rai son née », « poin- 
tilliste ». Im mer gée dans le vé gé tal, par se- 
mée de «  connec teurs verts  » avec des
ma té riaux vi vants pré sents, aus si bien
dans la construc tion que dans l’en semble
du cycle de vie, cette den si té or ga nique
va de pair avec le be soin d’une in ten si té
so ciale, fa vo ri sée par les amé na ge ments



de qua li té qui fa ci litent une vie qui res- 
pire, qui re lie les Hommes. Vé gé ta li sa tion
d’in té rieur, des toits, des es paces in ter mé- 
diaires et des rues, places, squares créent
des condi tions pour fa vo ri ser le lien so- 
cial, in dis pen sable pour in car ner la vie.

Cette pré sence mas sive du monde or- 
ga nique, de la bio di ver si té, de la na ture
cap ture le car bone, et par ti cipe aus si au
mé ta bo lisme de l’en semble de la vie ur- 
baine. Mais le vé gé tal est éga le ment un
fac teur d’at trac ti vi té et de qua li té dans les
rap ports hu mains en ville. Au-de là du fait
de fixer le car bone, le vé gé tal fixe aus si
l’hu main. Toutes les études montrent que
la ville com pacte, même très dense, qui a
su in té grer le vé gé tal dans l’uni vers de la
vie quo ti dienne, est une ville dont les ha- 
bi tants ré duisent les dé pla ce ments dits
d’« échap pa toire », pour al ler « cher cher
du vert ». Ce la a donc un ef fet di rect aus- 
si sur les mo bi li tés, et va dans le sens de



l’amé lio ra tion du chro no-ur ba nisme, de
la « ville du quart d’heure », per met tant
de bé né fi cier d’une haute qua li té de vie
so cié tale, en se dé pla çant à tout au plus
un quart d’heure de chez soi.

Vé gé ta li sa tion et hy dro lo gie vont de
pair. Gé rer la res source eau fait par tie des
pré oc cu pa tions qui doivent se trou ver au- 
jourd’hui au cœur de la vie ur baine. Le
chan ge ment d’at ti tude par rap port au
cycle de vie de l’eau en ville est l’un des
be soins ma jeurs à af fron ter dans la pro- 
chaine dé cen nie. Avec la « ville du quart
d’heure », le maillage de proxi mi té, la ré- 
in ven tion du chro no-ur ba nisme, il prend
tout son sens et de vient d’une por tée
stra té gique quand la conver gence vé gé ta- 
li sa tion, na ture et eau se pro jette dans la
tran si tion ur baine vers cette haute qua li té
de vie so cié tale.

Oui, avec le chan ge ment cli ma tique, les
ca ni cules, le stress hy drique de plus en



plus vi sible, la pol lu tion de l’air qui a de
lourdes consé quences sur la san té ur- 
baine, la place de l’es pace ur bain de vie,
le temps utile et le rôle du nu mé rique
sont des nou veaux com bats es sen tiels
pour les an nées à ve nir.

C’est une nou velle voie pour ex plo rer
cet uni vers de trans for ma tion de la vie,
que sont les com muns ur bains des fonc- 
tions so ciales in dis pen sables à ter ri to ria li- 
ser en mul ti-cen tra li tés à courtes dis- 
tances  : ha bi ter, tra vailler, s’ap pro vi sion- 
ner, se soi gner, s’édu quer, s’épa- 
nouir. Oui, car la prise de conscience de
l’élar gis se ment du com bat pour nos com- 
muns ur bains se trouve au cœur de nos
choix à ve nir dans cette nou velle pé riode
de co exis tence avec le Co vid-19 : avec
l’eau, l’air, l’ombre, l’es pace, le temps et
le si lence, ils se ront au cœur des nou- 
velles ba tailles ur baines.



Re pen ser le temps de vie

Pen ser le chro no-ur ba nisme si gni fie
s’in ter ro ger en pro fon deur sur ce que la
ville pro pose aux ha bi tants pour l’usage
de leurs temps de vie. L’hé ri tage du for- 
disme, d’un mode de vie ba sé sur une
très forte spé cia li sa tion, avec une vie ur- 
baine seg men tée spa tia le ment, s’est tra- 
duit par le « vol » de ce qui est le plus
pré cieux pour les Hommes  : le temps
utile. La crise du Co vid-19 est ve nue ap- 
por ter un re gard nou veau sur nos re la- 
tions avec nos temps de vies, qui se sont
trans for més dans les contraintes du confi- 
ne ment. D’autres ma nières d’être pré- 
sents dans le temps se sont ma ni fes tées.
Mais de quel temps, en ef fet, par lons-
nous ?

Le constat est ac ca blant. La forme
prise par la ville et la ma nière dont elle a
hap pé nos vies ont fait que c’est la no tion
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