RÉINVENTER L’OBJET PLH VIA LE DESIGN ?
POINT DE VUE DE PARTIE PRENANTE
Décembre 2018

Échanges avec Nicolas RIO de Partie prenante

Nicolas RIO - dirigeant de l’agence Partie prenante, conseil en stratégies territoriales - dans un article intitulé « Projets de territoire : les 100 jours où tout se
joue », cosigné avec des designers de l’agence Vraiment Vraiment, explore les
potentiels du design pour repenser les documents de planification, en s’intéressant aux usages futurs de ces documents plutôt qu’à leur seul processus
d’élaboration. Ils proposent ainsi « d’utiliser le design pour réinventer l’objet
projet de territoire, dans sa forme comme dans son contenu ».
Tentons l’exercice appliqué à l’objet PLH (programme local de l’habitat) et ses
dispositifs opérationnels. Peut-on co-construire avec l’ensemble des parties
prenantes une politique locale de l’habitat ? Point de vue de Nicolas RIO.

LE PLH, UN BON OBJET
POUR ENTAMER LE DIALOGUE ?

d’amélioration de la transversalité entre
services et politiques sectorielles mais aussi
de politique de marketing territorial (image)
pour attirer de nouvelles populations.
Nicolas RIO propose de s’inspirer des
démarches des villes en décroissance, de
partir des expressions des usagers et renvoie
vers les travaux de Yoan MIOT.

PARTIES PRENANTES :
2 SUJETS, 2 LOGIQUES
Impliquer les habitants, citoyens, usagers

PLH, un travail politique, une fonction interne
De l’avis de Nicolas RIO, le PLH constitue un document de planification. Il a
une fonction interne. Il est destiné aux administrations pour assurer un suivi
opérationnel.
C’est un document stratégique. Cette stratégie - à révéler - doit être mise en
lien avec les autres politiques sectorielles, interdépendantes, pour parvenir à
créer une caisse de résonnance, la rendre audible … sous réserve d’avoir
des éléments à faire résonner et qu’il n’y ait pas cacophonie.
De ce fait, s’il peut s‘avérer un bon objet pour dialoguer avec les partenaires
internes voire externes tels que les réseaux de bailleurs sociaux ou non,
les promoteurs (...), en revanche il n’est pas forcément l’entrée idéale pour
engager le dialogue avec les habitants.

PLH, un process incomplet
Pour Nicolas RIO, le process pour élaborer le PLH (diagnostic, objectifs,
programmes d’actions) est un process incomplet s’il se limite aux seuls acteurs
publics. L’acteur public ne détient plus le monopole pour élaborer sa politique. Il doit
donner une place aux autres parties prenantes qui restent à identifier localement.

Quel est le cadre de référence des citoyens
pour les engager, pour reconfigurer la politique publique ?
À quel.s moment.s l’expérience usager
croise-t-elle la politique locale de l’habitat ?
Est-ce sur le sujet de l’énergie ? Est-ce à cnjuguer avec l’offre mobilité ?
Nicolas RIO préconise de construire des
dénominateurs communs extérieurs, plutôt
qu’à partir de chaque direction sectorielle.
S’agissant ainsi de l’énergie, l‘objectif
serait de parvenir à « capter l’attention de
l’habitant, à remonter jusqu’à la politique
sectorielle, en passant par l’extérieur (opérateur) pour réengager en interne.»
Il recommande en effet de partir de l’expérience usager (premier bénéficiaire, premier
contributeur), se mettre à sa place, d’agir sur



Comment poser les termes de la stratégie habitat ?
Se référant à une étude menée sur les nouveaux modèles urbains, Nicolas RIO
évoque l’immobilier serviciel, une offre de logement conçue comme un service1.
Il propose dès lors de penser la stratégie habitat comme une stratégie de
trajectoire résidentielle. Dans cette hypothèse, la mission de l’acteur public
serait d’accompagner les trajectoires résidentielles, plurielles - en lien avec
les divers opérateurs de trajectoires résidentielles (promoteurs, ...) - et de
traiter la question du peuplement.
Sur ce point, il suggère de dépasser les formules incantatoires (maintien/retour
des classes moyennes, aisées, notables, …) pour privilégier une approche
réaliste tenant compte des parties prenantes en place pour les accompagner,
les soutenir. Ce questionnement renvoie à la fois vers des problématiques
1 Lire également l’article paru dans la revue surmesure http://www.revuesurmesure.
fr/issues/habiter-des-desirs-au-projet/aujourdhui-la-vie-est-comme-cela
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 de petits dispositifs, à tester pour engager la discussion. À titre d’exemple,
Nicolas RIO cite l‘initiative expéreno conduite par l’ADEME.
«Il faut rentrer par un bout du PLH, parfois dans le cadre d’un diagnostic
à mener, parfois de manière opérationnelle.»

Mobiliser les parties prenantes institutionnelles
ainsi que les grands propriétaires, les opérateurs privés et publics, les
acteurs intermédiaires tels que les syndics, les agences immobilières, les
têtes de réseaux habituelles des commerçants, les banques (…) mais aussi
les enseignes de grande distribution spécialisées dans la construction, le
bricolage, parties prenantes potentielles car en contact avec les usagers.
De l’avis de Nicolas RIO, l’objectif est d’organiser l’appariement entre des
acteurs complémentaires et de multiplier les connexions entre la collectivité
et ses partenaires potentiels.
Dans l’article pré-cité sur les projets de territoire, il évoque ainsi la fonction d’entremetteur - pour susciter des échanges fructueux et des croisements
improbables - et de traducteur pour rendre possible le dialogue entre des
acteurs qui ne parlent pas toujours le même langage, dans le cadre d’un
speed-dating territorial. Invitation serait alors donnée à ces forces vives de
contribuer au projet en se mettant en quête de partenaires.
Identifier les nouveaux entrants à impact territorial
Si Airbnb et son écosystème d’intermédiaire de la location de courte durée
disrupte le tourisme, il impacte aussi le marché de l’habitat et pose donc
question sur le territoire métropolitain dense.
La demande en logement porte sur des surfaces plus conséquentes pour
louer une partie du logement par ce canal et constituer ainsi une source de
revenus complémentaires quitte à aller vivre ailleurs le temps de la location à
des tiers. Ce calcul, opéré par les occupants, constitue une équation financière intégrer dans la stratégie locale de l’habitat.

La démarche de co-construction en résumé
• Conditions favorables : définition préalable

•

•
•

•

des attendus et accord sur le processus de
co-construction, articulation des espaces de
délibération institutionnels et non-institutionnels
Périmètre de la co-construction : état des lieux,
diagnostic partagé, coproduction des savoirs, mise
en oeuvre, ...
Sens, registre : transformation et démocratisation de
l’action publique
Enjeux, objectifs : ouvrir la participation, proposer
d’autres visions, agir sur les représentations
dominantes et structurer un réseau d’acteurs
Nature : institutionnelle et citoyenne.
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