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Extraits choisis
« La mise à distance réticulaire entre les lieux de production de 
l’énergie et ceux de consommation participe à une certaine indiffé-
rence et incompréhension des effets des LTS sur le territoire. L’effa-
cement est une clefs de leur permanence. »

«Les LTS reposent sur un échange écologique inégal qui fait de la 
destruction des milieux de vie, de la polution et des risques associés 
une constante de leur développement.» 

«L’urbanisme LTS est celui du délitement du rapport entre l’urbain, la 
production énergétique et la vie quotidienne.» 

« La séparation de ces activités et disparition de ces correspon-
dances renvoient à une certaine aliénation du monde.»

«Cette séparation est un des points fondateurs de l’urbanisme fonc-
tionnaliste moderne, un secteur pour chaque chose; l’habitat, l’in-
dustrie, le loisir et la culture, la nature.
L’accroissement de la distance entre la production et la consom-
mation jusqu’à l’invisibilisation de la première est l’un des éléments 
structurant du capitalisme moderne qui a séparé les territoires de 
leurs ressources propres, en disjoignant l’architecture, la ville et le 
territoire en trois entités scalaires.»
 
«Dans le cadre idéologique de la connexion, la perte du lieu, l’éloi-
gnement est progressiste, héroÏque. Chaque point du territoire de-
vient pareillement équivalent, habitable, exploitable. Les ressources 
locales ne sont plus la condition d’un développement, puisqu’elles 
sont mobiles, transportables, stockables.» 

«Ce qui est en jeu, c’est l’imposition d’un certain nombre de règles 
et de normes, de moyens matériels et idéels qui ont fondé et borné 
la discipline. N’y a-t-il pas eu une rencontre manquée entre les dis-
ciplines de l’aménagement et d’autres disciplines, notamment l’his-
toire de l’environnement, l’anthropologie sociale et politique telle 
qu’elle se réinvente dès la fin des années 1960 autoure de la notion 
de territoire?»
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Biographie de l’auteur

 Fanny Lopez est maître assistante en Histoire est en culture 
architecturale. Elle a obtenu un DEA en Histoire de l’architecture 
moderne et contemporaine à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne 
en 2005, ainsi qu’un doctorat en architecture en 2010. 
Elle a ensuite été enseignante vacataire à l’Ecole Nationale Supé-
rieure d’architecture de Malaquais. 
Elle a également été chargée de mission au Ministère de la culture et 
de la communication, Bureau de la recherche architecturale, urbaine 
et paysagère pour la Consultation internationale de recherche et de 
développement «Le grand pari de l’agglomération parisienne ».
Ses recherches et son enseignement se retrouvent à la croisée du 
monde de l’architecture et de l’urbanisme mais également de la tech-
nique et de l’environnement. Elle aborde notamment les thèmes de 
transition infrastructurelle, d’autosuffisance et d’autonomie énergé-
tique et des micro-systhèmes techniques.

FANNY LOPEZ



Notes

(1) Large Technical Systems ou Grends Réseaux de Serice.
«Historiquement, l’urbanisation en tant que phénomène est liée à l’apparition de 
moyens de plus en plus efficaces et divers pour déplacer les matières pre-
mières, les biens, les personnes, les idées et accroître les distances franchis-
sables.»

(2) «Les ressources fantômes caractérisent l’appropriation de ressources par 
ceux qui consomment plus que la capacité bioproductive de leur territoire»



Résumé du texte
 «La perte du lieu» De Fanny 
Lopez est un texte tiré du livre «Poli-
tique des Infrastructures» de Dominique 
Rouillard.
La partie étudiée aborde plusieurs thé-
matiques. La première relate de l’inci-
dence des LTS (1), notion qui renvoie à 
la théorie des réseaux. Cette dernière 
démontre que les réseaux sont des 
infrastructures qui englobent non seu-
lement une dimension technique, mais 
également économique et politique. 
La présence de ces LTS sont à l’origine 
de la mise à distance de la production 
et de la consommation de la séparation 

territoire-ressources. Cette séparation a développé une incompré-
hension des répercussions des LTS sur le territoire. Le lien de cau-
salité entre le capitalisme et le territoire consommé est alors effacé. 
Les réseaux sont interconnectés, formant des microréseaux reliés 
au lieu et à ses ressources. Ces infrastructures sont autonomes, et 
décentralisés. 
 L’autre partie développée évoque le fait que chaque partie 
du globe devient aujourd’hui habitable et exploitable du fait de la 
mondialisation. Les ressources disponibles sur un territoire ne sont 
plus facteurs d’un développement spécifique. Les territoires sont 
interconnectés et peuvent s’approvisionner facilement. 
Enfin les ressources dites « fantômes » (2) sont expliquées. Elles ren-
voient à « l’échange écologiquement inégal ». En effet, cette notion 
montre que les prix des produits et des services sur le marché ne 
sont pas fixés en fonction des dommages écologiques et sociaux 
engendrés. L’impact qu’ont eu la production et l’utilisation des éner-
gies n’est pas pris en compte lorsque le service ou le bien est ensuite 
vendu. Cela accentue alors d’autant plus la séparation de la consom-
mation et de la production.



Introduction

 de changer les modes de vie et donc d’adapter de nouveaux modèles 
de vie et de rapport aux ressources, afin de préserver nos territoires. 
Nous avons pris le parti d’étudier ce phénomène en partant d’une 
échelle mondiale pour en expliquer les solutions qui doivent être 
apportées dans un premier temps à l’échelle locale, l’échelle du 
quartier, des habitations. Ceci est le point de départ considéré pour, 
à long terme, pouvoir retourner cette situation de crise environne-
mentale. 
                        
 La prise de conscience de notre gestion déraisonnée des 
énergies et des ressources est un sujet actuel. En effet, la notion 
de dépassement écologique et la nécessité d’une transition énergé-
tique sont des thèmes de plus en plus présents dans les médias et 
la pensée internationale. La communauté mondiale est arrivée à un 
point critique de la gestion de ses ressources.
 « Le jour du dépassement », tel qu’on le nomme dans les médias, 
a été atteint le 1er août 2018, cela signifie qu’à partir de cette date 
l’empreinte écologique dépasse la biocapacité de la planète, l’es-
pèce humaine a alors consommé plus de ressources que la Terre 
n’est en capacité d’en produire sur un an. Si l’on s’intéresse particu-
lièrement au cas des Français, ils demanderaient à l’heure actuelle 
1,8 fois plus à la nature que ce que les écosystèmes du territoire 
français sont en mesure de lui fournir. La situation devient urgente 

 La question que nous nous 
sommes posés concerne le rapport 
que les individus ont à la production 
d’énergies et à leur consommation. 
Dans nos sociétés actuelles, la pro-
duction et la consommation ont été 
distancés et de ce fait, ont conduit à 
un contexte écologique internationale 
alarmant. Les ressources jusque là 
consommées de manière démesu-
rées, se font rares et il devient urgent 



Problématique
 Comment pourrait-on analyser le modèle d’écoquartier exis-
tant ? Comment pourrait-il répondre à ses objectifs premiers plus 
efficacement ? 
Il est intéressait de se demander comment améliorer les ecoquartiers 
actuelles afin qu’ils puissent être plus intégrés et se démultiplier  
La question est d’étudier qu’est ce qui a fait que ce modèle s’est 
retrouvé en périphérie, un modèle à part, alors qu’il profiterait davan-
tage à la ville s’il était plus intégré ? L’idée est de pouvoir mettre en 
avant les avantages premiers de ce modèle et comment il pourrait 
apparaître comme une solution, une réponse aux évolutions environ-
nementales et des modes de vie.

Quels sont les éléments essentiels qui assureraient une opti-
misation du modèle d’écoquartiers  ?



Sensibilisation Énergétique
 
 D’après Jacques Ellul, la technique fonctionne aujourd’hui 
de manière « automatique et autonome : l’Homme n’a plus de 
choix, la technique induit elle-même ses bifurcation. » C’est face à 
ce constat actuel que nous avons chercher à replacer l’Homme au 
cœur de notre réflexion architecturale et urbaine en modifiant les 
principes de production et de consommation énergétiques.

Pour cela, il nous a paru logique de ne pas s’opposer à la technique 
mais de la pensée d’une autre manière et à une échelle différente. 
Nous partons du principe que la première étape serait de permettre 
la compréhension par les citoyens des enjeux énergétiques actuels. 
Pour cela il faut opérer un rapprochement de la production et de la 
consommation, qui sont dans notre société deux entité distinctes, et 
également avoir une approche pédagogique.

 « La disparition des outils de notre horizon éducatif est le 
premier pas sur la voie de l’ignorance totale du monde d’artefacts 
que nous habitons » - Matthew B. Crawford, Eloge du Carburateur
Mattew Crawford parle d’un « art de la dissimulation », qui nous fait 
perdre toute compréhension des choses qui font la société et l’envi-
ronnement dans lequel nous vivons quotidiennement. Le but de notre 
réflexion n’est donc pas de penser un projet urbain, architectural et 
technique pour une supposée société comme on la visualise de nos 
jours, mais bien de mettre en place les conditions qui pourraient agir 
sur cette société pour la faire évoluer.
Il est donc important que l’on pousse nos recherches sur les « éco-
quartiers » plus loin que ce qui se fait actuellement. Chaque individu 
doit pouvoir s’impliquer dans une nouvelle société pour réapprendre 
à voir, comprendre et participer à la gestion de l’endroit dans lequel 
il vit au quotidien. Au delà d’inclure la question des énergies au cœur 
de la ville, le rôle de l’architecte et de l’urbaniste serait également 
de rendre les lieux de production identifiables, compréhensibles et 
accessibles par les habitants dans leur vie quotidienne. 





 De plus comme on peut le comprendre dans le projet de 
la Jallière, la conception d’un quartier qui serait basé sur un micro-
réseau décentralisé, le rendant auto-suffisant en énergie renouve-
lable, ne se fait pas sans une pensée sur l’utilisation de ressources 
locales. Chaque site de production doit trouver une identité éner-
gétique propre. Pour cela, il faut identifier le potentiel au niveaux 
des ressources locales disponibles de chaque quartier et de chaque 
territoire pour pouvoir les exploiter au mieux. Dans cette optique là, 
un quartier implanté dans un site fortement exposé au soleil tout au 
long de l’année et bien orienté sera donc amené à se spécialisé dans 
l’exploitation de l’énergie solaire.

ressources locales, des points d’observation sur le territoire 
environnant… Mais ce réseau intègre également des systèmes 
de production individuelle à l’échelle de l’habitat. Les habitants 
sont en effet, encore une fois dans une démarche pédagogique, 
autorisés et invités à produire leur propre énergie par le biais de 
plus petites structures intégrées à leurs logements, les produc-
tions sont ensuite réinjectées dans le réseau.

Le Projet EDF bas Carbone de la Jallière à Bordeau est un très 
bon exemple pour illustré cette pensée sur la conception d’un 
quartier. En effet, ce projet met en place un « paysage des éner-
gies » visible et appropriable. 
La production et la consommation en énergie du quartier sont 
pensé à partir d’un model de réseau local et solidaire, la pro-
duction étant distribuée de manière égale dans le quartier. Ce 
réseau est tout d’abord constitué de « sentinelles », des points 
de productions d’énergie renouvelable situés à des endroits 
stratégiques avec un potentiel au niveau des ressources (géo-
thermie, bonne exposition au soleil, énergie d’un fleuve…). Ces 
« sentinelles » sont des édifices très facilement identifiables 
par leur architecture mais aussi accessibles, elles  deviennent 
des indicateurs de la production et de la  consommation des 



Fonctionnement du réseaue la Jallière



Gouvernance et Mode de Vie
Communautaire

 Partant du principe que chaque quartier serait spécialisé 
dans la production d’une énergie en particulier, comme par exemple 
l’énergie éolienne, ou encore la production d’électricité, chaque en-
tité approvisionnerait les quartiers environnants de sa production et 
ainsi de suite. On peut apparenter ce système à une communauté, 
à l’échelle d’un ensemble de quartiers, qui offre et reçoit en retour 
un stock d’énergies renouvelables. Ainsi l’énergie produite dans un 
seul endroit peut profiter à un grand nombre de logements en même 
temps, ce qui réduit donc considérablement le gâchis d’énergie.

 
 A plus petite échelle, celle du quartier en lui-même, c’est-
à-dire d’un ensemble de logements écolo-giques, avec leur spécia-
lisation en énergie en électricité par exemple, un autre niveau de 
système communautaire existe et est très important. En effet, la 
dimension sociale est tout aussi importante que l’aspect durable. Ce 
système d’eco-quartier inclus de vivre ensemble et donc de parta-
ger les lieux de vie et de mutualiser les ressources énergétiques. Il 
est possible d’imaginer des espaces communs de restauration, ou 
encore de loisirs. Les habitants utiliseraient ces espaces  simultané-
ment. Cela permettrait de produire et consommer en une seule fois, 
et donc de réduire notamment le gaspillage de nourritures, d’utiliser 
les ressources et énergies une seule fois et optimiser leurs utilisa-
tions.



La communauté écologique l’Habiterre dans la Drôme est un 
bon exemple. Une trentaine de personnes vivent ensemble 
dans un hameau en bois. Ils ont des espaces communs et 
également des espaces privées. Les décisions sont prises en 
commun. Ces logements sont construits près de la ville afin de 
réduire les déplacements. Les matériaux utilisés sont locaux, 
en bois. L’isolation est faite de produits recyclables comme le 
chanvre. Ils utilisent seulement des énergies renouvelables, 
comme des panneaux solaires et réutilisent les eaux  pluie. Ils 
ont leur propre potager et compostent. Enfin, concernant les 
milieux sociaux, ils ne sont pas pris en compte pour intégrer 
la communauté. Retraités, comme fonctionnaires ou autres 
peuvent se joindre à eux, à condition que son arrivée soit ac-
ceptée à l’unanimité. 
Ceci est une bonne solution pour réduire le gaspillage d’éner-
gies et de ressources matérielles comme imma-térielles, de 
mettre en commun le savoir-faire de chacun. 



  Il est indispensable de penser la conception de 
quartiers comme une communauté, une mutualisation des res-
sources, et donc faire appel à la solidarité de tous. Ceci passe notam-
ment par la sensibilisation des indi-vidus par le biais de pratiques 
éducatives, de conférences, d’enseignements dans les écoles afin de 
susciter l’intérêt des habitants. En effet les ressources actuelles, les 
changements géographiques et démographiques ne permettent plus 
de répondre à une société individualiste mais nécessitent à présent 
de fonctionner dans un système communautaire et solidaire. 
 Le modèle de nos sociétés à tendance individualistes a eu 
pour conséquence un gaspillage démesuré en ressources énergé-
tiques et naturelles. Mais également pour conséquence une surcons-
ommation des ressources, des énergies et des terres forestières et 
agricoles. Ainsi le modèle d’eco-quartier que nous proposons per-
mettrait de palier aux modes de consommation déraisonnés. 





Intégration et Reproductibilité du modèle

Le quartier de BEDZED à Londres est considéré comme un 
éco-quartier exemplaire. En effet, tout le réseau est basé sur 
des énergies renouvelables et notamment sur l’énergie solaire, 
les bâtiments constituant le quartier idéalement orienté pour la 
pose de panneaux solaires. Tout est donc pensé dans ce quar-
tier pour réduire la consommation en énergie et en eau des 
habitants, de plus on y trouve également un centre commu-
nautaire et des espaces partagés. Les réflexions concernant ce 
quartier ont donc été à la fois sociale et énergétique. Mais on 
peut observer que ce mode de vie mis en place dans le quartier 
n’a pas eu d’impact sur le contexte alentour. Ce model a été 
reproduit dans le monde et surtout en Europe mais avec tou-
jours le même problème, ils n’ont pas d’impact sur la ville dans 
laquelle ils s’implantent.

Quartier de BEDZED, Londres



 Si l’on veut que la pensée à l’échelle d’un quartier, de sa 
gestion énergétique et communautaire, est un réel impact  sur la 
situation mondiale actuelle il ne faut pas limiter notre réflexion aux 
frontières de ce quartier, il doit entretenir des liens avec la ville et le 
territoire qui l’entoure.
La 1ère étape serait l’intégration. Les modèles actuels d’écoquartiers 
sont souvent construits en périphérie des villes et sont marqués par 
des limites franches. On peut notamment citer l’exemple de celui qui 
se construit actuellement aux Batignoles, le quartier entretient très 
peu de liens avec la ville pré-éxistante, il se retrouve en effet entre le 
périphérique, des voies ferrées, l’Avenue de Clichy et l’Avenue Car-
dinet. Ces infastructures viennent le couper de son ≪milieu≫. Il fau-
drait donc, en tant qu’urbanistes, réfléchir à des moyens d’intégrer 
l’écoquartier au coeur de la ville et de la vie des habitants en effaçant 
le plus possible ces limites. Il serait intéressant de faire en sorte 
que l’écoquartier ne viennent pas couper le parcours dans la ville 
mais qu’on puisse le traverser naturellement, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui. Cela permettrait de faire rentrer la pensée énergétique 
dans la vie quotidienne de tout les citadins et pas seulement des 
habitants du quartier.
La deuxième étape serait alors la reproductibilité. Le but est de ne 
pas rendre le modèle exceptionnel pour pouvoir l’intégrer dans la 
pensée collective et qu’il ait un impact sur les constructions et les 
modes de vie à l’extérieur du quartier. Les limites deviendraient alors 
complètement floues, cela mènerait à une pensée urbaine globale 
basée sur la gouvernance, la pédagogie et les énergies renouvelables.

Limites fortes Intégration Reproductibilité
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Conclusion
 
«Bien qu’ayant récemment amorcé une prise de conscience partielle 
des dangers des plus voyants qui menacent l’environnement natu-
rel de nos sociétés, elles se contentent généralement d’aborder le 
domaine des nuisances industrielles et, cela, uniquement dans une 
perspective technocratique, alors que, seule, une articulation éthico-
politique - que je nomme écosophie - entre les trois registres écolo-
giques, celui de l’environnement, celui des rapports sociaux et celui 
de la subjectivité humaine, serait susceptible d’éclairer convenable-
ment.»

 Félix Guattari, Les Trois écologies

Notre réflexion vise à dépasser l’approche purement techniciste de 
l’énergie. Les Smart Grids et autres «villes intelligentes » imaginées 
aujourd’hui ne considèrent qu’un seul aspect de l’énergie. En effet, 
connecter et relier l’ensemble des informations d’un territoire per-
met de mieux en gérer la consommation énergétique mais cela ne 
peut pas être l’unique objet de nos recherches. Nous avons pris le 
parti d’envisagent la gouvernance, la pédagogie et  l’apprentissage, 
en offrant une identité aux quartiers, nous pouvons mettre des dis-
positfs en place pour changer les modes de vie et essayer de paraît à 
l’effondrement environnemental.
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Résumé
 

 Cet article nous a permis d’énoncer des clefs qui permettrait 
une avancé du model d’écoquartier actuel pour arriver à parer au 
déclin environnementale. 

Nous partons tout d’abord du constat que fait Fanny Lopez en ce qui 
concerne la mise à distance de la production par rapport à la cosom-
mation de l’énergie. Face à cela nous donnons des pistes de réflexion 
urbaine pour sensibiliser les habitants à leur dépenses d’énergie à 
l’échelle local.

Puis nous abordont l’aspect social de notre écologie. En effet l’éco-
quartier doit inclure une dimension communautaire afin de pormou-
voir le partage et la mutualisqtion des biens et des espaces.

Et enfin, après avoir énoncer certaines clefs d’une pensée urbaine 
viable à l’échelle du quartie, nous devons faire en sorte que ce model 
exemplaire soit reproductible et intégrable dans nos espaces de vie 
prééxistant. C’est selement si l’on arrive à mettre en place cela, que 
les dispositifs mis en place auront un réel impact sur le mode de vie 
des habitants du quartier et de la ville dans lequel il s’inscrit.

Mots clefs : 
Sensibilisation énergétique - Gouvernance et Mode de vie Com-
munautaire - Intégration et reproductibilité d’un model - Transition 
infrastructurelle et urbaine - Fanny Lopez
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