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Construire une ville inclusive, utopie ou non 

JAIME RADIO : On va parler inclusion aujourd’hui, sur JAIME RADIO : inclusion, handicap et accessibilité, 

mais aussi mixité sociale et vivre ensemble, car l’inclusion est finalement une vaste notion qui s’applique 

ou devrait s’appliquer à tous les champs de la société. On parle ainsi de « logement inclusif », d’ « aire de 

jeu inclusive » pour les enfants, et on rêve d’une société plus inclusive, plus solidaire, dans laquelle chacun 

et chacune trouverait sa place, quelle que soit sa différence. 

Le bailleur social LB Habitat et la Mairie de Quéven organisaient la semaine dernière [25 octobre 2022] 

une conférence débat autour de l’inclusion. 

Jeremy BORDIGNON, Directeur général adjoint du Groupe LB Habitat : 

« A la base, on est bailleur social. On s’occupe du logement. Plus précisément de l’habitat : donc du mode 

d’habiter. C’est vrai qu’on est beaucoup sollicité pour faire du logement adapté, adaptable. Et…, faire du 

logement, proposer un habitat adapté dans un environnement qui ne l’est pas : on s’est vite rendu compte, 

qu’à un moment ça créait plutôt des situations d’isolement, et qu’il fallait trouver des éléments de réponse. 

Donc on s’est engagé dans l’accompagnement des collectivités à la mise en accessibilité de leurs services 

notamment pour proposer une vie, et pas un logement, dans un quartier, dans une cité, dans une ville. » 

JAIME RADIO : Depuis 7 ans maintenant, LB Habitat travaille donc avec la Mairie de Quéven autour de la 

mise en accessibilité des bâtiments. C’est une première étape vers l’inclusion. Et notamment faire en sorte 

que les commerces soient accessibles à tous. 

Pierrette PARA, Adjointe au Maire de Quéven, et Olivier CLAISSE, référent accessibilité chez LB Habitat 

Pierrette PARA, Adjointe au Maire de Quéven : 

« C’est vrai qu’au départ, lorsqu’on a parlé de …, lorsqu’on a lancé l’Ad’AP [« Agenda d’accessibilité 

programmée »], ça a un petit peu affolé, je dirais, les commerçants. Déjà on a commencé par-là, parce que 

le côté financier inquiétait quand même, et en fait, grâce à Olivier [Olivier CLAISSE], on a quand même réussi 

à rassurer en disant qu’il est possible de changer les choses au moindre coût : il n’y a pas des grandes choses 

à faire pour rendre un commerce accessible (une petite sonnette, …). C’est des choses toutes simples. Donc 

on y travaille depuis 7 ans. » 

Olivier CLAISSE, référent accessibilité chez LB Habitat : 

« On a pu travailler ensemble, bâtiment par bâtiment, par rapport à l’obligation légale. Il n’y a jamais une 

commune qui m’a dit « asseyez-vous, j’ai tellement d’argent que je ne sais pas comment le dépenser » ! 

Donc déjà à ce niveau-là… C’est le nerf de la guerre, c’est ce que dit Pierrette [Pierrette PARA], et il a fallu 

qu’on trouve des solutions simples, pratiques. Alors, c’est sûr, rien n’est parfait : malheureusement on ne 

peut pas retirer le handicap lorsqu’il est présent, mais on essaie d’aider à mieux le vivre, et nous on le voit 

tous les jours, au niveau de notre travail, en tant que bailleur social, mais c’est le mot « social » qui, pour 

nous, est important. » 

JAIME RADIO : Mais, au-delà de l’accessibilité des commerces, au-delà des logements adaptés, au-delà 

de cet aspect purement pratique, quelle société peut-on ? De quelle société rêve-t-on ? car c’est bien de 

cela qu’il s’agit. 

 



Jeremy BORDIGNON, Directeur général adjoint du Groupe LB Habitat : 

« Il y a cette partie technique, adaptation ; et puis, il y a cette partie « quel sens on y donne ? ». Donc, cette 

partie « choix de société », en fait (ou pas…hein !), mais on avait envie simplement de provoquer la 

question : de faire en sorte que les gens s’interrogent, sur le bienfait ou non d’une société plus inclusive ou 

pas. Est-ce que l’inclusion, c’est la thématique réelle ? Est-ce que le but ce n’est pas de ne plus se poser la 

question ? Tous ces sujets-là… » 

JAIME RADIO :  Je vais poser une…vaste question, peut-être : c’est quoi « l’inclusion », finalement ? Est-

ce qu’on ne parle que de handicap ? Ou est-ce que ça va bien au-delà du handicap ? 

Jeremy BORDIGNON, Directeur général adjoint du Groupe LB Habitat : 

« Pour nous, ça vient, naturellement, bien au-delà du handicap, puisque, à l’origine, quand même, un 

bailleur social s’occupe de « faire habiter » les gens les plus précaires ; donc il y a cette notion « d’inclusion » 

(entre guillemets) (toujours pareil : s’il s’avère que c’est le bon mot à employer…) : l’inclusion financière, 

économique – on travaille aussi sur « l’emploi » notamment, ou le « retour à l’emploi », sur le « retour à 

l’activité », des fois, sans qu’il y ait une rémunération particulière, sur la re-création d’un réseau, d’un lien 

social… Donc, non, ce n’est pas « que » le handicap. Et la question, c’est peut-être de se demander aussi si 

le fait de « catégoriser » les gens – entre ceux qui sont « en situation de handicap », ceux qui sont 

« précaires », ceux qui sont « âgés », ceux qui sont « jeunes » … La vraie question, c’est plutôt de 

« comment faire vivre tout le monde ensemble ? » et « comment faire que ça ne soit plus une question ? »  

JAIME RADIO :  Et finalement, le début de la réponse réside peut-être dans le regard que l’on porte sur le 

handicap, ou plus généralement sur la différence. La Mairie de Quéven a donc travaillé sur un 

changement de regard à travers des interventions dans les écoles, ainsi que la formation des élus, et c’est 

peut-être bien la clef, nous dit Philippe GÉLÉOC, philosophe et chargé de cours à l’Université de Brest : 

 « Il est certain que c’est un point extrêmement important : quel type de regard on porte sur les personnes. 

Il faut quand même se dire quelque chose…même si c’est un peu « poil à gratter », c’est que : on parle d’ 

« inclusion », d’efforts d’ « inclusion », mais pourquoi, en fait, on fait des efforts d’ « inclusion » ? Parce 

que, peut-être qu’au départ il y a ce qu’un auteur qui s’appelle Jean MAISONDIEU appelle « la fabrique de 

l’exclusion » ! Et la « fabrique de l’exclusion, c’est non seulement des histoires de cloisons qui ne sont pas 

au bon endroit dans un appartement, comme ça peut être des regards spécifiques qui sont portés sur 

certaines personnes parfois, et qui sont « enfermants ». Donc, effectivement, c’est quelque chose qui est à 

travailler et je rejoins ce que dit Jeremy BORDIGNON : la plus grande réussite – d’une certaine façon – de 

l’inclusion, c’est le jour où on n’en parlera plus !  C’est-à-dire : c’est le jour où on fera, véritablement, 

société, où il y aura possibilité de vivre ensemble sans que certains soient écartés. L’idée de société 

inclusive : ce n’est peut-être pas quelque chose qui existe concrètement aujourd’hui, mais c’est quelque 

chose qu’on a en tête, et qui peut nous animer (c’est ce côté-là…). Donc, « utopie », pourquoi pas : une 

utopie « motrice », c’est-à-dire qui vient « donner du sens » au travail qu’on fait au quotidien : développer 

l’accessibilité du centre culturel des Arcs, eh bien, c’est en ayant en tête que toutes les personnes doivent 

avoir leur place, que toutes les personnes doivent pouvoir participer, etc. Donc c’est une « utopie » au sens 

où c’est une sorte d’ « horizon » qui, une fois qu’on a l’impression de l’avoir atteint, on se rend compte qu’il 

y a encore un autre horizon derrière ; mais ça n’empêche pas qu’il faille continuer à y travailler. » 

JAIME RADIO : Philippe GÉLÉOC, chargé de cours à l’Université de Brest. Le philosophe intervenait la 

semaine dernière aux Arcs de Quéven [Centre culturel Les Arcs, Quéven, 25 octobre 2022], à l’occasion 

d’une soirée consacrée à l’inclusion, organisée par le bailleur social « LB Habitat ». Elle s’adressait à la 

fois aux élus du territoire, aux acteurs de l’inclusion, mais aussi au grand public, afin de contribuer à 

changer le regard. Alors, l’inclusion est-elle une utopie de plus ? Est-il possible de construire une ville, 

voire une société inclusive ? Je vous laisse méditer là-dessus, vous avez quatre heures…  ! 


