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La ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou la contestation généralisée des formes 

de l’habiter 

Frédéric Barbe, université de Nantes, frederic.barbe@univ-nantes.fr 

Ce compte rendu reprend le propos et la mise en page d’une synthèse rédigée 

et distribuée par F. Barbe. Ont été rajoutées (en italique) des précisions 

apportées lors de la conférence. 

ZAD : zonage administratif qui se transforme en zone de résistance. 

La ZAD de NDDL comme objet géographique intéressant (diversité des objets 

iconographiques à notre disposition sur ce cas-là, voir bibliographie –titres 

idéologiques et analyse de ce territoire-). La décrire comme territoire à dimensions 

multiples où les questions de l’habiter sont soumises à une tension critique et 

nourrissent l’imagination dans une société affectée par la perte du sens – et d’abord 

travaillées par les acteurs eux-mêmes. Cette conférence s’appuie sur une pratique 

d’observation-participante, qui elle-même en questionnant le « terrain » et la 

« relation sociale » dans la recherche, intègre la question de l’habiter dans 

l’épistémologie de nos disciplines. 

0. De la contestation à la constellation, l’habiter d’une lutte 

Document : zones de conflits volontaires (terres agricoles prises par d’autres 

activités, dont NDDL). Carte qui date des années 70 or le projet n’est toujours pas 

construit.  

Un lien entre spatialité et temporalité : « paysage d’attente », « territoire d’attente », 

« friche inversée », durée. La durée : un des éléments importants du conflit. 

Aujourd’hui, sont concernés des fils et des petits-fils d’opposants. 

Un périmètre administratif devenu un espace de conflit (« volontaire ») relié à des 

expériences antérieures, un archétype territorial (« la zone d’autonomie temporaire ») 

et d’autres lieux apparentés.  

Un objet clairement politique, et à ce titre très peu documenté par les sciences 

sociales, notamment celles qui sont le plus proches du politique et du monde de 

l’aménagement (la géographie appliquée).  

 

Cf toutefois article de Jean Renard et Cécile Rialland qui, elle, est géographe et 

habite la zone. « Le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes : les rebonds 

d’un aménagement conflictuel ».  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutDoc17.htm 

 Auteur(s) : Jean Renard, professeur émérite, Université de Nantes, chercheur 

associé, UMR 6590, ESO-Nantes/ Cécile Rialland-Juin, maître de conférences, 

Université d’Angers, chercheur UMR CNRS6554 LETG-LEESA-Angers. 

 

mailto:frederic.barbe@univ-nantes.fr
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutDoc17.htm
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Centralité de la question de l’habiter : lieu de contestation, confrontation et invention/ 

réinvention des formes de l’habiter. Espace pluriel, susceptible de caricatures et de 

contradictions. 

Une coalition hétérogène, mais efficace, dont le succès (blocage du projet) masque 

l’effet de constellation (mise en réseaux par les gens qui habitent et ceux qui 

n’habitent pas la ZAD) : la répression à certains moments permet paradoxalement un 

fort illégalisme et une porosité favorables au lien social. 

 

Document : carte de Cassini du territoire. Territoire de landes transformé au XIXème 

siècle. 

Document : carte d’acquisition des parcelles en 2003. 

 

Dans cette constellation (ensemble de groupes – Association des exploitants de la 

ZAD, collectifs de soutien, comités extérieurs, individus, …), les effets de 

transmission, d’invention et de diffusion sont importants. Le terme d’habitants revient 

de plus en plus dans la manière dont les gens se nomment eux-mêmes. 

 

1. La contre-expertise, une forme de l’habiter paradoxale dans le moment 

participatif 

Une contre-expertise proliférante au moment même où le politique réclame et met en 

œuvre le participatif à toutes les échelles, mais aussi la communication 

institutionnelle, la publicité, les « propagandes nécessaires ». La proximité d’une 

grande métropole, l’activité d’un ministre pendant un certain temps ont entraîné une 

spécialisation de la contre-expertise, avec un recours à des cabinets privés. 

Parallèlement, la commande part du territoire. Le dispositif d’enquête publique n’a 

pas abouti à une diminution de la conflictualité, mais l’a au contraire aggravée, de 

même que la contre-expertise. 

Une contre-expertise paysanne, citoyenne, élué, experte elle-même, qui aboutit par 

des formes de mutualisation et de spécialisation à une couverture complète du 

champ.  

Deux exemples de contre-expertise paradoxales, car issues directement de 

l’expertise. 

- L’association Nexus : esprit ingénieur transport de type productiviste et 

imagination habitante de type esthétique (un ingénieur à la retraite qui refait 

les calculs et contredit la région). L’habiter ingénieur multimodal se dit au 

service des habitants et du bon sens gestionnaire. 

- Le collectif Naturalistes en lutte : universitaire et associatif, collaboratif, refait 

les inventaires des enquêtes publiques. Mise en valeur du paysage-relique 

années 60, du corridor écologique hivernal lié à la zone humide, contestation 

radicale de la compensation, acceptation d’une « nature » secondarisée, mais 

intéressante (les landes). L’habiter, ici, est étendu au-delà de la frontière 

humains/ non humains et du préjugé nature/culture. 

 

2. L’expérimentation zadiste à NDDL, illégalisme et porosités politiques 
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Ce qui a été expérimenté : premières occupations de la ZAD vers 2007, Camp Climat 

de 2009, lieu d’expérimentation de l’habiter, avec appel national et international à 

une coopération large de la ZAD. 

Traditions diverses (autonomie italienne, communautés, mouvements anarchistes, 

écologistes, étudiants), parcours variés, sédimentation de luttes territoriales et capital 

protestataire local incarné dans des personnes et dans des récits parfois victorieux, 

reliés à l’action directe. Forte inter-connaissance malgré anonymat de protection. 

Occupation permanente avec une rotation importante des zadistes qui lie la ZAD à 

de nombreux autres lieux. 

Lieu de sécession, d’interstices, zone d’autonomie temporaire en rupture avec le 

capitalisme (construction de maisons sans autorisation, par exemple): 

expérimentation sociale, formes d’organisation modulaires, incrémentales, 

discontinues spatialement et temporellement, idéologie anti-hiérarchie. 

Chantiers : « faire ensemble », procédures, genre, habitats, cultures, routes, services 

et activités, action directe, répression mais aussi anonymat de protection et 

délégitimation des medias dominants et des dispositifs politiques classiques. 

Style social lié au contexte d’illégalisme né de la très forte pression policière et des 

solidarités induites, principaux facteurs de rencontre, de porosité et d’attachement 

entre zadistes et non-zadistes. 

Dynamiques de sécession (du salariat, de la société dominante, du capitalisme) de 

l’illégalisme contre balancées par porosité avec les dynamiques d’intégration d’autres 

expériences militantes. 

Exportation du concept « ZAD partout » et relocalisation dans des lieux précis, rôle 

des collectifs anti-aéroports de l’extérieur (après 2012). 

Les zadistes ont emporté le slogan du mouvement anti-aéroport contre d’autres 

traditions ou centralités : le mouvement est devenu « contre l’aéroport et son 

monde » (contre un projet d’aménagement qui s’inscrit dans un système). 

Il s’agit d’une contestation généralisée par l’habiter, qui élude la question de la 

médiation politique. 

 

3. L’extension des formes de contestation par l’habiter et coalescence 

dans la constellation 

Comment la ZAD est-elle connue pour elle-même ? 

Coalescence, dans le langage militant : peut-être convergence des luttes.  

Violence policière importante comme catalyseur de solidarité. 

La ZAD comme « contre-transfert » : échanges entre un haut-lieu alternatif, une 

métropole attractive et de nombreux autres lieux. 

La ZAD comme outil de repolitisation à distance, incluant sa proximité métropolitaine 

et des réseaux plus vastes. 

Document : cartographie présente sur la ZAD et à Nantes : zone à défendre (ZAD) 

NDDL.  

La « mouvance zadiste » à Nantes, modestie des effectifs, mais porosités certaines 

en dépit du fort contrôle social métropolitain (Nantes Nécropole, autres luttes 

urbaines). Cinq grands projets d’ingénierie urbaine mis en débat, contre expert à 
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Nantes : rénovation de la gare, transports associés du MIN/CHU, projet immobilier du 

marché de la Petite-Hollande, ZAC Doulon-Gohards. On est très près de Nantes or la 

métropole nantaise se caractérise par des politiques très fortes et un certain système 

de clientélisme. Les zadistes ont noué des relations avec la métropole, d’où d’autres 

contre-expertises. 

Listes gauche de la gauche dans les communes les plus proches de l’aéroport 

Nantes Atlantique (impactées par la gêne sonore) : Rezé, liste PS en ballottage 

historique (premier second tour depuis 1959), Bouguenais, la liste PS amenée en 

triangulaire gagnée de justesse. Dans la ville-centre, le conflit aéroportuaire est un 

marqueur distinctif qui permet à EELV d’exister dans le jeu local consensuel et 

faiblement différencié de « Nantes, capitale verte 2013 ». 

Régionalement (à l’échelle du très grand ouest), importance du « réseau des 

organisations agricoles indignées par le projet d’aéroport », le réseau COPAIN. Il 

s’agit de gens plutôt jeunes, appartenant au milieu agricole, qui mènent l’action de 

pacification la plus importante. Ce réseau proche de la Confédération paysanne n’est 

pas un réseau rural strict (lié à des habitudes « urbaines » en ce qui concerne leur 

savoir-faire militant) car le développement des circuits courts, la diffusion urbaine et 

la logique propres à la ZAD ont retissé des liens ville-campagne ou plutôt agricoles-

non agricoles. Cet habiter non métropolitain illustré par COPAIN comme ressource 

sociale originale ? 

Exemplarité des réunions sur la ZAD par la diversité des acteurs et la variété des 

capitaux mobilisés, par la qualité relative des prises de décision et de la réduction de 

la conflictualité qui s’y opèrent. En ce sens, alors que la question scolaire et 

éducative est absente de la ZAD (peu de couples avec enfants), celle-ci questionne 

la culture française de la (non) délibération inculquée par l’école, l’Etat et les 

organisations.  

Beaucoup d’inter-connaissance malgré l’anonymat de protection (tous se faisaient 

appeler Camille).  

Rencontre européenne entre la ZAD (issue du Camp Climat) et les Grands Projets 

Inutiles Imposés : naissance du concept de GPII : charte d’Hendaye 2010 anti-LGV, 

suivie de quatre forums européens contre les GPII – Val de Susa (Italie) août 2011, 

No Tav ; NDDL, juillet 2012 ; Stuttgart, juillet 2013, « Stuttgart 21 » ; Rosia Montana 

(Roumanie), mai 2014, mine d’or Gabriel Ressources ; forum mondial de Tunis et 

charte de Tunis mars 2013. La ZAD des jeunes squatteurs entre ainsi en résonnance 

avec le Mouvement contre les Grands Projets Inutiles Imposés et vont ainsi de pair 

avec la lutte contre les projets à grande vitesse et pour la revalorisation de l’existant. 

Le Grand Stade de Lyon (à l’arrivée, très peu de rapport avec un projet sportif), ZAD 

avortée (pourtant Lyon est une grande agglomération avec beaucoup de ressources 

militantes) et GPII exemplaire, la ZAD de Testet (futur barrage de Sivens : petit lieu 

où aucun habitant n’est impacté directement et pourtant là, la ZAD donne 

l’impression de fonctionner), « petit » GPII et forte résistance d’une micro-ZAD : 

quelles comparaisons, quelles leçons pour l’habiter ? 

 

Conclusion : une contestation par l’habiter, forme politique élémentaire 
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Contestation radicale par les acteurs d’un projet d’aéroport, étendue au 

développement, autre nom du capitalisme. 

« Le développement constitue un ensemble de pratiques parfois 

contradictoires en apparence qui, pour assurer la reproduction sociale, 

obligent à transformer et à détruire, de façon généralisée, le milieu naturel et 

les rapports sociaux en vue d’une production croissante de marchandises 

(biens et services ), destinées à travers l’échange à la demande solvable ». Rist, 

1996). 

La ZAD, en doublant le concept de GPII, permet la rencontre de deux cultures 

critiques, l’une libertaire et radicale, l’autre héritière de la gauche organisationnelle, 

rencontre dans la difficulté certainement, mais non sans effet. Conflit à double lecture 

GPII/ZAD et haut-lieu, elle est un espace d’invention par l’habiter et opérateur de 

repolitisation à distance, questionnant toutes les formes de l’habiter –forme 

politique élémentaire des sociétés. 
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