
Mathieu Zimmer, géographe et urbaniste, et Florian Rodriguez, 
urbaniste et politologue, se rencontrent en 2007 à l’Iatu 
(institut d’aménagement, de tourisme et d’urbanisme de 
Bordeaux). Ils créent ensemble le site internet deux degrés. 
De 2010 à 2012, l’un travaille du côté de la maîtrise d’ouvrage 
en tant que chargé d’opération à la mairie de Périgueux et 
l’autre dans un bureau d’études de planification urbaine. En 
parallèle, ils rédigent leur premier ouvrage, Le Petit Paris, à 
partir du contenu créé pour leur site internet. En 2013, ils 
quittent leurs emplois respectifs pour développer le projet 
deux degrés, et décident alors d’éditer Le Petit Paris. Ils 
assument complètement la charge et le rôle de l’édition avec 
deux degrés, qui devient aussi éditeur. 

chômage créatif
Lorsque nous sommes devenus urbanistes, diplômes en poche, nous sommes
restés chômeurs un moment. Ce faux départ nous a amené à nous poser 
des questions sur l’urbanisme et sur la posture professionnelle que nous 
essaierions d’adopter si d’aventure on se décidait à nous donner du boulot. 
Nous envisagions d’appeler cela une « prise de recul », mais nous confessons 
qu’il s’agissait surtout des conséquences du désœuvrement (ce que nous 
considérerions plus tard comme notre époque de chômage créatif). Faute 
de contexte professionnel structuré, ces interrogations se sont révélées 
débridées.

préjugés
Lorsque nous développons une réflexion sur l’urbanisme, il vient toujours un 
moment où nous nous demandons si ce développement est juste très con ou 
s’il ne renferme pas un vague fond de pertinence. Cette impression déran-
geante semble partagée puisqu’elle suscite des réactions. L’incertitude 
pesant sur notre pertinence est ce qui fait notre force et c’est pourquoi 
nous avons conçu ce livre en restant fidèles aux principes directeurs de notre 
site : des préjugés, un peu de méchanceté gratuite, pas mal d’absurdité et 
beaucoup de mauvaise foi.
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* Le Grand prix du livre 
d’architecture 2015 a été attribué  
le 16 octobre dernier, au livre  
Le Petit Paris de deux degrés.   
Le Grand prix du livre d’architecture 
initié en 1992 par la ville de Briey, 
distingue, tous les deux ans, un livre 
dont le propos, la présentation et 
l’accessibilité mettent en lumière 
des alternatives responsables de 
la fabrication de l’architecture et 
des espaces habités. Ce prix, porté 
par un jury international, s’affirme 
comme un outil de veille et de 
promotion en faveur des auteurs 
et éditeurs qui inventent et diffusent 
la pensée architecturale et urbaine 
de demain. 



rencontre Le petit Paris avec Florian Rodriguez, Mathieu Zimmer, Martin Lavielle 

Vous venez d’éditer un ouvrage, Le Petit Paris, produit 
lors d’une phase que vous définissez de « chômage 
créatif » : racontez-nous la genèse de ce projet.
En avril 2011, à la suite de notre intervention à la Pecha 
Kucha pour l’anniversaire d’arc en rêve, naît l’idée d’un 
recueil de nos articles. Pour écrire ce livre, il nous fallait 
un terrain de jeu. La concertation pour le Grand Paris 
nous a, à l’époque, interpellé. Nous étions en stage de 
fin d’études. Ce choix n’est pas innocent, cette période 
correspond à notre accession au métier. 
« Le Petit Paris » est un des premiers articles du site. 
On trouvait folle l’idée de vouloir améliorer la vie des 
Parisiens en agrandissant encore la ville. On a alors 
pensé à proposer l’inverse, réduire la ville. Il y aurait 
moins de Parisiens et ils vivraient plus heureux. L’idée 
de détruire une ville alors que notre métier consiste à 
construire nous intéressait. Ça a le mérite de marquer 
les esprits, le titre fait la blague et interpelle. 

En guise de conclusion de l’ouvrage, vous affirmez 
que la pensée urbaine contemporaine est volontiers 
antiurbaine.
À force de parler de nature en ville, de vouloir injecter 
du vert, on en vient à nier la ville, qui est fondamenta-
lement différente de la nature. C’est ce que nous affir-
mons dans le deuxième chapitre : vous souhaitez de la 
nature en ville, mais c’est foncièrement différent, il faut 
donc détruire de la ville pour y mettre plus de nature. 
La question est volontairement traitée radicalement. 
Mêler nature et ville est une constante de l’histoire 
de la profession. On aurait presque tendance à dire : 
assumez-le, faites de la ville d’un côté et conservez 
de la vraie nature accessible de l’autre. Des actifs ont 
jusqu’à plus d’une heure et demie de déplacement, car 
ils veulent vivre dans la nature et travaillent en ville, 
mais ils finissent par ne plus avoir ni l’un ni l’autre, et 
passent leur vie dans les transports. 

Quel rôle doit selon vous jouer la culture dans la ville 
ou dans la conception de la ville ? La conception de la 
ville est-elle devenue affaire culturelle ?
La culture et l’urbanisme ont aussi une recette de cuisine 
toute prête : le modèle Bilbao. On construit un gros 
équipement culturel qui sert de prétexte au renouvelle-
ment urbain. À ce moment-là, la politique culturelle est 
centrale et la culture fait de l’urbanisme. Comme tout 
modèle, il est parfois mal répété ou justement ne peut 
pas fonctionner à l’infini. Souvent, il s’agit d’une forme 
de culture que nous qualifierions d’élitiste. Le problème, 
aujourd’hui, c’est qu’on résume trop souvent la culture 
et l’urbanisme à une seule et unique relation possible. 
La moyennisation de la ville empêche l’intégration des 
cultures populaires, qui sont bien trop souvent ignorées.
Prenons l’exemple des festivals, des « in » et des « off ». 
Parfois, de vrais off sont interdits dans les villes, car ils ne 
sont pas compris dans la programmation des organisa-
teurs. Les quelques artistes amateurs, qui se produisent 
gratuitement dans la rue en dehors de la programma-
tion, sont interdits et chassés. Le milieu culturel s’est 
aussi beaucoup professionnalisé, tout devient encadré 
et moins spontané. La place du spontané en ville n’est 
pas toujours évidente, ou alors se trouve très vite récu-
pérée quand les opérations fonctionnent correctement. 

extraits de « urbaniste au premier degré », 
Junkpage, 13 juin 2014. 
Propos recueillis par Clémence Blochet

Comme une blague

deux degrés
Mathieu Zimmer et Florian Rodriguez ont 
fondé deux degrés, en créant un site, puis 
une agence de stratégie et de promotion 
territoriale dans laquelle ils assument un 
regard décalé sur l’aménagement et les 
évolutions de la société. deux degrés s’in-
téresse particulièrement aux usagers et à 
leur expérience des territoires. Multiforme, 
deux degrés est également éditeur. En 
décembre 2013, ils sortent le livre Le Petit 
Paris. En mai 2014, ils se lancent dans 
la réalisation d’un observatoire des villes 
moyennes. La même année, ils créent 
Bordeaux Safari, un guide-jouable de 
Bordeaux. En novembre 2015, ils renou-
vellent l’exercice avec Grenoble Safari. 
Aujourd’hui deux degrés installe son acti-
vité d’éditeur avec l’objectif de poursuivre 
la collection Safari, et de s’ouvrir à de nou-
veaux domaines.

Le livre Le Petit Paris, écrit par 
Florian Rodriguez et Mathieu 
Zimmer, deux des membres 
de l’agence deux degrés, est 
un livre d’anticipation racontant 
la réduction volontaire de Paris 
des années 2010 aux années 
2050. Cet urbanisme destructif 
donne l’occasion aux auteurs 
de proposer leur vision de la ville, 
moins coincée, plus humaine, 
pour le meilleur et pour le pire.

Le Petit Paris
par deux degrés
Florian Rodriguez et 
Mathieu Zimmer auteurs 
+ Martin Lavielle, graphiste
304 pages / 24 x 17 cm
21,00 €
> version numérique : 6,00 €


