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APPEL A CONTRIBUTIONS - DOSSIER CONSTRUCTION21 
 
En mai prochain, Construction21, le réseau d’information et de rencontres des professionnels du secteur 
de la construction et de la ville durable, diffusera un dossier sur le thème de l’intensification des usages 
en ville. Ce dossier sera réalisé sous la rédaction en chef de Éléonore Slama (Mairie de Paris) et de 
Sylvain Grisot (dixit.net). 

Vous souhaitez partager vos expertises et retours d’expérience à travers un article dans ce dossier ?  
Proposez vos sujets avant le 17 février 2023 ! 

 
Le sujet_________________________________________________________ 

Un immeuble de bureaux n’est occupé en moyenne que 30% du temps, 20% pour une école, etc. Nos villes 
regorgent de bâtiments et d’équipements aux horaires étriqués, d’espaces qui pourraient être mieux utilisés 
et qui font que nous vivons aujourd’hui au cœur d’un gâchis immense. Les bénéfices d’un usage intense, 
maximisé, sont pourtant nombreux : sobriété foncière, dynamique sociale et qualité urbaine renforcée, 
réduction des coûts immobiliers, augmentation de l’offre pour les usagers, etc. 

À l’heure où les ressources de notre planète s’épuisent, la croissance exacerbée par davantage de construction 
et d’étalement urbain commence néanmoins à laisser sa place à un urbanisme plus minutieux, plus 
attentionné, faisant mieux avec moins, ou plus avec autant. Ce dossier spécial se concentrera sur cette 
nouvelle approche de la fabrique de la ville qui maximise les possibles en favorisant l’aménagement des temps 
de la ville et la multiplication des usages des espaces de tout type : bâtiments publics comme privés, 
logements, bureaux, parkings, espaces publics, etc. 

Nous nous intéresserons ici aussi bien aux exemples concrets mis en place dans les territoires qu’aux différents 
aspects et solutions techniques, réglementaires, juridiques ou encore assurantiels pour permettre une 
intensification des usages dans le “déjà là”, comme dans les futurs projets urbains. 

Plus d’infos :  

Consulter la tribune publiée par Éléonore Slama parue dans le Monde : « En ville, les bénéfices d’un 
usage intense des bâtiments sont nombreux » 

mailto:dossiers@construction21.fr
https://www.construction21.org/france/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/11/urbanisme-en-ville-les-benefices-d-un-usage-intense-des-batiments-sont-nombreux_6157385_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/11/urbanisme-en-ville-les-benefices-d-un-usage-intense-des-batiments-sont-nombreux_6157385_3232.html
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Thématiques proposées____________________________________________ 
 
Plusieurs thématiques sont ainsi proposées pour ce dossier, d’autres pouvant l’être par les candidats 
rédacteurs, cette liste n’étant pas à considérer comme étant exhaustive :  

• Comment mesurer et caractériser l’usage réel de nos espaces bâtis ? 
• Comment intensifier les usages de bâtiments existants ? 
• Comment faciliter le partage des espaces ? 
• Comment optimiser l’usage des bâtiments publics ? 
• Comment maximiser les temps et favoriser la mixité des usages de bâtiments neufs ? 
• Comment gérer les rythmes d’usages des espaces publics ? 
• Comment dépasser les freins juridiques et assurantiels ? 
• Quels outils pour faciliter le partage des espaces ? 

Diffusion du dossier________________________________________________ 

Avec plus de 3 millions de vues depuis leur création en 2017, les dossiers Construction21 connaissent un 
succès toujours plus important. Le dossier « Réseaux de chaleur et de froid décarbonés » rassemblera 
une vingtaine de publications et sera publié progressivement en mai 2023.  
+ d’info sur les Dossiers Construction21. Ce dossier fera l’objet d’une médiatisation particulière : mise 
en Une des articles sur Construction21, valorisation dans la newsletter Construction21, campagnes 
réseaux sociaux et communiqué de presse.  

Rédaction en chef_________________________________________________  

Éléonore Slama – Maire-adjointe à la mairie de Paris 12ème  
Sylvain Grisot – Urbaniste, fondateur de dixit.net 

Coordination éditoriale_____________________________________________ 

Grégoire Brethomé, Responsable éditorial – dossiers@construction21.fr – 06 17 77 65 34  

Format des articles_________________________________________________ 

● Articles de 5 000 à 10 000 signes + 1 ou 2 images d’illustration – voir le guide de rédaction 
 

 

CALENDRIER 

 
Proposition de sujet en 5-10 lignes à envoyer à dossiers@construction21.fr : avant le 17 février 2023 

 
Envoi des articles complets : 31 mars 2023 
 
Publication sur Construction21 :  à partir du 15 mai 2023 
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