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Cette crise sanitaire est avant tout urbaine et
territoriale

Forum Live : Les cités numériques, quand Internet change nos villes dossier

Depuis un an, nos vies dans les villes sont sous cloche, nous sommes
confrontés au déﬁ de vivre autrement et voyons émerger un autre besoin : celui
de la proximité. Un autre regard sur l’espace et le temps se trouve au cœur de
nos enjeux.
Développer
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Sur un belvédère parisien, le premier jour du troisième confinement de la ville, samedi 20 mars 2021.
(Rafael Yaghobzadeh/AP)
par Carlos Moreno, professeur associé à l’IAE de Paris, université Paris-I Panthéon Sorbonne
publié le 22 mars 2021 à 18h03

A l’occasion du forum «Les cités numériques, quand Internet change
nos villes» organisé avec Google, Libération publie une tribune de
Carlos Moreno, professeur associé à l’IAE de Paris. Il participera à cette
rencontre diffusée vendredi 16 avril à 19h30 sur libération.fr, YouTube
et les réseaux sociaux.
Pour participer au Forum Live et suivre toutes ses actualités: cliquez ici.
Le monde urbain est devenu de façon irréversible l’espace et le temps des
humains. Petites, moyennes ou grandes, c’est dans les villes que se déroulent
pour l’essentiel nos vies. D’ici ou d’ailleurs, hommes, femmes, enfants,
adultes, seniors, une diversité d’univers coexistent dans les espaces urbains.
Le pouls de la ville bat avec celui de sa diversité. Naître dans une ville
constitue déjà une appartenance à une culture urbaine, citadine, empreinte
d’un rythme et d’un certain mode de vie Segmentées fracturées avec des
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d un rythme et d un certain mode de vie. Segmentées, fracturées, avec des
plaies ouvertes, les villes portent des tensions écologiques, sociales et
économiques reflétant nos modes de production, de consommation, de
déplacements, ceux d’aujourd’hui, ceux d’un monde en crise.
Cinq ans après la COP21 à Paris et les Objectifs du développement durable
(ODD), nos villes sont secouées par la crise climatique et ses effets : trop
d’émissions de CO2 et de particules fines, pollution de l’air, événements
climatiques extrêmes, raréfaction des ressources, menaces sur l’eau et la
biodiversité mais aussi pauvreté et exclusion. Nous voici depuis un an, après
l’apparition du coronavirus, brutalement plongés dans la plus grande crise
sanitaire de l’histoire moderne. Mais elle est avant tout une crise urbaine et
territoriale. Depuis un an, nos vies dans les villes, sur toute la planète sont
sous cloche ou au ralenti, se déroulant au rythme des mesures prises,
restrictions, couvre-feux, confinements. En 2021, alors que les nouvelles
technologies sont omniprésentes, nous sommes confrontés au paradoxe du
défi de vivre autrement, décidé en quelques jours, avec des distances et des
barrières physiques, qui menacent nos équilibres psychologiques et de
sociabilité. La vraie question qui s’impose à nous est de savoir comment éviter
de sombrer dans un monde de «zombies-geeks», cette hyperconnectivité
technologique allant de pair avec l’hyperdéconnexion sociale.
Finalement celle question nous amène aux choix que nous devons faire et que
nous avons tellement repoussés : dans quelle ville voulons-nous vivre ? Le
monde urbain restera la référence, mais de cette crise nous voyons émerger un
autre besoin : celui de la proximité. Un autre regard sur l’espace et le temps se
trouve au cœur de nos enjeux. Le temps de vie, de partage familial, de
voisinage, de création, d’apaisement, désire se conjuguer maintenant au
présent avec une vie de quartier, de découverte de nos lieux urbains, d’une
meilleure qualité de vie. Face aux longs et harassants déplacements
quotidiens, nous voyons émerger sur toutes les latitudes un sentiment de
préférer une mobilité choisie et décarbonée plutôt qu’une mobilité subie
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préférer une mobilité choisie et décarbonée plutôt qu une mobilité subie.
Nous voyons émerger ce désir d’une ville maillée, polycentrique,
multiservicielle, comme une autre voie possible pour nos vies urbaines. Nous
la voulons avec le numérique au service du lien social porteur de cette
hyperproximité heureuse. Cet autre possible nous l’appelons la ville du quart
d’heure.
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