
« Au-delà des légumes, faire pousser une alternative à l'aménagement de nos vies 

Le quartier libre des Lentillères à Dijon » 

Yannick Sencébé* et Camille** 

*Sociologue et militante engagée dans l’occupation du quartier 

Avec le soutien des membres** du comité de soutien du quartier libre des Lentillères
1
  

 

Introduction  

 « Notre zad à nous » est l’expression d’un des membres du Potager Collectif des Lentillères – 

occupé illégalement à Dijon depuis 2010- pour désigner le lien étroit qui relie cette expérience 

à celle de Notre Dame des Landes et à toutes celles qui fleurissent autour d’autres villes 

(Genève, Lyon, Rennes…). Ces expériences relèvent semble-t-il d’un empaysannement des 

luttes urbaines autour de la défense de terre nourricière qui amène à toucher à d’autres enjeux  

(économiques, urbanistiques, sociaux) jusqu’à devenir des laboratoires d’une autre façon de 

faire société. Au Pot’Col’Le (Potager Collectif des Lentillères), dont j’ai* suivi l’expérience 

depuis les débuts, cette défense initiée par des militants urbains s’est peu à peu élargie dans 

ses participants et ses ressorts jusqu’à faire du potager un support de revendications et 

d’expérimentations multidimensionnelles.  

L’expérience du quartier des Lentillères a maintenant 6 ans. Née de l’occupation illégale des 

dernières terres maraîchères de Dijon, ce lieu est le fruit d’un assemblage de liens, de 

constructions, d’essais, de doutes, de luttes s’élargissant qui ont dépassé le potager collectif 

des Lentillères pour atteindre la teneur d’un quartier libre dont l’histoire n’est pas achevée. 

C’est aussi la possibilité d’un autre urbanisme intégrant la nature et l’agriculture, fonctionnant 

sur une économie non marchande, et d’une ville faite par ses habitants qu’opposent, aux 

différents aménageurs, les parties prenantes de cette aventure. 

 

Ce quartier est intégré dans un projet de l’agglomération du Grand Dijon, annoncé en 2010, 

s’accordant à la volonté de cette ville moyenne de devenir une capitale verte et prenant la 

dénomination de ce qu’il devrait détruire: « l’éco-cité jardin des maraîchers ». 1500 

logements sont prévus ainsi que 15 000 m² de bureaux et commerces. Les Lentillères 

représentent 9 ha de terres très fertiles, en tant qu’ancien quartier maraîcher de Dijon. Les  

jardins jouxtent 10 ha d’une friche industrielle composée d’anciens abattoirs et de tanneries, 

dont la reconversion actuellement en cours constitue la phase 1 du projet de la ville.  

 

Du pot’col’le au quartier des Lentillères : le pouvoir insoupçonné des salades sur le lien 

social 

Le propos développé ici vise à rendre compte de la dynamique collective qui s’est instaurée à 

partir de la parcelle défrichée du Pot’Co’Le jusqu’à s’étendre sur toute la « friche » et 
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Ce comité de soutien réunit habitant-e-s, chercheur-e-s, militant-e-s, jardiniers-ères 
       



réanimer un quartier aux allures de village urbain, un village. Le pouvoir insoupçonnée des 

salades sur le lien est d’avoir rassemblé autour de la pratique du jardinage, et de la défense 

d’un lieu qui s’est recréé sous les coups de bêches et le soin apporté à ce qu’on y faisait 

pousser, un ensemble de mixité sociale et générationnelle qui pourrait faire pâlir d’envie bon 

nombre d’urbanistes et d’architectes.  

 

Le Pot’Co’Le
2
 est une parcelle d’environ 5000 m² à ses débuts qui atteint environ 1 ha 

aujourd’hui. Le Pot’Co’Le a tout d’abord été un lieu d’expérimentation et d’apprentissage 

pour bon nombre de jardiniers en herbe qui y ont pris part. Certains jardiniers ont depuis muri 

un projet professionnel d’installation agricole. De nombreux échanges se sont développés 

avec les paysans des alentours : stages en permaculture, semis chez des maraichers 

professionnels, aides chez des paysans, et venue annuelle d’un éleveur bio acheminant 12 

tonnes de fumier en tracteur après 1h30 de route et accueilli par une « vélorution » par les 

membres du collectif, en sont quelques illustrations.   

Les premiers moments du jardin ont été intenses, jardinage et ateliers thématiques de 

formation en ont rythmé les avancés. Et si dès la journée d’ouverture, des rendez vous ont été 

fixé les mercredi et samedi, chaque jour certains s’y rendaient autant pour jardiner que pour se 

retrouver ensemble dans un lieu, pour une fois dans leur expérience urbaine, encore à 

défricher, à imaginer, à construire. Ce sont également « des voisins » qui sont venus, ceux 

habitants les rues jouxtant cette friche qu’ils voyaient avec curiosité revivre et se rouvrir.  

Ce qui a marqué les lieux du jardinage, ce sont les liens qui s’y sont créent entre personnes 

qu’a priori rien n’aurait amené à se rencontrer ni à œuvrer ensemble. Les « gens des 

Tanneries »
3
, notamment, jusqu’alors étiquetés comme des squatteurs de culture anarcho-

punk, sont apparus autrement. Chaussés comme chacun de bottes, sachant relever leur manche 

et se mettre à l’ouvrage, faisant preuve d’un grand sens de l’organisation, de la planification, 

ils n’étaient plus ses « squateur » d’un espace infréquentable. De leurs propres confidences, le 

Pot’Co’Le a réussit à faire venir aux Tanneries des gens qui n’y auraient jamais mis les pieds. 

Les autres, ce sont peu à peu diversifiés aussi. Au-delà des militants des tanneries et des 

associations émanant d’UB21, des voisins, des étudiants, des jeunes salariés, des retraités, des 

déçus des jardins familiaux, des cheminots, des chercheurs et enseignants, des femmes seules 

avec enfants, des familles populaires, des migrants sans papier, sont venus chacun-e avec 

leurs attentes et expériences et leur degré de familiarité avec les pratiques collectives. 
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 Voir le site : http://lentilleres.potager.org/ 

3
 Espace–auto géré jouxtant la friche. La décision d’occuper la friche est née d’une rencontre entre ce groupe et 

un collectif Urgence Bio 21 (rassemblant diverses organisations autour de la défense des  terres agricoles et pour 

le développement de l’agriculture bio. 



 

L’activité maraîchère et sa dimension d’économie morale 

Les Lentillères comprennent une part de lutte paysanne, avec une partie du quartier en 

production maraîchère par des paysans sans terre et la tenue d’un marché libre hebdomadaire 

pendant la saison. La ferme du « jardin des maraîchers » est installée le 26 mai 2012, avec 3 

maraîchers permanents sur 3 ha. Il y a une dimension politique dans cette activité qui est hors 

des circuits habituels. C’est la dénonciation en actes de l’immoralité du système capitaliste 

avec les difficultés qu’il provoque pour l’accès au foncier, du bétonnage et de l’impérialisme 

de l’agro-industrie. Cette dénonciation par le fait peut se relier au concept d’ « économie 

morale » développé par l’historien britannique E.P. Thompson, qu’il désigne par «des valeurs 

et des pratiques visant à défendre les intérêts d’une communauté face à un ordre considéré 

comme immoral et injuste». 

« L’économie morale de la foule » s’oppose au libre-échange de l’économie capitaliste. C’est-

à dire qu’elle est l’opposée de l’économie d’Adam Smith qui saisit la société comme moyen 

de sa réalisation, avec un marché abstrait des échanges objectifs. Où l’économie sort de la 

morale ordinaire et où chacun n’a plus aucune maîtrise sur les conditions de sa propre vie. 



 

Dans l’histoire des émeutes populaires en Angleterre, ou la guerre des farines en France en 

1775 relatés par Thompson, « l’économie morale de la foule n’est pas une forme archaïque de 

soulèvement mais un modèle de comportement où la foule fait son propre prix » (Thompson, 

1963). Ce n’est pas seulement des réactions instinctives provoquées par la faim, c’est aussi le 

vecteur d’une politique, d’une culture et d’une morale ordinaire des gens de peu. Il y avait un 

code de conduite des émeutiers qui ne consistait non pas à voler le grain dans les fermes mais 

à l’acheter au prix décidé par la foule. Ces émeutes sont des « crises qui sont politiques dans 

le sens où elles touchent aux us et coutumes » et où elles sont donc « rattachée à la vie 

sociale » (Nicolas, 2002) contrairement aux formes modernes de la sphère politique (Ellul, 

1965). Il y a légitimité de la décision prise en commun lorsqu’une difficulté surgit par les 

acteurs concernés. « C’est l’idée démocratique, l’idée d’une communauté qui décide elle-

même de son organisation et de ses fins. […] Quand [elle] prend naissance sur le plan de 

l’activité sociale [...] [cette activité] n’est plus seulement sociale mais politique (Henry, 2004). 



 

Aux Lentillères, la revendication est donc bien aussi politique, car elle touche à la remise en 

question du système capitaliste dominant, avec l’instauration d’échanges économiques où les 

acheteurs deviennent plus actifs et renouent avec les émeutiers du 18
e
 siècle. Dans le principe 

du prix libre, chacun évalue lui-même ses possibilités de monnayer ce qu’il prend. Une fois 

par semaine, les maraîchers proposent leur production à la « foule » : habitués du jardin, 

voisins, ou visiteurs d’un peu plus loin. Un véritable marché s’instaure au fil des années, avec 

d’autres activités qui s’y sont rattachées, puisque du pain peut être proposé, ou encore des 

préparations à base de plantes médicinales. La ré-invention des échanges économiques, qui 

étymologiquement renvoie à la gestion domestique, s’inclue aussi dans cette lutte des 

Lentillères, parmi la recherche d’émancipation et de ré-appropriation des facultés d’agir et de 

décider. 

 

Elargissement du regard : géographie de la résistance et de l’altérité 

 

Un peu partout de nouvelles Zad s’ouvrent comme des contre-feu qui s’opposent aux modèles 

d’aménagement que De Legge et Le Guen décrivaient en terme de « déménagement de 

populations locales » dans leur livre précurseur consacré à NDDL
4
 : « Le dossier de 

l'Aéroport International Ouest-Atlantique "Rotterdam aérien", projeté sur le territoire de la 

commune de Notre Dame des Landes (au nord de Nantes), mérite d'être ouvert, parce qu'à 

travers lui, se trouvent mis en évidence le circuit habituel des décisions qui nous aménagent, 

la légèreté avec laquelle on programme notre avenir, la brutalité, consciente ou inconsciente, 

d'une Administration qui descend "sur le tas" pour dire en substance : "DEGAGE !... ON 

AMENAGE. » (4ème de couverture). 

Près de quarante ans après l’ouverture du chantier de NDDL, le déménagement du territoire et 

des populations semble emprunter les chemins assez similaires de l’aménagement planifié 
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 DEGAGE !... ON AMENAGE. de J. De Legge et R. Leguen (1976, Editions Le Cercle d'Or) est le premier 

ouvrage critique consacré au projet d’aéroport de NDDL. 



sans concertation et du capitalisme appuyé par des arrangements entre l’Etat qui organise 

dorénavant son gouvernement à distance
5
, les élus locaux engagés dans la compétition 

territoriale et les grands groupes privés qui alimentent leurs projets et profits à la source des 

partenariats public-privé, de la délégation de service public et de la course que se livrent les 

notables locaux pour l’attractivité de leur territoire.  

 

Face à cette biopolitique de l’aménagement, s’invente une géographie de la résistance et de 

l’altérité. Celle qu’on éprouve par le corps, les pieds et les mains dans la terre, le 

cheminement inséré dans un tissu de rencontres, comme un rapport généalogique au lieu en 

train de se constituer à l’ère où la fin des paysans, sans cesse annoncée, n’en finit pas de 

recoudre le fils des générations de résistants. 

Dans l’ouvrage Contrées, un chapitre est ainsi dédié au contre-pouvoir de l’habiter qui n’est 

pas nouveau au regard des luttes du Larzac, mais qui est réactualisé à travers les ZAD.  

 

De multiples moments de la vie du quartier des lentillères viennent appuyer ce propos, fil 

rouge de ce récit, reconstruction nécessairement plus linéaire que ne l’est la réalité vécue au 

fil « des jours et des travaux » d’un jardin collectif devenant peu à peu quartier libre...  

 

Les premiers moments furent ceux de la plantation de la vie au sein d’une friche destinée à 

l’urbanisation. Planter la vie là où le béton devait prendre place, semer maintenant pour 

récolter dans la durée et imaginer ainsi s’enraciner dans la lutte et à travers le travail de la 

terre nourricière mais aussi se ré-approprier notre alimentation contre les empires agro-

alimentaires furent les éléments mis en avant dans nos premiers écrits.  
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 Epstein R. (2009), « Après la territorialisation : le gouvernement à distance », in Vannier M. (dir.) Territoires, 

territorialité, territorialisation. Controverses et perspectives. Rennes, Presses universitaires de Rennes, pp. 

131‑139. 



 
 

 

Le récit qui en a été fait dans un journal alternatif local
6
 donne à comprendre le sens de 

l’action. Il s’agit ainsi de libérer la terre de l’emprise des promoteurs et spéculateurs urbains 

pour la remettre entre les mains de « tou-te-s celles et ceux qui désirent un bout de jardin en 

ville pour produire une partie de leur nourriture et apprendre. Elles s’ouvrent aussi à des 

paysans encore « sans-terres » qui voudraient se faire les dents, bénéficier de soutien et 

partager leur savoir avec d’autres ». Paysans sans terre et urbains sans jardin sont ainsi 

appelés à s’unir pour se réapproprier les terres mais aussi les savoirs dans la quête d’une 

autonomie alimentaire et d’une émancipation collective. La critique écologique est articulée à 

la critique sociale dans un modèle qui rejette globalement le capitalisme – à travers l’agro-

industrie et ses trusts- tenu pour responsable de la destruction  de la biosphère et de 

l’aggravation des inégalités sociales. Un lien étroit est établi entre la disparition de la 

paysannerie en Europe, à travers les politiques alimentaires et la mise sous dépendance par 

l’agro-industrie des agriculteurs et des consommateurs. Lien que le logo du jardin (une 

fourche croisant une carotte) illustre bien.  

 

La géographie de la résistance et de la construction d’une altérité revient ici à tenir le lieu et 

fabriquer un territoire de l’appartenir  

L’appartenir se tient ici dans l’illégalité, en dehors de la propriété privée, dans l’usage d’un 

lieu partagé en commun au nom même de la défense d’un bien commun : la terre nourricière. 

Comment peut-on s’investir, se sentir partie prenante d’un lieu qui ne nous appartient pas ? 

Comment l’appartenir peut-il être posé en opposition idéologique ou pragmatique à l’idée de 

propriété privée ?  

                                                           
6 publié le 31 mars 2010 (http://www.brassicanigra.org/contributions/recit-de-la-liberation-de-terres-du-28-mars-a-dijon-et-

appel-a-venir-cultiver.html), ce site est proche du milieu libertaire et de l’espace auto-géré des Tanneries. L’article publié 

reprend les interviews de différents protagonistes ayant organisé « l’ouverture de la friche ».  

A cet égard, le titre même du récit de 

la première occupation est très 

significatif du sens de cette action en 

solidarité avec la défense de la vie : 

« libérer les terres ». Il s’agit par là 

même d’inverser le sens de 

l’occupation. Ces terres, plongées 

dans le sommeil spéculatif et 

transformées en friche au fil des 15 

années de projets qui s’y sont 

succédé, se trouvaient libérées par 

leur remise en culture. 



Dans l’expérience du quartier libre des Lentillères, appartenir à des lieux c’est en être partie 

prenante à travers le  faber  et l’usus.  

 

Trois types d’attaques municipales, hautement symboliques du pouvoir aménageur, ont 

marqué une progression dans l’appartenir collectif à ce lieu : les actes de destruction des 

bâtiments en dur, les actes d’effacement de la figuration du lieu et les actes de déplacement du 

sol. Ces trois opérations, menées par la municipalité sans doute démunie face à la difficulté à 

contrôler par des actions ponctuelles et musclées un lieu approprié par l’usage quotidien et 

durable, ont débouché sur des contre-offensives et des formes de résistance pour « tenir le 

lieu » tout en le transformant en un véritable quartier.  

 

 

 

L’acte « fondateur » de destruction / reconstruction concerna une maison squattée qui allait 

devenir le premier QG du Pot’Col’Le. L’arasement de la « villa », nommée ainsi pour ses 

allures de maison bourgeoise, a reporté sur un autre lieu la tenue de nos réunions, tout en 

élargissant le champ des possibles. En effet, la « Grange », ancien bâtiment d’exploitation des 

maraîchers, libre de tout autre usage, a été rénovée et transformée en salle polyvalente du 

quartier.  

En mai 2010, lorsque la menace se précisa sur la villa, un premier rassemblement devant la 

mairie « bêche en main » fut organisé. Cette « manifestation interprofessionnelle » témoignait 

d’un début d’organisation et d’articulation entre divers secteurs militants. « L’appel à 

défendre la villa » était aussi une invitation lancée à tou-te-s « celles et ceux qui souhaitent 

partager un bout de potager, apprendre, se réapproprier une partie de leur alimentation et 

apporter d’autre éclats de vie dans la ville et dans le quartier ». Ce premier rendez-vous 

urbain en initia d’autres à partir du mois de juin, où des « salades party » furent organisées sur 

la place principale, occasion de montrer la fertilité des terres menacées et de sensibiliser les 

De cette lutte est né un commun : une 

communauté qui s’institue en prenant en 

charge un lieu, en se donnant des règles  

pour son usage, son partage et son 

maintien dans le temps dans la lutte et 

l’alternative radicale à ce qui lui est 

interdit et imposé. Nous suivrons en ce 

sens la perspective du commun 

oppositionnel développé par Pascal 

Nicolas-Le Strat (Le travail du commun, 

Ed. du Commun, 2016). Il s’agit non 

seulement de lutter contre mais aussi de 

destituer un ordre (capitaliste) et 

d’instituer un espace public auto-géré, 

prenant en charge l’ensemble de activités 

de la vie humaine.   



Dijonnais à l’enjeu de les préserver. La villa fut détruite et ses occupants expulsés, mais cette 

phase permit l’élargissement des soutiens et la construction d’un contre-argumentaire face aux 

projets de la mairie. 

Le second type d’actes concerne l’effacement de toute figuration du jardin. La figuration d’un 

lieu se construit à mesure qu’un groupe se projette sur le sol de ce lieu, en arpente les recoins, 

en délimite les contours et les chemins, s’approprie en un mot un espace pour en faire son 

territoire. Le premier anniversaire du jardin en mars 2011 laissa ainsi son empreinte sur les 

murs du jardin à travers la réalisation d’une fresque. L’inscription « Potager des Lentillères », 

forme de plaque officielle du lieu, fut peinte par une artiste avec l’aide d’enfants, inscrivant 

ainsi l’expérience du jardin dans le fil des générations. Mais chose plus symbolique encore, 

elle fut réalisée sur un mur tagué par des membres du jardin puis repeint en gris par les 

services de la mairie. Cette partie de ping pong pictural dévoile la dimension subversive de 

cette activité en affichant à la vue de tous l’existence d’un collectif et en signifiant sa volonté 

de s’inscrire ici. Le collectif, qui s’est renforcé depuis, colonise aussi les murs extérieurs à la 

friche. Un article intitulé « Déco quartier contre l’écoquartier »
7
 explique le sens symbolique 

et politique de la mise en image du lieu et de la répression qu’exerce la mairie à l’égard des 

animaux qui se sont invités à l’occasion d’un chantier d’été en 2013 sur les murs extérieurs. 

« Fresques, graffitis potagers et messages politiques […] furent régulièrement repeints en 

gris, comme la couleur des murs abandonnés, afin de nous empêcher de visibiliser 

l’occupation et de laisser transparaitre le moindre contenu politique de cette lutte. […]La 

municipalité, au travers de sa politique, a mis des années pour que le quartier soit 

abandonné et pouvoir ainsi brandir la carte de la nécessaire rénovation urbaine. Pour 

mener à bien ces objectifs, l’abandon apparent du quartier doit rester de mise. […] 

L’émulation sociale de la friche doit rester cantonnée aux jardins. »  

 

La figuration d’animaux sauvages sur le mur de soutènement de la voie ferrée qui borde le 

quartier est une invitation à déborder les murs de la ville, à inviter le sauvage dans la cité, à 

hisser la vie incontrôlable sur les bordures de la circulation ultra canalisée, ouvrir un champ 

libre sur les voies ferrées du transport de marchandise.  

 

Il s’agit aussi de revendiquer un territoire en lui donnant une visibilité hors de ses frontières 

immédiates et en investissant l’espace public. Signifier que ce lieu nous appartient dans la 

mesure où nous inscrivons une partie de notre histoire et de notre identité sur les murs qui 

peuvent le cacher ou au contraire le révéler. Et que, à cet égard, nous lui appartenons. 

 

Enfin, le dernier acte, sans doute le plus symbolique au regard de l’histoire du lieu, est le 

creusement de trous béants dans la terre nourricière faisant apparaître la capacité de la 

puissance publique à transformer la fonction et l’usage des lieux, en l’occurrence, ici, à 

transformer la valeur agronomique d’un espace en valeur immobilière. 
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 Disponible sur le site internet du jardin des maraîchers, une ferme installée sur le quartier : 

https://jardindesmaraichers.potager.org/?p=488 



Cette nouvelle attaque précéda de quelques jours seulement le second anniversaire du 

Pot’Col’Le. En effet, alors que l’annonce d’un élargissement à de nouvelles parcelles lors de 

cet événement avait été lancée, un tractopelle transforma le terrain en champ de bataille. Une 

ferme – le jardin des maraîchers – devait également s’y installer (Sencébé, 2013). Ce qui fut 

vécu comme une provocation renforça la dynamique collective et la mobilisation pour que 

l’anniversaire puisse avoir lieu. Des concours de rebouchage de trous furent organisés, 

tournant en dérision les agissements de la mairie. Lors d’une manifestation, les rails du 

tramway en construction, symbole de la politique d’aménagement de Dijon et de la volonté 

des élus d’en faire « la ville de l’excellence écologique », furent investis. Les manifestants y 

plantèrent des banderoles (« S’ils expulsent, on labourera le bitume »). Cet anniversaire eut 

surtout pour effet d’enclencher une véritable dynamique d’installation et de défrichage 

transformant la « friche » en véritable « quartier libre des Lentillères ». 

 

Le quartier comporte en effet aujourd’hui ses lieux collectifs : « la grange rose », qui accueille 

des fêtes de grande ampleur et le « snack-friche » qui abrite des activités régulières (repas, 

bricolage, soirées, réunions, gym, film, etc.). Il se compose aussi d’habitats légers mais 

permanents (caravanes et cabanes) et de lieux de vie et d’activité : la ferme du jardin des 

maraîchers et son marché hebdomadaire, « chez papy », la « bougie noire » et de nouveaux 

lieux-dit (les hokayeurs, les flots bleus, les nouvelles lentillères…). En ce printemps 2016, il 

devient difficile d’estimer le nombre de personnes qui peuplent en l’habitant et ou en le 

cultivant ce quartier…  

 

De multiples supports de diffusion, d’information et de communication ont également vu le 

jour : deux sites internet (l’un pour le Pot’Col’Le
8
 et l’autre pour le Jardin des maraîchers), 

des listes e-mail de diffusion interne ainsi qu’un journal nommé Le Génie du lieu
9
.  

Des récits oraux se construisent et se mettent en scène lors des anniversaires ou de fêtes du 

quartier. Des récits plus médiatisés (articles, mémoire, émissions de radio) portent au-delà de 

ses limites l’histoire de la « friche ». Des lieux s’imprègnent d’expériences et fixent la 

mémoire des luttes : les ruines de la villa qui ont été reconverties en amphithéâtre ; les trous 

de la mairie dont certains furent transformés en land art. 

Tout ce qui fait la substance d’un territoire approprié par l’usage sans être planifié, habité 

dans la lenteur du défrichage sans être aménagé, est ici présent et rend l’heure où les 

bulldozers viendront « produire l’espace » un peu plus délicate à imaginer. 

La description par Lefebvre de l’architecte, qui constitue la représentation la plus achevée de 

cette production de l’espace, trouve un écho particulier avec l’expérience du jardin : 

« [L’architecte] croit que cet espace neutre, qui reçoit passivement les traces son crayon, 

correspond à l’espace neutre du dehors, qui reçoit les choses, point par point, lieu par 
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9
 En référence à l’architecte en charge de l’aménagement de l’éco-quartier qui avait déclaré à la presse locale 

toujours tenir compte « du génie du lieux » dans ses projets d’aménagement. 

 



lieu. Quant au « plan », il ne reste pas innocemment sur le papier. Sur le terrain, le 

bulldozer réalise des « plans ». » (H. Lefebvre, 2000, p.16). 

Appartenir à un territoire que l’on fabrique est l’exact opposé de ce que Lefebvre décrit 

comme la « production de l’espace » qui consiste à le planifier, à le fragmenter, à y localiser 

des fonctions, et à le vendre en autant de parcelles. Dans la lignée de son manifeste pour « le 

droit à la ville », il plaide pour une appropriation citoyenne de l’espace contre son 

aménagement : 

« Il ne s’agit pas de localiser dans un espace préexistant un besoin ou une fonction, mais 

au contraire de spatialiser une activité sociale, liée à une pratique dans son ensemble, en 

produisant un espace approprié.» (H. Lefebvre, ibid, p.12). 

 

Conclusion : bio pouvoir et luttes paysannes urbaines 

 

Ce que mettent en avant de façon récurrente les divers opposants au projet d’urbanisation des 

terres agricoles, ici à Dijon et ailleurs comme à Notre Dames des Landes, c’est la lutte pour 

« défendre la vie » contre des projets mortifères. Cette référence à un objectif aussi vague et 

global que la défense de la vie pourrait paraitre un peu curieuse voire incantatoire ou mystique 

si elle n’était associé à des actions très précises et concrètes tenant à l’articulation d’une 

opposition au pouvoir en place sous ses aspects de marchandisation et  de prise de contrôle de 

la vie des individus à travers des projets d’aménagements et d’urbanisation (déménagement 

du territoire, urbanisme aseptisé et visant un contrôle sécuritaire accru) avec sa mise en œuvre 

par l’occupation illégale de terres et de leur culture.  Le fait que le groupe Vinci soit l’un des 

emblèmes de l’ennemi n’est pas fortuit. Vinci est l’aménageur par excellence, le groupe qui 

revendique pour slogan « nos équipes aménagent votre cadre de vie », c'est-à-dire la vie que 

l‘on peut déployer dans un cadre prédéfini.  

 

Cette lutte pour la « vie » est une réactualisation de la lutte contre ce que Foucault appelait 

« le bio pouvoir » : « La résistance doit s’enraciner dans cela même qui était en jeu dans le 

pouvoir : la vie. Dans La volonté de savoir, Foucault écrit : « La vie est en quelque sorte 

prise au mot et retournée contre le système qui entreprenait de la contrôler. » C’est dans la 

vie que s’enracinent les luttes politiques. S’exprime ainsi un « droit à la vie, au bonheur, à la 

santé, à la satisfaction des besoins », qui est « la réplique politique à toutes les procédures 

nouvelles de pouvoir qui ne relèvent pas du droit traditionnel de la souveraineté. »
10

.  
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