
 
 

Communiqué de presse 
Paris, mai 2014 

LE NOUVEAU MAGAZINE VILLES ET VALEURS PRÉSENTE 

"MOI... et ma ville!" SON BAROMÈTRE HTS-VILLES 
 

FIMBACTE, pôle d'information et de communication destiné aux professionnels du cadre de vie, a 
lancé en septembre 2013, un nouveau magazine biannuel qui s'articule autour de la ville et de ses 
spécificités. Nouvellement intitulé VILLES ET VALEURS, il présente dans son numéro printemps/été 
2014 un baromètre exclusif HTS-VILLES qui affiche les tendances exprimées par les habitants de 5 
grandes villes françaises (Paris, Lyon, Marseille, Lille et Strasbourg) sur la perception de leur vie 
urbaine. Original par sa nouvelle typologie d'habitants, ce baromètre explore des paramètres sur 
des thématiques phares, telles que la mobilité, la qualité de l'air, les espaces verts, les 
équipements collectifs et l'urbanisme.  
 
LE BAROMÈTRE HTS-VILLES : LE LOGEMENT ET LA MOBILITE URBAINE EN TETE DES 
ATTENTES DES CITADINS  
 
Le baromètre "MOI... et ma Ville!" a été réalisé par HTS 
Consulting et VILLES ET VALEURS. Il est le résultat d'une 
enquête menée fin 2013, sur plus de 1000 citadins 
formant ainsi un échantillon représentatif de près de 
10% de la population urbaine hexagonale. 
 
La démarche repose sur une singularité méthodologique, 
puisqu'elle définit une nouvelle typologie d'habitants 
structurée autour de leur "appartenance à la ville". 

 

 
 Mais quel est le profil de ces habitants urbains? 
 Quelles sont leurs attentes? Et quel(s) rapport(s) entretiennent-ils avec leur ville 

aujourd'hui? 
 
3 cibles sont identifiées : 

Les , correspondant aux habitants qui résident depuis toujours dans la ville ou 
agglomération concernée et qui ne souhaitent pas la quitter ; 

Les , correspondant aux habitants qui sont devenus résidents depuis plusieurs années 
de cette ville et qui n'envisagent pas de la quitter ; 

Les , correspondant aux habitants non natifs de la ville ou de l'agglomération, qui 
résident depuis plus d'un an ou plus dans la ville, mais qui savent qu'ils quitteront cette ville dans un 
délai non défini. 

 

 

  
  



Alors que la ville est souvent considérée comme un lieu de vie et d'échange, avec un équilibre entre 
logements, bureaux et commerces, une vraie différence de perception apparaît entre les 
Sédentaires/Spontanés et les Nomades : ces derniers sont 75% à déclarer qu'ils ont des difficultés 
pour se loger dans leur nouvelle ville (contre 67 et 68% pour les deux autres profils). Autre 
illustration du mal d'amour des Nomades vis-à-vis de leur ville : seuls 57% d'entre eux la jugent 
"jolie" contre 80% en moyenne. 
 
Les équipements collectifs font partie en 
général des attentes très fortes (54% se disent 
insatisfaits par les places disponibles en 
crèche), tout comme l'(éco-)mobilité. Ce 
dernier est le critère majoritaire (31%), 
répondant ainsi aux besoins d'innovations des 
infrastructures, de diversité des offres et de 
qualité des services. 
 
Le baromètre met en évidence les 
problématiques individuelles et collectives qui 
diffèrent, dont l'un des principaux enjeux est la 
mobilité. Celle-ci est la plus critiquée, surtout 
par les Parisiens (circulation bouchée et 
pollution régulièrement épinglées, malgré une 
offre de transport public appréciée), et entraîne 
une vraie réflexion sur l'aménagement urbain, 
avec l'impératif du développement durable. 
Une ville qui évolue doit intégrer cette notion 
d’aménagement pérenne et d'éco-
responsabilité.  
Enfin, le sentiment d'appropriation de la ville 
est plus marqué auprès des habitants des 
villes en région.  
Selon le baromètre, chaque ville a une 
spécificité qui lui permet de distancer les autres 
: Paris et la culture, Strasbourg et l'urbanisme, 
Lille et la politique municipale, Lyon et son 
dynamisme...  
A chaque ville son atout, mais ces regards 
croisés et différents portent tous le même avis 
sur les enjeux de l'urbanisme pour aujourd'hui, 
et surtout demain. Mieux aménager pour 
mieux échanger. 

Evaluation de la politique municipale en matière 
d'urbanisme 

(note moyenne sur une échelle de 1 à 10) 

 
 

Jugement de la politique municipale de sa ville 
(réponses "dynamique" ou "très dynamique", en % des répondants) 

 
 

Note donnée sur le dynamisme culturel de sa ville 
(note moyenne sur une échelle de 1 à 10) 

 
 

Baromètre complet sur demande 
 

 
Comme le souligne, dans son édito, Hedwige de Penfentenyo, directrice de Fimbacte, grande 
spécialiste du « cadre de vie » et de la ville demain, rédactrice en chef de Villes et Valeurs : 
"Le baromètre HTS-VILLES est conçu comme un outil de mesure et de prise de décision. Orienté vers 
"l'homo urbanus", cette démarche s'enrichit de la création d'une nouvelle typologie d'habitants 
définie en fonction de leur relation à la ville. Cette perception de la vie urbaine ainsi formalisée 
permet d'analyser les paramètres de bien-être ressentis en fonction de thématiques phares : 
mobilité, qualité de l'air, espaces verts, équipements...".  
Le baromètre analyse ces données pour donner une vision précise et chiffrée de la qualité de vie 
urbaine. Au lendemain des élections municipales, le baromètre HTS-Villes est un vrai outil pro-actif 
pour les élus. 
 
 
 
 
 
 
 



VILLES ET VALEURS : L'EXPERTISE, LE DÉCRYPTAGE ET L'INNOVATION AU CŒUR DE CE 
NOUVEAU NUMÉRO 
 
Lancé l'année dernière par les éditions FIMBACTE, le magazine VILLES ET VALEURS (anciennement 
VIVRE LA VILLE) décrypte la ville, à travers des dossiers d'expertises réalisés par des professionnels du 
secteur, des sujets pointus mais aussi décalés accessibles à tous. Pour ce nouveau  numéro, la revue 
souhaite positionner l'habitant au cœur des problématiques et des spécificités des zones urbaines, 
en lui proposant des éléments informatifs et analytiques. Le citadin devient acteur des décisions pour 
sa ville. 
En plus d'un baromètre exclusif, de nombreux dossiers décryptent de façon transversale les enjeux 
de la ville ; le sommaire s'articule autour de 6 chapitres :  
 
 CONSTRUIRE 

Pour donner la parole aux professionnels sur des sujets 
sérieux, tout en étant abordés avec humour, tels que Chic, 
encore des travaux !, Les travaux s’humanisent, ou la Guerre 
des tranchées, c’est fini... 
 
 HABITER 

Sur l’habitat social et ses démarches innovantes ; avec un 
dossier présentant les innovations du Grand Lyon 
Habitat (exemple du premier immeuble intergénérationnel 
solidaire), de l'Habitat Toulouse (immeuble à énergie positive) 
etc. 
 
 RENCONTRER 

Un débat informel  entre experts du logement apporte une 
vision professionnelle sur le sujet et, à l’honneur, la ville de 
Saint-Pétersbourg à découvrir. 

 
 ASSURER et FINANCER 

Sur l’assurance des travaux en collectivités (Ouvrages et 
Responsabilités) etla finance, une nouvelle amie (agence de 
financement des collectivités). 
 

 

 IMAGINER 
Dossier exclusif sur  la ville, muse de la science-fiction (réflexion sociologique sur l’image de la ville et ses 
paradoxes dans la science-fiction). 
 
 DÉCOUVRIR 

Focus sur Dubaï, l’audacieuse défie le monde et son portfolio 
 
Le numéro printemps/été 2014 du magazine VILLES ET VALEURS est en vente dans les librairies et sur Internet. Il 
est tiré à 4000 exemplaires et se présente dans un format A4 de 60 pages. Prix : 12€ 
 
À propos de la démarche Fimbacte 
Fimbacte, pôle d’information et de communication, est une organisation au service des professionnels du cadre de vie : 
Collectivités, Entreprises générales, Formateurs, Industriels, organisations professionnelles, Maîtres d'ouvrages publics et 
privés, Prescripteurs…Cette démarche permet de créer un lien entre toutes les parties prenantes et de valoriser leurs 
projets/réalisations à travers des rendez-vous nationaux et/ou régionaux, manifestations orientées vers les professionnels 
(Festival Fimbacte et Club Fimbacte),le grand public et les collectivités locales (EXPO les villes en mouvement). 
L’édition d’ouvrages générés par les rendez-vous événementiels contribue aussi à une réflexion sur les thématiques 
majeures de la filière :Le Cahier de l’EXPO, LE COLLECTOR, le Fimbacte Magazine.Cette activité favorise le retour 
d’expérience et la réflexion transversale par, pour et avec les professionnels de la filière depuis 1996. 
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