Les Petites
Conférences
de Saint-Vincent-de-Paul
Paris et Métropole
Aménagement organise
avec le CAUE de Paris
un cycle de conférences
pour décrypter les enjeux
actuels de la fabrique
urbaine, en partant
de l’expérience de SaintVincent-de-Paul.
12 soirées de conférences
sont proposées sur un
format convivial à La Lingerie
ou à La Pouponnière
des Grands Voisins.
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#5. Communs urbains

Les intervenants

Biens, services ou espaces communs sont partout dans la ville.
Plus la ville est dense, plus l’espace est partagé et les interactions
multiples. La question des communs est alors incontournable.
Ce terme, d’abord employé pour désigner des ressources
naturelles appartenant à tous, est théorisé par le célèbre
écologue Garett Hardin avec la « Tragédie des Communs » (1968) :
sans régulation, les ressources sont surexploitées, créant
des phénomènes de surpêche ou de déforestation.
Les communs urbains sont, quant à eux, intrinsèquement liés
à la ville. Ils se détachent de la notion de propriété publique
ou privée et sont plutôt définis par leur usage et leur gestion
collective par une communauté. Les communs peuvent désigner
l’espace public, comme le logement, la connaissance, les déchets,
ou encore l’air que l’on respire. Ils suscitent néanmoins
des conflits de gestion entre les utilisateurs, dans un contexte
de raréfaction des ressources et d’augmentation de la population
urbaine. Ainsi en France, plus de ¾ de la population vit en ville
et fait pression sur les ressources dans un espace contraint.

Nicolas Détrie est cofondateur et
directeur de Yes We Camp. Créée en 2012,
l’association explore les possibilités de
construire, habiter et utiliser les espaces
partagés, dans le but de susciter des
narrations collectives nouvelles laissant
davantage de place à l’implication
de chacun. L’association est aujourd’hui
en gestion directe de sites à Marseille,
Bordeaux, Nanterre, Montreuil et Paris.
Elle s’engage également pour la réalisation
de missions plus ciblées : interventions
artistiques, actions sociales participatives,
accompagnement à la mise en oeuvre
d’espaces communs, conseil en stratégie
urbaine ou événementielle.
www.yeswecamp.org

De plus, la gouvernance et la définition des « communs » fait
débat. Certains voient dans le numérique une formidable
opportunité pour développer une gouvernance partagée des
« communs ». D’autres réfléchissent à la frontière, de plus en
plus poreuse, entre public et privé, qu’a ouvert le développement
des communs urbains.
À Saint-Vincent-de-Paul, l’occupation transitoire des Grands
Voisins est un moment important dans l’histoire du site.
Une réflexion sur l’espace s’est engagée, notamment en le plaçant
en tant que ressource commune. L’espace disponible est devenu
un lieu d’expérimentation et de gestion collaborative.
En parallèle, le projet d’éco-quartier intègre cette notion
de “communs urbains”, afin de continuer à motiver les initiatives
originales à toutes les échelles.
Quels « communs » crée-t-on en ville ? Quels sont les espaces
concernés ? Comment créer de nouvelles règles pour une gestion
des espaces, biens et services urbains « communs » ? Pourquoi
repenser la frontière public/privé ? Comment expérimenter
ces nouvelles possibilités dans l’espace public ?

Adeline Chambe est directrice de
l’aménagement de Paris & Métropole
aménagement. Auparavant, elle a travaillé
à la SAEM Euralille, puis à l’Établissement
Public d’Aménagement Paris-Saclay où elle
a piloté pendant sept ans d’importantes
opérations d’aménagement du campus
Paris-Saclay. Avant de rejoindre P&Ma,
elle a été directrice adjointe au cabinet
de Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire
de Paris notamment en charge
de l’urbanisme, pendant deux ans.
www.parisetmetropole-amenagement.fr
Claire Brossaud, est chercheure en
sciences sociales, consultante et
formatrice. Elle s’intéresse à l’innovation
et à la recherche coopérative en
architecture et aménagement.
Elle est chercheure associée à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture
de Lyon (ENSAL) et a contribué à la
dynamique nationale et internationale
des communs au sein de l’association
VECAM (www.vecam.org.) et co-fondé
le tiers lieu scientifique Coexiscience.
www.coexiscience.fr
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La maîtrise d’œuvre urbaine du projet
est assurée par l’agence Anyoji Beltrando
www.anyojibeltrando.com/fr/a-propos/

Retrouvez l’ensemble des Petites Conférences,
des infos sur le projet Saint-Vincent-de-Paul
et son actualité sur :
www.projet-saintvincentdepaul.fr
ou sur Facebook
@ ProjetSaintVincentdePaul
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Paris & Métropole aménagement (anciennement
Paris Batignolles Aménagement) développe pour
la Ville de Paris le projet d’aménagement urbain
de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
www.parisetmetropole-amenagement.fr
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Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE) de Paris
est un organisme départemental de conseil,
de sensibilisation, de formation et d’information
des Parisiens pour la promotion et le développement
de la qualité architecturale, urbaine et
environnementale.
www.caue75.fr

