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Comment 
            les services  
façonnent-ils la ville ?
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Commerce, mobilité, éducation, 
culture, santé, action sociale… les 
services sont partout dans notre vie. 
Pour rester attractives et durables,  
les villes ont à répondre aux nouvelles 
attentes des habitants et des entreprises, 
autant qu’à l’urgence du défi climatique.
Elles doivent faire face à la transforma
tion des usages et à l’explosion de l’éco
nomie de plateforme et construire de 
nouveaux modèles. 
Pour cela, elles réinventent leurs 
pratiques en associant de plus en plus les 
citoyens et en utilisant pleinement les 
ressources du digital.
Aménagements urbains, services inno
vants ou nouveaux modes d’ali men
tation et de production d’énergie 
transforment ainsi la ville et la façon  
dont nous la vivons au quotidien.
Mais quelle expérience urbaine ces 
nouveaux services fabriquentils ? Et 
l’industrie ? Quelle place tientelle dans 
la ville servicielle ? Comment assurer à 
tous l’accès aux services essentiels ? 
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Au cœur de la vie urbaine, les lieux de mobilité franciliens dessinent 
un parcours riche de propositions. Conjuguant l’essentiel,  

l’utile et l’agréable, les services qu’ils proposent permettent  
au voyageur d’utiliser au mieux son temps de trajet, de retrouver  

des marques familières ou d’en découvrir de nouvelles.  
Bienvenue dans le plus grand centre commercial d’ÎledeFrance !

Mon trajet, 
services compris

Instantanés

E-COMMERCE

Chaque jour, le groupe RATP assure près de 16 millions de voyages  
dans le monde. Et pour rendre ces trajets quotidiens aussi utiles 

qu’agréables, les services et commerces du quotidien jouent un rôle clé.  
Par exemple, en Île-de-France, les consignes Pickup du groupe  

La Poste permettent de retirer un colis dans des casiers automatiques,  
sur des plages horaires étendues, dans une trentaine de stations et gares  
du réseau exploité par la RATP pour le compte d’Île-de-France Mobilités. 

Une réponse innovante et utile à l’essor du e-commerce.
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PAUSE

Dans les grands hubs de mobilité, les marques préférées des consommateurs vont  
à la rencontre des voyageurs. À Châtelet-Les Halles, à La Défense, ou dans la gare 

rénovée d’Auber, elles adaptent leurs offres et leurs formats à une clientèle en 
transit, dont les besoins varient au cours de la journée. À côté de ces enseignes 

connues, primeurs ou cordonniers font aussi la vie du métro. Les petites boutiques 
des primeurs ont été harmonisées, avec un concept coloré et modernisé, une 

initiative de RATP Travel Retail, la filiale du groupe RATP dédiée à la valorisation 
des espaces commerciaux, pour aider et accompagner les commerçants 

indépendants, historiquement présents dans le métro parisien. 

SÉRÉNITÉ

Les convenience stores, ces formats de boutiques typiques  
des nouvelles enseignes urbaines, facilitent la vie des voyageurs en quête 

de praticité, et leur permettent de vivre leur journée sans stress.  
On y trouve de l’alimentaire de qualité, abordable et responsable,  

mais aussi des produits de dépannage (produits d’hygiène, écouteurs…). 

Instantanés

SANTÉ

Trouver sur son parcours une pharmacie, un laboratoire d’analyses  
ou des professionnels de santé, c’est optimiser l’organisation  

de sa journée pour mieux prendre soin de sa santé. Les quatre centres  
de santé présents sur le réseau, dont deux pôles ouverts en 2021  

à la station Bibliothèque François Mitterrand, sur la ligne 14  
et à la gare RER A de Fontenay-sous-Bois, sont déjà très appréciés.  

Des innovations sont attendues en 2023 pour enrichir  
cette offre de service essentiel. 
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MOMENT

Rendre service aux voyageurs, c’est non seulement répondre à leurs besoins 
mais aussi leur apporter ces petites attentions qui facilitent le quotidien. 

Comme le rechargement de mobiles dans un Point Connect, un mobilier 
spécialement conçu pour une pause rapide, doté de prises USB et d’un accès 

au service wifi gratuit RATP. Comme le prêt d’un parapluie, un service 
proposé sur les lignes 3, 8, 11 et 14 du métro. Ou comme ces boîtes à livres 
qu’on retrouve dans les stations de tramway… Et c’est aussi les surprendre, 

avec des expériences immersives inédites, comme celles proposées  
en juin 2022 dans le métro parisien en partenariat avec la marque Lego®.

ÉPHÉMÈRE

Les commerces éphémères – pop-up stores, concept stores,  
stands événementiels – donnent un supplément de vie au réseau  

en faisant découvrir, dans 35 sites, de nouvelles marques. 
 Celles-ci vont à la rencontre de leur audience avec la certitude  
de trouver dans ces espaces une plus grande variété de profils  

et de s’interfacer avec les flux de la ville.

Instantanés
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La ville à  
portée de clic
Alors que la ville physique se double aujourd’hui d’une ville digitale,  
la question de son accès est plus que jamais au cœur de l’expérience 
de la ville. Géolocalisés, commentés, ses moindres recoins, commerces, 
services ou sites, des plus visibles aux plus confidentiels, sont désormais 
à portée de mobile pour les citadins curieux de leur propre ville comme 
pour les touristes de passage.  
Décryptage avec Florence Leveel, directrice générale de la business 
unit MaaS de RATP Smart Systems.

Le MaaS change-t-il la ville  
et les usages urbains ?

F.L. Il est encore trop tôt pour le dire. 
Aujourd’hui, nous sommes dans une phase où 
nous créons la confiance par l’excellence. 
Changer les habitudes, casser les routines, en 
matière de mobilité, ne se fait pas en un jour. 
Il faut d’abord que les utilisateurs aient toute 
confiance dans l’information que nous leur délivrons.  
Alors, ils commenceront à expérimenter, à créer leur propre 
trajet, en associant vélo, marche et bus ou métro, tramway 
et trottinette. 
Le groupe RATP s’est très tôt positionné sur ce sujet de la 
ville augmentée, indissociable de celui des nouveaux 
 services de mobilité. Après avoir déployé des applications 
MaaS sur plusieurs réseaux exploités par RATP Dev  
à Annemasse, Brest ou Angers, il a lancé en 2021 en Île- 
de-France l’app Bonjour RATP, qui bénéficie aussi de 
 l’expertise de Mappy, intégré au Groupe depuis 2021.

Avec Mappy, l’app Bonjour RATP propose donc 
une multitude de points d’intérêt. 
Une nouvelle façon de voir la ville ?

F.L. Là aussi, nous n’en sommes qu’au début.  
Nous allons profiter des Jeux Olympiques de Paris pour 
tester cette idée de découverte des lieux. Aujourd’hui,  
on sait proposer sur un long trajet des stations essence,  

de  l’hébergement, des restaurants. On ne sait 
pas encore suggérer en ville, sur les trajets du 
quotidien, des « détours » pertinents. Mais ima-
ginons que nous proposerons demain un service 
qui fera gagner du temps (un « drive piéton » dans 
la  station de métro proche de son domicile, par 
exemple), nous pourrons alors aussi suggérer 
d’utiliser ces 20 minutes gagnées pour découvrir 
un jardin public tout près ou une expo à proxi-

mité. Ces « snack moments » pourront être autant de 
façons de réenchanter la ville...

Ces services donnent-ils à la ville un supplément 
d’âme ?

F.L. Oui, car leur agilité leur permet de s’adapter au 
rythme changeant de la vie urbaine. Pendant la période de 
canicule de cet été, nous avons pu très rapidement intégrer 
dans notre carte Mappy toutes les fontaines à eau de Paris. 
Et au-delà de ces périodes de crise, une app comme 
Bonjour RATP peut dessiner une infinité de parcours dans 
la ville, en offrant des découvertes et des détours d’une 
grande richesse. 

(…) 
Découvrez l’intégralité de l’entretien  
de Florence Leveel : 
www.ratpgroup.com

900 000
itinéraires recherchés  
par jour en moyenne

25 287
parkings, gares, aéroports

2,5 M
d’utilisateurs par mois 
depuis début 2022

1 150
fontaines à eau (intégrées 
en 15 jours à l’été 2022)4,8

étoiles sur l’Apple store et 
4,5 sur Google Play store

L’app 
Bonjour RATP 
c’est …

3 270
attractions, musées, 
monuments

Décryptage
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Témoins

Quelles sont les principales 
attentes des habitants quand 
ils envisagent une nouvelle 
implantation ? 

C.V.B. L’emploi reste un des pre-
miers déterminants : un territoire doit 
non seulement proposer un certain 
dynamisme économique – promesse 
de pouvoir évoluer dans sa carrière – 
mais aussi garantir l’accès à ces 
emplois par une politique de mobilité 
adaptée. En cela les transports sont 
essentiels à l’attractivité d’un terri-
toire. La qualité de vie continue égale-
ment à tenir une place de choix, mais 
ce qui la définit évolue : elle est de plus 
en plus liée aux enjeux de durabilité, 
de santé… mais aussi de protection 
face aux crises futures.

Comment cela se traduit-il ?

C.V.B. Face à un futur incer-
tain, les habitants et les entreprises 
se posent de plus en plus une ques-
tion légitime : mon territoire pourra-
t-il me soutenir quand une crise 
(sanitaire, économique, climatique 
ou écologique…) surviendra ? Les 
territoires doivent montrer qu’ils 
tiennent compte des nouvelles vulné-
rabilités et s’attachent à les réduire 
en anticipant les crises potentielles et 
leurs conséquences. Par exemple, 
l’aménagement du territoire évolue-
t-il pour s’adapter au réchauffement 
climatique ?

Sur quoi repose l’attractivité 
d’un territoire ?

C.V.B. Un territoire attractif 
sera celui qui offrira aux habitants 
et aux entreprises des conditions 
propices à leur développement et  
à leur épanouissement. Ainsi, les 
 facteurs d’attractivité évoluent en 
fonction des besoins des habitants 
et des entreprises. Aujourd’hui, par 
exemple, les services et l’accessibi-
lité font partie des priorités. Mais un 
territoire attractif est aussi celui qui 
saura bâtir un récit et un imaginaire 
forts : susciter curiosité et désir est 
un moteur puissant, qui peut même 
inverser des tendances ! La ville de 
Dresde, en Allemagne, par exemple, 
a su construire autour de la perte de 
son patrimoine historique pendant 
la Seconde Guerre mondiale un 
récit captivant. Il joue non seule-
ment le rôle d’attracteur pour les 
touristes, mais aussi de force mobi-
lisatrice pour les acteurs du terri-
toire qui souhaitent qu’il refasse 
partie de la carte. 

Quel est, selon vous,  
le principal défi des  
territoires aujourd’hui ?

C.V.B. Sortir d’une approche 
purement quantitative des facteurs 
d’attractivité. Prenons les services : 
les multiplier ne constitue pas une fin 
en soi. Il faut se concentrer sur l’effi-
cacité des solutions proposées, en 
somme passer des services aux ser-
vices rendus. Pour procéder à cette 
évaluation, l’utilisation intelligente 
des données se révèle primordiale.  

Docteure en géographie et urbanisme, ancienne 
directrice des études du think tank des innovations 
urbaines La Fabrique de la cité, Chloé VoisinBormuth  
a pris la direction de Paris ÎledeFrance Capitale 
Économique. Cette association fédère une centaine 
d’entreprises françaises et internationales ainsi que des 
établissements publics impliqués dans le Grand Paris. 

Attractivité territoriale :  
les attentes des Français

Première préoccupation : les 
transports. Selon une étude de 
l’ObSoCo sur les nouveaux usages 
de la ville, 8 % seulement des 
Parisiens optent exclusivement 
pour l’automobile quand il s’agit 
d’effectuer un trajet. En revanche, 
36 % des habitants de la périphérie 
des grands centres urbains 
plébiscitent spontanément  
la voiture individuelle. Autre  
centre d’intérêt des habitants : 
l’alimentation. 48 % des résidents 
de centre-ville sont prêts à utiliser 
un jardin partagé pour produire 
leurs fruits et légumes.  
Cette mutualisation des usages 
reste un désir fort puisque 35 % des 
habitants de métropole seraient 
intéressés par la mise en commun 
d’équipements entre voisins 
(jardins, espaces de travail…).

RENCONTRE 
AVEC

VOISIN-
BORMUTH

CHLOÉ   

« Les transports sont  
essentiels à l’attractivité  

d’un territoire. »
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Les villes sont-elles plus 
vulnérables aujourd’hui 
qu’hier ?

M.R.Z. Les villes ont toujours 
été des espaces à risques. Ce qui a 
changé, ce sont les vulnérabilités, 
comme celles liées à la dépendance  
à des réseaux critiques tels que l’élec-
tricité ou les transports, consécutifs à 
l’évolution des pratiques urbaines.  
La forme urbaine elle-même génère 
des fragilités nouvelles : la dissocia-
tion des grandes fonctions – entre 
lieux de travail et lieux d’habitation – 
a créé des chaînes de risques et des 
effets domino. Ce qui est très nou-
veau aussi, c’est que dans ces  nou  - 
velles crises systémiques, ceux qui  
ont à gérer la crise sont eux-mêmes 
 victimes et exposés, parfois à un  
risque vital. 

Les services urbains,  
et en particulier les services 
de mobilité, ont-ils intégré  
ces évolutions ?

M.R.Z. Certaines crises ont 
marqué durablement l’espace et les 
services urbains. Les attentats, par 
exemple, ont entraîné des transfor-
mations matérielles dans la ville : les 
 poubelles classiques ont disparu,  
on ne peut plus mettre un sac sous 
son siège, la vidéosurveillance s’est 
 renforcée. Quant aux opérateurs de 
transports, ils sont par exemple de 

plus en plus sensibilisés au risque plu-
vial ou sanitaire. Ces acteurs incon-
tournables de la ville jouent désormais 
un rôle crucial, ils sont devenus une 
vraie composante de la résilience 
urbaine. Pendant la crise sanitaire, la 
RATP a continué à assurer le service 
public de transports, indispensable 
pour acheminer les travailleurs des 
secteurs essentiels, tout en proté-
geant ses employés chargés de faire 
rouler les trains. 

Comment anticiper ce  
qui est par nature imprévu  
ou inimaginable ?

M.R.Z. La réponse est d’abord 
humaine. L’inimaginable est surtout  
un impensé ! Qui aurait imaginé Paris 
confiné, à l’arrêt, avec des animaux 
dans les rues ? Qui aurait pensé que  
le terrorisme frapperait à une telle 
échelle le Bataclan et les rues de 
Paris ? Qui pense aujourd’hui Paris 
inondé ? Pour mieux anticiper, les 
villes doivent repérer les signaux 
faibles, en s’appuyant sur les acteurs 
de terrain, entreprises, réseaux… Ce 
sont eux qui détiennent l’expertise 
métier. Il faut revaloriser le savoir-faire 
des conducteurs de bus, chauffeurs de 
métro, électriciens qui voient, avant 
tout le monde, évoluer les besoins et 
les attentes et émerger des tensions. 
Ils sont partie prenante de la rési-
lience de la ville. On croit la ville 
stable, immuable ; elle est en mouve-
ment perpétuel. 

« Les acteurs de la mobilité jouent 
un rôle crucial dans la ville,  

ils sont devenus une vraie 
composante de sa résilience. »

REGHEZZA-
    ZITT

MAGALI RENCONTRE 
AVEC

Géographe, spécialiste 
notamment des vulnérabilités 
urbaines, Magali ReghezzaZitt  
est maître de conférences à l’École 
normale supérieure et membre  
du Haut conseil pour le climat.

Témoins
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À l’heure de la digitalisation 
du commerce, le magasin en 
ville a-t-il encore un sens ? 

V.M. Oui, si l’on évite un piège : 
opposer le numérique au physique, se 
dire que l’un va l’emporter sur l’autre. 
Il faut les penser comme un conti-
nuum de services. Ainsi, le magasin 
peut se réinventer pour répondre à 
l’exigence de proximité. Notre client 
doit en effet pouvoir tout trouver en 
un clic comme en un pas. 

Comment l’implantation des 
commerces se maille-t-elle 
avec la ville ?

V.M. Un magasin doit être en 
résonance avec la ville. Nous nous 
tenons constamment à l’écoute des 

évolutions urbaines. Les transports 
constituent bien sûr un indicateur 
essentiel puisqu’ils façonnent la ville 
en créant de nouveaux flux, en simpli-
fiant les déplacements. Nos magasins 
se font l’écho de ces mutations.  
Un Monoprix situé à la sortie d’une 
 station de métro ne proposera pas la 
même expérience qu’une grande 
 surface en périphérie. 

N’existe-t-il pas néanmoins 
un risque d’uniformisation 
des boutiques et donc  
des villes ?  

V.M. C’est une solution de facilité 
et nous la fuyons ! Un magasin doit 
aujourd’hui respecter le caractère de 
sa zone d’implantation. À Lille, par 
exemple, l’entrée reprend l’archi-
tecture en briques typique du nord  
de la France. Ce n’est pas un simple 
détail esthétique : les habitants d’un 
quartier sont très attachés à « leur » 
Monoprix. Nous voulons qu’ils se 
sentent réellement chez eux, de 
 l’accueil jusqu’à la caisse sans oublier 
les rayons dédiés à nos métiers de 
bouche. 

Quelle est la véritable mission 
du commerce de proximité  
en 2022 : offrir un vaste choix ? 
Une sélection pointue ? 
Dépasser sa fonction en 
allant vers d’autres services ?  

V.M. Les trois ! Nos clients ont à 
leur disposition, selon les villes et les 
quartiers, des mini-boutiques de proxi-
mité, comme celles que nous avons 

Diplômée de la NEOMA 
Business School, Valérie 
Maucotel a commencé  
sa carrière en 1996 chez 
Orange. En 1999, elle 
intègre SFR et va y occuper 
différentes fonctions  
au sein de la direction 
marketing. En 2017, elle 
rejoint la SNCF en tant que 
directrice du programme 
Avantages, puis est 
nommée directrice 
marketing pour la branche 
TGV. En 2022, Valérie est 
nommée directrice 
marketing de Monoprix.

MAUCOTEL 
VALÉRIE 

RENCONTRE 
AVEC

Témoins

« Les f lux créés par les transports  
sont des données essentielles  

pour la conception et l’aménagement  
de nos magasins. »

développées pour des stations RATP, 
mais aussi des « flagships » rassem-
blant un maximum de références.  
Il existe néanmoins une tendance  
de fond, commune à ces diverses 
approches : faire du magasin un 
espace de services et de vie du 
quartier.  

Si vous deviez tracer le 
portrait-robot du magasin 
idéal pour la ville 
d’aujourd’hui…

V.M. Il serait d’abord accessible, 
connecté avec le quotidien des clients. 
Fonctionnel, aussi, pour y trouver  
ce que l’on cherche, des gammes   
« premiers prix » mais aussi une offre 
plus premium. Ensuite, humain en 
donnant à tous le sentiment d’être 
accueillis, de pouvoir bénéficier de 
conseils personnalisés. Et, enfin, res-
ponsable pour permettre à nos clients 
urbains de mieux consommer.
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La ville et l’industrie ont toujours entretenu des relations 
ambiguës basées sur un effet d’attraction-répulsion.  
À partir de la révolution industrielle, leurs liens se sont 
distendus tout en restant étroitement intriqués.  
« Au xixe siècle, l’activité industrielle a façonné le paysage 
urbain, explique Bernard Gauthiez, architecte et urbaniste, 
professeur à l’université Lyon 3. De nouveaux quartiers 
ont vu le jour, mêlant habitations, ateliers et petites usines. 
Puis, les unités de production ont nécessité de plus en 
plus de surface. Et l’industrie s’est retrouvée en périphérie 
des villes. » L’apogée de ces infrastructures imposantes 
se situe dans les années 1950. 

Et si l’industrie revenait en zone urbaine après les grands 
mouvements de délocalisation ? Plusieurs entreprises  
montrent l’exemple en veillant au déploiement d’usines et 
d’infrastructures mieux intégrées à la ville et plus respectueuses 
de leur environnement.

Durant les décennies suivantes, la tension s’accentue 
car les usines sont pointées du doigt en raison de la 
pollution et des nuisances qu’elles entraînent. « Dans 
les années 1960, poursuit Bernard Gauthiez, l’urbanisme 
par zonage se met en place. C’est la création des zones 
industrielles, modèle toujours dominant aujourd’hui. » 
Les usines s’éloignent des villes et finissent même par 
s’installer à l’autre bout du monde sous l’effet de la 
mondialisation. De plus, plusieurs drames emblématiques 
confirment la rupture. L’explosion d’AZF à Toulouse (2001) 
ou l’incendie de Lubrizol à Rouen (2019) imposent une 
conclusion évidente : cités et industries doivent prendre 
leurs distances. 

Mémoire

Lointaines usines

Vers la ville productiveQuand

L’INDUSTRIE
redessine les villes de demain

La pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire viennent 
brouiller les certitudes. Très vite, des discours se font 
entendre sur la nécessité de réindustrialiser les pays 
européens pour limiter leur dépendance en matière 
d’approvisionnement. À condition de le faire en limitant 
au maximum les nuisances et en reconnectant 
harmonieusement les usines au tissu urbain lorsque cela 
est possible en fonction de la nature des activités 
industrielles. Il s’agit de passer de la ville industrielle 
d’antan à la ville productive, capable d’anticiper les  
pénuries, de proposer des services utiles tout en respectant 
son environnement. Et, dans cette évolution, l’industrie 
joue un rôle décisif, notamment grâce à sa capacité 
d’innovation et de réinvention.

Depuis 2015, le groupe RATP mène, avec le soutien 
d’Île-de-France Mobilités et de la Commission européenne, 
une véritable révolution industrielle afin de convertir sa 
flotte de bus à l’électrique et au biogaz, une transformation 
qui contribue à la décarbonation de la ville et à sa transition 
énergétique. À cette occasion, elle repense sa présence 
industrielle. Elle valorise ses sites, désormais peu polluants, 
en favorisant la mixité des usages des bâtiments avec 
des crèches, des commerces, des logements en superposition 
de ses installations industrielles pour limiter l’étalement 
urbain. Autre volet d’une stratégie industrielle responsable :  
ses infrastructures intègrent les enjeux de l’économie 
circulaire et du recyclage des déchets comme c’est 
notamment le cas sur ses sites de remisage des tramways. 
Désormais, industrie et villes regardent ensemble dans 
la même direction. Un exemple emblématique de cette 
entente cordiale : à Toulouse, sur l’ancien site d’AZF,  
les autorités locales n’ont pas construit de logements. 
Elles ont implanté une filière industrielle de pointe 
consacrée à la recherche et aux traitements en oncologie.  
Tout un symbole. 
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Rêver la ville

( R E ) 
D E S S I N E - M O I
U N E 
VILLE

les villes ont compris que des interventions, parfois 
légères mais qui changent tout, étaient nécessaires.  
« Il suffit souvent de peu de chose pour amener de la 
valeur ajoutée à un espace. Le design urbain permet  
de tester des usages et de vivre la ville autrement », note 
Dorothée Noirbent, designer lyonnaise d’espaces  
urbains. À Paris, il a suffi de transformer les murs  
d’un terrain de basket urbain de Pigalle en un véritable 
tableau, rose fuchsia, bleu profond et jaune, pour qu’il 
devienne un lieu désirable pour les sportifs… et pour 
les photographes. À Sydney, avant de se lancer dans 
une stratégie de développement de l’espace public de 
longue haleine, la ville a mené un premier projet pilote, 
baptisé By George. Objectif : revitaliser les ruelles 
adjacentes et délaissées d’une artère majeure de la 
capitale, George Street. Pendant six mois, elle a invité 
artistes et architectes à concevoir de petites interventions. 
Plus de 50 se sont prêtés au jeu dans une vingtaine de 
ruelles et, avec plus de 80 bars ouverts, ces rues sont 
redevenues actives et fréquentées. 

À Paris, De Facto, l’établissement public chargé de 
mettre en valeur le quartier d’affaires de La Défense, 
organise tous les deux ans « Forme publique », une 
biennale de création de mobilier urbain. Ce démonstrateur 
à grande échelle permet d’observer, avec des installations 
en place pendant un an, l’appropriation de mobilier 
urbain innovant par les différents publics, comme les 
toboggans et tapis investis chaque week-end par les 
enfants ou les installations sportives Bonjour prisées 
par les salariés, mais aussi de suivre les variations 
saisonnières autour de l’utilisation de ce mobilier.

Enfin, le design urbain peut métamorphoser des espaces 
en donnant toute leur place à de nouveaux usages et 
comportements. Au Canada, à Calgary, le projet Park 
Park a transformé un banal parking de quartier en 
espace multi-usages pour les personnes et les véhicules. 
Les voitures y sont considérées comme des « invitées » 
et cinq des 30 places de stationnement ont été allouées 
à un bel espace destiné aux piétons. Différents services 
y sont proposés, matérialisés par du mobilier urbain  
en forme de pictogrammes géants de couleur vive.  
On peut y charger son téléphone, regonfler les roues 
de son vélo ou jouer au basket. On peut aussi s’asseoir, 
manger ou se retrouver. Ludique, un peu provocant, 
véritable manifeste pour un design urbain joyeux, 
Park Park démontre, selon ses créateurs de l’agence 
de design Publiccity, que « more is more ». 

S’abriter de la chaleur, se promener dans un parc tout près 
de chez soi, faire du sport ou jouer avec ses enfants au pied 
de son immeuble, pique-niquer au coin de sa rue : après 
la crise sanitaire et avec la crise climatique, la reconquête 
de l’espace public est au centre de l’attention. Comment 
penser les aménagements pour répondre à ces besoins 
vitaux, à ces usages émergents ? Comment concevoir une 
ville apaisée, verte, inclusive ? Pour que l’espace devienne 
service, il doit être dessiné, pensé comme tel, au plus près 
des attentes des habitants. C’est le rôle du design urbain.

De la lumière, des bancs, des arbres, des poubelles : ces 
ingrédients sont nécessaires mais non suffisants pour 
faire vivre une rue ou un quartier. Partout dans le monde, 

Est-ce la ville qui change nos 
usages ou nos usages qui la 
transforment ? Le design urbain 
s’inscrit à la jonction de ces deux 
hypothèses. Cette approche 
souple, collective, parfois 
frugale, vise à fabriquer une  
cité apaisée, utile et ludique.
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Rêver la ville
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Comme beaucoup de métropoles, le Grand Lyon souhaite redéfinir 
sa politique d’aménagement des espaces publics. Pour redessiner la 
ville et ses usages, la métropole joue la carte de la concertation, 
comme dans le projet d’aménagement de la Presqu’île, l’hypercentre 
de Lyon. À la fois très encombré par les voitures et très minéral, ce 
quartier emblématique concentre un faisceau de problématiques 
urbaines. La collectivité affiche des objectifs ambitieux pour ce 
morceau de ville complexe : elle souhaite réduire les îlots de chaleur, 
la circulation automobile, améliorer l’accès pour les vélos et les 
piétons, maintenir des logements accessibles pour les familles,  
les seniors et les jeunes, favoriser le commerce, et aussi préserver  
un quartier touristique, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 

UNE TRANSFORMATION  
CONCERTÉE

Des  
choix qui 
concernent 
tout le 
monde
« Nous souhaitons une 
ville abordable en termes 
de prix du logement, une 
ville respirable, apaisée,  
et qui réponde aux  
enjeux du réchauffement 
climatique, très 
végétalisée, avec  
des espaces publics 
partagés et inclusifs.  
La concertation vise  
à débattre des actions 
d’apaisement à mener », 
ajoute l’élue. « Selon les 
secteurs, voulons-nous de 
grandes aires piétonnes, 
des zones à trafic limité  
ou modifions-nous 
simplement le plan de 
circulation de certains 
secteurs, pour dissuader 
de leur traversée en 
voiture ? Nous mettons  
à la concertation deux 
scénarios. Ces choix 
concernent les habitants, 
bien sûr, tous les  
acteurs économiques, 
notamment les 
commerçants, autour  
de la question des 
livraisons, ainsi que tous 
les visiteurs – un Grand 
Lyonnais sur deux se rend 
en Presqu’île au moins 
une fois par mois. »

Béatrice Vessiller, 
Vice-présidente de la  
Métropole de Lyon, déléguée  
à l’urbanisme, au cadre  
de vie, à l’action foncière.
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Rêver la ville

NEW YORK
À Manhattan, le cabinet d’architecture Diller Scofidio + Renfro (DS+R), James Corner 
Field Operations et Piet Oudolf ont régénéré des voies ferrées aériennes désaffectées 
pour en faire une promenade urbaine paysagée longue d’un mile et demi. À sa 
création, la High Line était utilisée pour acheminer des trains de marchandises 
jusqu’au cœur de la ville. Après l’âge d’or des années 1930, elle est peu à peu devenue 
obsolète jusqu’à être promise à la démolition à la fin des années 1990, puis sauvée par 
deux citoyens activistes. Joshua David et Robert Hammond ont convaincu la ville que 
cette friche pouvait être transformée en un parc public utile à tous.
Associant agriculture et architecture, la stratégie « d’agritecture » de DS+R réussit à 
marier de façon unique l’intime, le sauvage et le cultivé, grâce à un pavage conique 
spécialement conçu pour estomper la frontière entre les plantes et l’infrastructure 
en dur. Aujourd’hui, environ huit millions de visiteurs l’empruntent chaque année.  
Avec plus de 500 variétés d’arbres et de plantes, elle est devenue l’un des lieux de 
promenade favoris des New-Yorkais et des touristes et un refuge privilégié pour les 
oiseaux et les insectes.

HIGH LINE, LA LIGNE VERTE

Un effet viral 
« Aujourd’hui, la High Line 
accueille des publics 
différents tout au long de  
la journée : joggers à l’aube, 
touristes à l’heure du 
déjeuner, nounous et jeunes  
enfants dans l’après-midi, 

couples dans la soirée.  
Et le week-end, le public 
change complètement », 
explique Ricardo Scofidio, 
co-fondateur avec 
Elizabeth Diller de DS+R. 
« Nous n’avions pas anticipé  
le rôle de catalyseur du projet. 
La High Line a eu un effet 
viral.Un peu partout dans  

le monde, elle a incité  
des villes à créer des 
espaces publics à partir 
d’infrastructures obsolètes », 
ajoute Elizabeth Diller.

Elizabeth Diller,  
co-dirigeante de DS+R.
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Rêver la ville

SEATTLE
SMART CITIES, UBER CITIES ? 
En influant sur les usages et sur nos choix de consommation, les plateformes numériques 
(Airbnb, Uber, Deliveroo…) façonnent un nouvel urbanisme. Elles sont parfois devenues 
si puissantes qu’elles vont jusqu’à peser sur la gouvernance de certaines villes. À Toronto, 
Google avait obtenu de la municipalité le permis d’aménager un quartier « du futur », 
conçu et piloté à partir des données générées par ses utilisateurs. Devant l’opposition 
citoyenne, le projet a été annulé. À Seattle, où se trouve le siège d’Amazon, la présence 
de ce poids lourd des GAFA participe à la gentrification du centre-ville. Le géant de  
l’e-commerce a bâti un quartier entier de tours pour abriter ses activités et occupe 
désormais 20 % de la surface commerciale de la ville. Surnommée Amazon City, Seattle 
a retrouvé le chemin de la croissance. Sa population augmente. Mais les loyers aussi.

Pour une 
nouvelle
gouvernance
Ian Brossat, conseiller à la 
mairie de Paris et auteur  
de Airbnb, la ville ubérisée.

« L’ubérisation génère une 
spéculation immobilière, 
une ségrégation spatiale, 
se traduit par une 
standardisation et 
une disparition des 
commerces, mais aussi 
une transformation des 
temps de vie et des usages 
de la ville et une perte 
d’identité des quartiers. 
Pour continuer à maîtriser 
le développement de  
la ville au profit de tous,  
il faut un renouvellement 
de la gouvernance. » 

(…)
Découvrez l’intégralité  
de l’entretien de 
Yo Kaminagai :  
www.ratpgroup.com

Que peut le design de 
services pour transformer 
ces lieux ?

Y.K. Les voyageurs ont leurs 
propres parcours clients, qu’il est néces-
saire de bien comprendre, avec empa-
thie, pour les rendre plus agréables au 
quotidien. Lorsque l’on applique la 
Customer Journey Map, un outil du 
design de services aux réseaux de trans-
port, on constate que l’insatisfaction  
se concentre sur les temps en gare : 
attendre, monter des escaliers avec des 
bagages, subir des correspondances. 
Ces irritants nous disent que si l’on  
veut développer l’usage des transports 
publics, il faut absolument travailler  
sur la qualité et la valorisation de ces 
espaces, les simplifier, les animer, les 
enrichir pour qu’ils deviennent utiles. 
Le groupe RATP y travaille déjà à tra-
vers de nouvelles stations, comme 
celles du prolongement de la ligne 14 
ou la rénovation de grands hubs 
comme la station Auber. L’ambition ? 
Qu’on ne dise plus « Mince, je change  
à Auber… », mais « Chic, je change  
à Auber !  ».

Quel est le rôle des hubs  
de mobilité dans 
l’aménagement de la ville ?

Y.K. Ce sont les réseaux de 
 mobilité qui donnent sa forme à un 
territoire. Les gares sont un maillon 
essentiel de ces réseaux mais trop 
souvent un  maillon faible. On s’est 
beaucoup concentré sur les axes, les 
lignes mais pas assez sur ces hubs, 
petits ou grands. Or, un bon réseau 
multimodal n’est pas seulement fait de 
lignes de transport mais aussi de hubs 
urbains,  complexes et intelligents.

Le regard sur ces espaces 
est-il en train de changer ?

Y.K. Oui. En France, le projet du 
Grand Paris Express, par exemple, est 
fortement focalisé sur les gares, consi-
dérées comme des espaces multimo-
daux de services. On va vers une gare 
contemporaine augmentée, partagée, 
entre opérateur de transport, com-
merces, services publics, évolutive, 
capable d’agilité pour intégrer de 
 nouveaux services, et expressive, c’est-
à-dire tout sauf banale et anonyme. 
Nous sommes sortis du modèle de la 
station de métro figée dans le temps, 
opérée par un unique acteur. 

Les hubs, lieux privilégiés 
du design urbain

Yo Kaminagai, 
Head of Design, délégué à 
la conception, département 
maîtrise d’ouvrage des 
projets RATP.

« On va vers une gare 
contemporaine 
augmentée, évolutive, 
capable d’agilité  
pour intégrer de 
nouveaux services. »

Entrée de ville
Les entrées de station sont de 
véritables objets urbains qui 
matérialisent physiquement,  
en surface, une offre de transports 
publics souvent invisible. À Paris,  
où les stations Guimard font partie du 
patrimoine et du paysage de la ville, 
les stations contemporaines reflètent 
l’art de leur temps, comme la station 
Palais-Royal, avec l’œuvre de 
Jean-Michel Othoniel, ou la nouvelle 
station Pont Cardinet et son arche 
colorée signée Tobias Rehberger.  
En Espagne, les Fosteritos du métro 
de Bilbao, signés de l’architecte 
Norman Foster, jouent aussi ce rôle 
de repère à la fois esthétique et utile. 
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Des rames climatisées ? Du personnel sur les quais ? 
Des applications ultra-performantes ? Dans un monde 
global, l’excellence servicielle s’enracine dans des 
cultures locales qui n’ont rien perdu de leur diversité.

La notion de qualité de service est-elle la 
même d’Helsinki à Melbourne, dans le métro 
de New York et dans celui de Londres ? Depuis 
2002, une norme internationale en matière  
de qualité de service dans les transports sert  
de boussole aux opérateurs et aux autorités 
organisatrices pour piloter au plus près  
la satisfaction des voyageurs (en France,  
la norme NF EN 13816). Pour autant, le sens 
du service repose toujours sur des attitudes, 
des comportements, des messages verbaux  
ou non verbaux, autrement dit sur des 
fondements éminemment culturels. 

À chaque pays ses priorités
Ce que nous appelons qualité de service  
se décline donc avec des nuances d’un pays  
à l’autre. Le faible temps d’attente entre deux 
rames figure en tête de liste des exigences des 
Singapouriens. En Afrique du Sud, le Gautrain, 
exploité par RATP Dev, répond à une 
préoccupation majeure des voyageurs locaux : 
la sécurité à bord. Dans le métro de Séoul,  
le choix entre des rames plus ou moins 
climatisées vient satisfaire les voyageurs les 
plus exigeants. Celui de Madrid propose aux 
actifs pressés de récupérer leurs achats de 
produits frais et surgelés dans des consignes 

réfrigérées intelligentes. Dans le métro 
parisien, la charte d’engagement voyageurs  
et le programme relationnel Mon client & Moi 
répondent aux attentes des clients pour une 
relation de confiance et personnalisée.  
Dans les réseaux les plus récents, l’excellence de 
service constitue un levier clé pour convaincre 
un public qui doit modifier ses habitudes pour 
passer de la voiture individuelle aux transports 
collectifs. Outre les intangibles que sont  
la ponctualité, la propreté et la sécurité,  
la dimension culturelle joue aussi à plein. 
Opéré en partie par RATP Dev, le tout nouveau 
métro de Ryad propose ainsi trois types de 
voitures en fonction du public : hommes seuls, 
familles et femmes voyageant seules et VIP.  

Les basiques revisités
L’information : les voyageurs veulent être informés en temps réel, notamment grâce au digital,  
en particulier en cas d’incident.
La propreté : elle est devenue un gage incontournable d’hygiène et de sécurité sanitaire.
La sécurité : elle est l’une des conditions pour choisir les transports en commun, en particulier 
pour les femmes voyageant seules ou les personnes âgées.
La relation : elle est appréciée par les clients, avec des équipes formées, tournées vers  
les voyageurs, équipées d’outils digitaux performants. 

On associe spontanément Singapour à 
l’excellence servicielle.  
Comment l’expliquez-vous ?

F.L. Singapour est un très petit territoire 
avec très peu de ressources naturelles. Notre 
richesse, c’est le capital humain. Dans les années 
1960, nous avons commencé à attirer les grandes 
entreprises internationales qui pouvaient trouver 
ici des employés compétents et à développer le 
secteur des services (santé, commerce, finance, 
tourisme). Cette évo lution a amélioré le niveau 
de vie des Singapouriens. Elle a aussi nourri leur 
exigence en matière de qualité de service.

Quelle est la place de l’humain  
et du digital dans le service que  
vous apportez aux voyageurs ?

F.L. Nous combinons les points de contact 
humains et digitaux, à travers les apps et les 
canaux d’information. La technologie seule est 
parfois froide, il faut un équilibre, une touche 
plus chaleureuse. Nos équipes sont formées en 
profondeur pour accueillir et assister les voya-
geurs, et nos outils digitaux constamment affinés 
pour répondre à une clientèle active pressée, en 
quête d’efficience.

Cette approche nourrit-elle votre 
partenariat avec le groupe RATP ?

F.L. Pour répondre conjointement aux 
appels d’offres du Grand Paris Express, nous 
apportons nos meilleures pratiques mais nous 
co-créons aussi des solutions avec les équipes 
RATP, pour adapter au mieux les futurs services 
au profil des clients du réseau francilien.

Francis Lim, Head of Rail Customer 
Experience de SBS Transit, filiale du groupe 
ComfortDelGro, Singapour.

3 questions à

LE SENS

DU SERVICE

Inspirations

« Les réseaux que nous exploitons 
conjuguent de façon unique présence 
humaine et accompagnement digital. 
C’est un atout décisif quand on parle de 
qualité de service, et les attentions du 
quotidien développées sur nos réseaux 
rendent les trajets plus agréables. »
Agnès Ogier, membre du Comex du groupe RATP, 
en charge de la future business unit RATP  
Services Ferrés.

(…) 
Découvrez l’intégralité de l’entretien  
de Francis Lim : www.ratpgroup.com
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LA FABRIQUE

DES NOUVEAUX SERVICES URBAINS

Attirant toujours plus d’habitants, les villes voient  
leurs besoins en énergie, en connectivité, en services 
croître de façon exponentielle. Elles doivent non 
seulement se transformer pour accueillir au mieux cet 
afflux démographique et répondre aux nouvelles 
attentes des urbains, mais elles doivent aussi intégrer 
des exigences nouvelles de résilience face aux chocs 
sanitaires ou climatiques qui peuvent les frapper.

Aujourd’hui, l’énergie, les réseaux de chaleur 
et de froid, la connectivité, les flux de 
marchandises, les ressources alimentaires 
locales sont au cœur des préoccupations.  
Les villes rivalisent d’inventivité pour fournir 
ces services de base tout en répondant aux 
enjeux de notre époque, de façon innovante, 
frugale et durable. Les exemples fleurissent 
en Europe et dans le monde. Au Danemark, 
la ville de Fredericia économise chaque 
année environ 130 millions de litres  
de carburant fossile grâce à un réseau de 
chauffage urbain qui récupère la chaleur 
d’une usine d’engrais, d’une raffinerie et de 
centrales d’incinération. Quant à la coulée 
verte de Superkilen, à Copenhague, qui 
repose sur l’idée du partage de l’espace 
public par et pour les habitants, elle a été 
imaginée en concertation avec la population 
de Nørrebro, un quartier cosmopolite qui 
compte quelque 60 nationalités différentes. 

Elle s’articule autour de trois zones colorées : 
activités sportives pour les adultes, 
équipements sportifs et jeux pour les enfants 
et un marché alimentaire. En France, la ville 
de Romainville a créé la Cité maraîchère, 
première ferme verticale du pays, pour 
favoriser l’accès des habitants à des produits 
frais, sains et de saison et offrir une 
éducation environnementale à tous  
les publics. En Australie, pour ajuster  
les opérations d’aménagement urbain 
au plus près des besoins, la municipalité  
de Melbourne a installé des compteurs  
qui indiquent en temps réel la fréquentation  
de certaines rues. Partout, on assiste donc  
à une véritable réinvention des services 
urbains, avec l’ambition de répondre plus 
finement aux aspirations des citoyens,  
aux opportunités techniques et aux exigences 
de neutralité carbone.
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Les Français sont toujours plus nombreux à acheter en 
ligne : ils étaient 41,8 millions en 2021. Cette explosion du 
e-commerce crée de nouvelles contraintes pour les villes 
et stimule l’innovation en matière de logistique urbaine. 

Pour atténuer les nuisances induites par la multiplication des livraisons en ville,  
les opérateurs rivalisent d’inventivité. À Hong-Kong, le géant du e-commerce YesAsia joue 
la carte verticale, avec un hôtel logistique intelligent de 24 étages, le Goodman Interlink 
qui répond à une double exigence de réduction de l’empreinte des entrepôts et de zéro 
artificialisation nette des sols. À Paris, le groupe RATP privilégie la piste du partage.  
Avec RATP Logistics, il propose à des partenaires comme Chronopost ou Amazon 
d’utiliser les quais de ses centres bus, inoccupés pendant la journée, pour transférer  
les marchandises vers des véhicules de livraison légers et non polluants. 

(…)
Découvrez en quoi la logistique urbaine est un enjeu pour les villes  
dans l’entretien de Véronique Bennegent, responsable développement  
logistique urbaine de RATP Solutions Ville : www.ratpgroup.com

Inspirations

LOGISTIQUE URBAINE 

La crise sanitaire a modifié notre regard sur les lieux  
de travail et fait naître de nouveaux concepts comme  
le corpoworking, qui conjugue créativité et convivialité.  
Pas de bureaux attribués, un brassage qui stimule  
les échanges : la formule, qui favorise l’open innovation, 
séduit les entreprises.

Réinventer les espaces de travail face aux risques de crise sanitaire, c’est aussi créer,  
au cœur de la ville, des lieux atypiques et accueillants qui ne sont plus l’apanage  
des indépendants nomades mais s’adressent aussi aux entreprises et à leurs salariés.  
À Paris, RATP Real Estate propose, sous la marque Urban Station, des espaces 
événementiels et de corpoworking implantés dans des sites RATP à caractère industriel, 
restructurés pour accueillir bureaux et salles de réunion. Le premier a ouvert début 2022 
dans le 10e arrondissement, dans le poste de redressement des Petites Écuries,  
qui alimente en électricité la ligne B du RER. Séduite par la flexibilité du contrat proposé, 
un délai d’installation très rapide et une localisation stratégique en plein Paris, Joone,  
une entreprise spécialisée dans les produits d’hygiène et de soin qui emploie  
une cinquantaine de salariés, a pris possession des lieux pour une durée de 16 mois.

CORPOWORKING
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3 questions à Véronique Bennegent, responsabledéveloppement 
logistique urbaine,RATP Solutions 
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logistique urbaine,RATP Solutions 

ÉNERGIES

Consommer, collectivement et individuellement,  
moins d’énergie est un impératif majeur pour  
les villes. Partout dans le monde, des projets innovants  
relèvent le défi. 

Dijon Métropole s’est lancée, dans le cadre du programme européen « H2020, villes  
et communautés intelligentes », dans la plus importante démarche d’autoconsommation 
collective jamais menée en France. Elle porte sur plus d’un millier d’habitants de  
deux îlots du quartier de la Fontaine d’Ouche, un secteur engagé dans une opération  
de renouvellement urbain et raccordé au réseau de chaleur de la ville.  
Objectif : parvenir d’ici 2025 à ce que l’énergie produite sur place couvre les besoins  
de consommation de cinq immeubles d’habitation, d’un groupe scolaire et d’un gymnase.  
En Finlande, à Helsinki, c’est la chaleur résiduelle d’un data center du groupe Microsoft,  
qui va chauffer l’équivalent de 1 000 appartements, soit environ 40 % du chauffage urbain  
des trois quartiers concernés. L’implantation du site a été choisie en tenant compte  
de ce critère de recyclage de l’énergie. 

Énergie : le temps de 
l’engagement citoyen
Depuis plusieurs années, le Groupe vise l’objectif de diminuer son 
empreinte énergétique et carbone en réduisant de 50 % ses émissions 
de gaz à effet de serre d’ici 2025 (par rapport à 2015). Dans le contexte 
actuel de raréfaction des ressources, il a adopté un plan de sobriété 
énergétique et s’est engagé, en signant la Charte EcoWatt portée par 
RTE et l’Ademe, à modérer sa consommation d’électricité pendant  
les pics EcoWatt rouge. Cet engagement se traduit notamment par le 
report des périodes de charge des bus et véhicules électriques, la mise 
à l’arrêt, les jours EcoWatt rouge, des écrans publicitaires numériques 
en gares et stations et par le renforcement des éco-gestes au sein des 
locaux. Il comporte aussi un volet citoyen de diffusion des bonnes 
pratiques, en particulier via les médias digitaux du Groupe. Un pas de 
plus pour continuer d’agir concrètement pour la sobriété énergétique.

Inspirations
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Objets connectés, intelligence artificielle, réalité 
augmentée : les innovations technologiques créent  
des opportunités de service inédites, tandis que  
la data et les usages digitaux viennent nourrir une 
nouvelle qualité de ville. 

De plus en plus connectées, les villes s’emparent de la data pour rendre de nouveaux 
services à leurs habitants. À Rio de Janeiro, un réseau de 650 caméras connectées collecte 
en temps réel les données sur le trafic routier pour améliorer la gestion des incidents :  
ce dispositif a réduit de 30 % le délai de réponse lorsqu’une urgence est signalée.  
En France, la Métropole de Rennes a décidé de développer son propre réseau numérique, 
ce qui lui permet de disposer d’un outil simple, ouvert par exemple à des fablabs.  
Lancé en 2020, ce réseau est aujourd’hui utilisé au service de la qualité de vie des Rennais : 
capteurs de qualité de l’air, suivi de la protection des oiseaux à travers des nichoirs 
connectés ou encore optimisation des tournées de collecte pour les conteneurs à verre.

Qualité de villes est une publication du département de la communication,  
de l’engagement et de la marque du groupe RATP. 
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L’alliance des services et du digital a redessiné en 
profondeur nos cartes mentales et la forme de 
nos villes. Elle a créé de nouveaux parcours, plus 
individualisés et sans cesse renouvelés (page 4). 
Et avec la démocratisation du MaaS (Mobility  
as a service), c’est une nouvelle expérience de  
la ville, qui est offerte aux voyageurs (page 10).  
La mobilité elle-même devient dès lors un 
service à part entière, à travers une cartographie 
intelligente qui ouvre l’accès aux ressources  
de la ville. Chloé Voisin-Bormuth, directrice 
générale de Paris Île-de-France Capitale 
Économique, voit d’ailleurs dans la mobilité  
un enjeu majeur d’attractivité pour les villes 
(page 12), tandis que la géographe Magali 
Reghezza-Zitt pointe le rôle des services dans  
la résilience face aux crises et catastrophes 
(page 14). Quant à Valérie Maucotel, directrice 
marketing de Monoprix (page 16), elle montre 
comment l’évolution des modes de vie  
a réinventé le commerce urbain de proximité.  
Les services modifient-ils pour autant la ville  
elle-même ? Si l’industrie a façonné nos cités, 
c’est bien aujourd’hui le secteur tertiaire,  
qui mène le jeu, y compris lorsqu’il s’agit de  
faire muter le patrimoine industriel (page 18).  
Sous l’impulsion du design urbain, les villes  
se métamorphosent, notamment autour des 
hubs de mobilité (page 20) pour répondre  
à l’accroissement des flux. Énergie, connectivité, 
logistique, modes de travail… c’est en relevant  
ces nouveaux défis (page 28), en inventant des 
modèles plus apaisés et durables, que les villes 
continuent de nous séduire et de nous retenir. 


