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••• est un processus, un chemin sur
lequel il faut progresser avec un maximum
de cohérence, pas une situation qui sera
atteinte une fois pour toutes.» La commu-
nication de Lausanne repose sur quatre pi-
liers: l’éducation et la recherche, la culture,
les sports et le développement durable.

LE GRAND ÉCART
Concernant ce dernier, le risque pour

une ville «globale», qui cherche à attirer
businessmen et grandes entreprises, serait
de se limiter à des messages sur le bien-
être et la convivialité, au détriment de poli-
tiques susceptibles de contrarier les
intérêts économiques. «L’idée à la base du
développement durable est qu’il peut y
avoir à la fois développement et durabilité,
plaide Denis Décosterd. Il s’agit de préser-
ver l’avenir, dans tous les domaines du dé-
veloppement durable: environnement,
économie et social, sans que l’un de ces
volets ne prenne l’entier de la place au dé-
triment des autres.» Consensuel, ce credo
illustre le grand écart qui constitue un vrai
défi pour les villes du XXIe siècle.
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M
aître d’enseignement et de recherche à la faculté
des Géosciences et de l’Environnement de l’uni-
versité de Lausanne, Christophe Mager a signé

avec son collègue Laurent Matthey un article intitulé
«Sages comme des images? Le leurre du marketing
urbain», paru le mois dernier dans la revue Tracés. Il livre
sa vision d’économiste sur le city branding, la panacée
pour les uns, une imposture pour les autres.

Le marketing urbain est-il porteur d’un projet
de société ou, au contraire, illustre-t-il les excès
de la «nouvelle gestion publique» en vogue depuis
les années 1990?

Christophe Mager: Le marketing urbain ne s’inscrit
pas au sens strict dans la nouvelle gestion publique, car il
ne croit pas aux vertus auto-organisatrices du marché.
L’estimation du retour sur investissement des projets
qu’il suscite est difficile, ce qui va à l’encontre de la vo-
lonté de généraliser, dans l’action des pouvoirs publics, les
méthodes de gestion du secteur privé. La délégation de la
gestion du marketing urbain à des entreprises ne doit pas
non plus faire illusion. Elle témoigne moins du souci des
administrations urbaines de gagner en efficience que de
leur incapacité à définir, à l’interne, des projets de société
autour de stratégies «marketées».

Le marketing urbain n’en est pas moins tendance,
voire, pour d’aucuns, la condition sine qua non
du développement et de la prospérité des villes
du XXIe siècle.

– Cela reviendrait à croire que l’emballage prime sur la
qualité du produit! Le marketing n’est pas capable de
tordre la réalité de façon pérenne, quelles que soient les
vertus magiques qu’on prête parfois à la communication,
comme le rappelait Stephen Brown à propos du marketing
d’Harry Potter.1

La concurrence des villes – y compris d’un même
pays – est un fait. Faut-il y voir le symptôme
de la dissolution des solidarités nationales
dans la mondialisation?

– On peut douter qu’une solidarité nationale spon-
tanée ait jamais existé. Lorsqu’elle se constate, c’est par-

ce qu’elle a été imposée par le pouvoir central (péréqua-
tion financière, etc.). Les régions, les villes ou mêmes les
quartiers ont toujours fait preuve d’une volonté de diffé-
renciation et de captation des ressources à leur propre
profit. La mise en systèmes des villes au travers, par
exemple, des plans directeurs cantonaux ne doit pas oc-
culter qu’il s’agit toujours de jouer soi contre l’autre. La
mondialisation n’y a rien changé. Si certains se plaisent à
invoquer le marketing urbain comme une divinité
païenne qui nous sauvera de la relégation, c’est parce
qu’il ne heurte pas la nature humaine, qui valorise
depuis toujours la satisfaction narcissique à chanter sa
capacité à faire citius, altius et fortius (plus vite, plus
haut, plus fort, ndlr) que son voisin.

Des espaces concrets et habités sont
en quelque sorte «enrôlés», au service
d’un discours élaboré par des agences
de communication.
Un abus de pouvoir?

– Le marketing urbain est sans doute
trop important pour être uniquement
confié à des gestionnaires d’entreprises

ou à des publicitaires rêvant d’un destin à la Frédéric
Beigbeder. Ils n’ont pas de légitimité à prendre seuls les
commandes. C’est l’articulation des compétences et des
connaissances qui fait la qualité du marketing urbain.
Dont celles des architectes.

Justement, quelle est la légitimité démocratique
dans la mesure où les populations concernées ne se
prononcent pas? Dans quelle mesure le marketing
urbain conditionne-t-il les politiques d’aménagement,
de promotion économique et culturelle, avec leurs
implications fiscales et sociales?

– Le fait que les pouvoirs publics mandatent des en-
treprises privées pour construire le city branding pose
surtout le problème de la légitimité démocratique de
l’exécutif, partiellement résolu en Suisse par l’accession à
la tête des dicastères d’élus du suffrage universel. Ainsi,
les citoyens n’ont pas à être systématiquement interrogés
sur toutes les options – mandats ou autres – prises par les
administrations et les élus.

Le problème, c’est ce que les pouvoirs publics imagi-
nent être les préférences des résidents qu’ils souhaitent
ancrer dans leur ville. Le fait que le marketing urbain, en
Suisse, fasse souvent référence aux mêmes arguments est
révélateur de ce que pensent les analystes. Ils supposent
que les aspirations se sont standardisées, et que le réen-
chantement de l’espace doit exclure la rupture. Or c’est
oublier que les plus importantes retombées écono-
miques du marketing urbain proviennent de projets ico-
noclastes qui, à leur époque, allaient contre la préserva-
tion des acquis – Pyramide du Louvre à Paris, Musée
Guggenheim de Bilbao, etc.

Le malentendu tient beaucoup au fait que les entre-
prises ont eu tendance à considérer le client potentiel
comme un être passif, dont le comportement standar-
disé répondait à des normes immuables; elles pouvaient
alors concevoir un marketing de masse, utilisant des
moyens proches de la propagande. Cette approche appa-
raît peu légitime lorsqu’elle est appliquée à la ville. A force
de promouvoir un marketing urbain qui n’est qu’une
variation sur les mêmes thèmes (internationalisation,
patrimoine, capital humain), on néglige l’innovation
territoriale.

Les oppositions au concept directeur courent
le risque de passer pour des entraves irresponsables
au développement de la ville. Comment garantir
un contre-pouvoir démocratique au marketing urbain?

– Le marketing urbain doit par nature composer avec
la diversité des préférences. Si les autorités ne le font pas et
ne prennent en considération qu’un «goût» unique, alors
il est essentiel que les citoyens s’emparent du pouvoir, ce-
lui-là même que le marketing prétend depuis longtemps
leur conférer. Comme le disait Franck Cochoy2, il faut que
les citoyens «participent de plein droit à la gestion de leurs
préférences, pour faire en sorte que la promotion des
valeurs humaines et sociales via le marché prenne le pas
sur une simple marchandisation des valeurs». Les
citoyens ont pour cela les canaux démocratiques qui ont
été mis à leur disposition. Le marketing urbain ne vaut pas
une révolution! 
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«Les villes ont toujours été en concurrence»

1Harry Potter. Comment
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du marketing, Ed.

Dunod, 2005.

2Une histoire du

marketing, Ed. La

Découverte, 1999.

Genève... un monde en quoi?
L

a métropole des bords de la Limmat
est estampillée «Zurich Downtown

Switzerland» depuis dix ans: il était temps
que sa cousine lémanique se trouve une
devise emblématique. Dévoilé en grande
pompe il y a quatre mois par les autorités
cantonales, municipales, Genève Touris-
me et la Société des hôteliers, «Genève, un
monde en soi» en a laissé plus d’un sur sa
faim. Le logo pâlichon dévoile un «N» en
forme de jet d’eau: mais où l’agence
Saatchi & Saatchi, payée 200 000 francs, 
a-t-elle été chercher ça? La marque dé-
posée se veut forcément «cosmopolite» et
représentative du «vivre ensemble» dans
un canton composé à plus de 40%
d’étrangers.

Députée PDC au Grand Conseil gene-
vois, Anne Marie von Arx-Vernon ose le jeu
de mot – «un monde en soie?» –, mais elle se
dit néanmoins convaincue du bien-fondé
de l’affirmation. Pour elle, «Genève est cet-
te ville où l’on a la chance de rencontrer des

gens des cinq continents, qui vivent en
bonne intelligence». Présidente de Vires,
association qui vient en aide aux femmes
victimes de violences conjugales, elle insis-
te sur la vocation humanitaire du canton:
«Je travaille avec des femmes qui ont subi
des maltraitances et des mariages forcés. Je
me bats aussi pour les travailleurs sans
statut légal. A Genève, on peut le faire, on
n’est pas en Ouzbékistan ou à Bogota. Il
faut être conscient de ce privilège et, dans
un monde de communication, faire
connaître non seulement les banques et le
Jet d’eau, mais aussi la tradition d’accueil.»

CRÉDIBILITÉ VERTE?
Robert Cramer est plus dubitatif. «Le

meilleur concept ne remplacera jamais ce
qu’on est, lance le conseiller aux Etats
écolo, qui a passé douze ans à l’exécutif du
canton. Le monde entier visite l’écoquar-
tier de Karlsruhe, pas besoin de placarder
des affiches!»

Le slogan choisi par Genève laisse per-
plexe l’ancien conseiller d’Etat. «Si c’est
pour vanter le shopping ou la proximité
des stations de ski, ce n’est pas la peine.» Le
canton, selon lui, devrait davantage
mettre l’accent sur le développement du-
rable: «A un moment, Genève comme
capitale de l’environnement a été une
idée forte. Elle prenait sa source dans le
fait que la Commission Brundtland – dont
le rapport a débouché sur le Sommet de la
Terre de Rio et l’Agenda 21 – avait siégé au
Palais Wilson. Mais les institutions onu-
siennes relatives à ces questions ont été
éclatées dans le monde entier, on n’a pas
su les retenir.»

Aujourd’hui, pour être crédible en tant
que ville «douce», Genève n’en a pas
moins des atouts, estime Robert Cramer:
«Il y a les trams, les pistes cyclables et la
renaturation des cours d’eau, qui est citée
en exemple dans les universités
américaines.» RMR

La ville.
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