
IL EST URGENT DE MAINTENIR ET DÉVELOPPER 

LES ACTIVITÉS PRODUCTIVES EN VILLE POUR : 

• Raccourcir les circuits de production et développer les capacités des territoires

• Renforcer la résilience locale en réduisant les dépendances et l’impact des crises  

• Réduire les déplacements des personnes et de marchandises 

• Limiter la consommation de foncier et l’artificialisation des sols

• Développer des emplois diversifiés et pas uniquement pour les cadres 

• Valoriser les métiers du « faire » et rapprocher les producteurs des consommateurs 

• Apprendre « à faire » et à « entreprendre » tout au long de la vie 

POUR NOUS, UNE VILLE PRODUCTIVE C’EST :

Une ville qui permet aux activités productives de
s’implanter et de se développer. Ces activités productives
peuvent être : industrielles, artisanales, agricoles, de
fabrication, de réparation, ou de transformation.

L’enjeu central du développement de la ville productive
est de recréer une certaine mixité et diversité d’usages que
les dynamiques foncières et immobilières ont gommé ces
dernières décennies, en repoussant toujours plus loin ce qui
ne relevait pas de l’habitat, du commerce et du bureau.

Pour nous la ville productive intègre à la fois les espaces

urbains denses des centres historiques, mais également les
tissus plus lâches de faubourgs et de périphérie.

NOS 10 IDÉES POUR UNE VILLE PRODUCTIVE

DECLARATION #1. 

UNE VILLE PRODUCTIVE 

Nos idées sont les résultats d’ateliers collaboratifs 

réalisés par l’équipe urbaine du Conseil by Egis

https://myegis.egis.fr/bu/eco/Documents/leconseilbyegis.fr
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POUR UNE VILLE PRODUCTIVE  

1) S’ADAPTER AU CONTEXTE ET DIVERSIFIER LES USAGES 

Les différents types d’activités productives n’ont pas tous les mêmes nuisances, et leur

acceptabilité pour les riverains est également très variable. Ainsi, des locaux artisanaux pourront

prendre place dans des Rez-de-chaussée vacants, tandis qu’une usine de véhicules à hydrogène

pourra être implantée de manière privilégiée dans une friche de première couronne. Notre objectif

est de faciliter tous ces projets « productifs ». Si ils concourent à développer une diversité d’usages

dans certains espaces monofonctionnels, c’est encore mieux. Certaines activités, trop polluantes ou

trop gourmandes en foncier ne pourront être développées en cœur de ville. Faisons toute de

même en sorte que le plus grand nombre trouve sa place. Pour cela, pensons à la bonne échelle, le

plus souvent celle de l’agglomération, parfois celle du quartier, ou plus rarement et dans des

contextes de tension immobilière avérée : de l’îlot.

2) PRODUCTIF NE VEUX PAS DIRE « NUISANT »

Micro usine de vélo, micro-brasserie, prototypage et mini-série, mais aussi plombiers, garagistes,

… Autant d’activités qui peuvent bénéficier de la proximité des logements et permettre de

dépasser les conflits d’usage historiquement associés aux activités productives. Nous ne sommes

plus au 19ème siècle ! Les dispositifs techniques limitant les bruits ou les rejets, ainsi que les

déchets, existent. Par ailleurs, les initiatives d’économie sociale et solidaire et à impacts sont

nombreuses, donnons leur l’immobilier et le foncier adaptés à leurs projets. Pour les activités plus

compliquées, pensons aux friches. Si elles étaient industrielles, elles peuvent le redevenir. Si elles

étaient commerciales, elles seront idéalement placées pour distribuer les productions locales.

3) DE L’IMMOBILIER NEUF « PAS CHER ET JOLI »

Les contraintes fonctionnelles, les prix du foncier en zones denses, les bilans économiques

complexes pour aboutir à des coût acceptables pour des PME ou des artisans, … et surtout le

manque d’imagination des opérateurs, … aboutissent à des produits immobiliers où un seul

curseur à été ajusté : le coût de construction. Résultats : des hangars hagards, de la tôle et du

parpaing, et des impacts environnementaux très négatifs. Selon nous, il est possible de faire

beaucoup mieux pour les mêmes coûts à condition d’être un peu imaginatifs en termes de

ressources et de méthode : réemplois, innovation constructive, bois, …. Et pourquoi ne pas

davantage penser à l’immobilier ancien et à la reconversion de sites sans usages, des parkings, des

bureaux vides, …

4) PRODUCTIF ET TACTIQUE : UTILISER LES TEMPS DE TRANSITION

Puisque le foncier est souvent le poste de coût qui obère les projets d’immobiliers productifs ;

puisque nos procédures prennent du temps, puisque le terrain d’accueil d’un futur chantier est

généralement compatible avec les nuisances liées à la production. Nous nous disons que certains

espaces en transition pourraient être utilement occupés par des activités productives

complémentaires des projets culturels, associatifs et entrepreneuriaux qui s’y développent déjà. Et

pourquoi ne pas penser à l’échelle d’une agglomération, des containers productifs, des

architectures modulaires et démontables qui pourraient prendre place successivement là ou

pendant un temps le foncier est disponible ?

5) FÉDERER L’ÉCOSYSTEME DU FAIRE

A l’image des managers de centre-ville qui pilotent des collectifs de commerçants et structurent

une dynamique partenariale, immobilière, évènementielle, … Il nous semble particulièrement

pertinent de jouer des complémentarités entre les activités productives en fédérant un écosystème

local souvent sous jacent mais rarement conscient. Communication commune, partage d’outils, de

clients, … autant d’impacts positifs et une attractivité renforcée pour tous et donc pour le territoire.

Par ailleurs le développement de services aux entreprises productives (business meeting, compta,

… ) et de solutions logistiques concrètes constituent d’autres leviers utiles pour faciliter ces

implantations productives en ville.
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6) COMMERCIALISATION « À LA DEMANDE »

Les activités productives ont des besoins immobiliers spécifiques. Un garagiste a besoin d’une fosse

et de gérer ses huiles de vidange, une flotte de composteurs à vélos d’un espace extérieur et de

quoi entreposer ses vélos cargos, un fab lab d’un Rez-de-chaussée classique mais visible, …

Aujourd’hui aucune agence immobilière, aucun broker ne cherche vraiment pour vous en fonction

de vos besoins spécifiques. Alors inversons le processus de commercialisation en partant de la

demande et pas d’une liste d’offres immobilières qui de fait ne sera jamais en phase avec les

demandes de ceux qui produisent en ville.

7) ET SI LA FISCALITÉ S’INVERSAIT…

Pourquoi aujourd’hui a-t-on un avantage fiscal à s’implanter dans une zone d’activité périphérique

plutôt qu’en cœur de ville ? Ne faut-il pas engager une réflexion croisée pour changer cet état de

fait et inciter fiscalement les implantations proches des centres urbains ? Les impacts positifs en

termes de réduction des déplacements, d’usages des transports en commun, de redynamisation

commerciale doivent être intégrés dans cet exercice qui, s’il aboutit, pourrait permettre de mieux

corréler le choix d’implantation et la fiscalité au service d’un territoire globalement plus productif.

8) SORTONS LE FONCIER DES OPÉRATIONS

A l’image des foncières logement et commerces qui soulagent des locataires des charges liées à

l’acquisition et au portage des murs, soutenons les opérateurs qui jouent le rôle de foncière et

permettent à des entreprises, TPE, PME, artisans de trouver des locaux compatibles avec le business

model de leur activité. Villages d’entreprises urbains, locaux mixtes avec des péréquations entre

commerces et activités productives, … Libérons l’énergie et l’imagination de ceux qui savent

adapter leurs produits à ces usages spécifiques des porteurs de projets économiques. Cette prise

de risque et cette capacité à créer de la progressivité et à adapter les prix aux caractéristiques de

chaque entreprise est un savoir-faire précieux que les collectivités devraient davantage considérer

et aider. Qu’il s’agissent de Sociétés d’Economie Mixte, de coopératives ou de foncières.

9 ) LA MIXITÉ CA PEUT PARFOIS RAPPORTER

En gardant à l’esprit la question des complémentarités et des enjeux règlementaires, pourquoi ne

pas imaginer comme à Porte de la Chapelle, ou presque partout dans les grandes métropoles du

Sud des projets immobiliers mixtes logements + locaux productifs qui trouvent un équilibre

économique d’ensemble et répondent aux enjeux de proximité entre lieux d’habitat et de

production. Le « télétravail productif » est en quelque sorte, ou plus simplement le retour à la

boutique – atelier – logement, l’unité de base de bien des centre-ville historiques.

10) LE RÉGLEMENTAIRE CA AIDE …

Et si nous allions au-delà « d’autoriser » ou « d’interdire » dans les Plans Locaux d’Urbanisme? Et si

comme à Bruxelles, nous inventions des zones dédiées aux activités productives qui autorisent la

mixité avec les logements et les bureaux et privilégieraient les petites unités productives ou les

grands projets mixtes. Rationalisons l’usage du sol et recherchons des formes compactes capables

d’accueillir positivement cette mixité plutôt que de l’exclure comme nous l’avons toujours pensé.

Et pourquoi ne pas imaginer des emplacements réservés pour des Rez-de-chaussée productifs

comme on le fait déjà pour les logements sociaux ou les équipements ?
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