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Résumé de la proposition : 

C’est à partir des années 70 que l’implication des citoyens dans les projets d’aménagement urbain 
s’est institutionnalisée progressivement, répondant à une injonction de démocratie participative, à 
tel point que la participation habitante est devenue une composante « nécessaire » dans tous les 
projets urbains durables et un élément marqueur par rapport aux quartiers « classiques ».  
Les résultats d’une étude comparative entre deux échantillons d’habitants, un issu d’un quartier 
ordinaire et l’autre issu d’un écoquartier (Laugaa et Le Campion, 2015), mettent en évidence une 
plus grande clairvoyance normative des habitants des écoquartiers par rapport aux autres. Cela 
signifie qu’ils sont plus sensibles au discours écologique et donc prêts à changer d’attitudes pour 
adopter des comportements éco-responsables. Leur participation à la vie locale, en revanche, est 
caractérisée par un faible activisme. Ceci résulte probablement du fait qu’ils considèrent déjà 
comme un acte engageant le fait de résider dans un écoquartier. 
A travers cet appel à communication, nous proposons d’offrir une contribution à l’analyse de la 
participation citoyenne dans le cadre de la rénovation d’un écoquartier de Lyon, celui de la 
Duchère. Construite dans les années 60 sous forme de « grands ensembles », le quartier de La 
Duchère a subi à partir des années 70 une progressive dégradation : les logements sociaux y 
représentent 80% du parc immobilier, la population étrangère constitue 17% de la population 
résidente, le taux de chômage y atteint les 14% et la population y est passée de 19 710 à 12 411 
habitants entre 1970 et 1990. Pour sortir le quartier de ses difficultés, un « Grand Projet de Ville » 

  1

mailto:maridist83@gmail.com
mailto:anedjarg@u-cergy.fr
mailto:Didier.Desponds@u-cergy.fr


est validé fin 2002 pour s’achever en 2018, avec l’objectif de transformer la Duchère en un quartier 
attractif de Lyon.  Distinguée pour la mise en place d’une importante démarche de concertation, la 
Duchère a été labellisée Ecoquartier en 2013. Notre recherche, dont la problématique est « quelle 
place prennent les habitants d’un écoquartier dans un processus décisionnel concernant des 
opérations d’aménagement ? », est interrogée grâce à une étude de terrain reposant sur des 
questionnaires soumis à l’ensemble des habitants de l’écoquartier visant à connaître à travers leurs 
discours, les pratiques en lien avec l'écologie et les formes d'investissement au sein de leur quartier. 
Dans la formulation de notre question, le terme « prendre » relève d’un certain « activisme » des 
habitants dans l’aménagement de leur cadre de vie, contrairement au terme « laisser », qu’on 
retrouve dans plusieurs documents « quelle place est laissée aux habitants ? » ; ce qui relève d’une 
certaine « inertie » des citoyens qui se contentent d’accepter le rôle de « figurant » dans le scénario 
des transformations urbaines. 
Autrement dit, compte-tenu des caractéristiques sociales et économiques des habitants de la 
Duchère, comment ces derniers apprennent-ils à viser le « bien commun » et comment sont-ils 
capables, dans une situation de négociation, de monter en généralité, et de se mobiliser pour la 
défense des valeurs qui sortent de la sphère de leurs intérêts personnels et des difficultés qu’ils 
rencontrent au quotidien?  
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DE LA DEMOCRATIE REPRESENTATIVE A L’INJONCTION PARTICIPATIVE 

La préoccupation de favoriser la participation des citoyens dans les projets de 
planification spatiale ou en matière de transformation urbaine et environnementale 
remonte aux années 1960. Le «  green discontent  »  ou «  mécontentement 1

environnemental  » d’une part et les inégalités spatiales d’autre part, évoquent la 
participation des habitants comme un correctif indispensable aux logiques 
administratives et économiques, en faveur des logiques sociales plus soucieuses de 
l’environnement [1] et plus attentives à une équitable distribution des espaces urbains. 
Mais c’est à partir des années 1980 que la démarche d’implication citoyenne 
s’institutionnalise progressivement jusqu’à devenir une «  norme participative  », 
composante «  nécessaire  » dans tous les projets urbains durables. En matière 
d’environnement, on peut citer par exemple la loi Barnier (1995), qui institue la CNDP 
(Commission Nationale du Débat Public) pour la protection de l’environnement, 
reconnue d’intérêt général  ; la Charte de la Concertation (1996) qui promeut la 
participation des citoyens aux projets qui les concernent, à travers l'information la plus 
complète, l'écoute de leurs attentes, l'échange et le débat  ; la Charte de 
l’Environnement (2005) octroie aux citoyens le droit de participer à l’élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement  ; le Grenelle de 
l’Environnement, mis en place en 2007 par le gouvernement français à travers un 
processus de concertation, vise à définir une nouvelle politique en matière 
d’environnement et de développement durable [1].  En matière d’aménagement, 
différents textes de loi présentent une démultiplication des formes de participation et 
de concertation. La loi Voynet (1999) est une loi d’orientation sur l’aménagement et le 
développement du territoire à travers l’association des citoyens impliqués au sein des 
conseils de développement, composés de représentants des milieux économiques, 
sociaux, culturels et associatifs  ; la Loi SRU (2000) confirme l’importance de la 
consultation des associations locales des usagers notamment lors de l’élaboration des 
documents d’urbanisme (SCOT et PLU) ; en 2002 la loi sur la démocratie de proximité a 
mis en place des conseils de quartier, obligatoires dans les communes de plus 80 000 
habitants [2]. A caractère exclusivement consultatif, ils peuvent être associés à la mise 
en œuvre des actions concernant le quartier ou la ville.  
Ce bref récapitulatif législatif a été ici présenté pour montrer comme le « passage », 
entre 1980 et 2007, d’une démocratie exclusivement« représentative » à une « 
injonction participative », a maintenu toujours son caractère obligatoire et descendant, 
car voulu par les pouvoirs publics et non pas issu de la volonté des habitants [3]. La 
participation ne peut pas passer par la seule mise en place de lois ou dispositifs 
participatifs : un changement de pratiques est envisageable chez tous les acteurs de la 
ville [3]. Il est laissé aux élus et techniciens la responsabilité de remettre en discussion 
leur rôle de «  décideurs exclusifs  » et «  experts  » et de faire évoluer leur culture 
professionnelle vers une approche intégrante la culture «  militante  » des habitants, 
tenus, à leur tour, à se « former » afin de devenir des « interlocuteurs actifs »  dans tous 
les processus décisionnels concernant la transformation de leur propre cadre de vie.  

 « Green discontent » : critique aux effets locaux et globaux que la modernisation induit sur l’environnement. Par 1

Rémi Barbier et Corinne Larrue, dans l’article « Démocratie environnementale et territoires : un bilan d'étape », 
Participations 2011/1 (N° 1), p. 67-104.
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LA PARTICIPATION HABITANTE DANS LE CONTEXTE DES ECOQUARTIERS 

L’évolution de la participation citoyenne dans les appels à projets Ecoquartiers 

Aujourd’hui la participation des habitants trouve son écho dans tous les projets urbains 
durables : elle est en particulier envisagée comme un instrument de mise en œuvre du 
développement durable. Dans ce contexte les habitants peuvent faire exercice de 
« citoyenneté » : en situation de négociation ils sont incités à monter en généralité, à se 
mobiliser pour la défense des valeurs qui sortent de la sphère de leur intérêts personnels 
pour adopter une perspective plus inclusive et globale [4]. L’enjeu ne sera plus la 
protection de l’environnement ou la rationalisation de l’espace urbain mais l’intégration 
durable des impératifs sociaux, économiques et environnementaux [4]. Définis comme 
les trois piliers du Développement Durable (DD), ces  enjeux concourent à la réalisation 
des écoquartiers, dont la participation citoyenne est devenue un principe 
incontournable, le quatrième fondement du DD pour certains et un élément marqueur 
par rapport aux quartiers « ordinaires » pour des autres. On se pose, donc, la question 
«  quel place prennent les habitants d’un écoquartier dans un processus décisionnel 
concernant des opérations d’aménagement  ?  » et «  sont-ils plus sensibles au discours 
écologique et donc prêts à changer d’attitudes pour adopter des comportements éco-
responsables [5] et plus participatifs ? ».  
Avant de répondre à ces questions à travers l’exposition d’une étude de cas, 
l’écoquartier de la Duchère à Lyon, on présentera ici un bref excursus sur l’« évolution » 
des écoquartiers français en matière d’implication des habitants par rapport aux deux 
appels à projets lancés par le MEDDTL en 2009 et 2011. L’objectif de ces concours est de 
valoriser des projets d’aménagement qui ne se limitent pas à donner des réponses 
techniques liées, par exemple, à la qualité énergétique des quartiers ou des bâtiments, 
mais qui incluent d’autres aspects essentiels du développement durable : le pilier social 
et sociétal, économique et participatif. Cependant, relativement à l’appel à projet 
2009, ces intentions ne reflètent pas la réalité : la dimension participative est peu mise 
en avant par rapport à la dimension technico-écologique [6].  
L’Appel à projet écoquartiers 2011, lancé par le Ministre Benoist Apparu lors de la 
Deuxième Conférence Nationale de la Ville Durable, propose une évolution dans la grille 
de cotation par rapport à celle du 2009. Pour la première fois apparaît le verbe « 
concerter » sous la dimension « démarche et processus » qui invite les collectivités à 
travailler en concertation et dans une optique de transversalité, et à pérenniser la 
durabilité de la démarche tout au long des opérations de transformation urbaine à 
travers une gestion binomiale (habitants-aménageurs) du projet. Par l’exemplarité des 
démarches innovantes en termes de gouvernance et d’environnement, 39 opérations en 
total ont été labellisés Ecoquartiers depuis 2013 et 98 projets ont été diplômés « Engagé 
dans la labellisation  » [8]. Ces deux appels à projet et les trois campagnes de 
labellisation montrent, depuis 2008, une évolution de la volonté politique, des élus et 
des aménageurs, à remettre en discussion leur position de «  suprématie  » dans le 
processus décisionnel et à reconnaître les habitants comme « leurs partenaires » munis 
d’un pouvoir d’agir dans l’action publique, à travers leurs propres initiatives et 
contestations [3].  

Trois catégories d’écoquartiers pour trois niveaux de participation   
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Malgré ce cadre règlementaire et politique toujours incitatif à l’implication des 
habitants dans les projets des écoquartiers, ces derniers témoignent encore d’une 
certaine réticence vis-à-vis de cette injonction participative  : une étude conduite par 
Jodelle Zetlaoui-Léger sur l’implication des habitants dans les premiers projets 
d’écoquartiers en France montre que le niveau de participation citoyenne dépasse 
rarement le stade consultatif [9]. Trois catégories d’actions participatives ont été 
présentées lors de cette étude, chacune faisant référence à des expérimentations 
participatives spécifiques. La catégorie de type C (32,2  % des cas) regroupe tous les 
projets où la concertation des habitants prend la forme de réunions publiques. Il s’agit 
d’une «  implication habituelle » [9] qui ne dépasse pas le stade informatif. Experts et 
décideurs se montrent enclins à «  disséminer  » l’information vers des 
« habitants demandeurs ». Les dispositifs participatifs (plaquettes, brochures, film, etc.) 
engagés dans la deuxième catégorie, type B représentative de 21,8 % des cas, ont la 
vocation de sensibiliser les habitants au développement durable. Une préoccupation 
« pédagogique » [9] avec un effet d’« apprentissage » est mise ici en exergue : l’objectif 
est «  d’apprendre aux habitants à habiter  » à travers l’application des gestes 
« écocitoyens ». La catégorie de type A représente 26,4 % des cas  ; elle regroupe des 
opérations d’aménagement qui montrent un lien direct entre un niveau participatif 
assez élevé et les ambitions de la collectivité en matière de développement durable. Les 
projets appartenant à cette dernière catégorie mettent en évidence un certain 
volontarisme des citoyens à l’exercice de la démocratie participative plus qu’une 
«  obligation  » à la participation  : ils constituent, donc, une réponse affirmative à la 
question de départ «  sont-ils les habitants d’un écoquartier plus sensibles au discours 
écologique et donc prêts à changer d’attitudes pour adopter des comportements éco-
responsables [5] et plus participatifs ? ».  
Habitants « demandeurs » d’informations (cat C), habitants « mobilisateurs » d’un savoir 
d’usage (cat B), habitants « adhérents » aux conduites écologiques et participatives (cat 
A et étude de Laugaa et Le Campion [5])  : c’est la figure de l’habitant « actif » qui 
émerge ici comme dénominateur commun aux trois catégories. En particulier, c’est dans 
les écoquartiers que l’habitant montre une certaine volonté de devenir acteur 
« participant » de l’action publique, à travers sa contribution active à la fabrique de 
l’habiter, à la composition des lieux (collectifs ou privés), à leurs formes sociales et 
spatiales [12].  
La question de l’implication des habitants dans tous les projets d’aménagement urbain 
est devenue aujourd’hui un élément incontournable, la «  nouvelle doxa  » [13] des 
politiques urbaines qui envisagent de « refaire la ville sur la ville » [14]. Il s’agit de re-
concevoir des espaces déjà habités, « vécus » par ses habitants à travers leurs pratiques 
quotidiennes et leurs représentations. Les habitants représentent donc le «  capital 
social » [15] d’un projet urbain  : leur participation est indispensable et décisive à la 
réussite du projet. 
A travers cet appel à communication, nous proposons d’offrir une contribution à 
l’analyse de la participation citoyenne dans le cadre de la rénovation d’un écoquartier 
de Lyon, celui de la Duchère.   
Notre problématique portera sur les questions suivantes :  

- entre activisme et inertie quelle place occupent les habitants de la Duchère 
dans tout processus décisionnel concernant l’aménagement de leur propre cadre de vie ? 

- les habitants les plus sensibles au discours écologique sont-ils les plus 
participatifs et capables de sortir de la sphère de leur intérêts personnels pour viser le 
bien commun ?  
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Notre recherche repose ici sur une étude de terrain s’appuyant sur des questionnaires 
soumis à l’ensemble des habitants de l’écoquartier. Ils visent à connaître à travers leurs 
discours, les pratiques en lien avec l'écologie et les formes d'investissement au sein de 
leur quartier. 

ETUDE DE CAS : L’ECOQUARTIER DE LA DUCHERE A LYON 

Du Grand Ensemble à l’Écoquartier 

Le projet de construction du quartier de la Duchère a été lancé en 1958 par le maire de 
Lyon Louis Pradel, en réponse à une crise aigüe du logement après-guerre au sein de 
l’agglomération lyonnaise [16]. Le quartier, conçu sous forme de « grand ensemble », 
devait accueillir entre 5 000 et 5 500 logements, tache facilitée par l’introduction des 
nouvelles techniques de construction à éléments préfabriqués et assemblés sur place qui 
permettaient de construire rapidement et à coût réduit «  comme un jeu de 
mécano  » [17]. Le quartier commence à être habité entre 1962 et 1963  : en 1970 il 
compte jusqu’à 20 000 habitants [18]. Dès son origine, ce quartier a une vocation 
presque uniquement résidentielle [19] et concentre 80 % de logements sociaux et 20 % 
de copropriété, ce qui met un frein à la mobilité résidentielle au sein du quartier et 
contribue à sa paupérisation et à sa dégradation progressive : en 1999, la Duchère ne 
compte plus que 12 500 habitants ; le quartier a perdu près de 10 % de sa population, du 
fait du vieillissement de la population et de la diminution de la taille des ménages. De 
1970 à 1999, la population étrangère est passée de 5,5 % à 17 % et le taux de chômage 
de 14 % à 21 % [16].  
À l’échelle du quartier, cet urbanisme de barres n’a pas été favorable à la construction 
d’une centralité, au contraire, il a contribué à son isolement par rapport aux communes 
limitrophes [16]. Tous ces disfonctionnements socio-urbains trouvent une première 
réponse en 1986, dans la signature, entre l’Etat, la ville de Lyon, le Grand Lyon et les 
organismes HLM d’une convention de plan national de Développement Social de Quartier 
(DSQ). Cette convention visait à mettre en œuvre des actions de rénovation urbaine en 
parallèle à des actions d’insertion sociale.  
Mais il faut attendre l’année 2001 pour voir les acteurs publics s’engager autour du « 
Grand Projet de Ville » (GPV), ambitieux plan d’actions à mettre en place entre 
2003-2018 pour favoriser le développement durable de la Duchère. Le projet trouve sa 
déclinaison en trois grands objectifs : désenclaver le quartier, améliorer durablement les 
conditions de vie des Duchérois et transformer l’image de la Duchère pour en faire un 
quartier attractif de Lyon [16]. La diversité dans l’offre d’habitat social   constitue une 
des plus grandes ambitions du projet, encouragée à travers la réalisation de 1  700 
logements diversifiés en accession, en location et en résidences services : l’objectif est 
de faire passer la part du logement social de 80 % à 55 % et de distribuer le parc des 
logements sociaux manquant sur l’ensemble de la ville de Lyon [20]. Ce programme de 
démolition-reconstruction joue en faveur de la mixité sociale dans le quartier et 
permet, en même temps d’accélérer la mobilité résidentielle des Duchèrois et des 
Lyonnais, dont certains voient la Duchère comme la possibilité d’accéder, pour la 
première fois, à un statut de propriétaire mais à prix raisonnables (2700 euros/m² 
contre 4300 euros/m² en moyenne sur Lyon) [20].  
En 10 ans, de 2003 à 2013, la Duchère a fait preuve d’une politique d’agglomération 
ambitieuse en termes de renouvellement urbain et développement durable  : la 
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diversification de l’offre des logements, la promotion de la mixité fonctionnelle, le 
désenclavement du quartier à travers la valorisation des déplacements alternatifs, ont 
changé radicalement l’image de la Duchère, passée de « cité » des années 60 ou grand 
ensemble « de banlieue » à un des premiers Ecoquartiers français. En 2008, le quartier 
remportait déjà, un appel à projet « urbanisme durable et rénovation urbaine » organisé 
par l’ANRU et la Caisse des Dépôts et en 2011 le Projet a été primé dans la catégorie 
« Territoires stratégiques - Renouvellement Urbain » au palmarès national « EcoQuartiers 
2011  » proposé par le MEDDTL. Mais c’est en septembre 2013 que cette ambition 
d’évolution continue et durable du quartier a été reconnue au plan national à travers 
l’attribution, par le Ministère du Logement et de l’Egalité des Territoires, du Label 
National Ecoquartier. Ce label se veut comme récompense au pari bien tenu du Grand 
Projet de Ville, de prendre en compte, de manière transversale et simultanée, les 
dimensions culturelle, environnementale, économique, sociale et participative. En 
particulier le quartier s’est distingué, tout au long du projet, par la mise en place d’un 
travail de concertation exemplaire et une implication de tous les acteurs de la société 
civile aux processus de décision en matière d’aménagement urbain et social. Il s’agit ici 
de dépasser le cadre obligatoire de l’injonction participative pour développer une 
culture et une pratique à la participation  : l’objectif des élus est de construire un 
sentiment d’appartenance des habitants à leur quartier, et de parvenir, à travers « leur » 
mobilisation au dialogue et à la confrontation, à des solutions compatibles avec la 
réalité du projet (et donc capables de franchir « l’effet NIMBY  » [34]) et en mesure de 2

répondre à leur besoins urbains, économiques et sociaux. 

Outils participatifs et démarches de concertation  

A la Duchère on trouve des traces de participation déjà en 1962 avec la création de 
l’ASOFAC, «  Association Social, Familiale et Culturelle  », à l’initiative de Jacqueline 
Descout. Cette association, née d’abord pour faire face aux revendications liées au coût 
trop élevé du chauffage, avait comme objectif principal de «  faire participer le plus 
grand nombre possible et de la manière la plus démocratique qui soit, les habitants du 
quartier à l’étude et à la solution des problèmes communs et particuliers qui se posent 
sur le plan social, familial, culturel et matériel » [17]. 
Des nombreux outils et démarches participatives ont été développés au cours des années 
et mis en place à la Duchère, afin que le niveau de participation dépasse le stade 
informatif-consultatif, pour atteindre le niveau supérieur de la concertation. Espace 
d’exposition permanent, journal local, brochures et dépliants, expositions thématiques 
constituent des outils «  classiques  » de distribution de l’information auprès des 
habitants. A ce niveau, selon l’échelle proposée par Arnstein [21], le public est informé 
sur les projets en cours dans le quartier  ; les autorités organisent la remontée de 
l’information, recueillant suggestions et critiques des citoyens qui pourtant ne peuvent 
pas négocier sur les choix et l’avancement du projet. Entre novembre 2002 et mars 2003 
des ateliers d’information ont été organisés auprès d’un panel aléatoire de 50 habitants 
du quartier  : l’objectif était de faire «  travailler  » ensemble élus, techniciens et 
habitants autour du projet de ville. C’est le début d’une concertation «  sans 
précédent » [22]. Il s’agit de l’opération « Pour moi la Duchère » mise en place en 2004, 
à la veille des premières démolitions : les habitants ont été réunis autour des ateliers de 

 « “Not in my backyard !” en français “Pas dans ma cour!” c’est l’attitude d’opposition d’une population 2

locale vis-à-vis d’un projet lorsque celui-ci est susceptible d’entraîner certaines nuisances à leur cadre de 
vie ». Les conflits de localisation : le syndrome de NIMBY, Nicolas Marchetti, CIRANO.
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travail et invités à s’exprimer sur le projet à travers des propositions, traduites par les 
élus en 60 engagements et présentés à l’occasion d’une réunion publique le 1er février 
2005. Cette démarche de concertation s’est appuyée, depuis le début, sur une charte de 
participation citoyenne, adoptée par le Grand Lyon afin de préciser les orientations, les 
engagements et la méthode à appliquer en matière de concertation et de valorisation de 
la participation citoyenne sur l’ensemble des décisions du projet. Un Comité de suivi 
participatif, composé de membres de la société civile et d’habitants, élus et techniciens 
est opérationnel depuis 2005 comme « contrôleur » du processus de concertation.  
Les différentes typologies de dispositifs participatifs actuellement «  actifs  » à la 
Duchère mettent en évidence la volonté des élus et aménageurs à vouloir associer les 
habitants dans la prise de décisions concernant des actions de transformation urbaine 
et/ou sociale de leur quartier.  
Un Groupe de Travail Habitants concerne une quarantaine de Duchérois impliqués à 
l’élaboration du projet de territoire qui fixe pour la période 2015-2020 les orientations 
pour le développement du quartier. Un Groupe Travail Inter-quartiers, créé entre 
1985-1986, regroupe une dizaine d’habitants afin de les informer sur les projets et 
changements dans leur quartier, mais aussi pour faire remonter les préoccupations des 
citoyens auprès des élus et techniciens de la ville et des collectivités locales. Des 
balades diagnostics (les commissions « cadre de vie en marchant  ») sont organisées 
chaque année avec les habitants et les bailleurs, pour repérer les possibles 
dysfonctionnements des espaces extérieurs aux logements et faire des propositions 
d’interventions.  
Malgré l’existence, à ce jour, d’une large gamme de dispositifs participatifs, on peut 
observer à la Duchère, comme dans d’autres écoquartiers français, que le passage 
d’injonction participative à « implication volontaire » parvient difficilement à se mettre 
en place  : des doutes, peut-être, persistent parmi les concepteurs sur ce que peut 
vraiment apporter la participation des habitants dans les démarches d’un projet urbain 
[14]. La présence pour la Duchère d’un conseil de quartier et pas encore d’un conseil 
citoyen (il est actuellement à l’étude) en est une démonstration. Les conseils de 
quartier naissent, en effet, d’une obligation pour les communes de plus de 80 000 
habitants et sont constitués des élus municipaux, des personnalités représentatives, des 
associations et des habitants [2]. Le « pouvoir » décisionnel est toujours géré par les 
élus, qui dans la majorité des cas, comme ici pour la Duchère, président le conseil. Les 
conseils citoyens sont toujours des dispositifs obligatoires mais, au contraire des conseils 
de quartier, ils constituent une évolution à la démocratie participative  : aucun élu ne 
doit siéger au conseil citoyen, afin de laisser les habitants libres de toute influence 
politique ; sa composition doit être à l’image du quartier et de ses habitants [3]. 
Trois opérations de concertation sont actuellement mises en place à la Duchère  : une 
première concerne les secteurs Sauvegarde – Château, objets du Nouveau Programme 
National de Rénovation Urbaine ; une deuxième implique les habitants dans le projet de 
territoire commandé par la politique de la ville  ; pour la troisième opération de 
concertation des ateliers de travail ont été mis en place depuis mars pour 
l’aménagement du parvis au pied de la Tour Panoramique, espace public structurant la 
vie des Duchérois dans le quartier.  

De 2003 à 2013 : la participation habitante à travers des enquêtes 

Une participation toujours en évolution  : de l’information à la consultation jusqu’à la 
concertation. Le niveau d’implication des habitants a-t-il pour autant toujours été 
«  croissant  »  ? Depuis le grand projet de ville en 2003 en passant par le concours 
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écoquartier en 2011 et le label en 2013, quels dispositifs participatifs ont été mis à 
disposition des habitants et jusqu’à quel niveau ces derniers se sont-ils impliqués dans la 
vie du quartier  ? Pour répondre à cette question on s’appuie sur les résultats d’une 
Enquête Ecoute Habitants, menée chaque année, depuis 2002, auprès d’un échantillon 
de 300 personnes  ; les objectifs de l’enquête sont de recueillir la perception des 
Duchérois sur le quartier à travers la définition d’un indice de satisfaction, d’identifier 
les préoccupations des habitants en termes de dégradation et d’insécurité et de 
connaître le degré de participation et d’implication des citoyens dans la vie du quartier. 
En 2003, au lancement du Grand Projet de Ville, les personnes enquêtées témoignent 
d’une bonne connaissance des Projets GPV ; les habitants sont informés principalement 
par le bouche à oreille (45  %), la presse (20  %), puis viennent ensuite la lettre 
d’information GPV (13  %) et les réunions publiques (10 %). Mais, cette bonne 
connaissance des Projets GPV ne semble pas inciter plus particulièrement les habitants à 
participer à des groupes de rencontre pour améliorer leur quartier : seulement 32 % des 
personnes enquêtées se disent prêts à s’investir dans ce type de rencontres, contre le 
42 % l’année précédente. Concernant les associations présentes dans le quartier, 54 % 
des Duchérois disent ne connaître aucune association. Les structures les mieux 
identifiées restent le centre social (20 %) et la MJC (20 %) [23]. 
En 2009, en pleine rénovation urbaine, les habitants déclarent être satisfaits de 
l’information sur les projets et les chantiers en cours (73 %). La mise en place du site 
Internet du GPV contribue à distribuer l’information auprès des habitants de la Duchère. 
Cette satisfaction, en hausse par rapport aux années précédentes justifie le taux 
important (20 %) des habitants qui s’engagent à participer à des réunions publiques 
concernant l’aménagement de leur quartier. Parmi les personnes qui ne sont pas 
investies dans des réunions publiques, 38 % se déclarent prêtes à participer (taux en 
hausse par rapport à 2003). Les associations les plus connues restent toujours la MJC et 
les centre sociaux du Plateau et de la Sauvegarde [24].  
Les résultats de la dernière enquête, réalisée entre mai et juillet 2015, témoignent une 
forte baisse (63 %) du taux des habitants qui se disent satisfaits de l’information sur les 
projets en cours dans le quartier [25]. Il reste toutefois stable pour leur participation 
aux structures socio-culturelles : 33 % des habitants sont adhérents d’un centre social, 
d’une MJC ou d’une maison de l’enfance. 
De 2008 à 2015 il a oscillé entre 13 et 16 % le taux des habitants engagés dans une 
association ou un collectif de quartier et 36 % se disent prêts à participer à des groupes 
ou des rencontres pour réfléchir sur les projets en cours, donner leur avis et proposer 
des améliorations possibles à apporter dans le quartier.  
On peut donc résumer les résultats de l’Enquête Ecoute Habitante, entre 2003 et 2015, 
mettant en évidence  : un intérêt toujours croissant des élus et aménageurs à vouloir 
« disséminer » l’information auprès des habitants à travers l’utilisation des dispositifs 
informatifs « classiques » (lettre, journal local, etc.) ou en s’appuyant sur les nouvelles 
technologies informatiques afin de permettre à tout niveau de population un accès 
immédiat à l’information ; le rôle décisif des « structures intermédiaires » ou « relais », 
comme les centres sociaux ou la MJC, considérés comme des «  leviers  » de l’action 
citoyenne [3], à travers la mise en place d’un important travail d’animation socio-
culturelle et de durabilité urbaine  ; des habitants de plus en plus impliqués dans les 
projets urbains, demandeurs d’un dialogue constructif entre acteurs institutionnels, 
porteurs des « savoirs experts », et habitants « profanes » [10], pour une co-construction 
durable de la Duchère. 
Nous mettrons ici en relation ces résultats avec ceux obtenus lors de notre enquête, 
réalisée auprès des habitants de la Duchère entre janvier et mai 2015 dans le cadre 
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d’une thèse en géographie urbaine et dont les conclusions seront présentées comme 
contribution à cet appel à communication.  

METHODOLOGIE D’ENQUETE  

Cent-soixante-huit questionnaires ont été distribués auprès des habitants de la Duchère 
sur une période de 4 mois (janvier-mai 2015) et 58 questionnaires ont été récupérés, 
près de 35% du total : un premier « bon » indice de la participation habitante à la vie de 
quartier et un bon résultat pour l’enquête, qui se poursuivra tout au long de l’année 
2016. De forme anonyme, le questionnaire demande une quinzaine de minutes pour y 
répondre  ; pour cette raison il a été envisagé de tenter une distribution «  porte-à-
porte  » pour permettre aux gens de prendre leur temps, réfléchir aux questions et 
répondre à leur manière. Le site du GPV, qui accueille la Maison du Projet de la Mission 
Lyon La Duchère, a été le point de « lancement » de l’enquête : beaucoup de contacts 
nous ont été fournis par la responsable de communication. Grace à la disponibilité de 
deux responsables syndicaux il a été possible de distribuer les questionnaires à 
l’ensemble des ménages de leur copropriété. La distribution des questionnaires s’est 
poursuivie à la médiathèque, sur des jours spécifiques (mercredi et samedi, par 
exemple, car il y a plus de gens), afin de discuter avec un public plus large (mères de 
famille, étudiants, personnes âgées, etc.). Une bonne partie de ce public était d’origine 
immigrée (du Maghreb pour la majorité) : d’où les difficultés rencontrées par une partie 
d’entre eux, à la lecture et à la compréhension du questionnaire en langue française.  
Mais ce sont les associations présentes dans le quartier qui sont les vrais catalyseurs de 
l’enquête : le centre social du Plateau, le Foyer Protestant, le club du troisième âge, la 
MJC, l’Espace Seniors ont été ciblés comme principaux relais avec les habitants. Cela 
nous a demandé un long travail d’incitation (relance d’emails, appels, visite des lieux) 
sur les responsables des différents associations, souvent très occupés et pas 
immédiatement disponibles pour discuter de l’enquête. Afin de mieux connaître la 
«  typologie  » des personnes impliquées dans la vie de quartier et dans son 
aménagement, j’ai participé à une réunion publique, organisée avec les habitants de la 
Duchère et le maire du 9ème arrondissement, Hubert Julien-Laferrière. Elle visait à 
discuter des problèmes et des dysfonctionnements concernant le secteur du Plateau. Les 
habitants y sont apparus très mobilisés pour faire entendre leur voix face aux 
problématiques liées aux dysfonctionnements urbains de leur quartier (stationnement, 
poubelle, incivilités), ainsi qu’aux malfaçons dans leur logement (mauvaise isolation, 
dysfonctionnement du chauffage, charges très élevées). Une réflexion émerge de cette 
« observation participante  » [7]  : il est apparu que parmi les habitants présents à la 
réunion avec le maire, figuraient des habitants déjà rencontrés lors d’une autre réunion 
de concertation et aussi dans les différentes associations du quartier. Une question se 
pose  : les habitants fortement impliqués dans la vie de quartier sont-ils toujours les 
mêmes ? A ce stade de l’étude les résultats restent insuffisants pour répondre de façon 
définitive à la question. Il est toutefois possible de dégager quelques indices significatifs 
permettant d’amorcer l’évaluation de la participation habitante dans le quartier de la 
Duchère. 

RESULTATS PRELIMINAIRES DE L’ENQUETE 

Le profil des répondeurs 
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La distribution des questionnaires auprès des différentes associations de quartier et des 
copropriétés a pour objectif principal de pouvoir atteindre un public très diversifié par 
l’âge, le sexe, le statut familial, la profession. Il est possible d’en attendre un 
échantillon assez représentatif des types de ménages présents à la Duchère. Le public 
participant aux questionnaires est principalement constitué de personnes seules (38%) et 
jeunes couples avec enfants (36%), tous les deux travailleurs actifs ou à la recherche 
d’emploi  ; une partie des ménages est représentée par des étudiants (11,4%), des 
retraités (29,5%), ménages monoparentaux, suivis enfin par des couples sans enfants. 

Presque  50 % des ménages déclarent vivre à la Duchère depuis plus de 10 ans et près de 
28 % de 2 à 5 ans  (dont près de 35 % habitaient un autre quartier de Lyon) : une 
installation «  voulue  » pour les deux catégories, incités par le désir de changer leur 
statut d’occupation en passant de locataire privé (34,5 % des ménages) ou locataire HLM 
(36,2 % des cas) à propriétaire. En effet les résultats de l’enquête nous montrent que le 
prix et la qualité du logement sont les deux raisons qui ont le plus fortement joué dans 
le choix des ménages de se déplacer vers la Duchère. Tout cela est encore confirmé par 
les attentes des habitants avant leur installation dans le quartier  : « Désir de devenir 
propriétaire  », «  Logement de qualité à prix accessible  », «  Pouvoir acheter un 
logement assez grand ». 

L’image du quartier aux yeux des habitants 

La possibilité d’accéder au logement a même été prédominante sur  la « mauvaise » 
image qu’ils portaient de la Duchère (19 % des cas)  ; image qui a progressivement 
changée après leur installation dans le quartier  : sur ce point, 31 % des questionnés 
considèrent à ce jour cette image comme « moyenne », quand  40% la juge « bonne ». 
Les espaces verts, les transports en commun, les équipements sportifs et culturels, les 
cheminements piétons, sont fortement appréciés dans le quartier et définis comme de 
qualité moyenne. 43,1 % des questionnés déclarent vivre dans un «  bon  » logement, 
caractérisé par une «  bonne isolation phonique  »  ; 12,1 % des ménages, par contre, 
jugent mauvaise la qualité de leur logement, avec « Enormément de malfaçons!!! », une 
« Faible qualité des matériaux utilisés » et avec un « Problème de chauffage ».  
En général la Duchère apparait bien équipée aux yeux de ses habitants : ils utilisent dans 
le quartier les commerces, les centres sociaux et médicaux, les équipements sportifs et 
culturels. Ils profitent également de la bonne desserte du quartier et de ses connexions 
avec les quartiers avoisinants pour fréquenter la zone commerciale de Vaise ou d’Ecully 
ou encore les cinémas et les théâtres situés dans le centre de Lyon. Certains ménages se 
disent encore « attachés » à leur ancien quartier, dont ils se servent pour l’utilisation 
d’équipements spécifiques.  

L’adoption des écogestes par les habitants et leur implication participative  : une 

certaine inertie 

Si 48,3 % des questionnés sont conscients de vivre dans un écoquartier, 50 % disent a 
contrario n’avoir jamais entendu le mot écoquartier. Cependant, presque 1/3 des 
habitants connaît, de façon générale, la signification du mot depuis qu’ils y habitent : 
écologie est le terme le plus associé à écoquartier  (les deux mots ont le même préfixe, 
d’où l’immédiate association), ou encore développement, économie, énergie, 
consommation. On peut parler, à ce stade, d’un «  impact cognitif  »  : les habitants 
apprennent la signification du mot écoquartier par le fait même d’y vivre. Est-ce que 
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cet impact concerne aussi les pratiques quotidiennes et participatives ? Si l’on se réfère 
aux comportements des habitants dans le quartier et leur logement, la réponse que nous 
transmettent les résultats de l’enquête est «  non  ». Pour 70,7  % des questionnés la 
pratique des écogestes fait partie de leur habitudes quotidiennes. De plus, 37,9 % des 
habitants attestent avoir déjà pratiqué ces gestes quand ils habitaient dans leurs anciens 
quartiers et 36,2  % depuis toujours. Tout ça pour affirmer que l’appartenance à un 
certain contexte éducatif (la famille, l’école) d’une part, et l’inertie de l’habitude 
d’autre part agissent sur la pratique des écogestes plus que le fait de vivre dans un 
écoquartier.  
Concernant les pratiques participatives, point abordé dans la dernière partie du 
questionnaire, il était attendu dans savoir plus sur «  l’attitude des habitants de la 
Duchère ? » et sur « l’impact potentiel de l’écoquartier sur leur niveau d’implication ? ». 
L’élaboration des résultats de l’enquête fait ressortir des habitants «  suffisamment  » 
informés sur ce qu’il se passe dans leur quartier. Ils se disent en particulier bien 
renseignés sur l’utilisation des transports en commun, sur les projets et les chantiers en 
cours, sur les activités et les fêtes de quartier : des informations qui semblent donc bien 
diffusées et qu’ils ont retenues. Alors que dans le logement règne l’image de l’usager 
«  passif  », «  inerte  » disposé à subir les dispositifs de contrôle et de réduction des 
consommations plutôt que prêt à s’engager à modifier son comportement, dans le 
quartier domine l’image de l’usager « actif », toujours incité à rechercher l’information 
sur les activités ou actions qui pourraient avoir un impact sur le quartier et son cadre de 
vie. 58,6  % des questionnés connaissent les activités du quartier en observant les 
affiches publiques, tandis que 53,4  % des habitants obtiennent des informations à 
travers le bouche à l’oreille (en se consultant avec des amis ou des voisins), 43,1  % 
utilisent la lecture du journal local et 27,6 % recourent aussi à internet pour trier les 
informations qui leur sont nécessaires. « Observer », « demander », «  lire », « trier » 
témoignent d’une certaine mobilisation des habitants pour se renseigner et en savoir 
plus sur ce qu’il se passe dans leur environnement. Des données ultérieures confirment 
cette tendance de «  recherche continue de l’information  »  : 20,7 % des questionnés 
demandent des campagnes d’information publiques et  22% réclament des activités de 
formation sur les thématiques environnementales développées au sein de l’écoquartier. 
On peut donc parler d’un «  impact in-formatif » (information-formation) de 
l’écoquartier sur les habitants.    
Malgré tout, près de 50 % des habitants qui ont répondu à l’enquête se disent « pas du 
tout intéressés » à s’engager dans un collectif d’habitants ou dans une association de 
quartier, un bon pourcentage (19 %) « aimeraient en faire partie » (ces mêmes habitants 
manquent toutefois de temps pour participer) et un habitant sur cinq s’engage déjà dans 
un collectif ou dans une association de quartier. La participation à ces collectifs ou à ces 
associations devient pour certains l’occasion de connaître des gens, de continuer à 
apprendre et à se former  : parmi les raisons de l’engagement, apparaissent les 
suivantes  : «  je découvre et j’apprends chaque jour  », ou «  c’est passionnant  », ou 
encore participer pour « échanger des points de vue » et enfin « pour être informés ». 
D’autres pensent pouvoir profiter de ces rencontres pour faire remonter auprès des élus 
et des bailleurs, les problématiques concernant «  strictement  » leur logement  : ils 
représentent la majorité des répondants ; ils disent prendre part à ces activités pour la 
«  gestion de la copropriété », pour «  contrôler l'état du bâtiment », ou encore pour 
« faire entendre la voix des locataires ». Seule une fraction minimale des habitants sort 
de la sphère du logement pour élargir son intérêt d’agir à tout le quartier. Ces gens 
justifient leur engagement en disant vouloir «  être actifs dans la vie du quartier  », 
« pour contribuer », « pour être proche des préoccupations des habitants » ou encore 

  12



« pour fédérer et informer les autres habitants de la Duchère ». Au sein du collectif, 
ces habitants se mobilisent pour monter en généralité et se tourner vers les 
problématiques du quartier  : dans ce cas, l’habitant devient un «  porte-voix  » du 
quartier.       

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES  

Malgré des fragilités économiques et sociales [26] qui restent encore bien ancrées au 
sein du quartier de la Duchère, son «  image » a beaucoup changé depuis le début du 
Grand Projet de ville. De 2003 à 2015 les travaux de rénovation urbaine ont 
complètement transformé la configuration urbaine et sociale du quartier  : un long 
travail a été fait sur la mobilité résidentielle des habitants et sur la mixité sociale. 
L’image « mauvaise » du Grand Ensemble a été à ce jour remplacée par « l’écoquartier 
de la Duchère » portant une image « moyenne » voire « bonne ».  
Presque la moitié des habitants enquêtés reconnaît vivre dans un écoquartier, mais ils se 
montrent encore peu sensibles aux thématiques environnementales et donc réticents à 
adopter des écogestes au quotidien. Cette «  inertie  », dominée par la force de 
l’habitude ne les incite pas à modifier leurs comportements pour s’adapter à un nouveau 
cadre de vie. Cette même inertie caractérise aussi l’engagement des gens dans la vie de 
quartier  : leur participation à des collectifs ou à des associations d’habitants répond 
bien à un besoin personnel de «  dénoncer  » aux élus et aux techniciens un 
« mécontentement » lié à des « malfaçons » ou à des défauts de construction de leur 
logement. Ils n’arrivent pas, lors de ces rencontres, à sortir de leur sphère d’intérêt 
personnel pour v i ser le «  bien commun  ». A contrar io , un certa in 
«  activisme  informatif  » concerne une bonne partie des habitants de la Duchère, 
demandeurs de toujours plus d’informations et renseignements sur ce qu’il se passe dans 
leur quartier et prêts à participer à des séances de formation aux thématiques 
environnementales afin de mieux comprendre et prêts à s’aligner sur les conduites de 
vie spécifiques d’un écoquartier. Par définition l’inertie est la « propriété de la matière 
qui fait que les corps ne peuvent d'eux-mêmes modifier leur état de mouvement ». Dans 
ce contexte, modifier l’état d’inertie des habitants et les inciter à «  se mettre en 
mouvement », à s’engager dans la vie de quartier nécessite d’agir, dans la durée, sur les 
représentations, l’éducation et les modes de vie, afin de faire de l’écoquartier une 
« entité distincte » des quartiers « ordinaires ». Se demander si l’écoquartier pourrait 
devenir un accélérateur des transformations des pratiques urbaines. Ceci constitue la 
perspective de ce travail de thèse  : une étude comparative sera réalisée, dans les 
prochains mois, entre les pratiques d’usage et participatives des habitants d’un 
écoquartier et ceux issus d’un quartier «  ordinaire  ». Ce travail concernera en 
particulier  quatre  écoquartiers et  quatre quartiers ordinaires avoisinants (deux en Ile-
de-France et deux en Auvergne-Rhône Alpes) : des enquêtes seront menées auprès des 
habitants et les résultats constitueront un apport à la question : « les écoquartiers sont-
ils des véritables outils de changement de modes de vie et des accélérateurs de 
pratiques durables ? ». 
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