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RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE
Coordination de la recherche

Ce document aborde le sujet des usages «temporaires» ou «transitoires» lors d’actions 
de régénération urbaine et résulte d'un travail de recherche développé dans le cadre de 
T-Factor, un projet Horizon 2020 qui cherche à stimuler l’urbanisme transitoire en tant que 
force motrice pour une régénération urbaine plus inclusive, prospère et résiliente.

Le document est conçu comme un portfolio, c'est-à-dire un recueil d'histoires, de faits 
marquants et d'enseignements tirés du développement  ou de l'émergence d'usages 
temporaires dans huit réaménagements urbains en Europe et au-delà: Manifattura 
Tabacchi à Florence, King's Cross à Londres, la Friche La Belle de Mai à Marseille, 22@ à 
Barcelone, EC1 et New Centre Lodz, Dortmunder U et Union Quarter à Dortmund, 
Industry City à New York et Red Town à Shanghai. Dans le cadre de T-Factor, il s'agit de ce 
que l'on appelle les Cas Avancés: des initiatives de régénération qui sont presque achevées 
ou à des stades avancés, et où les usages temporaires sont une caractéristique clé de la voie 
de redéveloppement. Leur diversité - en termes de zones géographiques et de cultures, de 
contextes socio-économiques, de patrimoine et de types de projets de régénération - peut 
offrir une multitude d'aperçus sur un domaine de pratiques et d'élaboration de politiques 
qui est encore émergent en Europe, contribuant ainsi à la création de connaissances et à 
l'apprentissage. 

Les faits marquants et les histoires relatés dans cette étude sont essentiellement d'ordre 
opérationnel; en couvrant un large éventail d'aspects qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit d'usages 
temporaires dans la régénération urbaine, nous tentons de fournir aux promoteurs, aux 
autorités publiques et aux praticiens, des indications utiles pour libérer leur potentiel en vue 
d'une régénération plus durable, inclusive et de meilleure qualité. Plus encore, nous souhaitons 
que ce document contribue à la réflexion sur les multiples valeurs et les risques possibles que 
les usages temporaires peuvent apporter pour faire de nos villes un meilleur endroit pour tous.

Ce document est traduit de la version originale anglaise, disponible à l'adresse: 
https://www.t-factor.eu/d2-1-advanced-cases-portfolio/

T-Factor est financé par la Commission Européenne  dans le 
cadre du programme Horizon 2020, convention de subvention 
CE n° 868887. 
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T-Factor est une Action d’Innovation Horizon 2020 dédiée au 
sujet des usages transitoires dans la régénération urbaine. Dans 
ce projet, nous soutenons que le facteur temps dans la 
régénération urbaine peut devenir un atout stratégique lorsqu’il 
est utilisé comme un moyen de prototypage collectif de lieux au vu 
d’usages et d’identifications de fonctions à stabiliser.  C’est une 
situation gagnante pour toutes les parties prenantes – 
gouvernements, promoteurs, universités, entreprises, 
communautés de base et citoyens. Notre mission est de 
développer un recueil complet d’innovations testées, englobant la 
conception, l’organisation, la gestion, la gouvernance, le 
financement et les aspects réglementaires des espaces 
transitoires, afin de contribuer à libérer leur potentiel de 
transformation vers des villes inclusives, durables et prospères. 
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A PROPOS DU PORTFOLIO
Cette étude contient des exemples et des 
histoires d'usages temporaires dans le cadre 
d'initiatives de régénération urbaine axées sur la 
culture et la créativité en Europe et ailleurs.

Certaines de ces initiatives - le réaménagement de 
King's Cross à Londres, 22@ à Barcelone, Friche La 
Belle de Mai à Marseille, Red Town à Shanghai, EC1 
et New Centre à Lodz - ont de longues racines, 
évoluant au fil des décennies parallèlement aux 
grandes percées de notre histoire récente, 
notamment la crise financière de 2008, l'essor de 
l'économie numérique et la montée en puissance 
de la "classe créative". D'autres - Dortmunder U et 
Union Quarter à Dortmund, Industry City à New 
York et Manifattura Tabacchi à Florence - sont plus 
récents, se positionnant dans la nouvelle vague de 
réaménagements urbains qui a commencé à 
caractériser les villes depuis le milieu des années 
2000. Dans le projet T-Factor, ces initiatives sont les 
cas avancés (ci-après dénommés "CA") qui 
constituent notre principale source de 
connaissances et d'apprentissage sur les usages 
temporaires dans la régénération urbaine, qui 
seront exploitées dans le contexte de six initiatives 
de régénération précoce en Europe[1].

[1] Les six sites de régénération en phase initiale (Pilotes du T-Factor) 
sont: Trafaria à Lisbon, MIND à Milan, le Science Park 
d’Amsterdam, Zorrotzaurre à Bilbao, Aleksotas à Kaunas et  
Euston à Londres. Voir: www.t-factor.eu

Pour toutes ces initiatives, il est difficile d'identifier 
un moment précis où leur histoire de 
régénération a réellement commencé, et il est 
encore plus difficile de dire si les dynamiques de 
régénération sont totalement achevées ou si elles 
sont en cours. Comme l'a dit le professeur Peter 
Bishop dans un récent webinaire de T-Factor[2], 
"les villes existent dans des transformations et 
des évolutions ouvertes, et une bonne 
régénération urbaine permet essentiellement ce 
qui se passe ensuite". Il est certain que, 
indépendamment de leur histoire individuelle, 
toutes ces initiatives ont leurs racines dans la 
même histoire - une histoire marquée par la 
dématérialisation des économies urbaines, par la 
globalisation de la production et de la 
consommation urbaines et par le fait que nos 
actifs urbains - publics et privés, matériels et 
immatériels - deviennent de plus en plus le 
moyen d'extraction de la valeur au profit d'une 
minorité.

Le rôle que les usages transitoires peuvent jouer 
dans la lutte contre l'abandon et les espaces 
perdus dans les villes est relativement bien 
compris. 

[2] Disponibile sur: 
https://www.youtube.com/watch?v=n-miq6hgcXQ&t=227s

 

Des projets européens récents tels que Refill[3] et 
Living Streets[4] sont quelques exemples - parmi 
beaucoup d'autres - qui documentent une variété 
d'initiatives temporaires apparaissant ici et là dans 
les espaces abandonnés des villes. Des médias 
internationaux tels que The Guardian[5], des 
collectivités locales comme la Greater London 
Authority et des sociétés de conseil internationales 
comme ARUP[6] ont également mis l'accent sur les 
usages temporaires, les décrivant comme une 
alternative viable à la création des lieux et comme 
une opportunité de répondre aux besoins existants 
et émergents, y compris aux conséquences de la 
pandémie de Covid 19.

Dans ce portfolio, nous explorons l’urbanisme 
temporaire à travers les processus de 
régénération urbaine. Plus précisément, d'une 
part, nous nous concentrons sur la période 
comprise entre l'approbation du plan 
d'ensemble ou du schéma directeur des lieux, et, 
d'autre part, la livraison effective des zones 
régénérées.
[3] https://urbact.eu/Refill
[4] http://www.livingstreets.energy-cities.eu/the-challenge.html
[5] The rise of the 'meanwhile space': how empty properties are 
finding second lives, The Guardian, 28-11-2018, disponible sur:
https://www.theguardian.com/cities/2018/nov/28/the-rise-of-the-me
anwhile-space-how-empty-properties-are-finding-second-lives
[6]  
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/meanwhile_use_for_lo
ndon_final.pdf

4



Durant cette période, les espaces revêtent un 
caractère temporaire particulier, devenant 
essentiellement des espaces en attente - 
espaces dont le destin est en quelque sorte défini 
dès le départ et dont la présence et l'expérience 
temporaires sont limitées à un calendrier 
d'exécution prédéterminé.

Nous soutenons qu'avec l'augmentation de 
l'échelle des régénérations urbaines et les risques 
croissants d'échec face à des changements 
rapides et perturbateurs, les usages temporaires 
peuvent devenir un levier pour des processus de 
régénération plus flexibles et résilients. Plus 
encore, ils peuvent amorcer le passage vers des 
espaces qui anticipent de meilleurs avenirs, 
transformant les trajectoires des plans 
d'ensemble en des ambitions plus élevées de 
qualité de vie et de prospérité pour tous.

Aucun des CA n'a encore atteint cette frontière. Au 
contraire, chacun d'entre eux peut contenir des 
sources et des apprentissages nécessaires à une 
approche holistique et systémique des usages 
temporaires - donc à une approche pleinement 
transformatrice de la façon dont nous régénérons 
nos villes et les équipons pour l'avenir. En mettant 
en lumière de tels sources et apprentissages, nous 
souhaitons que cette étude contribue à inspirer 
une nouvelle vague de développements urbains, 
animés par des gens, pour leur bien et celui de la 
planète.

Méthodologie de l’étude
Le recueil est le résultat d'un travail de recherche
développé entre juin 2020 et mars
2021 et marque la première étape du projet 
T-Factor vers une meilleure compréhension du 
rôle des usages temporaires comme catalyseurs 
d'une régénération urbaine percutante. La 
recherche a analysé l'utilisation temporaire dans 
le contexte de huit initiatives de régénération 
dans des villes européennes et au-delà[7], afin de 
construire un riche ensemble de résultats, 
d'apprentissages et d'histoires censés inspirer les 
réaménagements en cours et futurs.

Le travail - qui a impliqué une vaste équipe de 
chercheurs et de praticiens de divers partenaires 
de T-Factor, tous coordonnés par l'Université 
Oberta de Catalogne - a commencé par la 
collecte de données et un examen approfondi de 
la documentation sur les initiatives de 
régénération ciblées, y compris les documents 
officiels de planification, les articles de presse, les 
documents de politique et de recherche, les 
rapports d'évaluation d'impact, le cas échéant.

[7] Les cas avancés de T-Factor sont: Manifattura Tabacchi in Florence, 
King’s Cross in London, Friche Belle de Mai in Marseille, 22@ in 
Barcelona, EC1 and New Centre in Lodz, Dortmunder U and Union 
Quarter in Dortmund, Industry City in New York and Red Town in 
Shanghai.

 

Dans un deuxième temps, nous avons mené une 
série d'entretiens avec les principales parties 
prenantes de la régénération, afin de mieux 
comprendre comment la régénération a 
commencé, les défis que l'on souhaitait relever dès 
le départ, la vision, l'approche de l'utilisation des 
espaces intermédiaires, entre autres aspects 
stratégiques. Les voix entendues à ce stade étaient 
principalement celles des promoteurs, des autorités 
locales et des "orchestrateurs" (c'est-à-dire des 
personnes qui ont conçu et géré des stratégies 
d'activation temporaire).

Par la suite, un petit nombre de projets 
temporaires[8] ont été identifiés pour chaque CA, en 
essayant de sélectionner non seulement ceux 
considérés comme "réussis" en termes de 
réactivation de sites, d'engagement public, de 
création de lieux collaboratifs et de création de 
nouvelles opportunités (par exemple, travail, 
socialisation, etc.). Nous avons sélectionné des cas 
de controverse ayant généré des conflits, des 
dynamiques d’exclusion et l’affaiblissement de 
communautés locales. 

[8] En moyenne, nous avons analysé trois projets temporaires pour 
chaque initiative de régénération. Cependant, dans certains cas, le 
nombre était légèrement plus élevé, notamment lorsque les 
pratiques temporaires ont été mobilisées à grande échelle et avec un 
investissement financier important. Il est également intéressant de 
souligner que pour chaque CA, le paysage des projets temporaires 
réellement développés est plus riche que ce qui est capturé dans ce 
Portefeuille, qui ne peut donc pas être considéré comme 
représentatif.
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À cet égard, la connaissance directe des initiatives par 
les équipes de recherche locales a été essentielle 
pour atténuer le risque de récolter des histoires 
biaisées par le point de vue d’une poignée de 
promoteurs ou de parties prenantes.

Les interventions ont été analysées au moyen de la 
documentation pertinente et de l'examen des articles 
de presse, ainsi que par le biais d'entretiens avec les 
initiateurs et les promoteurs - dans certains cas 
également avec les bénéficiaires directs. Lorsque cela 
était possible, nous avons également pris en compte 
les résultats d'enquêtes menées par les municipalités 
et les autorités locales pour évaluer les perceptions 
des citoyens concernant les initiatives de 
régénération, afin d'élargir les points de vue 
présentés.

Des points de contrôle intermédiaires réunissant tous 
les chercheurs ont également permis de partager 
l'apprentissage en cours, et de mettre en évidence les 
points forts émergents, tant communs que 
spécifiques à chaque cas. La dernière étape du travail 
a consisté en une analyse approfondie de tous les 
rapports individuels élaborés par les équipes de 
recherche locales, avec une cartographie et un 
regroupement des résultats finalement capturés 
dans ce portfolio. 

La méthodologie décrite ci-dessus a été appliquée 
aux six CA européens; pour les CA non-européens - 
Industry City et Red Town - le travail a été limité, en 
raison des restrictions de Covid 19 et de la difficulté 
d'atteindre les acteurs clés de la régénération. 

Il faut souligner que les conclusions et les 
enseignements tirés du recueil proviennent en 
grande partie de la perspective de quelques 
types d'acteurs, principalement des 
promoteurs, des autorités locales, des 
intermédiaires et des praticiens des usages 
temporaires. Notre intention, avec ce travail, 
était d'explorer les usages temporaires 
principalement du point de vue de "qui" dirige 
les réaménagements urbains, afin de mieux 
comprendre si et dans quelle mesure ces 
pratiques s'accompagnent de nouvelles 
mentalités, cultures et approches de la 
régénération urbaine. Des recherches 
supplémentaires sont certainement 
nécessaires pour contraster et élargir le 
contenu de cette étude par rapport au point de 
vue fondamental des citoyens.
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ce travail. Pourtant, leurs contributions ont été 
essentielles pour mettre en lumière le rôle que 
l’urbanisme temporaire peut jouer dans la 
régénération urbaine, et la valeur ajoutée qu'il peut 
apporter pour améliorer les villes. En outre, leur 
expérience directe - souvent en tant que praticiens 
sur le terrain - nous a permis de poser les bases de 
l'apprentissage non seulement dans le contexte de 
ce travail, mais plutôt pour l'ensemble du projet 
T-Factor qui se poursuivra dans les années à venir.
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à Francesca Valsecchi et Kendall Tichner qui, 
depuis deux continents différents et des fuseaux 
horaires connexes pendant les restrictions du 
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GLOSSAIRE
/Usage Temporaire ou Transitoire
L'usage temporaire des espaces vides est une 
pratique d'urbanisme visant à revitaliser les 
espaces vides dans les zones urbaines, en 
particulier les bâtiments abandonnés et en 
décrépitude. De nombreux espaces sont laissés 
vides par leurs propriétaires parce qu'ils n'ont pas 
de projet pour l'espace, pas de capital pour sa 
rénovation, ou ne peuvent pas vendre ou louer 
l'espace au prix qu'ils souhaitent. Au lieu d'attendre 
avec un espace vide, ce qui peut souvent signifier 
une taxe supplémentaire de la part de la 
municipalité, ils peuvent proposer une utilisation 
temporaire. Cela permet à divers membres de la 
communauté d'obtenir l'espace pour leurs besoins 
sociaux, culturels ou autres, à des conditions 
souvent plus favorables. Le propriétaire a souvent 
moins d'exigences que dans le cas d'un bail 
normal: il n'est pas tenu d'entretenir les espaces et 
peut annuler l'utilisation dans un délai beaucoup 
plus court. D'autre part, les usagers temporaires 
peuvent utiliser l'espace gratuitement ou à un coût 
symbolique, et souvent entretenir eux-mêmes les 
espaces. (source: Wikipedia)

/Temps d’attente et espaces en attente
Temps d’attente: la période de temps spécifique à la 
régénération urbaine qui s'écoule entre l'approbation 
du plan d'ensemble ou du pré-plan d'ensemble, 

 

d'une part, et la livraison des zones régénérées, 
d'autre part. 
Espaces en attente: les espaces qui, dans le 
contexte des processus de régénération urbaine, 
sont temporaires pour une période de temps 
prédéfinie, et où les fonctions et usages 
permanents sont en quelque sorte déjà définies 
dans les plans d'ensemble et les documents de 
planification. Dans cette période, le caractère 
temporaire des espaces est plus ou moins 
déterminé dès le départ, et il s'agit d'un contexte 
où les investisseurs sont là, les fonctions et les 
positionnements sont esquissés, et des procédures 
spécifiques de planification, de construction et de 
consultation sont en jeu.

/Aménagement du territoire
À la fois idée globale et approche pratique de 
l'amélioration d'un quartier, d'une ville ou d'une 
région, l'aménagement du territoire incite les gens 
à réimaginer et à réinventer collectivement les 
espaces publics, qui constituent le cœur de chaque 
communauté Renforçant le lien entre les gens et 
les lieux qu'ils partagent, l'aménagement du 
territoire fait référence à un processus de 
collaboration par lequel nous pouvons façonner 
notre domaine public afin de maximiser la valeur 
partagée. Plus que la promotion d'un meilleur 
design urbain, l'aménagement du territoire facilite 
la création de modèles d'usages créatifs, en design 

urbain, l'aménagement du territoire facilite la 
création de modèles d'usages créatifs, en 
accordant une attention particulière aux identités 
physiques, culturelles et sociales qui définissent un 
lieu et soutiennent son évolution permanente 
(Source: Project for Public Spaces).

/Aspect Matériel et Logiciel dans la 
Régénération Urbaine
L'aspect "matériel" de la régénération urbaine est 
généralement associé aux "infrastructures, à 
l'architecture et au logement", tandis que le 
"logiciel" est associé aux "principales règles, 
l’identité et la structuration culturelle d’un lieu ou 
d’une ville qui permettent son fonctionnement". 
Par conséquent, alors que l’aspect matériel se 
rapporte à l'infrastructure physique en cours de 
réaménagement, le logiciel est l'ensemble des 
principes organisationnels, économiques et 
sociaux inspirant une bonne qualité de vie et des 
relations humaines dans les villes. (Mohelig, 2017).
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/
410-221-pb.pdf

/Valeur publique
La valeur publique décrit la valeur qu'une 
organisation apporte à la société. Ce terme a 
été inventé par Mark H. Moore, qui y voyait 
l'équivalent de la valeur actionnariale dans la
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gestion publique. La valeur publique est censée 
donner aux gestionnaires une idée de la manière 
dont l'activité entrepreneuriale peut contribuer au 
bien commun. Aujourd'hui, la valeur publique n'est 
plus limitée au secteur public, mais est utilisée par 
tous les types d'organisations, y compris les 
organisations non gouvernementales et les 
entreprises du secteur privé. (Source: Wikipedia).

/Infrastructure
L'action intentionnelle de fournir des moyens 
d'expérimentation, de découverte et 
d'apprentissage dans un cadre de pilotage et de 
coordination qui soutient les collaborations 
actuelles et futures (Thorpe and Manzini, 2018).
Le travail de création de ressources socio-techniques 
qui permettent intentionnellement l'adoption des 
usages et l'appropriation au-delà de la portée initiale de 
la conception, un processus qui peut inclure des 
participants non présents lors de la conception initiale 
(Le  Dantec and Di Salvo, 2013). 

/Co-bénéfices
Une approche fondée sur les co-bénéfices est une 
stratégie gagnant-gagnant visant à tirer parti à la fois du 
développement et des avantages qu’apporte l’
écosystème dans une seule politique ou mesure. Le 
terme "co-bénéfices" est apparu dans la littérature 
académique dans les années 1990 et a suscité un intérêt 
plus large au moment de la publication du troisième 
rapport d'évaluation (AR3) du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) en 2001. Le troisième rapport d'évaluation 
du GIEC a établi une distinction entre les 
co-bénéfices ou les effets secondaires positifs 
intentionnels d'une politique et les bénéfices 
secondaires ou les effets secondaires positifs 
involontaires. Les termes "bénéfices secondaires", 
"bénéfices accessoires", "bénéfices collatéraux" et 
"bénéfices associés" ont également été utilisés 
pour évoquer des idées similaires - le terme peut 
être utilisé ici à des fins générales, au-delà des 
politiques de changement climatique. (Source: 
Asian Co-benefits Partnership).

 

Note Terminologique
Au niveau européen, le thème des usages 
temporaires est un domaine d'action et de 
recherche qui manque encore de concepts 
solides, de terminologie et de compréhension 
claire. Les termes utilisés sont nombreux, tels 
que "usage temporaire", "usage transitoire", 
"usage éphémère". Dans ce recueil, nous 
utilisons principalement les termes "usage 
temporaire" et ‘’usage transitoire’’ de manière 
interchangeable pour faire référence aux 
activités qui ont lieu dans un type spécifique 
d'espaces temporaires: ces espaces qui, dans le 
contexte des processus de régénération 
urbaine, sont actifs pour une période de temps 
prédéfinie, et où les usages permanents ou 
“stables” sont en quelque sorte déjà définis 
dans les schémas directeurs et les documents 
de planification. Dans cette étude, nous 
utilisons souvent des termes tels que "espaces 
en attente" et "temps d'attente" pour faire 
référence à ce type spécifique d'espaces.
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Credits Photo: Hannes Woidich
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MANIFATTURA TABACCHI (MT) 

Manifattura Tabacchi est l'un des plus grands projets de 
régénération jamais entrepris à Florence. Il s'étend sur une superficie 
de 6 hectares comprenant 13 bâtiments et plusieurs places et rues, 
situés relativement près du centre-ville. L'ensemble du complexe est 
représentatif du bâtiment fonctionnel des années 1930 - une 
expression monumentale de l'architecture rationaliste. La plupart 
des bâtiments ont un statut officiel de "haute valeur architecturale" 
et respectent donc des règles strictes en matière de préservation du 
patrimoine culturel et du paysage. MT a été ouvert en 1940 pour 
accueillir la production publique de tabac et de cigares. Pendant 50 
ans, il a été un site de production actif, employant jusqu'à 2500 
travailleurs. Évoluant parallèlement aux grandes percées du 20e 
siècle, MT a représenté un important site de travail pour la ville, ainsi 
qu'un symbole de communauté, de sentiment d'appartenance et de 
liens sociaux dont de nombreux anciens travailleurs ou leur famille 
se souviennent souvent avec un sentiment de perte. Le site a 
officiellement fermé en 1991 et est resté abandonné pendant 20 ans. 
En 2016, MT a été acquis par une “coentreprise” entre Cassa Depositi 
e Prestiti et Aermont, pour un investissement global d'environ 300M
€. Le projet de régénération - qui a débuté en 2018 et devrait 
s'achever en 2025 - vise à créer un pôle urbain dédié aux arts 
contemporains, à la culture et à la créativité du nouveau millénaire. 
https://www.manifatturatabacchi.com/en/
Credits Photo: Niccolò Vonci

FLORENCE
Italie

https://www.manifatturatabacchi.com/en/


DORTMUNDER U ET UNION QUARTER 
Pendant 67 ans, la tour U ou Dortmunder U a été une installation de 
production de bière et incarne donc un chapitre important de 
l'histoire économique de la ville de Dortmund. L'histoire de l'industrie 
brassicole de Dortmund en général et de la brasserie "Dortmunder 
Union" en particulier - l'une des plus grandes brasseries d'Allemagne 
au XXe siècle - a toujours été étroitement liée à l'histoire de la ville. 
Après la fermeture de la brasserie en 1994, la tour U a été le seul 
bâtiment qui n'a pas été démoli, grâce à son statut de monument 
historique. La U-Tower a été réaménagée en tant que projet phare de 
"Ruhr 2010 - Capitale Culturelle de l'Europe" et elle est aujourd'hui l'un 
des lieux centraux de Dortmund. Dortmunder U incarne une pratique 
innovante à l'intersection de l'art, de la recherche, de la créativité, de 
l'éducation culturelle et de l'économie. C'est un lieu public pour la 
recherche et l'étude ainsi que pour l'expérience et les échanges sur 
les arts, les médias et la culture d'aujourd'hui pour les citoyens de tous 
âges. Le fonctionnement du "U" repose sur la coopération entre 
différents acteurs, dont le musée Ostwall, le Hartware 
MedienKunstVerein, l'office culturel de la ville de Dortmund, 
l'université des sciences appliquées et des arts de Dortmund, 
l'université TU de Dortmund, le centre européen de l'économie 
créative et l'association U Cinema. Le sommet de la tour est connu 
pour l'installation vidéo Flying Pictures d'Adolf Winkelmann. La 
rénovation de Dortmunder U et la désignation de la région de la Ruhr 
comme Capitale Européenne de la Culture sont également liées à la 
régénération urbaine de plusieurs quartiers de Dortmund, dont la 
Rheinische Straße, rebaptisée Union Quarter. 
https://www.dortmunder-u.de/en
Credits Photo: Hannes Woidich

DORTMUND
Allemagne

https://www.dortmunder-u.de/en


KING’S CROSS 
King's Cross est l'un des développements les plus importants et les 
plus médiatisés de Londres, couvrant une vaste zone historiquement 
utilisée comme infrastructure ferroviaire: principalement un réseau de 
voies ferrées et d'entrepôts industriels entourés de logements sociaux. 
Après le déclin de l'industrie ferroviaire en 1945, la zone est passée d'un 
district industriel très actif à un site sous-utilisé où de nombreux 
bâtiments sont restés vacants. Malgré cela, la zone a été utilisée de 
diverses manières, comme des boîtes de nuit, des studios d'artistes et 
des espaces pour l'industrie à petite échelle. Argent, en tant que 
promoteur et gestionnaire d'actifs pour le site, a développé le site 
comme un centre résidentiel et commercial florissant, visité par plus 
de 7 millions de personnes par an. L'effort de création d'un lieu a été 
centré sur la mise à disposition de plus de 70 000 m2 d'espace public, 
accueillant une gamme variée d'usages, allant des grands événements 
aux rencontres communautaires, en passant par les installations 
artistiques et les usages créatives et culturelles temporaires. Le travail 
d'Argent avec des groupes caritatifs tels que Global Generation a 
facilité des initiatives qui ont activé le site et fournit des opportunités 
de connexion sociale et de construction de la communauté. Le site de 
King’s Cross est au cœur du "Knowledge Quarter", nom donné à la 
zone située dans un rayon d'un kilomètre autour de King's Cross, qui 
abrite un groupe de plus de 85 organisations dans les domaines de la 
recherche, de l'enseignement supérieur, des sciences, de l'art, de la 
culture et des médias. 
https://www.kingscross.co.uk/
https://www.knowledgequarter.london/
Credits Photo:  John Sturrock

LONDRES
Royaume-Uni
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FRICHE LA BELLE DE MAI 
La Friche la Belle de Mai est installée dans l'ancienne 
manufacture de tabac de la Seita, une friche industrielle inutilisée 
depuis 1988. L'usine a été repensée et régénérée à partir de 1992 
avec l’intervention d’artistes, de producteurs et d’architectes puis 
est entrée dans une phase d’accélération de l’aménagement du 
site dans le cadre de ‘Marseille Capitale Européenne de la 
Culture’ en 2013. La Friche est installée dans le 3e arrondissement 
de Marseille et tient son nom du quartier de la ‘Belle de Mai’, l'un 
des quartiers les plus pauvres de la ville. L'usine a été 
transformée en un lieu artistique, de créativité et d'innovation - 
accueillant 70 organisations, avec environ 400 personnes qui y 
travaillent chaque jour - ainsi qu'en un lieu de diffusion culturelle 
et d'événements - près de 600 événements chaque année, allant 
d'événements ponctuels à des festivals de grande envergure. 
Avec plus de 450.000 visiteurs par an, la Friche est un espace aux 
multiples facettes comprenant un espace sportif, un restaurant, 5 
salles de concert, des jardins partagés, une librairie, une crèche, 
2400 m2 d'espace d'exposition, 8000 m2 de toit-terrasse et un 
centre de formation, le tout soutenu par un modèle économique 
diversifié, largement soutenu par les pouvoirs publics au sein 
d'une organisation sociale coopérative (SCIC - Société 

coopérative d’intérêt collectif).  
http://www.lafriche.org/en/
Credits Photo:  Caroline Dutrey

MARSEILLE
France

http://www.lafriche.org/en/


22@
22@ a été lancé en 2000 dans le quartier de Poblenou, l'ancienne 
zone manufacturière de la ville, également connue sous le nom de 
"Manchester catalan" au XIXe siècle. Le projet visait au 
réaménagement de 1 159 626 m2 de terrains industriels et la création 
potentielle d'environ 3 200 000 m2 de nouvelles constructions. Il 
prévoit la reconnaissance légale de 4 614 logements existants et la 
construction d'environ 4 000 nouvelles unités subventionnées, ainsi 
que 114 000 m2 de zones vertes. L'objectif était de préserver le 
caractère productif de la zone grâce à des activités basées sur la 
connaissance et l'économie créative.
Tout en préservant le patrimoine industriel, son redéveloppement a 
été basé sur le soutien au caractère productif numérique du 
territoire, à travers la génération et l'installation de centres de 
connaissances, d'entreprises et d'institutions, le développement d'un 
modèle de ville compacte et complexe, avec une utilisation mixte du 
sol et un engagement citoyen, la mise en œuvre d'un plan 
d'infrastructure pour forger et consolider le quartier en tant que terre 
tertiaire avancée, avec l'objectif ultime de favoriser les conditions de 
développement d'un écosystème ouvert d'innovation. 22@ est 
devenu l'épicentre de la croissance des start-up et du co-working 
dans la ville. Le quartier s'est récemment caractérisé par des 
stratégies d'urbanisme et de planification tactiques, comme dans le 
cas de la création du premier super-bloc, dans lequel la pacification 
du trafic et le gain d'espace public ont été abordés.  Le projet a été 
revisité en 2018 à travers le processus de participation citoyenne 
"repensem 22@" et la conversion de Poblenou en un quartier de 
fabricants basé sur la production de pairs et l'économie circulaire. 
Credits Photo:  Alessio Patron

BARCELONE
Espagne



EC1 et New Centre de Lodz
EC1 Łódź - Ville de la culture est un complexe revitalisé et étendu 
de la première centrale électrique Łódź construite en 1907. Dans la 
nouvelle Pologne, la centrale électrique de Łódź, détenue à 20 % 
par la ville, est entrée dans une nouvelle phase de développement, 
faisant partie du projet " Nowe Centrum Łódź ", mis en œuvre par 
la ville de Łódź depuis 2007. Le 15 mai 2008, le Conseil municipal de 
Łódź a créé l'institution " EC1 Łódź - Ville de la culture ", soutenue 
par le Bureau des investissements du Département de la gestion 
des biens du Conseil municipal de Łódź. La rénovation et la 
modernisation des bâtiments post-industriels ont été menées, 
ainsi que leur conversion à de nouvelles fonctions. La revitalisation 
a pris en compte l'importance et la nature de la zone, en se 
référant au caractère historique des bâtiments eux-mêmes. Le 
volume cubique, la forme et la plupart des caractéristiques 
extérieures des façades, avec leurs détails caractéristiques, ont été 
maintenus afin de conserver leur caractère historique. Le complexe 
EC1 East, revitalisé et agrandi, remplit désormais des fonctions 
culturelles, artistiques et sociales. En même temps, il constitue un 
élément important du Nouveau Centre de Łódź, combinant des 
tendances architecturales du siècle précédent et des 
caractéristiques post-industrielles de pointe. Il est conçu pour être 
un espace ouvert pour les artistes, entièrement adapté pour 
accueillir des ateliers et des événements individuels. C'est 
également un espace pour les institutions organisant des 
événements  culturels et éducatifs pour les résidents de Łódź.

https://ec1lodz.pl  
Credits Photo: City of Lodz

LODZ
Pologne

https://ec1lodz.pl


RED TOWN
Shanghai Sculpture Space - connu du public sous le nom de Red 
Town en raison de la couleur des briques qui donne aux bâtiments 
un aspect très distinctif dans le quartier - a ouvert ses portes en 2005 
dans le patrimoine industriel d'une usine sidérurgique du début du 
XXe siècle, restée vide pendant des années. Il a d'abord été conçu 
comme un espace d'exposition de sculptures à caractère très 
institutionnel, proposant différentes expositions organisées par le 
Bureau de l'urbanisme de Shanghai et le Bureau du Comité de la 
sculpture de Shanghai. Il présentait des caractéristiques 
environnementales uniques pour un emplacement en centre-ville: 
des espaces architecturaux polyvalents, des zones ouvertes, une 
pelouse face à un paysage urbain, le tout contribuant au fil des ans à 
la structuration d'une variété d'activités et d'expériences, y compris 
l'art, les loisirs et les fonctions sociales. Il a été soutenu par des 
financements publics (expositions de sculptures) et des entreprises 
privées; gratuit tout au long de son histoire jusqu'à sa fermeture en 
2017, il a été le lieu de récréation de toutes les générations. Red Town 
a métamorphosé l'usine du 20ème siècle qui occupait autrefois cet 
emplacement, passant de vestiges poussiéreux et abandonnés à des 
"spots" créatifs les plus branchés et paisibles. Sur une surface totale 
de 18000 mètres carrés, dont 11000 de zones d'affaires, 5000 
d'expositions, et 2000 de divertissement ; il comprenait à terme un 
espace de concert, des galeries, des salles de concert, un club de 
fitness, une boutique de couture nuptiale, des studios d'art thérapie, 
des librairies, des cafés bio, des marchés floraux, et des magasins 
vintage. Actuellement, un projet de démolition et de rénovation est 
en cours. Le projet de remodelage a démoli la majeure partie de la 
Red Town originale, transformant le nouveau complexe en la plus 
grande plateforme culturelle, créative et commerciale du centre de 
Shanghai. Ce nouveau projet devrait être achevé d'ici 2023.  
http://www.redtownsh.com/
Credits Photo: Erica Martin

SHANGHAI
Chine

http://www.redtownsh.com/


INDUSTRY CITY
Dans les années 1890, Irving T. Bush a commencé à construire un 
centre intermodal monumental de fabrication, d'entreposage et 
de distribution à Sunset Park, Brooklyn. En raison de son 
emplacement bien en vue, de son échelle immense et de sa 
structure qui soutenait un large éventail d'entreprises, le site a 
prospéré. Il est rapidement devenu l'une des installations les plus 
performantes de ce type, permettant à Brooklyn de devenir un 
grand port maritime international. Dans les années 1960, 
l'industrie manufacturière urbaine a entamé son long déclin. La 
plupart des grands fabricants ont fermé leurs portes ou ont 
déménagé, et la zone a traversé une période de 
désinvestissement et de décadence pendant 40 ans. En 2013, tout 
a changé. Un nouveau groupe de propriétaires, dirigé par 
Belvedere Capital et Jamestown, a commencé à réaménager le 
site, servant de base à la création d'Industry City. Le projet a 
abordé ‘l'économie de l'innovation’ comme un terme générique 
pour la reconception et le réaménagement de la zone autour 
d'objectifs clés de création de nouvelles entreprises et d'emplois, 
d'espaces ouverts et de bâtiments de haute qualité et 
respectueux de l'environnement, ainsi que d'installations et 
d'équipements communautaires. La diversification des usages et 
des secteurs, notamment la recherche, les industries culturelles 
et créatives, la fabrication technologique et numérique, a permis 
à Industry City de créer une communauté dynamique et 
diversifiée d'entreprises tournées vers l'avenir, dont le nombre 
d'emplois est passé de 1 900 en 2013 à 8 000 en 2019. 
https://industrycity.com/
Credits Photo: Industry City

NEW YORK
Etats-Unis

https://industrycity.com/


La Covid 19 accentue la visibilité des vides 
urbains préexistants et vide des espaces qui 
étaient déjà sur la voie de nouveaux usages et 
significations. Dans toute l'Europe, des milliers 
de sites de régénération sont arrêtés et 
perdent chaque jour des emplois et de 
l'argent. Dans un même temps, ils perdent de 
vue les usages et les fonctions qui pourraient 
être les leurs dans un scénario 
post-pandémique que nous pouvons à peine 
imaginer. 
Nous avons besoin d'approches plus souples et 
agiles de la régénération urbaine, ainsi que de 
nouvelles façons de construire les villes autour 
d'une valeur partagée et d'un impact à long 
terme.

LES USAGES TRANSITOIRES 
PEUVENT-ILS AVOIR UNE INFLUENCE 
STRATÉGIQUE DANS CE DOMAINE?

Credits Photo: John Sturrock



DEFINIR LE CONTEXTE

À l'ère des longues émergences et des 
inégalités exacerbées, y-a t’il une 
alternative à la manière rigide et extractive 
de régénération urbaine à laquelle nous 
avons souvent recours? Nous pensons que 
oui.
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, de la 
dégradation du climat et des profonds 
changements sociaux, les usages temporaires 
prennent de l'ampleur. La pandémie amplifie les 
risques et les faiblesses préexistants, révélant les 
lacunes structurelles des paradigmes de 
développement urbain classiques, ancrés dans les 
économies globalisées, les modèles commerciaux 
axés sur la gentrification, la privatisation des 
services, le court-termisme, l'érosion des biens 
communs et de la confiance sociale.  De plus en 
plus, la résilience est le mot clé des stratégies et des 
plans de relance, et l'urbanisme temporaire 
apparaît comme un moyen viable de reconstruire 
en mieux, en reconstruisant des modèles alternatifs 
qui peuvent libérer des ressources, des 
environnements urbains prospères, inclusifs et 
durables, tout en atténuant les risques futurs. De 
grandes villes comme Londres, Paris et Milan - 
parmi beaucoup d'autres - considèrent 
actuellement les usages temporaires  comme une 
pierre angulaire essentielle pour relever les défis

les plus pressants de notre époque [10].

Bien que nous n'ayons pas encore une 
compréhension complète et une 
systématisation des pratiques temporaires à 
travers l'Europe, celles-ci semblent se 
développer continuellement. De nouvelles 
initiatives temporaires apparaissent ici et là 
dans les villes, souvent à l'initiative de 
mouvements de base, de groupes informels 
et militants. Les Grands Voisins à Paris, See U 
à Bruxelles, Darwin à Bordeaux sont quelques 
exemples parmi une myriade de projets 
temporaires qui se sont installés dans des 
sites abandonnés et délabrés, les 
transformant rapidement en laboratoires de 
créativité, d'engagement civique et 
d'entrepreneuriat social. À Berlin, pionnière 
dans ce domaine depuis les années 90, les 
usages temporaires ont largement contribué 
à façonner l'ambiance de quartiers entiers, 
voire de toute la ville, en lui imprimant cette 
veine underground et avant-gardiste qui a 
attiré des créateurs, des artistes et des 
innovateurs des quatre coins du monde. 

[10] Voir: 
https://blogs.lse.ac.uk/progressingplanning/2020/07/06/m
eanwhile-uses-in-the city-should-this-be-the-new-normal/; 
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How

 

Qu'il s'agisse d'abris temporaires, d'ateliers et de 
studios artistiques, de cafés et de restaurants, de 
formation et de recyclage, de soutien aux 
personnes âgées et aux communautés 
marginalisées ou de création d'entreprise, les 
usages temporaires font preuve de polyvalence et 
de capacité à répondre à de multiples besoins - 
existants et émergents, socioculturels et 
économiques. En donnant une nouvelle vie à des 
espaces voués à l'oubli ou aux spéculations du 
marché, ils contribuent à inverser le déclin et 
l'abandon, contrastant la perte de valeur 
immobilière.

De plus, les usages temporaires sont à l'origine 
de nouveaux marchés et professions, 
notamment dans l'intermédiation entre la 
demande et l'offre d'espaces. Meanwhile 
Spaces CIC, Plateau Urbain, ZZZ Zwischen - 
ZeitZentrale, Urban Catalyst sont autant 
d'exemples d'opérateurs temporaires qui 
présentent des propositions de valeur et des 
modèles commerciaux novateurs pour la 
gestion d'actifs urbains vacants, reposant 
souvent sur des formes d'entrepreneuriat 
social, des accords public-privé innovants et 
l'intégration de compétences "dures" et 
"douces" en matière d'urbanisme, de design et 
de création de lieux.
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Enfin, comme le montre une étude récente d'ARUP 
élaborée pour la Greater London Authority[11], l'impact 
des initiatives temporaires va souvent au-delà de la 
micro-échelle à laquelle elles interviennent 
habituellement, déclenchant des effets catalytiques 
sur des défis sociétaux plus larges tels que la 
durabilité des systèmes alimentaires, la résilience des 
communautés, et l'adaptation au changement 
climatique.

Le Covid 19 amplifie les vides urbains préexistants; les 
usages temporaires apparaissent comme une solution 
viable pour contrer et inverser cette tendance. 
Néanmoins, la pandémie vide également des 
espaces qui étaient déjà en voie d'être utilisés à de 
nouvelles fins, perturbant leurs visions, leurs plans 
et leurs investissements. Dans toute l'Europe, des 
milliers de sites de régénération sont bloqués et 
perdent de l'argent chaque jour, avec des effets en 
cascade le long de la chaîne d'approvisionnement 
complexe qui caractérise l'immobilier. Dans le même 
temps, ils perdent de vue les fonctions et les 
positionnements dans un scénario 
post-pandémique que nous pouvons à peine 
imaginer.

Si les approches flexibles et agiles de la régénération 
urbaine étaient auparavant appréciées, elles 
deviennent aujourd'hui indispensables. Et si les 
objectifs d'espaces de qualité étaient déjà intégrés 
dans les plans d’ensemble, nous demandons 

[11] Voir: 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/meanwhile_use_for_lond
on_final.pdf

maintenant des ambitions plus élevées qui 
peuvent redéfinir le droit à la ville autour de la 
valeur partagée et de l'impact à long terme. 

Les usages transitoires peuvent-ils avoir un 
rôle stratégique à jouer dans ce domaine?      

Nous présentons ici les points forts et les 
exemples d'usages transitoires de huit 
initiatives de régénération urbaine à travers 
l'Europe et au-delà - King's Cross à Londres, 
Manifattura Tabacchi à Florence, EC1 à Lodz, 
22@ à Barcelone, Dortmunder U et Union 
Quarter à Dortmund, La Friche la Belle de 
Mai à Marseille, Industry City à New York et 
Red Town à Shanghai.

Dans le projet T-Factor, ces cas sont la source 
initiale d'apprentissage des pratiques de 
régénération urbaine, et ils ont inspiré un 
nombre d'hypothèses et de pistes 
d’expérimentation que le projet est prêt à 
déployer. Ces cas sont très différents les uns 
des autres, notamment en matière de 
consolidation (c'est-à-dire de régénérations 
plus ou moins récentes), d'échelle 
d'intervention, de types d'espaces et de biens à 
régénérer, de caractéristiques socioculturelles 
et économiques, d'objectifs visés, d'impacts en 
cours ou obtenus. 

Cependant, ces initiatives ont en commun 
l'adoption de pratiques transitoires pendant 
le temps d'attente dans la régénération 

urbaine - cette période, généralement complexe 
et caractérisée par la construction et le 
changement progressif de l'espace - qui se situe 
entre l'approbation du plan d'ensemble ou du 
plan prévisionnel d'une part, et la livraison des 
zones régénérées d'autre part. 

Dans cette période, le caractère temporaire des 
espaces est plus ou moins déterminé dès le départ, et 
il s'agit d'un contexte où les investisseurs sont 
spécifiés, les fonctions et les positionnements sont 
décrits, et où des procédures spécifiques de 
planification, de construction et de consultation sont 
en jeu.

Les usages transitoires dans le temps d'attente 
de la régénération urbaine peuvent s'avérer 
stratégiques pour les différents acteurs en jeu. 
Comme ce Portfolio le montrera, de multiples 
gains peuvent être obtenus, y compris des 
espaces de meilleure qualité, une participation, 
un dialogue et une confiance accrus, une réponse 
aux besoins existants et émergents, de nouveaux 
partenariats et collaborations, et un retour aux 
perceptions de décadence et d'abandon. En 
même temps, dans la mesure où les usages 
temporaires se développent parallèlement à la 
relation critique entre les intérêts publics et 
privés, ils peuvent également jeter des ombres, 
notamment en ce qui concerne l'inclusion, 
l'appropriation de la valeur, la durabilité et 
l'héritage. 
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Les pratiques observées à travers les CA semblent 
se déplacer sans cesse dans ce large périmètre. Il 
n'y a pas de modèle unique, mais plutôt une 
multiplicité de stratégies et d'approches qui 
prennent forme et évoluent au fil du temps, 
déballant et remballant de temps à autre les 
intérêts, les motivations, les agendas et les 
moteurs. Ils partent en grande partie d'un besoin 
commun de flexibilité, d'adaptation et de résilience 
dans les processus de régénération, et pourtant 
leurs chemins se déroulent de différentes manières 
et dévoilent différents impacts. Il existe à la fois des 
points communs et des spécificités dans une 
compréhension générale de l'urbanisme transitoire 
comme un moyen plus efficace de créer des lieux 
en période d'incertitude structurelle, et pour 
améliorer la mise en cohérence du logiciel 
socio-culturel avec la structuration physique des 
villes.

Cependant, il existe peut-être une frontière qui n'a 
pas encore été marquée. Une frontière où les 
pratiques de régénération urbaine peuvent devenir 
véritablement transformatrices, en devenant des 
bancs d'essai collectifs pour de nouveaux "codes 
de régénération" - gouvernance, finance, 
réglementation, culture, participation - orientés 
vers les co-bénéfices, la valeur partagée et 
l'impact à long terme. 

Il s'agit d'un entre-temps conçu et orchestré par 
l'émergence afin d'échafauder de nouvelles 
transitions, libérant l'imagination, l'agence et la 
légitimité collective pour changer les villes vers 
un avenir meilleur.

Si aucun des CA n'est déjà totalement 
positionné sur cette frontière, ils peuvent 
néanmoins montrer des sources et des signes 
de ce potentiel de transformations, et donc 
plaider pour que ce dernier soit accéléré et 
étendu à toutes les villes européennes.
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Cadre du 
Portfolio 

Dans cette section du 
document, nous illustrons 
brièvement le cadre qui a guidé 
et formalisé la cartographie et 
le regroupement des idées et 
des résultats à travers les CA. 



CONCEPTS CLÉS

#Chorégraphie des usages temporaires
Dans les CA, de multiples initiatives temporaires 
ont vu le jour au fil du temps en réponse à 
différents objectifs et besoins, opportunités et défis. 
Les initiatives individuelles temporaires peuvent 
être plus ou moins importantes à l'échelle et à la 
portée du processus de régénération dans lequel 
elles s'inscrivent. Pourtant, considérées dans leur 
ensemble, elles peuvent commencer à modifier 
profondément la façon dont les gens perçoivent un 
lieu et commencent à interagir avec lui. C'est la 
"chorégraphie des usages temporaires" qui est en 
jeu et la manière dont elle a été conçue ou 
reconnue par l'émergence, puis gérée au fil du 
temps parallèlement au processus de régénération.

#Infrastructures de chorégraphies 
d’usages temporaires
Orchestrer des pratiques temporaires dans la 
régénération urbaine est plus qu'une action 
habilitante. Dans T-Factor, nous le comprenons 
comme un processus d'infrastructure: une action 
intentionnelle consistant à fournir les moyens 
d'expérimentation, de découverte et 
d'apprentissage dans un cadre de pilotage et de 
coordination qui soutient les collaborations 
actuelles et futures (Thorpe et Manzini, 2018). 

Dans cette perspective, les usages temporaires 
dans la régénération urbaine peuvent être 
comprises comme un processus continu de 
tissage et d'échafaudage qui opère à différentes 
échelles et avec différents accents, notamment:
Stratégique: axé sur le rôle des usages 
temporaires dans des plans plus larges de 
redéveloppement et sur leur capacité à soutenir 
l'alignement entre les agendas publics et privés. 
Cet aspect stratégique, dans le portefeuille, 
s'intéresse essentiellement à la façon dont les 
usages transitoires, à travers les CA, ont émergé, 
ont été encadrées et appliquées dans le processus 
de prise en compte des objectifs du plan 
d'ensemble à court terme et des objectifs à long 
terme de la régénération de la ville.
Opérationnel: centré sur les leviers opérationnels - 
organisation, gestion, réglementation, 
financement, etc. - qui permettent aux pratiques 
temporaires d'exister en tant que processus 
systémiques. 
Relationnel: axé sur la qualité et la valeur générée 
par les interventions temporaires. Cet aspect 
relationnel, dans le contexte du portefeuille, 
s'intéresse essentiellement à la manière dont les 
usages temporaires ont été appliquées pour 
débloquer des mises à niveau et des recâblages 

"logiciels", notamment en termes de capital 
relationnel et de confiance sociale, d'engagement, 
de collaboration et de renforcement des capacités.
Nous utilisons le terme "infrastructure" comme 
concept directeur dans le portefeuille, car il permet 
de saisir certaines caractéristiques clés des usages 
temporaires, notamment:
● Leur dimension processuelle et évolutive au sein 
d'un système qui est d'abord relationnel.
● Leur nature de processus "d'apprentissage par la 
pratique".
● Leur activation au moyen de "réseaux ou 
coalitions de conception multiples" qui peuvent 
être intentionnellement connectés pour s'influencer 
mutuellement et ainsi influencer les résultats 
globaux, dans un processus qui peut être conflictuel.
● Une activation qui peut s'accommoder d'objectifs 
de régénération urbaine à court et à long terme et 
qui est conçue et gérée pour faciliter l'émergence 
de nouveaux usages temporaires en cours de 
route.

#Dynamique du système et co-bénéfices 
entre le matériel et le logiciel
A travers les CA, différents types de leviers - 
stratégiques, opérationnels ou relationnels - ont été 
activés et connectés de différentes manières. 
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Les usages temporaires existent et se développent 
au sein de systèmes urbains, caractérisés par des 
interdépendances entre des éléments "matériels" 
tels que les infrastructures et les biens physiques et 
des éléments plus immatériels ou "logiciels" tels que 
les relations sociales et la culture. La manière dont 
ces leviers sont reliés et la mesure dans laquelle la 
connectivité traverse le système constituent la voie 
vers des avantages directs, des co-bénéfices et des 
impacts. 

Notes sur le cadre
Le cadre n'est pas descriptif d'un modèle précis. Il 
s'agit plutôt d'une "carte mentale" initialement 
construite sur la base des concepts clés qui 
informent le projet T-Factor, et itérée au fil du temps 
par une analyse et une réflexion continue. Les points 
forts sont présentés dans les pages qui suivent, selon 
les trois emphases ou dimensions de l'infrastructure 
- stratégique, opérationnelle, relationnelle - décrites 
ci-dessus. Il faut noter que de nombreuses 
conclusions pourraient être interprétées à travers ces 
trois emphases; cependant, elles ont été associées à 
celle(s) où elles semblaient les plus pertinentes et les 
plus contributives.
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Points forts 
Stratégiques

Dans cette section du Portfolio, nous 
examinons comment les usages 
temporaires, à travers les CA, ont été 
débloqués pour répondre aux 
objectifs stratégiques du 
développement urbain. Plus 
particulièrement, nous présentons 
les faits marquants liés à la relation 
entre les usages temporaires et les 
plans d'ensemble et les objectifs de 
régénération.



Partenariats (Public-Privé)
La majorité des CA sont caractérisés par des 
partenariats de régénération où les acteurs publics 
et privés sont activement impliqués. Face à des 
réaménagements de plus en plus risqués et lourds, 
les PPP apparaissent comme un caractère distinctif 
de la régénération urbaine, en particulier en 
Europe. Les PPP dans les CA sont en grande partie 
un moteur critique pour un meilleur alignement et 
des synergies entre les acteurs publics et privés. 
Dans cette perspective, les usages temporaires 
dans le cadre de la stratégie commerciale du 
développement apparaissent souvent comme un 
moyen de débloquer des effets d'atténuation par 
rapport à la crainte que les citoyens peuvent 
ressentir à l'égard des projets de régénération et 
aux risques de perdre l'accès aux espaces.

Le réaménagement de Dortmunder U et de 
l'Union Quarter s'est appuyé sur un modèle de 
partenariat public-privé fondé sur une coopération 
intégrée et pluridisciplinaire. Cela a permis au 
réaménagement d'incorporer des considérations 
économiques, écologiques, urbanistiques, 
culturelles et sociales dans l'activation éphémère 
et dans la stratégie de régénération plus large. Un 
tel arrangement intégré n'était pas courant à 
l'époque et a nécessité un apprentissage par la 
pratique pendant plus de 10 ans; cependant, grâce 
également au soutien continu des décideurs à 
différents niveaux gouvernementaux (le maire de 
la ville en tête), il s'est avéré essentiel de débloquer 
les résultats de la régénération intégrée. Le groupe  

de concertation Rheinische Straße a 
accompagné la mise en œuvre, complétée par 
des groupes spécialisés sur les thèmes de la 
gestion immobilière, du travail, du commerce et 
de la vente au détail, de l'infrastructure sociale, 
de l'immigration, de l'éducation et de la culture.

Dans les années 1990, une culture plus orientée 
vers les affaires a fait son entrée dans le 
gouvernement, et les entreprises conjointes 
publiques/privées ont été privilégiées, en 
particulier pour les réaménagements complexes. 
La création du King's Cross Partnership (KXP) - 
comprenant les quartiers de Camden et 
d'Islington, Railtrack, London & Continental 
Railways, Argent, des représentants de la 
communauté et d'autres organismes publics - a 
été essentielle pour faire avancer les négociations 
et les consultations en vue d'un réaménagement 
qui avait suscité une forte opposition locale et des 
projets avortés. En particulier, il était crucial que 
l'équipe de développement puisse travailler en 
étroite collaboration avec le conseil municipal de 
Camden et la communauté locale.

Plans d’ensemble flexibles et 
processus de régénération 
adéquats
En particulier dans le cas de régénérations à long 
terme, les usages temporaires s'accompagnent
souvent de la nécessité d'adopter des approches 
plus souples en matière de planification et de

réalisation. Les plans d'ensemble flexibles 
reconnaissent généralement la nature systémique 
fondamentale des villes et, par conséquent, la 
présence de risques structurels susceptibles de 
provoquer des effets en cascade tout au long des 
composantes clés des villes. Plutôt qu'un plan pour 
des fonctions rigides et déterministes, un plan 
d'ensemble flexible est un cadre conçu de manière 
souple qui peut évoluer dans le temps, en se 
construisant par accélérations et séquences. Dans ce 
contexte, les usages transitoires apparaissent 
généralement comme un moyen stratégique de 
mieux comprendre le contexte de l'intervention 
avant de mettre en place des usages et des 
fonctions permanentes. La flexibilité peut ne pas 
concerner uniquement les usages et les fonctions, 
mais plutôt englober les autres composantes clés 
des stratégies de régénération, notamment les 
visions, les positionnements, les thèmes abordés, les 
groupes cibles, en premier lieu.

La régénération de King's Cross est l'un des plus 
grands projets de développement de plan 
d'ensemble entrepris à Londres. Ce que l'on appelle 
souvent son plan d'ensemble “flexible” a été conçu 
autour d'un cadre de rues et de places 
permanentes, et d'îlots urbains modifiables. Argent, 
le promoteur, a reconnu qu'un plan d'ensemble 
final, où tout est conçu dès le départ, était trop 
rigide; au contraire, un plan d'ensemble devrait 
pouvoir être construit dans différentes 
configurations et séquences. Cela signifie que 
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des composants individuels coordonnés avec 
succès pourraient apporter une valeur ajoutée dès 
le départ et s'adapter aux changements 
inattendus de la situation sociale, économique et 
politique. L'élément central de leur proposition 
était de préserver le temps nécessaire à un 
dialogue approfondi avec les politiciens et les 
communautés locales afin d'aboutir à une 
proposition solide. À l'époque, cela allait à 
l'encontre de l'approche habituelle des 
promoteurs, qui consistait à réunir une équipe et à 
produire des projets sans discussion préalable avec 
les communautés locales. D'un point de vue 
général, la flexibilité et l'adaptabilité étaient un 
choix nécessaire dans le cadre d'un 
réaménagement complexe et à long terme, qui 
avait fait l'objet d'une forte opposition locale et de 
propositions antérieures qui n'avaient pas abouti. 

La régénération de l'EC1 et du nouveau centre 
ville de Lodz a compris que la flexibilité de la 
planification et du phasage était le moyen de 
rendre les plans et les réalisations plus réalistes, 
plus axés sur les citoyens et plus proches des 
cultures urbaines à petite échelle. Laisser la place 
aux mécanismes du marché et tester les options 
tout en soutenant de larges consultations avec 
les communautés sur place ont été essentiels 
pour fournir un cadre à l'ensemble du 
réaménagement. Un plan d'ensemble flexible a 
également permis de surmonter les plans 
d'ensemble trop détaillés qui risquaient de 
devenir rapidement dépassés.

Les plans d'ensemble de la Friche et de la 
Manifattura Tabacchi ont subi de multiples 
transformations au fil du temps afin de débloquer 
les connotations culturelles en constante évolution. 
Les arts, la culture et la créativité sont au cœur de 
ces deux processus de régénération: les usages 
temporaires ont été appliqués stratégiquement 
pour expérimenter de multiples croisements 
entre les arts, le design, la fabrication, la 
technologie, la science et la nature, et pour 
assurer des usages permanentes de manière 
plus flexible et itérative. À La Friche, les différents 
schémas directeurs conçus au fil du temps ont 
principalement servi de lignes inspirantes, ancrées 
dans le rôle des artistes et de la production 
artistique dans la création de lieux dynamiques et 
inclusifs.

     Apprentissages

‘Même dans le cadre de plans d'ensemble flexibles, il 
convient d'accorder une attention rigoureuse au phasage. 

Cela permet aux partenaires de comprendre quels 
espaces sont disponibles pour une utilisation temporaire 
et à quel moment, ce qui permet à ces derniers de mieux 

se développer et de croître. La conception du phasage doit 
être réalisée en étroite collaboration avec les 

entrepreneurs.’ 

‘Les développeurs ont tendance à avoir une aversion pour 
le risque et, par conséquent, tous projets susceptibles 

d'influencer la perception de la zone peuvent être 
soigneusement examinés, ce qui implique une certaine 

rigidité dans la manière dont les usages temporaires 

sont pris en compte. Les usages temporaires peuvent avoir 
plus de chances d'être soutenus s' ils sont délibérément 

conçus pour encourager les promoteurs à prendre plus de 
risques.’

Culture existante, par intuition 
ou sérendipité: émergence des 
usages temporaires 
Dans les CA, les usages temporaires ont émergé de 
différentes manières. Seules quelques rénovations se 
sont développées dans des cultures de planification 
qui intègrent ces pratiques, donc dans un 
environnement plus favorable. Lorsque ce n'est pas 
le cas, les usages transitoires semblent découler 
principalement de l'intuition et de l'expérience 
antérieure des promoteurs dans d'autres 
contextes, ce qui a permis de surmonter les 
obstacles réglementaires et les zones d'ombre des 
régimes d'autorisation, de sécurité et de 
responsabilité des usages temporaires.

La culture allemande en matière de planification 
joue un rôle important dans la manière dont les 
usages transitoires sont compris et mis en œuvre 
dans tout le pays. À Dortmund, ils constituent 
l'épine dorsale de la stratégie de développement 
urbain et sont inclus dans les stratégies, 
programmes et projets de planification dans le 
cadre de la politique nationale de développement 
urbain. Les usages transitoires sont considérés 
comme un outil important pour la mise en œuvre 
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des projets. Il faut souligner que dans le cadre du 
réaménagement de l'Union Quarter, l'Agence 
pour les nouvelles usages ("Agentur für Neue 
Nutzungen") a été créée comme l'une des 29 
interventions prévues pour favoriser la gestion de 
l'inoccupation dans la zone, de manière à donner 
une impulsion à de nouvelles idées pour les 
inoccupations existantes.

Le concept d'urbanisme transitoire n'est pas 
courant dans la culture de planification polonaise 
et il n'y avait pas de plan spécifique pour cela dans 
la régénération de l'EC1 et du nouveau centre de 
Lodz. Les usages temporaires se sont produits de 
manière non structurée, bien que nombre d'entre 
ils se soient avérés se soutenir et se reproduire 
mutuellement.

À la Manifattura Tabacchi, les usages 
temporaires sont nés de l'intuition du 
promoteur face à l'absence d'une culture 
préexistante des usages temporaires dans la 
ville et, plus largement, dans le pays. 
L'introduction des usages temporaires dans le 
projet de régénération a été une pratique 
nouvelle et inspirante pour la ville, les autres 
autorités locales et les promoteurs, comme en 
témoignent le grand intérêt et les tentatives de 
reproduire l'approche dans d'autres contextes de 
régénération, y compris dans d'autres villes 
italiennes.
   

Des usages temporaires sont également apparus 
au fil du temps, prenant forme dans le contexte 
de vastes stratégies du domaine public en 
réponse à des besoins émergents ou pour 
contrecarrer les effets négatifs engendrés par 
les périodes de construction - généralement 
envahissantes. Ils ont également résulté de 
formes de protestation et d'opposition aux 
réaménagements. 
Alors que les termes "utilisation temporaire ou 
transitoire" n'étaient pas d'utilisation courant à 
l'époque où le développement de King's Cross 
était planifié, au début des années 2000, on 
reconnaissait clairement les valeurs que les arts 
et la culture pouvaient apporter et des 
mécanismes spécifiques conçus pour activer le 
site dès le début. Si les projets transitoires étaient 
assez émergents grâce à l'ouverture du 
promoteur aux nouvelles idées, le processus de 
curation était également très contrôlé par le 
promoteur. Argent a fini par dépenser plus que 
prévu dans la stratégie d'activation, parce que 
cela avait un sens commercial et politique. En 
fait, il est reconnu dans la King's Cross Central 
Public Realm Strategy de 2004 que "des 
espaces publics activés, animés et accueillants 
sont essentiels au succès du développement et 
l'espace public doit être conçu comme une série 
de zones bien connectées, intégrées à la ville 
environnante, inclusives et accessibles".

Dans le cas de 22@, les usages transitoires ont 
principalement émergés par la pratique de 
certains acteurs, souvent comme des formes de 
protestation et d'opposition. Par exemple, Can 
Ricart - un ancien complexe industriel abandonné 
- accueille aujourd'hui un centre de jeunesse où se 
réunissent de nombreuses associations de jeunes 
et des habitants de Poblenou. Can Ricart a été 
promu par un mouvement populaire qui s'est 
mobilisé contre le réaménagement: les voisins ont 
protesté contre le manque de logements sociaux 
et l'absence d'équipements communautaires. Ces 
conflits ont conduit à une refonte du plan 
d'ensemble, qui prévoit davantage de logements 
sociaux et d'équipements collectifs tels qu'une 
bibliothèque publique.

Dans le cas de Dortmunder U et d’Union Quarter, 
des usages transitoires tels que Blue House, le 
Café U-Jack et le ProjectGarden ont été planifiés 
très tôt. Cependant, quelques usages involontaires 
sont apparus en cours de route. Par exemple, le 
Skate Park Utopia est né d'une synergie entre le 
gouvernement de la ville et l'association 
Skateboard Initiative. Ne pouvant plus patiner sur 
le parvis de l'U, les skateurs ont commencé à le 
faire sur les escaliers situés à l'arrière de l'U, qui 
faisaient face au terrain vague qui allait devenir le 
skate park.  La synergie s'est créée lorsque la ville 
a proposé d'utiliser le terrain vague à la place du 
skate park.
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En outre, les pratiques transitoires ont également 
pris forme par le biais de la "sérendipité", en 
particulier lorsque le temps d'attente est 
délibérément orchestré comme une période 
d'expérimentation et de découverte de fonctions, 
de significations et de partenariats plus ou moins 
permanents.

La Friche est un cas emblématique d'usages 
transitoires qui émergent par sérendipité. Il n'y a 
pas de stratégie transitoire en tant que telle, mais 
plutôt une "pratique du transitoire" profondément 
ancrée dans la gestion du site, et qui imprègne la 
culture, le style d'organisation, la gouvernance et les 
activités. Il s'agit d'un transitoire permanent en 
cours d'expérimentation depuis plus de 30 ans, où 
des usages temporaires émergent, se développent, 
se consolident ou disparaissent comme un moyen 
d'inventer continuellement de nouveaux points de 
vue et interactions avec le site et les publics. Cela 
reflète une approche plus large au sein des 
autorités publiques en France, où les usages 
temporaires découlent souvent de programmes de 
financement qui soutiennent l'expérimentation 
artistique, culturelle ou sociale.

Degrés de flexibilité et 
application stratégique: 
orchestration des usages 
temporaires
Les usages transitoires dans la régénération

urbaine peuvent être appliqués avec différentes 
intentions stratégiques et différents degrés de 
flexibilité. A travers les CA, aucun modèle unique 
n'émerge, mais plutôt de multiples géométries 
d'intentions et d'applications qui prennent 
forme au début en fonction des facteurs 
contextuels, et qui évoluent au fil du temps en 
fonction des opportunités et des défis. À partir de 
l'analyse des CA, nous pouvons dépeindre trois 
approches qui peuvent être comprises comme 
incrémentales dans la façon dont elles libèrent la 
collaboration et l'expérimentation dans le temps 
d'attente de la régénération urbaine:

Marketing & Attractivité: les usages temporaires 
sont appliqués dans le but principal de susciter 
l’intérêt et l’attractivité autour du site, et d’
établir un dialogue et des relations directes, 
également comme moyen de mieux gérer les 
tensions et les conflits potentiels.
Engagement & Réactivation: les usages 
temporaires sont principalement appliqués ou 
émergent en cours de route en tant que 
processus de réactivation du site, par le biais 
d'un engagement actif et d'une création de lieu en 
collaboration. 

Banc d’essai du plan d’ensemble: les usages 
temporaires sont un moyen de tester les 
positionnements, les usages et les fonctions 
envisagés dans le plan d’ensemble. 
L'aménagement collaboratif du territoire est 

ensuite étendu à une approche expérimentale qui 
intègre généralement le prototypage et 
l'observation du lieu pour mieux saisir les usages 
et les fonctions, et comprendre leur niveau de 
résilience et d'adaptation dans le temps.

Dans l'ensemble des CA, ces trois approches 
apparaissent comme non mutuellement 
exclusives, car elles sont présentes à différents 
degrés et combinaisons, bien que la troisième 
semble moins récurrente. 

Marketing et attractivité. En particulier dans le 
cas de stratégies du transitoire délibérément 
planifiées dès le départ ou reconnues au fil du 
temps, elles suivent un objectif stratégique 
d'attractivité et d'établissement d'un dialogue et 
de relations directes avec les communautés 
locales, les institutions et les citoyens en général. 
Les usages temporaires sont généralement 
considérés comme essentielles à la création de 
marques de destination, car ils contribuent à 
créer des images fraîches et vivantes du site qui 
peuvent particulièrement attirer les jeunes et les 
générations créatives, ainsi que les entreprises 
innovantes. Les arts, la culture et la créativité 
sont généralement considérés comme des leviers 
stratégiques, avec différents liens entre les arts, la 
culture et les modèles économiques des 
réaménagements. 

L'été 2018 a marqué la première année 
d'activation transitoire à Manifattura Tabacchi. 
Des usages temporaires ont été développés 
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dans le but spécifique de susciter un large intérêt 
autour du site, qui jusqu'à lors était resté fermé 
pendant 17 ans. Seuls les anciens  travailleurs et les 
générations de séniors en avaient des souvenirs; il 
était donc nécessaire de dévoiler son mystère. L'été 
2018 a permis de développer des initiatives 
temporaires impliquant les anciens travailleurs, 
avec des événements destinés aux familles et aux 
communautés locales et conçus comme des appels 
à l'action pour repenser l'avenir du lieu.

La stratégie globale pour l'EC1 consistait à laisser le 
site ouvert aux visiteurs pendant les années de 
construction, qui ont été stratégiquement 
échelonnées pour permettre l'utilisation de 
différentes parties du site à différents moments. 
Depuis 2007, EC1 a accueilli de nombreux 
événements culturels, artistiques et scientifiques qui 
se sont avérés efficaces pour attirer les résidents et 
les visiteurs. Les événements étaient souvent 
organisés par des ONG et des institutions locales et 
liés à des événements culturels plus larges et à 
des festivals à Łódź dont la réputation est bien 
établie.

L'une des stratégies d'engagement public à 
Industry City consistait à créer des installations 
artistiques immersives que les visiteurs et les 
résidents pouvaient apprécier. Celles-ci devenaient 
souvent des "moments Instagrammables" et 
initiaient un dialogue entre les citadins et l'art, et 
pour générer des moments ou des images que les 
gens voudraient partager via les médias sociaux. La 

stratégie de marketing consistait à récolter des 
histoires individuelles pour changer le dialogue et 
une nouvelle perspective sur une zone de la ville 
rarement considérée comme attrayante.

En 2002, la décision de l'Université des Arts de 
Londres de relocaliser son campus principal au 
nord de King's Cross a amené Argent à réorienter 
le développement du centre financier vers un 
centre créatif. Cela correspondait à l'essor des 
secteurs de la création et de la technologie à 
Londres au début des années 2000. Cette décision 
a ouvert la voie à d'autres entreprises créatives et 
technologiques qui se sont lancées dans la 
construction de terrains dans le quartier, dont 
Facebook, Havas, Google et Universal, entre 
autres.

Les stratégies d'image de marque, de marketing 
et d'attraction sont également essentielles dans 
les CA dirigées par le secteur public, en particulier 
lorsqu'elles sont liées à des attributions 
internationaux tels que les "Capitales 
Européennes de la Culture". Ces stratégies 
s'avèrent être des stimulants importants pour 
changer les perceptions et les identités urbaines, 
ainsi que pour encourager la transformation 
progressive et adaptable des espaces. 

Une étape importante pour La Friche a eu lieu en 
2013, lorsque Marseille a été désignée Capitale 
Européenne de la culture. Grâce au financement 
et à une forte volonté politique d'intégrer les arts  

et la culture dans la vie et la planification de la 
ville, l'ensemble du site a été amélioré, structuré et 
agrandi, renforçant l'idée que tout espace peut 
être modulé et accueillir de nouveaux usages en 
même temps que de nouvelles opportunités.

La rénovation de Dortmunder U a débuté 
comme l'un des projets phares de la capitale 
européenne de la culture RUHR.2010.  
Dortmunder U a été réhabilité en raison de son 
statut de point de repère et dans le but de le 
transformer en un centre pour les arts, la 
culture et la créativité, dans une tentative 
globale de réinventer la signification de ce site 
emblématique. La rénovation de Dortmunder U 
et la désignation de la région de la Ruhr comme 
Capitale Européenne de la Culture sont 
également liées à la régénération de plusieurs 
quartiers de Dortmund, notamment la 
Rheinische Straße, rebaptisée Union Quarter.

Red Town représente un cas primordial de ville 
créative en Chine, imaginée comme une solution 
possible à la stagnation économique et aux 
besoins de restauration urbaine, mais dont la 
stratégie n'a pas été complètement planifiée ni 
conçue. Shanghai a été un pionnier dans 
l'adoption du concept de ville créative, par le biais 
d'une stratégie de rénovation qui a été définie 
comme une "fixation spatiale-temporelle 
créative". 
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Engagement & Réactivation. Dans la majorité 
des CA, les usages temporaires ont servi et soutenu 
les processus de réactivation des sites. En particulier 
lorsque les usages temporaires ont été appliqués 
intentionnellement ou "reconnues" au fil du temps 
par les promoteurs, ils sont largement compris 
comme des formes plus efficaces d'engagement 
public et de création de lieux. Ces lieux peuvent 
rendre les réaménagements plus proches des 
besoins existants et émergents, qu'ils soient liés 
par exemple à des espaces abordables pour la 
production artistique, la formation et la 
requalification, ou à la nécessité de répondre aux 
tensions des résidents contraints d'être 
temporairement relogés ailleurs. Dans le même 
temps, la création collaborative de lieux par le biais 
d'usages temporaires est le plus souvent abordée 
stratégiquement comme un moyen de changer et 
d'inverser les perceptions et les sentiments 
négatifs plus rapidement et efficacement.

Le Lighthouse Keepers et area hosts  (les gardiens 
de phare et les habitants du quartier) est une 
initiative de la ville de Lodz visant à apporter une 
réponse globale aux problèmes complexes des 
résidents qui sont temporairement relogés 
pendant les périodes de construction; pour 
beaucoup d'entre eux, cela peut provoquer un 
stress psychologique et entraîner des sentiments 
de perte et de résistance. Afin d'accroître leur 
sentiment de sécurité et d'atténuer les difficultés 

générées par le déménagement, cette initiative 
vise à faciliter l'accès des résidents aux 
connaissances sur les mesures de revitalisation, à 
suivre le processus d'adaptation au nouveau lieu et 
à réduire les tensions.

Le QuarterCafé U-Jack de Dortmund a été créé en 
tant que nouveau lieu de rencontre de quartier et 
développé en étroite collaboration avec le pôle 
emploi de la ville. L'idée était d'initier des chômeurs 
de longue durée aux domaines professionnels du 
service, de la cuisine et de l'entretien ménager. 
L'initiative est toujours en place et s'adresse aux 
habitants du quartier, notamment aux familles et 
aux enfants socialement défavorisés.

Des initiatives temporaires telles que B9 à 
Manifattura Tabacchi ou Relay Arts Programme 
à King's Cross sont nées de la nécessité de fournir 
aux jeunes artistes et designers des espaces plus 
abordables pour l'expression créative, tout en 
tirant parti de la production artistique et culturelle 
comme moyen de favoriser le changement des 
perceptions et des sentiments négatifs. B9 
expérimente les arts contemporains, le design et la 
fabrication artisanale comme moyen de soutenir 
une communauté créative à Manifattura Tabacchi, 
en combinant des ateliers, des laboratoires 
thématiques et des espaces de fabrication où les 
locataires temporaires sont tous des créatifs 
émergents du paysage florentin. Il s'agissait d'offrir 
des espaces plus abordables et de créer

davantage de possibilités pour les jeunes artistes 
de consolider leur carrière. De même, le 
programme Relay Arts a consisté en une 
sélection d'initiatives artistiques publiques 
impliquant à la fois des conservateurs locaux et 
des artistes internationaux, afin de changer les 
perceptions négatives (notamment en termes de 
sécurité et de manque d'équipements) autour du 
site, permettant ainsi à King's Cross d'être perçu 
comme une destination en soi.

L'ambition de l'engagement et les questions que 
l'on souhaite aborder sont également des 
ingrédients clés qui sous-tendent le choix des 
usages temporaires: des stratégies 
particulièrement orientées vers les usages 
sociales ou culturels (par exemple autour du 
chômage, de la montée en compétence et de la 
requalification, de l'isolement et de la solitude), en 
passant par les usages sportifs et de loisirs, 
jusqu'aux usages commerciaux et 
entrepreneuriaux. Néanmoins, la mixité dans les 
usages temporaires est un caractère récurrent de 
beaucoup de CA, qui peut aussi provenir de la 
mixité dans les fonctions permanentes envisagées 
dans les plans d'ensemble. La mixité des usages 
temporaires s'accompagne d'une riche typologie 
d'espaces utilisés, qui comprend souvent des 
parcelles vacantes, des bâtiments industriels, des 
entrepôts, des hangars, des espaces extérieurs tels 
que des rues, des places, des jardins et des parcs.
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Dans le cadre de ‘l'économie de l'innovation’, 
Industry City a abordé l'activation d’usages 
temporaires comme un moyen d'obtenir des 
effets multiples, notamment en termes de 
création d'emplois et d'entreprises, 
d'amélioration de la mobilité, de bâtiments 
économes en énergie et d'équipements publics 
de qualité. L'activation éphémère a été 
développée par le biais d'usages mixtes, 
combinant emploi, communauté et 
programmation environnementale pour 
ramener différentes communautés sur le site, 
contribuant globalement à des espaces privés 
et publics de meilleure qualité.

Au cours des 21 dernières années, un large éventail 
d'usages et de stratégies d'activation 
soigneusement sélectionnées a été développé à 
King's Cross. Cela va de la programmation artistique 
et culturelle à des événements culturels ponctuels, 
en passant par des projets plus axés sur la 
communauté, des événements plus importants dans 
le domaine public et des espaces temporaires plus 
axés sur le commerce. Nombre de ces projets ont été 
développés en étroite collaboration avec d'autres 
parties prenantes, mais la plupart ont été 
soigneusement orchestrés par le promoteur.

Banc d’essai du plan d’ensemble.  Un nombre 
plus restreint de CA se caractérise par une approche 
des usages temporaires en tant que bancs d’essai 
pour des hypothèses de conception, allant ainsi 
au-delà de l'attraction ou de l'engagement public. 

Dans ces cas, les usages temporaires ont souvent 
fait l'objet d'un prototypage du lieu - par exemple, 
des studios d'artistes temporaires, des usines de 
fabrication, des jardins communautaires - afin de 
tester à la fois les positionnements thématiques 
et les usages et fonctions envisagées. Une telle 
approche expérimentale a également permis 
d'introduire des thèmes novateurs alignés sur des 
stratégies et des politiques urbaines plus larges, 
liées par exemple à des modes de vie sains, à 
l'écologie urbaine et à l'entrepreneuriat des jeunes 
dans les secteurs culturels et créatifs. De plus, les 
approches de bancs d'essai s'accompagnent 
généralement d'une approche nomade des 
espaces pendant les réaménagements, ce qui 
permet de manœuvrer stratégiquement pendant 
les périodes de construction afin de dévoiler 
progressivement le potentiel des espaces au vu 
des usages permanents.

Le projet temporaire B9 à Manifattura Tabacchi 
a été conçu comme le prototype du centre 
civique contemporain, anticipant ce à quoi 
ressemblera la Factory permanente. B9 joue un 
rôle de prototype dans le sens où le projet final 
entend stabiliser les usages temporaires 
réussies, telles que les ateliers d'artistes et de 
fabricants. B9 a créé l'opportunité pour la 
propriété d'entrer en contact avec de locataires 
potentiels, en testant l’hypothèse initiale.

King's Cross Skip Garden est né de l'idée 
d'utiliser des bennes comme jardinières mobiles  

pour créer un jardin. Entre 2009 et 2019, le Skip 
Garden a occupé quatre emplacements 
différents sur le site de développement de King's 
Cross, le dernier emplacement fermant en 2019. 
Le Skip Garden a été conçu pour être déplaçable 
en reconnaissance du fait que le phasage des 
sites de King's Cross signifiait que des terrains 
vacants seraient disponibles à différents 
moments du processus de régénération.  
L'approche nomade a permis au Skip Garden 
d'être suffisamment agile pour répondre aux 
conditions changeantes sur le terrain.
L'utilisation nomade des espaces est au cœur de 
la manière dont La Friche a expérimenté de 
nouvelles fonctions et significations. Les "espaces 
vides" sont les espaces laissés volontairement 
vacants sur l'ensemble du site, qui incarnent pour 
la plupart le symbolisme historique de l'usine. Ces 
espaces peuvent être utilisés à différentes fins 
(lieux d'exposition, stockage, événements 
musicaux, spectacles, circulations). Cela permet 
d'expérimenter de nouvelles formes de 
collaboration, de générer de nouvelles 
perspectives sur les fonctions possibles, de 
stimuler la liberté de création et de déclencher de 
nouveaux croisements thématiques. Ces espaces 
sont largement considérés et gérés comme des 
biens communs urbains.
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             Apprentissages

‘Les priorités immobilières déterminent souvent le caractère, le rythme 
et l'ambition des usages temporaires.  Ceux-ci peuvent avoir plus de 

chances d'informer les plans de développement s' ils intègrent 
pleinement les priorités des promoteurs. Cela ne signifie pas qu'il faille 
servir uniquement leurs intérêts; au contraire, cela peut permettre de 

mieux comprendre quand et comment, au cours du processus, les 
chances de négociation entre les intérêts publics et privés sont plus 

élevées.’

‘Les stratégies ciblées peuvent faciliter la conception et la gestion; 
néanmoins, surtout lorsque les groupes cibles changent au fil du temps, 

cela peut impliquer le risque d'une disparition des efforts. Une manière 
plus holistique de traiter les différents groupes cibles peut mieux 

favoriser un engagement inclusif et produire des résultats positifs de 
manière progressive.’

‘Investir uniquement dans des activités temporaires douces peut limiter 
l'attrait et l'expérimentation. Accorder une attention égale au 

"matériel", par exemple en créant des installations temporaires de 
fabrication équipées de matériaux et d'outils de travail, peut être un 

puissant levier d'inclusion, en particulier dans des contextes où ces 
types d'espaces ne sont pas abordables ou facilement accessibles.’

Photo Credits: Caroline Dutrey



Points forts 
Opérationnels

Dans cette section du Portfolio, 
nous explorons les résultats et les 
idées liés à la façon dont les 
usages transitoires ont été mis en 
place à travers les CA. Plus en 
détail, nous examinons des 
aspects tels que l'organisation, 
l'équipe et la gestion, la 
gouvernance, le suivi et 
l'évaluation, la réglementation et 
le financement.



Programmes internes, externes 
et mixtes
En particulier lorsque les usages temporaires sont 
activés à grande échelle et planifiés dès le début, la 
conception précoce d'arrangements 
organisationnels appropriés apparaît comme un 
aspect crucial. Les programmes internes, externes 
ou mixtes sont des options qui ont été 
appliquées dans les CA, au cas par cas, en fonction 
de la nature du développement (public ou privé), de 
l'expertise disponible, de la culture urbanistique 
existante, ainsi que de l'échelle et de la portée 
prévues de l'activation éphémère.

À Manifattura Tabacchi, la propriété a confié la 
conception et la gestion de la stratégie du 
transitoire à une société externe - LAMA Agency. 
LAMA a été contactée par le propriétaire sur la 
base de son expérience en matière de création de 
lieux collaboratifs, acquise au fil des ans par 
l'intermédiaire de l'Impact Hub Florence, le 
coworking et laboratoire d'innovation sociale de 
LAMA. Pour la stratégie du transitoire chez MT, 
LAMA a créé une société ad hoc et contrôlée à 
100% - Made in Manifattura (MIM) - afin d'assurer 
une meilleure responsabilité, une transparence et 
une gestion plus efficace du budget et de la 
stratégie. MIM ne fonctionne pas en totale 
autonomie, mais suit les orientations stratégiques 
annuelles fournies par le promoteur.  

À King's Cross, le promoteur a opté pour une 
approche interne, en conservant la 
conception et la gestion de la stratégie 
d'activation.  Le programme de création de 
lieux a été organisé autour de trois volets - 
arts, événements et communauté - et géré 
en interne.

Les régénérations de Dortmunder U et de 
Union Quarter et EC1 à Lodz ont appliqué des 
schémas mixtes public-privé. Elles ont suivi une 
approche intégrée et multipartite, impliquant 
l'expertise de plusieurs départements ainsi que 
des investisseurs, des entrepreneurs, des 
citoyens et des associations culturelles locales, y 
compris des associations de jeunes.

Apprentissages

‘L'activation transitoire est essentiellement un 
processus de renforcement de la communauté et 

nécessite une expertise pour concevoir et mettre en 
place des méthodes appropriées d'engagement, de 

facilitation, de mise en relation et de mise en réseau. 
Cependant, cela pose également la question de la 

durabilité une fois que les usages temporaires sont 
terminés et qu'il n'y a pas de plan pour maintenir la 

facilitation en place.’  

Équipes multidisciplinaires 
Les usages transitoires requièrent généralement 
des équipes articulées et structurées qui peuvent 
embrasser les différentes compétences et 
expertises nécessaires à la régénération urbaine, 
qu'elles soient dures ou douces. Dans de 
nombreux CA, nous pouvons observer une 
tentative claire d'intégrer les deux domaines clés 
- la planification urbaine et la régénération 
urbaine - généralement en jeu dans les 
réaménagements, afin de surmonter les méthodes 
de travail en silo. De plus, de nombreuses équipes 
semblent suivre un processus " en accordéon", 
grandissant ou diminuant en fonction du caractère 
spécifique et de l'échelle des usages temporaires 
mis en œuvre de temps en temps. Néanmoins, il 
existe des compétences récurrentes, notamment 
en matière de conception de programmes, de 
développement communautaire, socio-
économique, de communication et de 
marketing, d'aménagement de l'espace, de 
direction artistique et de conservation. 

L'équipe de MIM, la société qui gère les usages 
temporaires dans Manifattura Tabacchi, combine 
des compétences telles que la communication et 
le marketing, la gestion d'événements, 
l'engagement communautaire et la conception 
d'espaces. L'équipe s'est agrandie au fil du temps 
pour intégrer des compétences spécifiques, 
notamment en matière de production artistique et 
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culturelle. Au cours de la deuxième année 
d'activation temporaire - qui a marqué l'ouverture 
complète du MT avec des activités et des 
événements quotidiens - l'équipe a recruté jusqu'à 
15 personnes. Un aspect important a été la 
participation active de spécialistes culturels et 
artistiques connus au niveau international en 
tant que conseillers.

L'aménagement à King's Cross a été géré par une 
équipe interne dévouée au sein d'Argent, qui s'est 
rapidement rendu compte de la nécessité d'un 
apport professionnel et a mis en place un comité 
consultatif sur les arts en 2009, employant des 
conservateurs spécialisés, et un programme 
d'artistes en résidence, établi en partenariat avec 
le Conseil des arts. 

Former les professionnels à travailler de manière 
multidisciplinaire est important. À Łódź, un 
programme de master spécifique a été créé pour 
répondre aux tensions et aux dysfonctionnements 
de la coopération entre les équipes techniques et 
sociales qui travaillaient dans le projet de 
régénération de NCŁ. L'objectif du programme est 
de créer des professionnels capables de 
travailler avec une approche holistique de la 
régénération urbaine, en rompant avec les 
approches traditionnelles de travail en silo. Le 
master en revitalisation urbaine combine six 
disciplines (architecture, construction, sociologie, 
sciences de l'éducation, géographie, 

aménagement du territoire, économie et 
gestion) et a vu ses étudiants changer de 
mentalité, ce qui devrait bientôt avoir un impact 
sur la façon dont la revitalisation urbaine est 
pratiquée.

  Apprentissages

‘Une communication claire et adaptée au contexte 
avec les différents acteurs en jeu est essentielle pour 

gérer les attentes et atténuer les éventuelles tensions. 
La portée et la nature des usages temporaires doivent 
être clarifiées dès le début, en particulier lorsqu'ils sont 
susceptibles d'entraîner du bruit et des flux importants 

de personnes, ou lorsque les propriétaires peuvent 
attendre des avantages économiques des loyers 

temporaires.’

‘Une équipe pluridisciplinaire et une expertise en 
matière de co-création peuvent ne pas suffire. Souvent, 

la volonté et l'empressement du propriétaire à 
expérimenter et à tester font la différence. Les usages 

temporaires doivent être délibérément conçus pour 
créer des capacités et de nouvelles mentalités chez les 

promoteurs et les autorités locales.’

‘Lorsque l'équipe chargée de l'activation éphémère est 
particulièrement nombreuse, il peut être difficile de 

comprendre la hiérarchie et la chaîne de 
responsabilités, ce qui peut ralentir la collaboration et 

la rendre moins efficace.’ 

Gouvernance: du haut vers le 
bas, du bas vers le haut ou 
entre les deux
Les usages temporaires ont une nature multipartite 
intrinsèque - ils existent dans une dimension 
relationnelle, qui peut se déployer à travers divers 
degrés de collaboration et de synergies. Il existe 
une grande variété de modèles de gouvernance à 
travers les CA, en fonction de "qui" dirige le 
réaménagement et l'activation transitoire, la culture 
de planification urbaine et de participation 
existante, les ambitions de régénération, les types 
d'acteurs impliqués, etc. Pourtant, malgré cette 
diversité, il semble y avoir une reconnaissance 
commune des usages temporaires en tant que 
catalyseur des pratiques de co-conception et de 
co-production des espaces, qui se déploient à leur 
tour via divers degrés d'agence et de légitimité à 
travers les diverses initiatives temporaires 
considérées.

À la Manifattura Tabacchi, la structure de 
gouvernance repose sur les principes de "contrôle 
et d'équilibre" entre la propriété et la société qui 
gère l'activation. La première domine le processus 
décisionnel, avec la responsabilité de développer le 
projet permanent; la seconde est responsable des 
activités temporaires en fonction des orientations 
stratégiques données par le promoteur. Malgré 
cette structure relativement rigide, MIM est
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caractérisé par des approches de co-création tout 
au long de sa construction communautaire. La 
stratégie d'activation a évolué au fil du temps, 
passant d'activités autoproduites à une approche 
à la demande où les usages temporaires ont 
abrité activités proposées et organisées par 
d'autres, jusqu'à une approche de plateforme - 
encore en cours d'expérimentation - dans laquelle 
le MIM cherche à permettre une large 
co-production.

La rénovation de Dortmunder U et l'Union 
Quarter a suivi un processus très flexible et 
dynamique dans la gestion du temps d'attente.  En 
particulier au début, les événements de 
participation étaient orientés vers une implication 
étroite des acteurs du quartier. Certains des 
groupes de travail qui ont été créés existent encore 
aujourd'hui. Les réunions du groupe de 
consultation ont rassemblé des parties prenantes 
de divers services de la ville, des décideurs 
politiques, des organisations de la société civile, 
des propriétaires, des entreprises ainsi que des 
citoyens. Une soixantaine de personnes ont 
participé régulièrement à ces réunions, ce qui a 
permis de reconnecter les structures descendantes 
et ascendantes de manière à ce que les gens se 
connaissent. Il n'y avait pas de méthode 
particulière pour ces réunions. Elles avaient pour 
but d'ouvrir la discussion aux parties prenantes 
intéressées par le processus de régénération.
 
   

À King's Cross, les décisions concernant les types 
de projets  temporaires à développer ont été 
prises par Argent, qui, dans une certaine mesure, 
contrôlait la plupart des aspects de ce qui se 
passait sur le site, notamment pour maintenir 
une image coordonnée. Cependant, le large 
éventail de projets temporaires mis en œuvre a 
généralement été développé en coopération 
avec les différentes parties prenantes engagées, 
telles que les entreprises locales, les résidents, les 
institutions locales ou les groupes 
communautaires.

La Friche fait appel à la collaboration des parties 
prenantes et à la propriété distribuée par le biais 
d'une forme juridique coopérative - la Société 
Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) - organisée 
en trois collèges (gestion et 
développement/proximité/contributeurs) qui 
réunissent usagers, opérateurs culturels  résidents 
et collectivités territoriales financeuses au sein de 
son conseil d'administration. Ce système de 
gestion collaborative, atypique en France pour un 
projet de cette envergure, a été choisi afin de 
permettre l'expansion d'une communauté 
cohésive au sein de la ville. Par le biais du statut 
juridique de la SCIC, La Friche cherche à rendre 
pleinement possible les biens communs urbains, 
en s'appuyant sur la volonté de tous les acteurs 
impliqués de construire un projet partagé et 
mutualisé.

Le programme Pla Buits (Espaces vides) initié en 
2012 par la ville de Barcelone illustre clairement un 
cadre de gouvernance "entre deux" qui est 
coordonné par la ville, mais où un engagement 
large et citoyen est permis par des appels ouverts à 
la réactivation de sites (publics) vacants. Le 
programme a été essentiel pour soutenir une 
variété de projets thématiques temporaires - sport, 
agriculture et agriculture urbaines, cirque, arts et 
culture, éducation - dans différents districts et 
quartiers de la ville.

     Apprentissages

‘La gouvernance collaborative est souvent confrontée à des 
processus de décision qui peuvent devenir longs et 

compliqués. Cela peut créer un désengagement et une 
méfiance, et éroder les conditions essentielles à la 

collaboration. La structuration de "plates-formes" de 
décision flexibles et modifiables - par exemple via des 

groupes de travail thématiques qui recoupent différents 
usages temporaires - peut aider à créer une dynamique de 
collaboration plus claire et contribuer à une légitimité plus 

large.'

‘Des dispositifs de gouvernance spécifiques et bien 
structurés ne débloquent pas nécessairement la 

collaboration et la co-création. Souvent, ce sont la culture et 
le style de gestion qui font la différence, en prenant forme 

dans les conversations quotidiennes qui se construisent.’
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Suivi et évaluation des usages 
temporaires 
Le suivi et l'évaluation sont des aspects essentiels 
qui nous permettent de mieux comprendre 
l'efficacité des usages temporaires selon les 
stratégies fixées; plus encore, ils sont souvent une 
source fondamentale de narration et 
d'information pour les parties prenantes et les 
citoyens au sens large. Dans les CA, le suivi et 
l'évaluation s'appliquent à différents degrés et par 
le biais de différents méthodes; cependant, surtout 
lorsque ceux-ci ont été soigneusement conçus et 
gérés depuis le tout début, des indicateurs tels que 
l'attraction, la diversité des groupes cibles 
impliqués, les niveaux d'appréciation et de 
satisfaction sont récurrents. Du point de vue des 
promoteurs et des "orchestrateurs d'usage 
temporaires", ces types d'indicateurs sont souvent 
cruciaux, car ils permettent de prendre des 
décisions plus éclairées lors des étapes ultérieures 
de la mise en œuvre.

Bien que commandée par le promoteur lui-même, 
ce qui implique un possible conflit d'intérêt, une 
évaluation d'impact du développement de 
King's Cross a été publiée en 2017[1], analysant les 
impacts dans les domaines économiques, sociaux 
et financiers. Cependant, il n'y a pas eu 
d'évaluation d'impact sur les communautés 
défavorisées entourant le site. 
1] “The Economic and Social Story of King’s Cross”, A Final Report, 
Regeneris Consulting, Novembre 2017.

   

Le suivi et l'évaluation s'appliquent également aux 
usages individuelles temporaires; par exemple, 
dans le cas du King's Cross Construction Skills 
Centre, la performance est contrôlée sur une base 
mensuelle. 

L'évaluation finale du réaménagement urbain de 
la Rheinische Strasse examine les changements 
qui ont eu lieu dans l’Union Quarter. L'étude se 
base principalement sur des entretiens avec les 
acteurs et les habitants du quartier et sur un suivi 
statistique. La mesure globale a été accompagnée 
d'une évaluation pendant toute sa durée. L'objectif 
était d'analyser les succès et les obstacles des 
projets individuels ainsi que l'impact du 
réaménagement dans son ensemble. Sur cette 
base, le programme de réaménagement urbain a 
été développé en continu. La procédure comprend 
trois volets : 1) un suivi statistique, 2) des discussions 
d'experts avec des acteurs du quartier, 3) une 
réunion à huis clos avec l'équipe du projet urbain. 
De plus, les résultats d'une enquête menée en 2015 
auprès des résidents et des visiteurs du quartier 
ont été inclus.

Dans le cas de Manifattura Tabacchi, une 
évaluation d'impact n'a pas encore eu lieu. 
Cependant, MIM - la société qui gère l'activation 
des usages transitoires - a continuellement suivi 
les indicateurs de performance (portée, revenus, 
analyse des médias sociaux) autour des 
différentes initiatives temporaires mises en œuvre 
au fil du temps, produisant une importante

documentation pour chaque événement 
organisé. Cela a permis, d'une part, de 
communiquer et de promouvoir les résultats 
obtenus et, d'autre part, de mieux informer les 
décisions et la programmation en cours.

      Apprentissages

‘L'évaluation holistique de l'impact est essentielle pour 
mesurer et évaluer la contribution des usages temporaires 

dans la régénération urbaine, et elle devrait reconnaître 
leur nature processuelle et essentiellement qualitative. Il ne 

faut pas se limiter aux bénéficiaires directs et aux 
communautés sur le site, mais aussi s'interroger sur les 
effets et les impacts sur les zones environnantes.  Les 

méthodologies participatives doivent être privilégiées, en 
tenant compte de l'ensemble des acteurs en jeu, avec une 

priorité pour les communautés vulnérables et 
marginalisées.  En outre, la mesure de l'impact doit prendre 

en compte et intégrer les aspects socioculturels, 
économiques et environnementaux.

 
‘Les usages temporaires dans la régénération urbaine 
apportent de multiples valeurs ajoutées; cependant, 

"isoler" ces valeurs des résultats plus larges de la 
régénération n'est pas une tâche facile. L'évaluation et 

l'analyse d'impact devraient explorer les "aspects 
d'attribution" dans une optique systémique, c'est-à-dire en 

cherchant à savoir si et comment les usages temporaires 
constituent des mécanismes de renforcement des boucles 

de changement dans la régénération urbaine’
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Cadres réglementaires des 
usages temporaires établis 
ou zones grises
Les cadres réglementaires des usages temporaires 
sont encore peu développés dans la majorité des 
CA, ce qui confirme que ces pratiques sont encore 
en voie de consolidation et de reconnaissance. 
Cependant, lorsque de tels cadres réglementaires 
sont en place, ils constituent des leviers 
importants qui peuvent permettre une meilleure 
conception et planification, ainsi qu'un 
investissement plus efficace dans l'activation 
transitoire et, par conséquent, dans la 
régénération urbaine. De plus, les usages 
temporaires sont souvent confrontés à des cadres 
politiques et réglementaires complexes liés à la 
planification et à la régénération urbaines plus 
larges, qui peuvent avoir une incidence directe sur 
leur émergence, conception et gestion.

L'article 106 est un accord juridique entre un 
demandeur de permis de construire et l'autorité 
locale chargée de l'aménagement du territoire, 
utilisé pour atténuer l'impact des aménagements 
sur la communauté et les infrastructures locales. 
Dans le cas de King's Cross, l’article 106 a été signé 
entre le promoteur et l'autorité locale chargée de 
l'aménagement du territoire, marquant ainsi une 
étape importante dans le processus de 
réaménagement. L'accord mettait l'accent sur 
l'amélioration de l'éducation et la création 

d'apprentissages et d'opportunités d'emploi 
pour les résidents vivant à proximité du site et 
souffrant particulièrement de privations. Il s'est 
avéré être un levier essentiel pour soutenir 
l'activation financière à King's Cross, comme dans 
le cas du King's Cross Construction Skills Centre.

À Dortmund, on trouve des interventions 
temporaires dans des projets découlant du 
programme "Experimental City and Residential 
Development" (Experimenteller Wohnungs- und 
Städtebau a.k.a. ExWoSt), qui appartient au 
ministère fédéral de l'Intérieur, de la Construction 
et des Affaires intérieures (BMI) et est supervisé 
par l'Institut fédéral de recherche sur la 
construction, l'urbanisme et l'aménagement du 
territoire au sein de l'Office fédéral de la 
construction et de l'aménagement du territoire 
(BBR). Ce programme vise à promouvoir des 
mesures de planification innovantes en matière 
de développement urbain et de logement, par le 
biais de la recherche et de projets innovants. Il est 
important de noter que les usages temporaires 
ne sont pas explicitement différenciés des 
usages à long terme dans la loi. Néanmoins, les 
documents réglementaires tels que les codes de 
construction et d'urbanisme et les mesures de 
location fournissent un cadre implicite qui 
compartimente les exigences relatives aux 
usages à long terme et temporaires.
 

La présence d'un cadre défini pour 
l'opérationnalisation peut impliquer des contraintes 
dans la manière dont les espaces peuvent être 
utilisés, ce qui peut à son tour entraîner un besoin 
d'expérimentation avec des approches légères pour 
des installations temporaires qui peuvent être 
rapidement modifiées et déplacées ailleurs. 

A la Friche, chaque infrastructure (théâtres, salles 
de concert, lieux d'exposition, etc.) a été conçue de 
manière réversible, adaptable et mutualisée pour 
favoriser les modes de travail collaboratifs et garder 
une certaine liberté dans l’invention d’usages futurs.

L'initiative de la Blue House à Dortmund est un 
exemple de la manière dont les aspects juridiques 
de l'utilisation du terrain entrent en jeu dans les 
usages temporaires. Le rez-de-chaussée de ce 
bâtiment historique était auparavant un bar et a 
été zoné en conséquence. Comme l'"utilisation 
éphémère" n'a pas de catégorie de zonage 
reconnue, l'espace est resté sous le zonage existant 
pendant le projet de la Blue House. Cela a limité les 
possibilités d'usages temporaires innovantes.

L'absence d'un cadre juridique pour les usages 
transitoires à Florence, Lodz, Barcelone et 
Shanghai a certainement posé des défis spécifiques 
dans les stratégies d'activation. Ces défis 
comprennent, par exemple, le risque d'usages qui 
s'inscrivent dans une zone grise et qui peuvent donc 
être illégales. Cependant, l'absence de cadre 
réglementaire n'empêche pas l'émergence 
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des usages transitoires, en particulier lorsqu'il existe 
un tissu social et culturel vivant et une citoyenneté 
active.

Red Town à Shanghai est relativement petit et 
"non organisé", avec un paysage vibrant et 
rapidement changeant de bars, de studios 
artistiques et d'autres activités. La particularité de 
cet endroit est qu'il se trouve en centre-ville et 
qu'il dispose d'un espace vert où l'on peut aller à 
tout moment.  De ce fait, beaucoup d'usages 
informels se sont produites dans une "zone non 
réglementée", ce qui est assez rare dans la ville.

En 2012, la ville de Barcelone a lancé le programme 
Pla Buits (Espaces vides) afin de soutenir 
l'utilisation temporaire d'espaces vacants 
appartenant à la municipalité et restés inexploités 
après la crise financière. Le programme a activé 
ces espaces avec des activités financièrement 
autosuffisantes, environnementales et à vocation 
sociale, initiées et gérées par des entités locales 
publiques ou à but non lucratif. Certaines de ces 
initiatives, comme ConnectHort, ont joué un rôle 
important de citoyenneté active et de consultation 
publique lors du réaménagement de Poblenou et 
de 22@.

    Apprentissages

‘Lorsque les usages temporaires ne sont pas réglementés, 
le soutien actif des autorités locales peut être la clé pour 

trouver le régime approprié. 

‘Les zones de réglementation grises nécessitent 
également un certain degré de créativité et 

d'expérimentation avec des approches légères pour les 
installations temporaires et les artefacts qui peuvent être 

rapidement modifiés et déplacés ailleurs.’

‘Comprendre les régimes de responsabilité, de sécurité et 
de licence pour différents types d'usages temporaires peut 
prendre beaucoup de temps et nécessiter une expertise 

spécifique. Il s'agit d'un aspect important à prendre en 
compte le plus tôt possible et à budgétiser en 

conséquence.’

Financement des usages 
temporaires dans la 
régénération urbaine
Les stratégies d’activation transitoire ne peuvent 
guère prendre forme sans un soutien financier, qui 
peut être important. En particulier lorsqu'ils sont 
appliqués intentionnellement, les usages 
temporaires sont généralement considérés comme 
un investissement plutôt que comme un coût, car 
ils jouent un rôle fondamental dans l'amélioration 
de la qualité des espaces et l'augmentation de la 
valeur, ainsi que dans l'attraction de locataires 
potentiels. Selon la manière dont elles sont 
comprises et organisées, elles peuvent être 
budgétisées sous différentes rubriques, telles que la 
communication et le marketing, l'amélioration 
urbaine ou la consultation et l'engagement public.

À King's Cross, Argent a maintenu d'importants 
investissements dans les arts et la stratégie 
d'activation tout au long du processus de 
régénération. Environ 14 millions d'euros ont été 
dépensés tout au long du projet (plus de deux 
décennies), apportant une contribution bien 
supérieure à celle prévue à l'origine.

Les usages temporaires à Dortmund étaient l'une 
des 29 activités prévues dans le plan de 
réaménagement et budgétisées en tant qu'activités 
de revalorisation urbaine. Ils ont été réalisés de 2009 
à 2018 en investissant 242 000 euros du fonds 
primaire de réaménagement urbain, 551 000 euros 
de fonds publics supplémentaires et 32 000 euros 
d'investissements privés, soit un total de 825 000 
euros. 

En outre, le flux de financement peut changer au fil 
du temps en fonction de la stratégie de 
régénération. Le financement peut être plus élevé au 
début pour soutenir une large activation, et 
diminuer au fil du temps en même temps que le 
début des ventes ou des locations. Dans d'autres cas, 
il peut au contraire augmenter, en particulier lorsque 
les usages transitoires commencent à catalyser le 
financement externe, sous l'effet des boucles 
positives de collaboration qui se mettent en place. 
De plus, les usages commerciaux temporaires et les 
loyers et services publics subventionnés ont été 
appliqués dans de nombreux CA, en particulier ceux 
qui ont abordé des thèmes tels que la formation et la 
requalification, la création d'emplois et la 
micro-entreprise. Ces cas 
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montrent clairement que le temps d'attente dans 
la régénération urbaine n'est pas nécessairement 
une période improductive, puisqu'il peut générer 
des revenus pour différents publics.

Chez Manifattura Tabacchi, la stratégie triennale 
du transitoire a vu une diminution progressive du 
budget. Cela a suivi la stratégie précise du 
promoteur de mettre en œuvre une action de 
marketing, d'activer l'espace, d'attirer des 
ressources externes et de se concentrer 
progressivement sur les priorités "commerciales". 
De plus, la diminution du budget a coïncidé avec 
l'augmentation des financements externes et 
l'introduction de loyers subventionnés et 
d'installations pour des locataires temporaires.

L'agence pour l'emploi de Dortmund a joué un 
rôle déterminant en apportant le soutien et le 
partenariat nécessaires à la mise en place 
d'une stratégie de financement durable pour 
les initiatives du Blue House et du Café U-Jack 
au début, notamment par le biais d'un 
financement direct et d'une subvention des 
factures (électricité, gaz, etc).

Le réaménagement du Sculpture Park de 
Shanghai (Red Town) a été financé par l'une des 
plus grandes banques de Chine. Dans le pays, les 
arts et la culture ne sont pas taxés, et il existe une 
profonde imbrication entre l'immobilier, les 
secteurs culturels et créatifs et la finance. Cela peut 
également expliquer l'augmentation rapide 

du nombre de musées et d'installations culturelles 
à Shanghai au cours des dernières années, par 
exemple dans les centres commerciaux.

Enfin, les usages temporaires développés par les 
partenariats sont également essentiels pour la mise 
en commun des actifs financiers, avec la possibilité 
de mettre en commun différents régimes de 
financement qui peuvent créer de meilleures 
conditions pour l’héritage et des résultats d’une 
régénération plus durable.

En 2011, l'entreprise sociale InWest eG a été fondée 
en tant que coopérative de quartier dans le but 
d'accompagner et de soutenir le processus de 
développement positif initié dans le Union Quarter 
de Dortmund. À cette fin, les ressources et 
compétences existantes ont été mises en commun 
et de nouvelles offres et services ont été développés 
pour le quartier. En coopération avec les 
institutions de rénovation urbaine, de 
développement économique et de culture, InWest 
eG a supervisé l'"incubateur d'industrie créative" 
(UNION QUARTER.KREATIV), l'une des activités qui 
faisaient partie du plan d’ensemble de la 
Rheinische Strasse. Jusqu'en 2018, les activités 
commerciales d'InWest eG étaient concentrées 
dans les trois domaines d'activité que sont le 
développement de l'immobilier et des 
emplacements, les services liés au quartier et le 
financement de projets. Parmi les membres 
fondateurs de la coopérative de quartier figurent le 
Planungsgruppe Stadtbüro, la coopérative 

Union Gewerbehof, la société EWEDO GmbH.  De 
plus, l'actuelle association Union Quarter et Neue 
Kolonie West e.V. ont également participé à la 
fondation.

      Apprentissages

‘La combinaison de différents types d'usages transitoires - 
sociale, culturelle, commerciale, etc. - peut contribuer à 

maintenir l'implication de différents publics, tout en créant 
de meilleures conditions pour attirer et mobiliser de 

nouvelles sources de financement et de soutien au fil du 
temps.

‘Les usages temporaires peuvent être difficilement 
autosuffisantes d'un point de vue financier, mais ils ont le 

potentiel d'attirer différents intérêts, ce qui plaide en 
faveur de systèmes de financement mixtes comprenant, 

par exemple, des dons et des parrainages, des 
subventions, des revenus directs des usages 

commerciales, des loyers et des services publics 
subventionnés, la responsabilité sociale des entreprises. À 

cet égard, une stratégie d'engagement multipartite est 
également essentielle pour débloquer la mixité des 

sources de financement.

‘Les usages temporaires débloquent souvent de multiples 
formes de valeur qui risquent de disparaître lorsqu'ils sont 

terminés. Les promoteurs devraient avoir l'ambition de 
maintenir une activation continue et une création de lieux 

en collaboration, même après la fin du réaménagement, 
et de réfléchir à des partenariats à long terme pour 

atteindre cet objectif. 
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Points forts 
Relationnels

Dans cette section du Portfolio, nous 
recueillons des informations sur la 
façon dont les usages temporaires 
ont été appliqués pour débloquer les 
mises à niveau et le recâblage du 
"logiciel", notamment en termes de 
capital relationnel et social, 
d'atténuation des conflits, 
d'engagement et de collaboration, de 
renforcement des capacités.



Capital relationnel et 
confiance sociale 
La création de capital social et de confiance est un 
objectif récurrent des différentes initiatives 
temporaires considérées pour ce Portefeuille. Les 
pratiques ont été nombreuses, mais généralement 
caractérisées par des usages temporaires visant à 
récolter des sentiments, des perceptions et des 
désirs, et à travers cela établir des contacts plus 
directs et des liens sociaux comme conditions 
préalables clés pour la confiance. Souvent, il s'agit 
d'une étape préliminaire vers des formes plus 
sophistiquées d'usages temporaires, car ils 
permettent de poser les bases de la construction 
de la communauté, de l'engagement et de la 
création collaborative de lieux autour de besoins 
concrets et urgents.

À Dortmund, au début du processus de 
régénération, des événements de participation et 
des groupes de consultation ont été organisés 
afin de stimuler l'implication étroite des acteurs 
du quartier: il s'agissait de parties prenantes de 
différents services de la ville, de décideurs 
politiques, d'organisations de la société civile, de 
propriétaires, de chefs d'entreprise ainsi que de 
citoyens intéressés. Les événements ont reçu un 
haut niveau d'importance étant donné l'invitation 
venant du maire du district et du chef du 
département, ce qui a certainement augmenté la 
participation. La flexibilité et la créativité du 

maire se sont avérées essentielles pour 
encourager la participation.

La revitalisation de l'EC1 et du New Centre à 
Lodz a été largement intra-communautaire. 
Une série d'événements - englobant la science, 
les arts, la culture et la technologie - ont été 
organisés pour présenter l'espace et ses futures 
fonctions. Grâce à cela, le site est devenu plus 
reconnaissable. Les arts ont joué un rôle 
important, notamment pour lutter contre le 
stigmate négatif d'un quartier résidentiel à 
faibles revenus ; plusieurs ateliers artistiques ont 
été organisés avec l'aide d'artistes renommés, 
impliquant les citoyens dans l'expression créative 
de leurs préoccupations et de leurs désirs pour le 
quartier, afin de favoriser le sentiment 
d'appartenance et de fierté. 

À Manifattura Tabacchi, le promoteur a pris la 
décision de s'installer à l'intérieur de la zone en 
tant que premier locataire temporaire, comme 
un moyen d'atténuer le risque de développer le 
projet de régénération d'une manière 
déconnectée des sentiments et des attentes des 
citoyens. Suivre l'évolution du chantier côte à côte 
avec la ville signifiait vivre, travailler et observer 
les interactions quotidiennes avec le site, afin 
d'établir un dialogue direct avec les 
communautés locales et de mieux capter les 
désirs et les souhaits pour les usages finaux.

La grande majorité des CA se caractérise par des 
usages temporaires qui s'adressent à toutes sortes 
de publics. Les jeunes, les artistes, les créateurs 
sont le plus souvent en jeu, et constituent des forces 
motrices de vitalité et de créativité qui, à leur tour, 
peuvent contribuer à faire évoluer les perceptions et 
les sentiments. Les familles et les enfants sont 
également des groupes importants, en particulier 
lorsque les usages temporaires permettent de tester 
ou d'améliorer les usages finaux en vue d’une 
meilleure viabilité et d'un meilleur équilibre 
vie-travail. Les groupes vulnérables et minoritaires 
apparaissent particulièrement dans le contexte des 
stratégies temporaires menées par le secteur public, 
bien qu'ils soient également présents dans les 
stratégies menées par le secteur privé. D'une 
manière générale, il semble que les seniors ou les 
femmes soient moins considérés comme des 
bénéficiaires spécifiques des usages temporaires, 
bien que nombre d'entre elles aient abordé les 
disparités entre les sexes et les problèmes de 
solitude et d'isolement par le biais d'événements 
spécifiques et d'artefacts temporaires spécialement 
conçus pour favoriser les interactions. 

La revitalisation à petite échelle des arrière-cours 
dans le cas de Lodz est un exemple de 
transformation collective des quartiers grâce à 
l'engagement actif des enfants et des jeunes. En 
soutenant leur action et leur légitimité à avoir leur 
mot à dire dans le processus, ils sont devenus une 
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une partie active du réaménagement, éprouvant 
un sentiment croissant de fierté et d'appartenance 
au quartier. Les participants ont été formés aux 
activités d'urbanisme et ont pu compter sur le 
soutien d'étudiants du Master en revitalisation 
urbaine de l'Université de Lodz. 

Chez Manifattura Tabacchi, l'attention a toujours 
été maintenue envers la population plus large du 
quartier. De nombreuses initiatives sont promues 
par le biais des médias sociaux, mais aussi par des 
prospectus distribués dans le quartier afin 
d'atteindre les personnes qui ne sont pas 
habituées aux médias sociaux. Grâce à la variété 
des moyens de communication, le public est très 
diversifié, allant des générations les plus jeunes 
aux plus âgées, en passant par les familles et les 
personnes du quartier et d'ailleurs.

La Friche accueille près de 450 000 personnes 
chaque année. En ouvrant ses portes à tous types 
d'acteurs au fil du temps, elle a connu une 
diversification d’activités et des interactions -  
allant du domaine social à la culture - et grâce à 
cela une évolution dans les types d'emplois créés. 
Grâce à la proximité, à la mutualisation des 
équipements et à une volonté partagée de 
maintenir l'expérimentation innovante toujours en 
place, les acteurs ont changé leurs approches, se 
sont inspirés et ont appris les uns des autres. 
Globalement, cela a contribué à transformer la 
symbolique de la Friche en un lieu de culture, 
d'expression artistique, de formation.

       Apprentissages 

‘Il est important que les investisseurs et les promoteurs se 
manifestent et établissent une relation directe avec les 

citoyens et les communautés locales concernées’

‘Lorsque les usages temporaires se développent de 
manière progressive - en particulier lorsqu'ils touchent à 

des questions multiples telles que l'éducation, la création 
d'emplois, les modes de vie durables, etc. - ils ont plus de 
chances de déclencher des boucles de renforcement de 

la confiance et du capital social.’

Développement des 
capacités
La majorité des projets temporaires dans les CA 
ont été consacrés au développement des 
capacités, à l'amélioration et au 
renouvellement des compétences, et à la 
participation civique. Cela s'est souvent produit 
à la suite de moments de consultation et de 
négociation, ainsi que par l'observation et 
l'apprentissage dans le cadre d'activités 
temporaires. Le développement des capacités 
s'entend à la fois à court terme - en augmentant 
la capacité des acteurs à s'engager dans le 
processus de développement - et à moyen/long 
terme - en augmentant la capacité des acteurs à 
bénéficier des opportunités découlant du 
développement.

Le King's Cross Construction Skills Centre est né 
d'un accord de l'article 106, dans le but de créer une 
formation en construction et des opportunités 
d'emploi pour les habitants du quartier, en 
particulier pour les jeunes. Il s'agit le plus souvent 
d’un accès pour des emplois dans le secteur de la 
construction, tels que la charpenterie, la plomberie 
et la maçonnerie, mais aussi vers d'autres métiers. 
Bien que le centre ait temporairement occupé 
différents sites, la vision a toujours été à long 
terme: le centre reste agile et peut être déplacé afin 
de garantir que l'apprentissage généré à King's 
Cross puisse être étendu à d'autres sites dans le 
quartier et au-delà.

Manifattura Tabacchi a créé de multiples activités 
de formation au fil du temps pour différents publics, 
souvent gratuitement. Par exemple, des 
laboratoires numériques pour les enfants ont eu 
lieu au cours de la première année d'activation 
transitoire. De plus, une grande variété d'ateliers, de 
formations courtes et de conférences ont été 
organisés - autour de sujets tels que la production 
Do-It-Yourself, les pratiques de réutilisation et de 
recyclage, l'écologie urbaine, la menuiserie, la 
poterie - souvent en impliquant des locataires 
temporaires (artistes, fabricants et designers) 
comme formateurs.

À Dortmund, les usages temporaires initiés par 
Ewedo (BlueHouse, Café U-Jack, ProjectGarden) 
étaient tous axés sur le développement des 
capacités des chômeurs de longue durée ainsi que 
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des nouveaux arrivants. L'idée centrale de ces 
initiatives dans le Union Quarter est de promouvoir 
les rencontres entre les résidents et les visiteurs 
issus ou non de l'immigration. Les participants font 
l'expérience d'un emploi régulier, reçoivent un 
retour d'information positif et bénéficient d'un 
profil positif dans le quartier, d'où une forte 
motivation qui peut avoir un effet positif sur leur 
développement professionnel ultérieur. De plus, 
dans le projet de jardin, les enfants constituent un 
groupe cible clé et ont la possibilité de faire 
l'expérience de la nature dans l'espace urbain. 
Plusieurs activités de formation ont été mises en 
place autour du bois et de la technologie, du 
jardinage, de la couture ainsi que de la cuisine et 
de la préparation des produits issus de 
l’agriculture. Pour soutenir ces activités, le centre 
pour l'emploi a mis en place un total de 6 postes 
de travail partagés.

Communautés de 
collaboration et de 
pratique, Co-création et 
Co-production
Dans l'ensemble des CA, les diverses initiatives 
temporaires se développent souvent par le biais 
d'une collaboration multipartite, de la co-création 
et de la co-production dans la création de lieux. 
Elles couvrent l'ensemble de l'arc des  

collaborations hautement institutionnalisées et 
structurées, en passant par des schémas plus 
flexibles et en évolution rapide, jusqu'aux 
collaborations qui fonctionnent par sérendipité. Il 
n'y a pas de modèle unique, mais plutôt de 
multiples formes de collaborations qui peuvent 
avoir lieu en même temps dans chaque cas avancé. 
Ceci est également lié à la manière dont les usages 
transitoires sont orchestrés, ainsi qu'à la culture et 
au style de collaborations qui sont canalisés et 
soutenus au sein de l'écosystème relationnel des 
usages temporaires. En général, les usages 
temporaires ont débloqué des collaborations sur 
l'ensemble du spectre de la quadruple hélice, 
s'engageant ainsi auprès des autorités publiques, 
des entreprises, des organisations à but non lucratif 
et des institutions culturelles, des universités et des 
groupes formels et informels de citoyens. En outre, 
plus les usages transitoires vont au-delà des 
événements ponctuels et se stabilisent dans le 
temps (par le biais d'activités qui se déroulent plus 
régulièrement dans un espace donné), plus nous 
pouvons observer une augmentation des types et 
de profondeur des synergies activées dans le 
temps. La co-création et la co-production sont des 
pratiques diffusées, qui peuvent se produire par la 
co-conception et la co-gestion des initiatives, par 
l'accueil d'événements et d'activités promus par 
des acteurs externes, ou par des appels ouverts à 
l'action, y compris par des prix et des récompense.

Le plus souvent, la collaboration par le biais 
d'activités temporaires est aussi une forme 
d’engagement avec les futurs locataires et de leur 
permettre d'entretenir le site pendant la période 
d'attente de la régénération urbaine. 

Manifattura Tabacchi expérimente actuellement 
une approche de plateforme où MIM, la société qui 
gère l'activation éphémère, cherche à se positionner 
comme l'hôte de la communauté, tandis que les 
activités et le contenu proviennent en grande partie 
de l'initiative des locataires temporaires et des 
organisations externes. L'activation a suivi une 
approche progressive, avec la récente initiative 
Superblast conçue comme un appel à l'action pour 
toutes les énergies créatives de la ville; plus de 700 
candidatures ont été déposées en moins d'un mois.

Skate Park Utopia à Dortmund est un usage 
transitoire qui a été capable de déclencher une 
participation ascendante, devenant une source 
d'inspiration pour la municipalité. Contrairement à 
la Blue House, au U jack Cafè et au Project Garden, 
qui ont été initiés par une agence de conseil, le 
Skate Park a été promu par Skateboard Initiative 
Dortmund, une association qui se concentre sur la 
promotion de la culture des jeunes qui, dans une 
certaine mesure, étaient également des utilisateurs 
de l'espace. Cela a stimulé une véritable 
participation citoyenne et la créativité. Les 
constructions réalisées sur le terrain sont le résultat 
de l'initiative des membres et de leur collaboration
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L'engagement de tous les acteurs dans la gestion, 
le fonctionnement et l'utilisation a été l'un des 
principaux éléments de réussite. Cette implication 
a été obtenue grâce au dévouement des initiateurs 
et aux moyens de communication établis avec la 
ville de Dortmund. Le fait qu'il s'agisse d'un espace 
favorable à la participation a suscité un plus 
grand sens des responsabilités chez les 
initiateurs et les utilisateurs, et une expérience 
pratique sur la façon d'établir de manière créative 
des canaux où une collaboration efficace peut 
avoir lieu entre les initiateurs et les autorités 
locales.

Dans le cadre des stratégies de renforcement des 
communautés, les usages temporaires sont un 
moyen de créer de multiples communautés de 
pratiques autour de différents thèmes. La science 
citoyenne, la technologie, les arts et la culture, le 
skateboard, la fabrication numérique, 
l'écologisation urbaine, la production alimentaire 
durable sont des exemples de thèmes qui ont 
caractérisé de nombreuses usages temporaires 
dans les CA, avec l'émergence de communautés de 
pratiques qui ont également utilisé des plateformes 
numériques pour prolonger la collaboration dans 
les espaces physiques.

Le MediaLab de La Friche est devenu un lieu 
d'expérimentation créative dans le domaine des 
technologies et des arts numériques impliquant 
une diversité de publics tels que les jeunes, les 
artistes, les créateurs et les faiseurs de savoirs 

numériques. Le MediaLab vise particulièrement 
l'inclusion et l'autonomisation des groupes 
vulnérables et marginalisés, suivant l'idée que 
l'environnement numérique est un bien commun. 
Le MediaLab s'est révélé être un grand succès, 
recevant au fil du temps un soutien des autorités 
publiques locales. Il y a dix ans, lorsque 
l'utilisation du skateboard dans l'espace public 
devenait plus difficile à Marseille, La Friche a créé 
un Skateboarding Park. L'espace, géré par la 
deuxième école de skate de France “Board spirit 
Marseille” , est aujourd'hui un lieu incontournable 
pour les amateurs et professionnels du skate du 
monde entier qui aiment découvrir de nouveaux 
spots de skate.

ConnectHort à Poblenou a été initié dans le 
programme Pla Buits de Barcelone pour 
l'utilisation temporaire d'espaces vacants 
appartenant à la municipalité. Cette initiative 
visait l'inclusion sociale et l'autonomisation en 
créant une communauté de pratique en 
permaculture. Le projet a été initié par deux 
collectifs d'architectes et de paysagistes 
(ESPAIsatge et Re Cooperar) et l'association de 
voisins locaux.

Apprentissages

‘L'informalité est un ingrédient important pour 
l'expression créative et l'innovation. Si les usages 

temporaires sont trop structurées et institutionnalisées, 
elles risquent de devenir de moins en moins attrayantes.’ 

‘Déclencher un engagement spontané des citoyens 
tout au long de l'activation des usages transitoires est 

essentiel pour favoriser l'agence et la légitimité. 
Cependant, cela peut s'avérer plus difficile lorsqu'il existe 

un contrôle strict et descendant de l'activation.’

‘La manière dont les usages temporaires se terminent est 
importante. S'il n'y a pas de plans pour cet aspect, les 

communautés peuvent commencer à être de moins en 
moins habilitées et motivées à maintenir les 

améliorations obtenues. Des interruptions soudaines 
peuvent également perturber les réseaux créés. Une 

transition en douceur vers la permanence peut dépendre 
fortement de la mesure dans laquelle les usages 

temporaires sont capables de mettre en commun les 
actifs et les ressources, et donc de continuer à activer les 

aspects matériels et logiciels.’
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Les usages temporaires dans 
la régénération urbaine 

CO-BÉNÉFICES, POINTS CRITIQUES ET 
SOURCES DE TRANSFORMATION

Dans cette section du Portfolio, nous tentons de 
reconnecter les différents points forts à travers le 
prisme des co-bénéfices, des points critiques et 
des sources de transformation observés dans les 
cas avancés. Il est important de noter que tous les 
CA n'ont pas évalué les diverses initiatives 
temporaires mises en œuvre au fil du temps et 
que, dans de nombreux cas, aucune évaluation 
d'impact n'a été faite (ou pas encore) pour le 
redéveloppement plus large. Par conséquent, les 
arguments présentés dans cette section sont en 
partie basés sur des preuves mesurées, et en 
partie sur des perceptions et points de vue 
identifiés au cours de notre recherche. De plus, ils 
sont complétés par le capital de connaissances et 
de pratiques qui se trouve dans le projet T-Factor.



Co-bénéfices des utilisations 
temporaires dans la 
régénération urbaine

Comme nous avons observé dans les cas avancés, 
une caractéristique clé des usages temporaires 
réside dans leur potentiel à débloquer différents 
avantages pour différents publics, permettant une 
stratégie de régénération urbaine qui a plus de 
chances d'être gagnante. 

Dans la figure de la page 56, nous donnons un 
aperçu des principaux "co-bénéfices des usages 
transitoires" observés à travers les CA. Tous ces 
avantages ne semblent pas être atteints dans 
chaque cas, et leur pertinence et leur profondeur 
peuvent varier d'un cas à l'autre. Comme nous 
manquons de preuves systématiques pour toutes 
les initiatives temporaires analysées dans la 
recherche, ce que nous présentons est un 
"entre-deux" entre les perceptions individuelles des 
différents parties prenantes contactés, les données 
spécifiques de suivi et d'évaluation disponibles pour 
certaines interventions temporaires, et l'examen de 
la documentation pertinente, y compris la 
recherche externe et les articles de presse.

Nous distinguons les avantages comme suit:
● Les co-bénéfices directs font référence aux 
résultats obtenus ou perçus comme tels à

relativement court terme. En général, ces 
co-bénéfices sont quantifiables et plus tangibles 
et concernent souvent le niveau individuel.
● Les co-bénéfices indirects font référence aux 
bénéfices indirects qui prennent souvent forme à 
moyen terme. Dans ce cas, les co-bénéfices 
semblent tourner autour de flux de valeur qui sont 
principalement qualitatifs et prennent forme au 
niveau collectif.

● Les effets d'entraînement se réfèrent à des 
co-bénéfices systémiques et à plus long terme 
qui proviennent à leur tour de boucles de 
renforcement mutuel entre les co-bénéfices 
directs et indirects. Les effets d'entraînement 
peuvent être les plus imprévisibles, car ils sont 
profondément liés à la voie plus large de la 
régénération. 

Il convient de rappeler que le calendrier de 
redéveloppement varie considérablement entre 
les CA. Certains des projets de régénération sont 
encore en cours, et il n'y a pas encore de 
données d'impact disponibles; par conséquent, 
surtout en ce qui concerne les co-bénéfices 
indirects et les effets d'entraînement, ceux-ci 
sont principalement basés sur les cas qui sont 
presque ou entièrement achevés.

 

Co-Bénéfices directs

Lieu. Les usages temporaires  contribuent à établir 
l'emplacement - un moteur clé de l'investissement 
et de l'attraction, créant en particulier des 
agréments sociaux et relationnels qui peuvent à 
leur tour attirer l'investissement dans les actifs 
physiques et susciter l'intérêt des locataires 
potentiels.

Talent & Créativité. Les usages temporaires  
contribuent à attirer des talents jeunes et créatifs, 
ce qui peut s'avérer particulièrement pertinent 
dans les zones souffrant de tendances au 
vieillissement. 

Dialogue. Les usages temporaires  soutiennent le 
dialogue avec les acteurs en jeu dans les processus 
de régénération. Ce faisant, ils peuvent constituer 
un levier pour l'atténuation des conflits.

Réponse aux besoins et opportunités. Qu'elles 
soient axées sur la qualification ou la 
requalification, la création d'emplois, 
l'engagement civique, la santé et le bien-être, les 
usages temporaires peuvent répondre à des 
besoins multiples et apporter des solutions dès le 
temps d'attente de la régénération urbaine.

Renforcement des capacités. Les usages 
temporaires  augmentent la capacité des acteurs 
à agir et à s'engager dans le processus de 
développement et à bénéficier des opportunités 
qui en découlent.
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Collaboration et mise en commun des 
ressources. Les usages temporaires  sont des 
propulseurs de collaborations entre de multiples 
acteurs et secteurs et aident à mettre en commun 
les ressources, y compris les ressources financières, 
les connaissances et le capital relationnel.

Co-bénéfices indirects

Attraction et valeur des propriétés. Les usages 
temporaires  améliorent la qualité des espaces et 
donc leur valeur. Cet effet peut aller au-delà du 
site à régénérer et déclencher des dynamiques 
positives dans les zones environnantes.

Commerce et services locaux. Comme les 
usages temporaires  attirent de nouvelles 
personnes dans la zone, ils incitent les commerces 
traditionnels à rénover leur offre, ainsi qu'à attirer 
de nouveaux commerces, rendant ainsi la zone 
plus vivante et dynamique. 

Perceptions. Les usages temporaires  aident à 
inverser les perceptions négatives relativement 
rapidement. Les usages temporaires axés sur les 
arts et la culture, combinées à des usages qui 
explorent l'esthétique des espaces, sont 
également essentielles pour réduire les 
comportements antisociaux et favoriser un 
sentiment de fierté, de sûreté et de sécurité.

Confiance sociale. En débloquant de nouvelles 
relations et collaborations, les usages temporaires  
contribuent à établir des liens sociaux et at à 
nourrir la confiance, qui est à son tour une 
 

condition essentielle au capital relationnel, y 
compris intergénérationnel.
Politiques et stratégies de la ville. Lorsque les 
usages temporaires  s'engagent dans des secteurs 
innovants liés à des objectifs plus larges de 
développement urbain, ils  peuvent devenir des 
bancs d'essai pour les politiques et les stratégies 
de la ville, par exemple en ce qui concerne la 
mobilité lente, le zéro déchet, l'économie circulaire 
et le partage.

Effets d’entraînement

Communautés actives, inclusives et 
autonomes. Les usages temporaires  peuvent 
libérer des communautés plus cohésives et 
inclusives qui sont activement engagées dans la 
réactivation des sites. Ils peuvent contribuer à 
ouvrir la voie à la représentation et à la légitimité 
collectives dans la transition vers des 
environnements urbains plus durables.

Économies locales florissantes. Les usages 
temporaires  peuvent stimuler l'adoption de 
nouvelles économies civiques ancrées dans la 
durabilité et l'inclusion. Ils peuvent donner 
naissance à de nouveaux produits et services qui 
redéfinissent la façon dont nous vivons dans les 
villes - en termes de vie, soins, apprentissage, 
déplacement, approvisionnement et de plaisir - et 
servent ainsi à promouvoir des modes de vie plus 
durables.

Nouveaux actifs urbains partagés. Dans la 

mesure où les usages temporaires débloquent de 
nouvelles expériences urbaines, ils peuvent faciliter 
l'émergence de nouveaux actifs urbains, ainsi que 
de nouvelles façons d'investir et de gérer les actifs 
existants. Il peut s'agir d'actifs physiques tels que 
des espaces verts, des places et des rues, mais aussi 
de biens communs numériques, de connaissances 
et d'intelligence collective. 

Espaces régénératifs. Les usages temporaires  
peuvent stimuler la transition vers des zones 
urbaines qui sont réparatrices et régénératrices. Au 
carrefour de la résilience et de l'adaptation, de 
l'expérimentation collective et du renforcement des 
capacités, les usages temporaires peuvent aider à 
défendre l'action climatique dans les villes en tant 
que moteur de la santé préventive, du bien-être, des 
nouveaux emplois et de la qualité de vie dans les 
limites de notre planète.
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Principaux points critiques 
dans les Cas Avancés 

Risque stratégique 
La régénération urbaine est typiquement le 
champ de risques multiples et interconnectés qui, 
le plus souvent, ont une nature stratégique. 
L'exposition financière, la nature du capital 
financier, les intérêts des investisseurs, la 
réputation, le capital relationnel, la responsabilité - 
il existe plusieurs facteurs en jeu qui, en particulier 
dans les régénérations dirigées par le secteur privé, 
placent le risque au cœur du compromis entre 
l'attraction des investissements et l'attention à 
l'impact social. En particulier lorsque le 
déploiement du capital ne suit pas, les usages 
transitoires peuvent être une source de risques 
spécifiques; certaines interventions temporaires 
abordées dans notre recherche indiquent 
clairement le conflit d'intérêts qui peut émerger 
lorsque les usages temporaires sont réussis, et 
qu'ils ne vont pas de pair avec les priorités 
immobilières. Pourtant, ce qui ressort également 
de l'ensemble des CA, c'est que l'inaction et la 
gestion passive du temps d'attente sont largement 
perçues comme une source de risques bien plus 
élevés que ceux liés à une approche active de la 
régénération urbaine, axée sur les usages 
temporaires. Cependant, amener les usages 
temporaires vers un véritable terrain 
d'expérimentation collective nécessite un 

changement collectif des mentalités: pour les 
investisseurs et les promoteurs, cela nécessite des 
incitations, des mécanismes de récompense et 
une légitimité vis-à-vis de la nature pionnière et 
difficilement prévisible des usages temporaires; 
pour les praticiens de l'urbanisme transitoire et les 
citoyens en général, cela nécessite une 
autonomisation et une capacité d'agir à travers 
des dynamiques qui peuvent être conflictuelles, 
et qui exigent un partage des risques et des 
responsabilités.

Inclusion
L'accent mis par les usages temporaires  sur 
l'inclusion sociale est un caractère récurrent dans 
les CA. Cependant, il y a souvent peu de preuves 
rassemblées sur "combien" et "pour qui" 
l'inclusion a été réalisée, et certaines initiatives 
temporaires sont également entourées de 
critiques concernant cet aspect. Les usages 
transitoires axés sur l'art et la culture ont 
également entraîné historiquement le risque de 
créer des espaces urbains de niche qui pourraient 
à leur tour ouvrir la voie à des dynamiques de 
gentrification. De plus, lorsque les usages 
temporaires traitent explicitement des 
vulnérabilités, il peut y avoir un seuil au-delà 
duquel certains types de groupes cibles ne sont 
pas acceptés; le développement d'usages 
temporaires pour traiter des problèmes tels que 
l'homophobie, les sans-abris ou d'autres formes 
extrêmes de discrimination est souvent un tabou  

dans la conversation avec les acteurs privés et 
publics. Très souvent, les usages temporaires  font 
état des groupes sociaux qu'elles ont impliqués, et 
l'on s'intéresse peut-être moins à ceux qui ne l'ont 
pas fait et pourquoi. Il s'agit d'un aspect critique qui 
apparaît comme essentiel pour atténuer le risque 
de déplacement et de ségrégation. Si nous 
pouvions considérer les partenariats dans les usages 
temporaires comme un moyen de débloquer une 
coopération structurée avec le secteur tertiaire et 
les services sociaux, nous pourrions aussi 
commencer à créer les conditions d'une 
régénération urbaine pleinement inclusive. 

Création de valeur
Le paradoxe des usages temporaires est que plus la 
collaboration et les flux de valeur sont importants, 
plus le risque de frustration et de lutte pour les 
rendre stables est élevé. Plusieurs usages 
temporaires dans les CA ont généré des conflits et 
des tensions avec l'arrivée de fonctions 
permanentes. C'est ce qui peut également 
empêcher les promoteurs d'envisager des 
stratégies temporaires dans les redéveloppements 
ou limiter ces derniers à des événements ponctuels. 
Presque tous les CA ont mis en évidence un point 
fondamental autour de l'héritage des usages 
temporaires , bien que sous des angles différents et 
avec des facettes différentes. Les usages 
temporaires peuvent générer de multiples flux de 
valeurs - financières, sociales, culturelles, 
relationnelles - et pour différents publics. Mais  
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lorsque les activités temporaires prennent fin, ces 
flux peuvent être confrontés à un risque élevé 
d'interruption et de volatilité, de disparition des 
efforts. Plus encore, il peut y avoir un risque que la 
valeur financière et économique reste sur place et 
pour peu d’acteurs, ce qui pose un point 
d'interrogation majeur sur la façon dont nous 
pouvons redistribuer une valeur qui est générée 
collectivement. Par conséquent, la transition du 
temporaire au permanent ne doit pas seulement 
être conçue et gérée de manière appropriée; elle 
nécessite également une exploration des modèles 
possibles de co-gouvernance et de 
co-investissement qui peuvent permettre aux 
résultats positifs de rester en place, de croître et de 
prospérer.

Mesurer la valeur des usages 
temporaires dans la régénération 
urbaine
Des facteurs multiples et interconnectés entrent 
en jeu lorsqu'on tente de mesurer les multiples 
valeurs ajoutées des usages temporaires dans la 
régénération urbaine. La manière dont les usages 
temporaires émergent, qui les dirige et les conduit, 
en fonction de quelles ambitions et de quels 
objectifs, avec quels investissements et quelles 
ressources, pour quelle durée, comment elles sont 
gouvernées et qui elles impliquent : ce ne sont là 
que quelques exemples de facteurs qui peuvent 
déterminer les résultats et les effets obtenus par 
l'activation éphémère. De plus, ces 

facteurs ne sont pas isolés les uns des autres; ils 
sont plutôt des engrenages dans le système 
complexe et multiforme de la régénération 
urbaine, où de multiples intérêts convergent et 
se heurtent habituellement: la manière dont ces 
facteurs interagissent les uns avec les autres 
détermine en grande partie le parcours de la 
régénération et donne forme aux avantages - et 
aux risques - qui se dégagent en cours de route.  
Les mesures d'évaluation et d'analyse d'impact 
devraient aller au-delà de la mesure d'une 
intervention unique ; elles devraient plutôt 
considérer et explorer les "aspects d'attribution" 
avec un regard systémique sur l'orchestration 
des usages transitoires - c'est-à-dire se 
demander si et comment l'ensemble de la 
stratégie d'activation constitue un mécanisme 
de renforcement des boucles de co-bénéfices et 
d'effets d'entraînement dans la régénération 
urbaine. Les processus participatifs qui incluent 
toutes les voix en jeu sont une condition 
essentielle à la mesure holistique de l'impact, et 
les différentes parties prenantes doivent être 
clairement identifiées avec leurs intentions dès le 
départ. En outre, il est essentiel de savoir si les 
résultats sont positifs ou négatifs, leur niveau 
d'importance perçu, s'ils sont voulus ou non, s'ils 
répondent aux besoins des parties prenantes, 
s'ils dépassent un seuil reconnu au niveau 
national ou international. 

L'utilisation temporaire 

transformatrice dans la régénération 
urbaine – Principales sources des cas 
avancés
Dans ce Portefeuille, et dans le cadre plus large du 
projet T-Factor, nous nous intéressons au potentiel 
de transformation des usages temporaires dans la 
régénération urbaine. Nous comprenons cette 
transformation non seulement en termes de 
capacité des usages temporaires à débloquer une 
multitude de bénéfices au niveau individuel, 
collectif et sociétal; plus que cela, nous nous 
intéressons aux usages temporaires dans leur 
potentiel à transformer les plans initiaux et à 
pousser les trajectoires de la régénération urbaine 
vers des ambitions plus élevées d'espaces de 
qualité, inclusifs et prospères. C'est une activation 
éphémère conçue et orchestrée par l'émergence 
qui est en jeu ici, et la mesure dans laquelle elle 
peut fonctionner entre le besoin de voies fiables, de 
résultats et de réalisations clairs d'une part, et la 
demande de possibilités nouvelles et encore 
inexplorées d'autre part. S'il s'agit d'une nouvelle 
frontière dans la régénération urbaine, quelles sont 
les sources à travers les CA qui peuvent contribuer à 
l'infrastructure de pratiques temporaires 
transformatrices?
Nous abordons cette question à travers le prisme du 
cadre de l'infrastructure présenté ci-dessus et de ses 
dimensions stratégiques, opérationnelles et 
relationnelles.  
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Trois questions guident l'identification des sources clés, chacune étant 
identifiée du point de vue et des motivations essentielles des principaux 
acteurs en jeu dans les usages temporaires et les processus de 
régénération: 

● ‘Qu'est-ce qui augmenterait la valeur du plan d'ensemble?", que nous 
formulons comme une question stratégique principalement posée par les 
promoteurs et les investisseurs.
● ‘Qu'est-ce qui nous permettrait de mieux saisir les opportunités 
émergentes et de découvrir le plus en termes d'intérêts partagés?", que 
nous formulons comme une question opérationnelle principalement 
menée par les orchestrateurs, les intermédiaires et les praticiens de 
l'éphémère.
● ‘Qu'est-ce qui permettrait d'assurer le succès à long terme des 
stratégies d'activation transitoire?", que nous formulons comme une 
question relationnelle dirigée par les citoyens dans leur ensemble.

La figure de la page 56 présente les principales sources de ces trois questions 
et met en lumière les sources clés qui peuvent offrir une inspiration et un 
apprentissage particuliers pour les usages temporaires utilisés en vue d'une 
régénération urbaine transformatrice.



Usage transitoires /Facteurs de 
transformation
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Conclusions 

Dans la période d'attente de la régénération 
urbaine, les planificateurs et les développeurs ont 
essentiellement deux choix d'approche, chacun 
avec des nuances d'application différentes. D'une 
part, ils peuvent considérer cette période 
principalement comme une question d'aspects 
techniques et bureaucratiques à gérer 
efficacement. Cette approche - qui suppose 
intrinsèquement que les usages et les fonctions 
pré-identifiées résisteront à l'épreuve du temps - 
caractérise encore largement la régénération 
urbaine en Europe, et combine souvent des plans 
d'ensemble rigides et déterministes avec une 
livraison descendante.  En revanche, ils peuvent 
considérer le temps d'attente comme un banc 
d'essai pour l'avenir de nos villes, créant ainsi de 
meilleures conditions non seulement pour 
l'atténuation des risques, mais aussi pour une 
régénération de qualité.

Les cas abordés dans ce Portefeuille se sont 
clairement inscrits dans ce second périmètre. 
Qu'elles aient été appliquées intentionnellement ou 
qu'elles soient apparues comme une conséquence 
de conditions favorables, les usages temporaires 
ont représenté un ingrédient clé dans leur 
approche du temps d'attente, contribuant à ou 
déterminant la direction expansive et positive des 
voies de régénération et des résultats obtenus.

L'activation des usages transitoires a été 
orchestrée de nombreuses façons, d'un cas à 
l'autre par une combinaison de différentes 
approches stratégiques et de leviers opérationnels 
et relationnels. Il n'existe pas de modèle unique, 
mais plutôt une multitude d'options qui 
dépendent de la culture de planification existante, 
de l'expérience des promoteurs, des intérêts en 
jeu, des opportunités et des défis existants ou 
émergents. 

Malgré leur diversité, tous les cas montrent que les 
usages temporaires peuvent déclencher des 
avantages communs. Ils peuvent contribuer à 
renforcer l'emplacement, en créant de meilleures 
conditions pour des espaces de qualité. Ils 
peuvent permettre des formes d'engagement 
public plus efficaces, en favorisant le dialogue 
entre les différents acteurs concernés et en 
multipliant les occasions de créer de la confiance 
et du capital social. Ils peuvent répondre aux 
besoins existants et émergents, et atténuer les 
perturbations dues aux périodes de construction. 
De plus, les usages temporaires peuvent catalyser 
le talent créatif et l'esprit d'entreprise innovant, 
contrastant ainsi avec l'isolement et le dénuement 
culturel et économique. En débloquant de 
nouveaux partenariats et alliances, ils peuvent 
permettre une large collaboration et favoriser la 
mise en commun de ressources autour d'objectifs 
communs. Par-dessus tout, les usages 
temporaires ont le potentiel de changer les 
perceptions relativement rapidement,

s'adressant ainsi directement aux décisions 
concernant le lieu de vie, le travail, le temps libre, 
l'éducation des enfants ou les soins de santé - 
lorsque ces décisions peuvent encore être prises.

Pourtant, les usages temporaires comportent 
également des ombres et des risques. En suscitant 
des attentes, ils augmentent également les risques 
de frustration et de méfiance. Ils augmentent la 
participation et l'engagement, et donc le risque 
que ceux qui ne sont pas engagés soient encore 
plus marginalisés. Ils créent de l'attachement, et 
donc d'éventuelles bagarres une fois les usages 
temporaires terminées. Ils inversent les 
perceptions négatives, mais avec le risque de créer 
partout une expérience urbaine similaire, sans 
mémoire ni véritable identité. Dans l'ensemble, les 
usages temporaires déclenchent souvent de 
multiples flux de valeur qui, une fois terminés, 
risquent de se volatiliser et d'être captés par un 
petit nombre, souvent dans une dynamique 
d'enchevêtrement avec la gentrification.

Dans ce contexte, le problème n’est pas seulement 
dans notre façon de concevoir et d’orchestrer 
l'activation transitoire pour réduire les risques 
mentionnés ci-dessus.  

Presque tous les CA - en particulier ceux où les 
usages transitoires ont débloqué de multiples 
co-bénéfices - posent une question fondamentale 
sur l'héritage des usages temporaires, et sur la 
façon dont nous permettons aux bénéfices de 
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rester en place, de croître et de contribuer à la régénération à l'échelle de la ville et à long 
terme. À son tour, l'héritage soulève des questions sur la mesure de l'impact, la 
gouvernance, le capital et l'élaboration des politiques. Nous avons non seulement besoin 
de cadres intégrés et systémiques permettant de mieux saisir ces co-bénéfices - souvent 
qualitatifs, à long terme et difficilement monnayables. Nous devons également élaborer 
des politiques, des mécanismes de gouvernance et de déploiement du capital fondés sur 
différentes manières d'infrastructurer la régénération urbaine. Ceux-ci construits sur de 
nouveaux mécanismes d'agencement et de légitimité, de nouvelles formes 
d'investissement, et une redistribution de la valeur et des visions à long terme.
Tous les CA peuvent contenir des sources et des ingrédients pour cette nouvelle 
infrastructure de régénération. La forme coopérative de la Friche et son "temporaire 
permanent"; la vaste stratégie de domaine public activée à King's Cross; les partenariats 
intégrés et multipartites à Dortmunder U et EC1 à Lodz ; l'approche de plateforme de 
Manifattura Tabacchi ; l'activisme observé à Poblenou et sa capacité à changer les plans; la 
capacité d'IC à intégrer l'activation transitoire dans l'économie de l'innovation et donc à 
débloquer des opportunités d'emploi à grande échelle; enfin, l'adoption d'approches 
flexibles dans tous les cas. Ce sont là des signes précieux qui montrent que l'urbanisme 
transitoire peut favoriser l'alignement entre les intérêts publics et privés, et assurer la 
médiation entre les espaces de qualité, les retours sur investissement et les risques 
partagés. Plus que cela, ils démontrent tous que le temps d'attente dans la régénération 
urbaine peut être un temps d'expérimentation, et que les usages temporaires sont les 
laboratoires où les expériences peuvent se produire. 
Si nous pouvons commencer à considérer la régénération urbaine comme un processus 
d'infrastructure des conditions - stratégiques, opérationnelles, relationnelles - pour 
l'agence collective, la découverte et l'apprentissage d'une part, et appliquer des usages 
temporaires avec des ambitions d'expérimentation plus élevées d'autre part - englobant 
non seulement le logiciel, mais aussi les aspects matériels de la réglementation, de 
l'élaboration des politiques, de la gouvernance, du financement, nous pouvons 
contribuer à ouvrir la voie à une nouvelle architecture de la régénération urbaine. Une 
architecture qui réfléchit plus stratégiquement à l'avenir et à l'héritage que nous 
voulons laisser aux générations futures. 
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