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INTRODUCTION
Le XXIème siècle est urbain. Les villes, transcriptions territoriales des changements des sociétés,
peuvent également être considérées comme des écosystèmes artificiels: elles sont soumises à des flux
et à des transformations dont elles sont tributaires, mais qui souvent les dépassent. La mondialisation,
les évolutions technologiques et les transformations sociales ont diverses répercussions en termes de
qualité des espaces de vie, de vitalité économique et de cohésion sociale. L’étalement, la croissance
des flux de mobilité et la dissociation des centralités posent un certain nombre de défis: comment
limiter les impacts environnementaux liés à la consommation accrue des ressources (eau, air, sol,
matière)? Comment offrir à tous les habitants l’accès à des espaces de vie sains, fonctionnels et
conviviaux, et garantir la pérennité des emplois? Quelle évolution des villes et quelle gouvernance
faut-il promouvoir pour favoriser un développement urbain durable?
Les villes ne sont pas durables, mais elles peuvent contribuer à la durabilité. A la question « comment
rendre la ville supportable pour la nature et l’environnement urbain vivable pour l’homme? »,
l’approche systémique du développement durable répond par la mise en oeuvre de stratégies
triplement gagnantes, intégrant de manière transversale les impératifs d’équilibre écologique, d’équité
sociale et de vitalité économique.
Ce colloque international a pour objectif d’offrir aux chercheurs et aux professionnels de l’urbain un
espace de rencontres et de discussions pour promouvoir les connaissances sur l’évaluation des
transformations urbaines et la mise en oeuvre de la ville durable.
Les ateliers sont structurés autour des trois thèmes suivants:
Thème A - Développement urbain durable, écologie urbaine et régimes institutionnels des ressources:
Ce thème cherche à questionner les conditions d’un développement urbain durable, aussi bien du point
de vue écologique que social et économique. Ces dimensions sont plus particulièrement abordées sous
l’angle de la morphogenèse urbaine, des mobilités, des espaces publics et de la gestion des ressources,
en se référant aux apports de l’écologie urbaine et de l’économie institutionnelle des ressources.
Thème B - Gouvernance, pouvoir et savoirs urbains: Ce thème cherche à identifier les possibilités de
mise en oeuvre d’une politique de développement durable. Les intervenants évaluent notamment de
quelle manière les ressources cognitives, politiques et organisationnelles des différents acteurs peuvent
être mobilisées pour une meilleure gouvernance.
Thème C - Evaluation et mise en oeuvre de la ville durable: Ce thème explore les moyens de
connaissance de la ville par les indicateurs et les systèmes d’information. Les différents ateliers
examinent les modalités de la participation des citoyens à la mise en oeuvre du développement urbain
durable et les stratégies de maîtrise de l’étalement par l’éco-urbanisme et l’aménagement du territoire.
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HORAIRES ET SALLES
Mercredi 21 septembre
9h00 – 9h15

Accueil : Salle 1031 (BFSH2)
par Mme la Vice-recteur Prof. Maria Wentland Forte, M. le Professeur Jean
Hernandez, Doyen, FGSE, et M. le Professeur Antonio Da Cunha, Directeur, Institut
de géographie

9h15 – 10h00

Conférence plénière: salle 1031 (BFSH2)
« Réseaux et systèmes urbains : pour le développement durable des villes
européennes »
par Mme Céline Rozenblat, Maître de conférences - HDR, Université Montpellier III
(Modérateur : M. le Professeur Jean-Bernard Racine, Institut de géographie, Université
de Lausanne)

10h00 – 10h30

Pause-café 30’. Distribution des dossiers personnels et de la documentation

10h30 – 12h15

Atelier A1 : Salle 272
(BFSH1)
« Densité, mixité,
centralité: quels enjeux
pour la structure des
villes? »

12h15 – 14h00

Repas : Réfectoire du bâtiment central (BC)

14h00 – 15h45

Atelier A2 : Salle 272
(BFSH1)
« Formes urbaines,
mobilités et transport
d’agglomération »

15h45 – 16h15

Pause

16h15 – 18h00

Atelier A3 : Salle 272
(BFSH1)
« Espace public et
mobilité douce : le retour
d’une ville à échelle
humaine »

18h15

Apéritif offert par la Ville de Lausanne. Allocution de M. Daniel Brélaz, Syndic
(hall d’entrée de l’auditoire 1031, BFSH2)

Atelier B1 : Salle 275
(BFSH1)
« Métropoles
européennes, nouvelles
modalités d’action
publique et
développement urbain
durable »

Atelier C1 : Salle 126
(BFSH1)
« Le monitoring du
développement urbain:
quels indicateurs? »

Atelier B2 : Salle 275
(BFSH1)
« État, acteurs et
stratégies du
développement urbain
durable »

Atelier C2 : Salle 126
(BFSH1)
« Diagnostiquer la réalité
urbaine: les SIG comme
aide à la décision »

Atelier B3 : Salle 275
(BFSH1)
« Représentations,
expertise et participation
en milieu urbain »

Atelier C3 : Salle 126
(BFSH1)
« Maîtriser l’étalement
urbain: quelles
stratégies? »
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Jeudi 22 septembre
9h00 – 9h45

Conférence plénière: salle 1031
«Mobilité quotidienne : vers de nouveaux outils pour la gouvernance urbaine ?»
par M. le Professeur Yves Crozet, Vice-président de l’Université Lyon II, Directeur du
Laboratoire d’Économie des Transports
(Modérateur : M. le Professeur Giuseppe Pini, Département de géographie, Université
de Genève)

9h45 – 10h15

Pause-café 30’

10h15 – 11h00

Conférence plénière : salle 1031
«Le développement urbain durable en Suisse: état des lieux et politiques de la
Confédération»
par M. Pierre-Alain Rumley, Directeur de l’Office fédéral du développement territorial
(Modérateur : M. le Professeur Antonio Da Cunha, Directeur, Institut de géographie,
Université de Lausanne)

11h15 – 13h00

Atelier A4 : Salle 272
(BFSH1)
« Quelles structures
urbaines pour quels
milieux de vie? Vers une
ville socialement durable »

13h00 – 14h30

Repas : Réfectoire du bâtiment central (BC)

14h30 – 16h15

Atelier A5 : Salle 272
(BFSH1)
« La gestion durable des
eaux et des déchets
urbains »

16h15 – 16h45

Pause

16h45 – 18h30

Atelier A6 : Salle 272
(BFSH1)
« La gestion de ressources
et de risques urbains au
concret »

20h00

Souper de clôture au restaurant du Château d’Ouchy (apéritif dès 20h00, repas 20h45)
à Ouchy au bord du lac, en face de la sortie « Ouchy » du métro Lausanne-Ouchy

Atelier B4 : Salle 275
(BFSH1)
« Structures
d’agglomération,
gouvernance, démocratie
et durabilité »

Atelier C4 : Salle 126
(BFSH1)
« Eco-urbanisme et
aménagement du
territoire: quel projet
pour la ville? »

Atelier B5 : Salle 275
(BFSH1)
« Gouvernance, expertise
et développement
durable »

Atelier C5 : Salle 126
(BFSH1)
« L’Ouest lausannois: un
laboratoire pour un
aménagement durable du
territoire urbain »

Atelier B6 : Salle 275
(BFSH1)
« Citoyenneté,
participation et
développement durable:
les enjeux de la
démocratie urbaine »

Atelier C6 : Salle 126
(BFSH1)
« Identités urbaines et
patrimoine: aménager la
ville sensible »
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Vendredi 23 septembre
8h30 – 9h15

Conférence plénière : salle 1031 (BFSH 2)
«The impact of real estate regulations and property rights on urban regimes»
par M. Christopher Bahn, Wissenshaftszentrum Berlin für Sozialforschung
(Modérateur : M. le Professeur Peter Knoepfel, Institut des hautes études en
administration publique (IDHEAP), Lausanne)

9h15 - 9h35

Pause-café 20’

9h35 – 11h20

Atelier A7 : Salle 272
(BFSH1)
« Nouveaux instruments
pour la gestion des
ressources urbaines »

11h30 – 12h15

Conférence plénière : salle 1031 (BFSH 2)
«Les métropoles entre déficit démocratique et mobilisation des acteurs
économiques»
par M. le Professeur Christian Lefèvre, Université de Paris VIII, Institut Français
d'Urbanisme, Chercheur au Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS)
(Modérateur : M. le Professeur Jean-Philippe Leresche, Institut d’études politiques et
internationales (IEPI), Université de Lausanne)

12h15 – 14h00

Repas : Réfectoire du bâtiment central (BC)

14h00 – 17h00

Présentation du contexte urbain lausannois (30’): salle 1031 (BFSH 2)
par M. Fred Wenger, Institut d’architecture, Université de Genève

Atelier B7 : Salle 275
(BFSH1)
« Gouvernance, savoirs et
développement urbain
durable »

Atelier C7 : Salle 126
(BFSH1)
« Citoyenneté,
participation et
développement durable :
pratiques et méthodes »

Visite commentée :
L’agglomération lausannoise : découverte d’une urbanisation en mouvement, du
centre historique à « l’Ouest sauvage »
par M. Fred Wenger, Institut d’architecture, Université de Genève
Départ en bus à 14h45, parking du BFSH2, retour à 17h00 au même endroit.
17h00

Fin
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PRÉSENTATION DES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
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RÉSEAUX ET SYSTÈMES URBAINS : POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES VILLES EUROPÉENNES

Mercredi 21 septembre, 9h15 – 10h00, salle 1031 BFSH 2

CONFÉRENCIERE
Céline ROZENBLAT

MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN GÉOGRAPHIE - HDR, UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER III

MODÉRATEUR
Jean-Bernard RACINE

PROFESSEUR, INSTITUT DE GÉOGRAPHIE, UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Le système urbain européen est en pleine mutation, en partie due au passage à l’échelle
continentale à laquelle on le pense aujourd’hui. Ce système, issu de l’articulation progressive des
systèmes urbains nationaux, est l’armature sur laquelle peut se construire une organisation spatiale
européenne que l’on souhaiterait durable. Le système de villes a une dynamique propre qu’il est
intéressant de confronter aux dimensions classiques du développement durable, préservation de
l’environnement, performance économique et cohésion sociale. Les dynamiques internes du système
se caractérisent par d’étonnantes capacités résilientes, qui consistent à s’adapter continuellement à ces
mutations, tout en produisant un système spatial viable dans son ensemble. Les évolutions passées des
villes montrent ces processus d’adaptation qui tendent à augmenter la diversité des tailles et des
fonctions des villes, par exemple du fait de l’élargissement du spectre des vitesses, ou à développer
des spécialisations nouvelles liées aux cycles d’innovation qui maintiennent la cohésion du système du
fait de diffusion et d’apprentissage, de concurrence et de coopération de ville à ville. Ces processus
interurbains entrent en interaction avec les processus internes à chaque ville. Des tensions existent
entre équité et « performance », coopération et concurrence, spécialisation et diversité, ordre et
désordre. Le développement de chaque ville est fortement contraint par sa situation relative dans un
système de relations qu’elle ne contrôle que très partiellement tout en y participant. C’est en analysant
l’articulation des réseaux de chaque ville avec ceux des autres villes, que nous nous interrogerons sur
les capacités des villes, à travers le système qu’elles forment et les réseaux qu’elles produisent, à
développer un territoire durable pour l’Europe.
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MOBILITÉ QUOTIDIENNE : VERS DE NOUVEAUX OUTILS
POUR LA GOUVERNANCE URBAINE ?

Jeudi 22 septembre, 9h00 – 9h45, salle 1031 BFSH 2

CONFÉRENCIER
Yves CROZET

VICE-PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ LYON II, DIRECTEUR DU
LABORATOIRE D’ÉCONOMIE DES TRANSPORTS

MODÉRATEUR
Giuseppe PINI

PROFESSEUR, DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE, UNIVERSITÉ DE GENÈVE

La croissance tendancielle des revenus transforme notre gestion du temps. Comme le budget temps
quotidien est rigoureusement stable, le temps devient, en termes relatifs, « le bien le plus rare ». Face à
cette situation de rareté radicale, les moyens de transport rapides cherchent à nous faire « gagner du
temps ». Pourtant, tout se passe comme si, avec l’accroissement de la vitesse, l’impression de rareté du
temps augmentait. Pour éclairer ce paradoxe, nous nous intéressons au budget-temps de transport
(BTT) dans les agglomérations des pays industrialisés, en reprenant la conjecture de Zahavi ou
hypothèse de constance des BTT. Dans cette hypothèse, l’amélioration des vitesses se traduit par un
réinvestissement du temps gagné dans d’autres déplacements. Il en résulte une dilatation des espacestemps de la ville, une sorte de fuite en avant qui aiguise le sentiment d’une rareté croissante du temps.
Un tel mécanisme est visible dans les agglomérations d’Amérique du Nord et d’Océanie. Un
« modèle extensif de ville » peut ainsi être distingué, où se conjuguent accroissement des distances
parcourues et des BTT. Face à ce « modèle extensif », les villes européennes et les métropoles
asiatiques présentent un « modèle intensif », caractérisé par une stabilité des BTT. Comment
interpréter cette spécificité européenne ? S’agit-il d’un décalage temporel, d’un simple retard en regard
du « modèle » nord-américain ? Ou sommes-nous au contraire en présence d’un autre « modèle » de
gestion de la rareté du temps ?
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LE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE EN SUISSE:
ETAT DES LIEUX ET POLITIQUES DE LA CONFEDERATION

Jeudi 22 septembre, 10h15-11h00, salle 1031 BFSH 2

CONFÉRENCIER
Pierre-Alain RUMLEY

DIRECTEUR DE L’OFFICE FEDERAL DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

MODERATEUR
Antonio DA CUNHA

PROFESSEUR, INSTITUT DE GÉOGRAPHIE, UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Fortement urbaine, la Suisse ne dispose néanmoins que depuis le début des années 2000 d'une
politique fédérale des agglomérations. Cette dernière vise en particulier à maintenir compétitives les
agglomérations suisses, et notamment les principales d'entre elles, dans la compétition internationale.
Différentes mesures sont mises en place, notamment:
- le raccordement de la Suisse aux réseaux de chemin de fer à grande vitesse
- la définition de stratégies générales et de programmes d'action dans les agglomérations
(projets d'agglomération)
- le soutien au financement du trafic d'agglomération
- l'amélioration de l'intégration des étrangers
- la recherche de nouvelles formes de gouvernance.
Différentes autres mesures sont par ailleurs à l'examen: développement de politiques métropolitaines,
nouvelles bases légales, etc.
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THE IMPACT OF REAL ESTATE REGULATIONS AND
PROPERTY RIGHTS ON URBAN REGIMES

Vendredi 23 septembre, 8h30 – 9h15, salle 1031 BFSH 2

CONFERENCIER
Christopher BAHN

WISSENSHAFTSZENTRUM BERLIN FÜR SOZIALFORSCHUNG

MODERATEUR
Peter KNOEPFEL

P ROFESSEUR , INSTITUT DES HAUTES ETUDES EN ADMINISTRATION
PUBLIQUE (IDHEAP), LAUSANNE

North American theories of urban politics, especially the concepts of urban regimes and growth
machines, have gained currency in European political science since the mid-1990s. These theories
focus almost exclusively on intra-urban coalitions aiming to promote economic growth through large
property development projects.
Our research and other studies show that these concepts have to be heavily modified in order to fit
in the European political framework. In particular, the more intensified linkages with the national
sphere and the greater importance of national grants tend to reduce the dependency of local
government on local inward investments and therefore lessen the necessity for local government to
collaborate with local and non-local investors. Instead, the petty bourgeoisie striving to lower the
competitive pressure in order to protect the value of their properties and premises are the most
influential group in urban political coalitions.
However, with competitive pressure increasing through globalization and the declining urban
economic sector, local government is increasingly forced to cater to local and non-local property
investors who favor large-scale development. The bargaining powers of these investors depend on the
level of unemployment and the abundance of derelict land in cities, both of which have tended to
increase due to the economic crisis in all European countries. Political struggles within urban regimes
and enforced structural changes in cities can be expected to occur.
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LES METROPOLES ENTRE DEFICIT DEMOCRATIQUE ET
MOBILISATION DES ACTEURS ECONOMIQUES

Vendredi 23 septembre, 11h30 – 12h15, salle 1031 BFSH 2

CONFERENCIER
Christian LEFEVRE

PROFESSEUR, UNIVERSITÉ DE PARIS VIII, INSTITUT FRANÇAIS
D'URBANISME, CHERCHEUR AU LABORATOIRE
TERRITOIRES ET SOCIÉTÉS (LATTS)

TECHNIQUES,

MODERATEUR
Jean-Philippe LERESCHE

PROFESSEUR, INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES ET INTERNATIONALES
(IEPI), UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Les réformes politico-institutionnelles des années 1980 et 1990 ont profondément transformé les
métropoles européennes par la création d'autorités métropolitaines, l'ouverture de la sphère
décisionnelle à la population et en développant les structures de co-production des politiques
publiques. Pour autant, ces réformes et évolutions ne sont pas neutres car elles ont eu pour
conséquence la consécration des élus et des technostructures et la légitimation des acteurs
économiques dans la conduite des politiques publiques, ces dernières visant de plus en plus à asseoir la
compétitivité des métropoles dans un paradigme de compétition territoriale peu contesté. Se pose alors
la question de la constitution des métropoles comme espaces démocratiques.
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PRESENTATION DES ATELIERS1

1
La présentation des ateliers qui suit a pour intention d’offrir un éclairage préliminaire et partiel sur les
communications. Les textes reproduits proviennent d’abstracts, d’introductions ou de résumés rédigés par les
auteurs.
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES ATELIERS
THÈME A : DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE, ÉCOLOGIE URBAINE ET RÉGIMES
INSTITUTIONNELS DES RESSOURCES

A1 - DENSITÉ, MIXITÉ, CENTRALITÉ: QUELS ENJEUX POUR LA STRUCTURE DES VILLES?
Modérateur : Prof. Antonio DA CUNHA, Institut de géographie, Université de Lausanne
Ruegg J., « Où est la ville ? pour une prise en compte de l’hybride »
Maignant G., « Compacité et forme urbaine,une analyse environnementale dans la perspective du
développement urbain durable »
Rérat P., « Etalement urbain et mutations démographiques ou le paradoxe de la densification et de la
déprise d’une ville-centre »
Berezowska-Azzag E., « La notion de seuils de croissance urbaine comme enjeu stratégique du projet
urbain »
Guerrinha C., « Action publique locale et maîtrise des mobilités périphériques : transports collectifs et
construction intercommunale au sein du Pays Voironnais »

A2 - FORMES URBAINES, MOBILITÉS ET TRANSPORT D'AGGLOMÉRATION
Modérateur : Prof. Yves CROZET, Vice-président de l'Université Lyon2, Directeur du Laboratoire
d'Economie des Transports
Botta-Zimmerman M. et Duverney-Pret C. « Mobilité et pratiques urbaines : études de cas sur
l’agglomération lyonnaise »
Gesseney P.-A. et Widmer G. « Le lien entre développement urbain et évolution de la mobilité :
l’exemple de Genève »
Deprez S. « Transports de marchandises en ville et environnement : Une entrée originale dans la
reflexion sur la ville durable, des éléments de réponse au débat sur les formes et la mixité urbaines »
Dablanc L. « L’apparition de nouveaux modes de gouvernance du transport des marchandises en ville :
analyse des outils juridiques utilisés et des leurs relations avec le développement urbain durable»
Kananura P. « Les mobilités et la ville de demain »

A3 - ESPACE PUBLIC ET MOBILITÉ DOUCE : LE RETOUR D'UNE VILLE À ÉCHELLE HUMAINE
Modérateur : Prof. Giuseppe PINI, Département de géographie, Université de Genève
Pini G. et Lavadinho S. « Développement urbain durable, mobilité douce et santé en milieu urbain »
Lavadinho S. et Winkin Y. « Les territoires du moi. Aménagements matériels et symboliques de la marche
urbaine»
Bonard Y. « La participation populaire en aménagement du territoire. Entre gouvernance pragmatique et
légitimation de l’action publique »
Fleury A., « Environnement urbain, espaces publics et nouvelle gouvernance à Paris
et Berlin»

15

Colloque « Développement urbain durable, gestion des ressources et gouvernance »

A4 - QUELLES STRUCTURES URBAINES POUR QUELS MILIEUX DE VIE? VERS UNE VILLE
SOCIALEMENT DURABLE
Modérateur : Prof. Christian VANDERMOTTEN, Institut de géographie, Université libre de Bruxelles
Mathieu N. et Cohen M. « Vers une construction interdisciplinaire du concept de milieu (urbain)
durable »
Dubois O. et Van Criekingen M. « La « ville durable » contre les inégalités sociales ? Compacité
urbaine et gentrification à Bruxelles »
Salomon Cavin J., « Développement durable et relations ville-campagne : des villes prédatrices aux
villes bienfaitrices»
Becue V. et Teller J. « Comment concevoir un quartier « multifonction » pour promouvoir un
développement urbain durable?»

A5 - LA GESTION DURABLES DES EAUX ET DES DÉCHETS URBAINS
Modérateur : Prof. Stéphane NAHRATH, Institut des hautes études en administration publique
(IDHEAP), Lausanne ; Institut d’études politiques et internationales, Université de Lausanne
Barraqué B., « Evolution des normes sanitaires et environnementales de l'eau urbaine »
Grujard E., «Un enjeu géopolitique pour la ville : gérer durablement la ressource en eau potable»
Cornut P., Vandeburie J., Aubin D., «Conflit territorial et régime institutionnel relatifs à une
surexploitation aquifère »
Plancq-Tournadre M. « Gestion durable de l'eau au Cap (Afrique du Sud) : retour sur la difficile
conciliation des durabilités environnementale, financiere et sociale (2001-2004)»
Rocher L. et Serrano J., « Equité territoriale et gestion durable des déchets urbains : le cas de
l’agglomération de Tours »
A6 - LA GESTION DE RESSOURCES ET DE RISQUES URBAINS AU CONCRET
Modérateur : Prof. Peter KNOEPFEL, Institut des hautes études en administration publique (IDHEAP),
Lausanne
Poupeau F.-M., « L’agence locale de l’énergie comme outil de développement durable ? Deux études de
cas en Grande-Bretagne »
Bouvier G., « Analyse géopolitique des relations entre les collectivités locales françaises et l’énergie.
Vers une approche globale des politiques énergétiques locales ? »
Gralepois M., « La gestion territoriale des risques urbains, un outil de développement durable ? »
Mauve A., « La gestion du service d’eau et d’assainissement : une initiative du secteur privé en
Argentine »
A7 - NOUVEAUX INSTRUMENTS POUR LA GESTION DES RESSOURCES URBAINES
Modérateur : M. Jérôme SAVARY, Institut des hautes étude en administration publique (IDHEAP),
Lausanne
Scarwell H. et Roussel I., « Les démarches du développement durable, pertinence et apports effectifs
dans la gestion de l’air et de l’eau. L’exemple de l’agglomération Lilloise»
Thalmann P. et Baranzini A., « Critères pour évaluer les directives d'application d'une politique
environnementale dans une perspective de développement durable »
Theurillat T., et al.. « Durabilité et développement immobilier : le rôle des caisses de pensions et de la
financiarisation des investissements (1990-2005) »
Decoville A., « L’intégration des forêts périurbaines dans les projets politiques des municipalités :
un révélateur des transformations du rapport entre ville et « Nature ». Étude comparée de Strasbourg et
de Karlsruhe.»
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Université de Lausanne 21-23 septembre 2005

THÈME B : GOUVERNANCE, POUVOIR ET SAVOIRS URBAINS
B1 - MÉTROPOLES EUROPÉENNES, NOUVELLES MODALITÉS D’ACTION PUBLIQUE ET
DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
Modératrice : Mme Céline ROZENBLAT, UMR Espace, Université de Montpellier
Jacquier C., « Les villes européennes face aux enjeux du développement durable »
Vandermotten C., « Quelle articulation durable entre développement économique et développement
social dans les grandes métropoles européennes ? »
Dufay S., « Planification urbaine intercommunale et développement durable à la française »
De Maillard J., « Le développement urbain à l’épreuve des contractualisations »
Fauvel C. et al., « Le périurbain comme expérience de gouvernance territoriale »
Zittoun P. et al., « Les indicateurs du développement urbain durable : nouveaux pouvoirs ou nouvelles
contraintes ? »
B2 - ETAT, ACTEURS ET STRATÉGIES DU DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
Modératrice : Prof. Yvette JAGGI, Institut de géographie, Université de Lausanne
Olive M., « L'Etat local à l'épreuve du développement durable »
Ben Mabrouk T., « Le développement durable et les arrangements institutionnels urbains : du consensus
politique aux difficultés de mise en oeuvre »
Royoux D., « Stratégies, concertation, diagnostic : des démarches de développement durable urbain
encore incomplètes »
Camarotti I., « L'élargissement de l'espace public vers une action concertée : le cas des villes
brésiliennes »
Rebhi A., « L’intégration des quartiers dans la ville à partir de l’expérience des opérations de
requalification. L’exemple du projet de développement urbain intégré (PDUI) du quartier de Kairouan,
Tunisie»
B3 - REPRÉSENTATIONS, EXPERTISE ET PARTICIPATION EN MILIEU URBAIN
Modérateur : M. Marc AUDETAT, Institut d’études politiques et internationales, Université de Lausanne
Desthieux G., Golay F., Joerin F., « Représentation systémique et cognitive des processus urbains.
Approche méthodologique dans le cadre de la problématique des banlieues à Québec »
Makhloufi L., « La ville nouvelle de Constantine : entre procédures participatives et démocratie
représentative»
Reginensi C., « Le développement urbain durable à l’épreuve des pratiques et des politiques urbaines à
Rio de Janeiro »
Faburel G., Ginguené A., « Le rôle de la sensibilité environnementale dans l’acceptabilité des mesures
de régulation de l’usage de l’automobile en Ile-de-France »
Blanc N. et Emilianoff C., « La démocratisation de l’écologie russe aux mains des scientifiques »
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B4 - STRUCTURES D’AGGLOMÉRATION, GOUVERNANCE, DÉMOCRATIE ET DURABILITÉ
Modérateur : Prof. Stéphane NAHRATH, Institut des hautes études en administration publique
(IDHEAP), Lausanne ; Institut d’études politiques et internationales, Université de Lausanne
Négrier E., « Variations métropolitaines en politique bémol majeur »
Kübler D., « Démocratie et gouvernance d’agglomération. Quelques leçons européennes »
Biot V. et Dobruszkes F. « Nouvelles configurations des relations de pouvoir sur le territoire des aires
métropolitaines : quelles possibilités pour une action des pouvoirs publics, quelles possibilités de prise
en compte des intérêts citoyens ? Le cas de l’aéroport de Bruxelles »
Schäffer V. et al., « Metropolitan Governance in Germany –An examination of cross border
metropolitan Regions »
Domon-Aubort M.-N., « Collaboration intercommunale dans la région lausannoise : analyse des
conditions préalables à la mise en place d’une institution d’agglomération »
B5 - GOUVERNANCE, EXPERTISE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Modérateur : Prof. Christian LEFEVRE, LATTS, Université Paris VIII
Souami T., « Renouvellement urbain durable : quelles recompositions des pouvoirs ? »
Audétat M., « Contradictions globales face aux changements climatiques et gouvernance locale »
Calay V., « Postmodernité architecturale et Union européenne. L’expertise de l’architecte face à
la « capitale de l’Europe » »
Babey N.et al., « Le marketing territorial »
Houllier-Guibert C.-E., « Quand la communication territoriale s’empare du développement durable.
L’exemple de Rennes »
B6 - CITOYENNETÉ, PARTICIPATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : LES ENJEUX DE LA
DÉMOCRATIE URBAINE
Modérateur : Prof. Jean-Philippe LERESCHE, Institut d’études politiques et internationales, Université
de Lausanne
Felli R., « Développement durable et démocratie : la participation comme problème »
Bertheleu H., « Démocratie participative et gestion urbaine durable ? »
Barreau M. et Taulelle F., « Les conseils de développement dans les agglomérations : la démocratie
participative en action ? »
Glassey O., « Les villes virtuelles sont-elles durables ?»
Aparicio L., « Sociotechnologies et construction de la durabilité urbaine »
B7 - GOUVERNANCE, SAVOIRS ET DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
Modérateur : Prof. R. J. LAWRENCE, CUEH, Université de Genève
Toussaint J.-Y. et Vareilles S., « La « durabilité » à l’épreuve des pratiques d’aménagement urbain. Le
cas de la concertation dans l’espace public de l’agglomération lyonnaise »
November V. et al., « Savoirs et réorganisations de la connaissance sur les risques lors d’épisodes
d’inondation en Suisse »
Keerle R., Viala L., Volle J.-P., « Mobilisation du savoir urbain savant et mise en cohérence du
territoire »
Humain-Lamoure A.-L., « Le quartier vu par la municipalite parisienne 1978-2004. Un outil pour une
gestion durable ?»
Lawrence R., « Appliquer la transdisciplinarité au développement urbain »
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THÈME C : EVALUATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA VILLE DURABLE
C1 - LE MONITORING DU DÉVELOPPEMENT URBAIN: QUELS INDICATEURS?
Modérateur : Prof. Charles HUSSY, Institut de géographie, Université de Genève
Joerin F. et al. « Des systèmes d’indicateurs pour aider les acteurs à manipuler la complexité territoriale »
Babey N. et Clivaz Ch., “La définition d’indicateurs du Développement durable : d’un problème
« technique » à une remise en cause des logiques politico-administratives – Le cas de la ville du Locle
(Suisse) »
Faburel G. et Ortar N., « D'autres indicateurs pour d'autres décisions? Le cas des nuisances sonores dues
aux transports »
Chérix G. et Revaz J.-M., « Display : Un projet européen d’affichage au public des performances
énergétiques et CO2 des bâtiments publics »
C2 - DIAGNOSTIQUER LA RÉALITÉ URBAINE: LES SIG COMME AIDE À LA DÉCISION
Modérateur : Prof. Hy DAO, Institut de géographie, Université de Genève
Bodin F. et Bonnet E., « Aménagements, handicaps et accessibilité urbaine : un système d’informations
géographiques pour un diagnostic territorial»
Bornicchia F. et Dao H., « Les apports des SIG et de la télédétection dans la compréhension des
mutations du système territorial de la région transfrontalière genevoise »
Strorelli S., « Construction d’un système d’exploitation et de maintenance des infrastructures centré sur
l’usage des ressources en eau et en énergie »
Hussy Ch., « Une expérience de recherche en aide à la décision par les SIG »
Billeau S., « Les SIG comme instrument d’un diagnostic participatif en aménagement du territoire : le
quartier St-Jean à Geneve »
C3 - MAÎTRISER L'ÉTALEMENT URBAIN: QUELLES STRATÉGIES?
Modératrice : Mme Béatrice BOCHET, Institut de géographie, Université de Lausanne
Allain R., « Par delà le bien et le mal: l'évaluation de la ville compacte »
Gwazdzinski L., « Introduire l'approche temporelle dans l'aménagement et le développement durable »
Andres L. et Sadoux S. « Reconstruire la ville sur la ville : densités et centralités en France et en
Grande-Bretagne»
Bennasr A., « Aménagement durable et gouvernance de la métropole de Sfax (Tunisie) »
Djelal N., « Morphologie urbaine et développement urbain durable: le cas d’Alger »

C4 – ECO-URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE: QUEL PROJET POUR LA VILLE?
Modérateur : Prof. Antonio DA CUNHA, Institut de géographie, Université de Lausanne
Banzo M. et Valette E.., « L’éco-urbanisme face aux espaces non-bâtis : l’enjeu de la mixité »
Rabinovich A. « Projet urbain: entre innovation et tradition dans l'action urbaine »
Billard G. et al. « La difficile promotion du développement urbain durable en Chine. L’exemple des
nouvelles zones économiques dans le delta du Yangtze »
Pigeon P., « Urbanisation durable et gestion des risques : lectures géographiques à partir d’exemples
haut-savoyards »
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C5 - L'OUEST LAUSANNOIS: UN LABORATOIRE POUR UN AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
URBAIN
Modérateur : M. Thierry MERLE, Service de la Mobilité, Etat de Vaud
Tranda-Pittion M., « Quels outils pour une gestion durable des espaces urbains ? L’exemple de
l’agglomération Lausanne-Morges »
Noirjean S. « Mobilité, planification urbaine et besoins de l'économie: la méthode ABC dans l'Ouest
lausannois »
Gnaegi C. « Construire du logement, en ville! »
Piguet J.-M. « Un ambitieux processus de planification vu d'en bas, soit à partir d'un projet et d'une
action participatifs d'une association dans l'Ouest lausannois »
Bieler B. « Les principes du développement urbain durable confrontés aux réalités du terrain: les friches
ferroviaires de l'agglomération lausannoise »
C6 - IDENTITÉS URBAINES ET PATRIMOINE: AMÉNAGER LA VILLE SENSIBLE
Modérateur : Prof. Jean-Bernard RACINE, Institut de géographie, Université de Lausanne
Ortelli L. « Identités urbaines: rapports entre ville contemporaine et ville ancienne »
Copetta C. et Celino A. « The concept of identity as a process: a temporal perspective in planning of
urban policies »
Stein V. « Créer dans l’existant : sauvegarde du patrimoine et développement durable »
Canosa A. et Trayser M. « Aménagements éphémères et durabilité. Le cas de l'opération "Les yeux de
la ville" à Genève »
Garat I. et al. « Développement durable et préservation du patrimoine: une tautologie? Le cas de Nantes
et Anger »
C7 - CITOYENNETÉ, PARTICIPATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : PRATIQUES ET MÉTHODES
Modérateur : Prof. Jean-Philippe LERESCHE, Institut d’études politiques et internationales, Université
de Lausanne
Rouyer A. et al., « La dialectique de la mobilisation sociale et de l’injonction dans la petite fabrique
locale du « développement urbain durable » »
Burnand A. et al., « Participation citoyenne dans les démarches locales de développement durable : le
cas genevois »
Vodoz L., « Opportunités et limites de l’agenda 21 local à l’exemple de Quartiers 21, démarche
participative pour un développement durable à Lausanne »
Esoh E., « Agenda 21 local et représentation politique des populations issues de l’immigration en
Italie »
Simozrag S., « Développement durable et démocratie : réalités et limites de la participation des citoyens
dans la mise en place d’un Agenda 21 »
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OÙ EST LA VILLE ? POUR UNE PRISE EN COMPTE DE L’HYBRIDE
RUEGG Jean1

La contribution proposée ici s’inscrit dans une tentative d’analyse territoriale. Elle ne porte pas tellement sur
une discussion des propositions d’actions, voire des correctifs qu’il y aurait lieu de recommander dans la
perspective du développement durable. Elle vise plutôt à questionner la forme urbaine contemporaine de façon,
si possible, à repérer quelques mécanisme qui la produisent et à cerner, le cas échéant, des modes d’intervention
envisageables pour les moduler. Elle procède davantage de l’essai que de thèses consolidées.
L’argument central découle d’un doute profond. La ville existe-t-elle encore ? Cette question paraît
incongrue de prime abord. Y répondre de manière univoque n’est pourtant pas chose aisée, tout comme il est
d’ailleurs périlleux de trouver des critères simples pour définir la ville. Le problème ne concerne pas tant son
essence, son «hyper centre». L’enjeu est plutôt celui de sa délimitation. Jusqu’où s’étend-elle et à partir d’où
disparaît-elle au profit d’une autre entité ? Depuis que la ville n’est plus contenue dans des remparts, depuis aussi
que l’amélioration des modes de déplacement horizontaux et que la valorisation de la mobilité permettent – et
invitent – à pratiquer un territoire «à la carte», nous sommes enclin à penser, pour reprendre Françoise Choay
(1994), que nous devons composer avec «le règne de l’urbain et la mort de la ville». Cette hypothèse a une
double incidence. En termes de développement durable d’abord, nos références ne prennent-elles pas trop appui
sur le concept de «ville compacte» ? En termes de régulation ensuite, la plupart de nos politiques territoriales ne
sont-elles pas fondées sur des dualités – ville/campagne, urbain/rural, mais aussi bâti/non bâti ou encore
construit/non construit – qui, dans le fond, se révèlent trop restrictives ?
Le texte est organisé en trois parties. La première est une occasion de rappeler que de nombreux spécialistes
consacrent leurs travaux à la compréhension de la ville contemporaine. Un décalage ressort entre leurs
observations, leurs analyses, d’une part et l’idée d’une ville qui serait contenue, délimitée, d’autre part. Plusieurs
interprétations convergent pour dire que la ville est entrain de se dissoudre dans l’ensemble du territoire. La
seconde utilise la question de la limite entre bâti et non bâti – qui est plus abstraite que celle de la ville en tant
que telle – comme point d’accrochage pour discuter des pratiques de l’aménagement classique. Elle permet de
mettre en évidence leurs difficultés à gérer la limite quand bien même cette tâche est au cœur des préoccupations
et des objectifs de l’aménagement du territoire. Enfin la troisième sert à revendiquer une posture scientifique et
pratique qui est plus souple, plus incertaine, moins confortable car moins visible mais aussi plus réaliste pour
aborder la limite. Elle invite à ne plus considérer la ville en particulier mais dans l’ensemble d’un territoire à
envisager par le recours aux hybrides, aux métissages et aux négociations quasi permanentes qu’il abrite entre les
différents projets d’utilisation du sol et les acteurs qui en sont les porteurs.

CHOAY F. (1994) «Le Règne de l'urbain et la mort de la ville», in Dethier J., Guiheux A. (dir.), La Ville, art
et architecture en Europe, 1870-1993, Editions du Centre Pompidou, Paris, pp. 26-35.

1

L’auteur tient à remercier Chantal Deschenaux, Michael Jakob, Michael Koch, Gregor Kozlowski. Christian
Schubarth et Maresa Schumacher pour leurs commentaires et propositions de compléments.
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COMPACITÉ ET FORME URBAINE, UNE ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DANS
LA PERSPECTIVE D'UN DEVELOPPEMENT DURABLE
MAIGNANT Gilles

De nombreuses études préconisent une ville compacte comme ville durable. Pourtant aucune étude ne
démontre clairement qu’une ville compacte a de meilleures performances environnementales. Cet article se
propose d’étudier les liens entre forme urbaine et environnement en mettant l’accent sur l’aspect pollution de
l’air, climatologie et santé, notamment à travers de nouveaux indicateurs d’exposition personnelle. Après avoir
défini quelques concepts liés à l’analyse de la forme urbaine (indices de forme, densité, dimension fractale,
indice de construction de Landsberg, etc.), nous tenterons de savoir si la densification du tissu urbain est
souhaitable ou pas ? Et si oui, selon quels critères ? L’analyse proposée est tridimensionnelle, la verticalité
urbaine est ainsi introduite dans les modèles numériques construits. En effet, la forme urbaine ne peut être
appréhendée de manière réaliste en deux dimensions, en particulier en matière de flux de polluants transportés
par les champs de vent directement modifiés par la troisième dimension des constructions. Ces modèles
permettent d’évaluer comment les flux de polluants, émis par le trafic, sont transportés et modifiés par la
morphologie urbaine et les champs de vents. De plus, ils sont un complément d’analyse de la pollution intra
urbaine par rapport au faible nombre de stations de mesures des agences de surveillance de la qualité de l’air. Par
ailleurs, nous montrons comment la morphologie urbaine freine, accélère ou bloque la dispersion de polluants.
Nous chercherons ainsi des configurations spatiales urbaines optimales pour la dispersion de polluants (largeur
des artères, hauteurs des constructions, espacements, porosité etc.).
Enfin des indices d’exposition de la population face à la charge polluante quotidienne, à l’échelle de la rue
ou d’un quartier, sont créés. Ces indicateurs, qui sont à la fois qualitatifs et quantitatifs, permettent de rendre
compte de l’anisotropie spatiale des immissions et donc des charges polluantes respirées par le citoyen, à
l’échelle de la rue. De nouvelles analyses, basées sur la géométrie fractale et la morphologie mathématique, en
particulier sur l’analyse de l’évolution de la dimension fractale en fonction de la hauteur des bâtiments, sont
présentées. Les liens entre morphologie urbaine, concentrations et expositions sont tissés.
Les impacts de la forme urbaine sur les risques sanitaires – bruit et canicule seront également abordés et une
réflexion sera engagée sur la vulnérabilité de la ville compacte. La ville de demain sera sûrement la ville qui
minimisera les contraintes environnementales tout en maximisant la qualité de vie et de services, une telle ville
ne peut être conçue que dans le cadre d’une recherche pluri – disciplinaire et grâce à une vision globale.
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ETALEMENT URBAIN ET MUTATIONS DÉMOGRAPHIQUES OU LE PARADOXE DE
LA DENSIFICATION ET DE LA DEPRISE D’UNE VILLE-CENTRE
RÉRAT Patrick

Les zones urbaines helvétiques représentent le lieu de domicile et de travail d’un nombre croissant de
personnes. En 2000, 73.3% de la population réside dans une des agglomérations ou villes isolées. Celles-ci
représentent par ailleurs le lieu de travail de 80.1% des actifs. Ce processus de concentration de la population et
des activités économiques n’est sans doute pas prêt de s’interrompre. À l’échelle intra-urbaine toutefois, on
observe un phénomène d’étalement et la croissance démographique ne se répartit pas de façon homogène. Le
plus souvent, les couronnes enregistrent une forte progression tandis que les villes-centres subissent une érosion
du nombre de leurs habitants.
Comme expliquer la déprise démographique du cœur des agglomérations ? S’agit-il d’un problème
d’attractivité fiscale ou de qualité de vie ? Mais comment alors expliquer la pénurie persistante qui règne sur le
marché immobilier des centres ? Assiste-t-on plutôt à l’éviction de la fonction résidentielle provoquée par la
concurrence des activités tertiaires ?
L’objectif de cette contribution consiste à apporter des éléments de réponse à ces interrogations en prenant
comme exemple la région urbaine de Neuchâtel. Dans cette optique, nous entendons lier les métamorphoses de
l’urbain et les changements démographiques. Nous analyserons la dynamique du peuplement en comparant
l’évolution de la population et celle des ménages. Les résultats obtenus nous permettront de mieux appréhender
les mécanismes sous-jacents à l’étalement urbain.
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LA NOTION DE SEUILS DE CROISSANCE URBAINE COMME ENJEU
STRATEGIQUE DU PROJET URBAIN
BEREZOWSKA-AZZAG Ewa

S'il est admis aujourd'hui que la ville est organisée comme un écosystème, il est possible alors d'envisager
son fonctionnement comme celui d'un organisme vivant doté d'une morphologie (structurelle, formelle,
fonctionnelle), d'une physiologie (métabolisme urbain) et d'une forme de l'intelligence urbaine que constituent
sa capacité de gouvernance et l'efficacité de portage politique de son développement.
Pour aller jusqu'au bout de cette logique, on peut alors affirmer que, comme pour tout organisme vivant, son
développement obéit à un cycle de vie: naissance, croissance, maturité, mais aussi le déclin. Nombreux exemples
des agglomérations essoufflées, saturées, polluées et polluantes, insuffisamment approvisionnées en eau et en
énergie, en manque de l'investissement vital pour leur survie économique et au bord de l'explosion sociale,
témoignent à travers le monde de cette logique de déclin. Dans les pays en voie de développement, soumis à un
fort taux d'urbanisation, le cancer de l'urbanisation anarchique et de l'étalement spatial sans précèdent ronge les
agglomérations, aggravant la fragmentation et les dysfonctionnements déjà existants.
Pourtant, la démarche de développement durable reconnaît l'inévitabilité de la croissance urbaine,
significative du progrès de l'humanité. C'est bien la ville, témoin impitoyable de notre organisation sociétale, qui
reste un moteur de développement socioéconomique, culturel et un pôle d'excellence scientifique et
technologique lui permettant d'accéder au panthéon patrimonial des témoins de notre époque. L'urbanisation
viable, vivable, équitablement répartie et équilibrée devient par conséquent la préoccupation primordiale de notre
siècle, quelque soit la latitude géographique, le système politique ou l'échelle territoriale d'aménagement
concernée.
Cet objectif de maintien de croissance urbaine est cependant, paradoxalement, difficilement conciliable à
l'échelle locale avec la vision du cycle de vie propre à l'écosystème urbain. C'est pourquoi, depuis la conférence
de Rio en 1992 et avec le lancement des Agendas 21 locaux à travers la majorité de grandes villes des pays
développés et en voie de développement1, le concept de développement durable urbain s'impose désormais
comme base d'une planification urbaine nouvelle. La maîtrise de l'étalement urbain, dont les effets néfastes sont
aujourd'hui communément reconnus, devient l'une de cibles principales de la démarche de DDU et entre comme
préoccupation majeure dans la planification spatiale. Orientée jusqu'à présent sur une réglementation de
l'occupation du sol entre l'urbanisé, urbanisable et non urbanisable, accompagnée d'une programmation obéissant
aux prévisions démographiques déclarées comme un impératif à prendre en charge et calculée aux limites de
rentabilité des investissements, cette planification centrifuge pouvait laisser comprendre, théoriquement, que
l'étalement urbain peut être admis à l'infini tant que les sols urbanisables soient déclarés disponibles et que les
opérations d'urbanisation ainsi enclenchées restent rentables.
La préoccupation de durabilité par contre impose d'abord, de manière tout à fait logique, un retour sur la
ville existante par le renouvellement urbain, pour amorcer ensuite un véritable mouvement d'engouement pour
les théories de la compacité morphologique présentées comme une panacée à l'étalement urbain et comme une
solution miracle pour diminuer les impacts environnementaux et les dysfonctionnements socioéconomiques et
spatiaux dus à l'allongement des distances. Mais si, effectivement, le resserrement des tissus, leur mixité et leur
inscription à l'intérieur d'un périmètre donné considéré comme infranchissable permettent de pallier aux
inconvénients induits par l'éloignement urbain, la question de la capacité de charge d'un tel périmètre se pose
immédiatement.
On oublie souvent que la ville, organisme complexe fonctionnant grâce à l'interaction de trois milieux de vie
(économique, social, environnemental), est dotée d'une activité intense, qu'elle consomme (eau, énergie, air,
matière première, sol), transforme et rejette (déchets de tous types) comme tout organisme vivant et que par
conséquent la densité des activités humaines influe sur son fonctionnement. Comme dans un organisme humain,

1
Initiative des Villes Durables canadienne, Cités 21, Fédération Mondiale des Cités Unies, Campagne des
villes européennes durables, Campagne des villes durables africaines, etc.
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si les échanges métaboliques ne sont pas régulés, les influx nerveux ne contrôlent pas les gestes et le cerveau
n'impulse plus l'action. Un emballement peut alors survenir qui mène vers le dérèglement total du système.
La comparaison de la ville avec un organisme vivant est depuis longtemps utilisée en urbanisme pour décrire
certaines analogies morphologiques (système circulatoire, tissus, poumon vert, etc.), au point qu'il devient trivial
de s'y référer. Il n'est pas pourtant interdit de pousser la réflexion plus loin: si la comparaison morphostructurelle s'avère juste, pourquoi ne pas chercher d'autres, fonctionnelles celles-ci ? Un géant humain est,
certes, imposant par sa posture, mais fragile et incapable de réaliser des exercices les plus simples lui assurant les
moyens de sa survie. Pourquoi le corps humain n'atteint en moyenne que 165 cm de taille, toutes races
confondues (Larousse 2004) ? Pourquoi la relation d'équilibre entre la taille et le poids, prouvée depuis des
lustres, revêt une importance capitale pour le bien-être du corps humain ? Reportée dans l'urbain, l'analogie est
troublante. Il devient alors intéressant de se pencher sur la question du seuil acceptable de croissance d'un
organisme urbain et sur l'existence éventuelle d'une taille optimale, capable d'assurer un fonctionnement correct
de l'écosystème urbain.
Bien qu'un certain nombre des ajustements naturels spontanés, susceptibles de constituer des "soupapes de
croissance", se produit constamment en ville (démolitions, reconstructions, réaménagements divers,
développement de l'économie informelle, de nouvelles formes d'occupation du sol et des espaces publics,
concentration des flux en fonction des événements éphémères, réaction de réduction ou d'augmentation de
consommation de l'énergie et de l'eau en fonction des changements climatiques et des modes de vie, etc.), ils ne
sont pas capables de réguler le fonctionnement global de cet organisme complexe. La croissance urbaine obéit à
un cycle de vie très spécifique (Soleri 1980, Krier 1998, Rogers 2000), qui la mène au stade de la maturité1 au
delà duquel deux solutions seulement sont envisageables: stopper la croissance à son seuil optimal et assurer la
dynamique interne ainsi que la reproduction par multiplication, ou bien laisser faire et même encourager la
croissance in situ, au risque de voir l'ensemble atteindre une taille démesurée et de perdre la capacité de réguler
son fonctionnement. La compréhension de ce phénomène est nécessaire pour approcher correctement la notion
de seuils de croissance.
KRIER L. (1998) « Architektura czy przeznaczenie », Arkady, Bruxelles 1998 /Varsovie 2001.
ROGERS R., GUMUCHDJIAN P. (2000) « Des villes pour une petite planète », Le Moniteur, Paris.
SOLERI P.(1980) « Arcologie, ou la ville à l'image de l'homme », Parenthèses, Marseille.
« Villes du XXIe siècle », Actes du colloque de La Rochelle, Collection "Débats" n°32, CERTU 2001.
W IRTH E. (2000) «Die Orientalische Stadt im islamischen Vorderasien und Nordafrika»,Verlag, Mainz.

1

La maturité étant comprise comme la satisfaction des besoins de la majorité, le bien-être général et la qualité de
vie, ainsi que le respect du patrimoine naturel et culturel.
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ACTION PUBLIQUE LOCALE ET MAITRISE DES MOBILITES PERIPHERIQUES :
TRANSPORTS COLLECTIFS ET CONSTRUCTION INTERCOMMUNALE AU SEIN DU
PAYS VOIRONNAIS
GUERRINHA Christophe

Le développement actuel de la coopération intercommunale avec la création des communautés
d’agglomérations et des communautés de communes affirme sûrement le rôle désormais élargi du pouvoir local,
mais il met surtout en avant le renouveau des clefs du dialogue entre les différents acteurs d’une même
agglomération, porteurs par ailleurs d’intérêts souvent bien divergents entre eux. L’intercommunalité au sein des
territoires dit périurbains est à cet égard aujourd’hui l’un des lieux où ce dialogue prend tout son sens, puisque
c’est à cette échelle que peut émerger un modèle de ville périurbaine répondant aux enjeux liés à une plus grande
durabilité, mais aussi être définit des stratégies territoriales sur les questions liées à l’habitat et au transport, sur
la maîtrise de l’étalement urbain, sur la définition de nouvelles formes urbaines, etc. C’est à cette échelle que
s'élaborent les choix collectifs capables de renouveler les formes de l’habitat périurbain, mais aussi de penser les
liens avec des logiques de transport plus durables.
L’étude utilise de nombreux entretiens réalisés avec des acteurs locaux représentatifs des différentes
composantes techniques et politiques qui interviennent sur le "périurbain" dans le sens actorial du terme, c’est-àdire les acteurs participant à la construction intercommunale au sein des secteurs périurbains et au
développement de politiques territoriales propres ou ciblées sur ces territoires. Le cas de la communauté
d’agglomération du Pays Voironnais située dans la région urbaine grenobloise est celui d'un territoire périurbain
caractérisé par une forte dispersion de l’habitat mais néanmoins intégré au sein d’une intercommunalité dite
structurante – donnant à travers la question des transports collectifs ainsi à voir comment le développement de la
coopération intercommunale et l’évolution des référentiels de l’action publique locale permettent de redéfinir la
question périurbaine, c’est-à-dire la manière de penser et de faire la ville en lien avec ses transports.
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MOBILITÉ ET PRATIQUES URBAINES : ETUDES DE CAS SUR L’AGGLOMÉRATION
LYONNAISE
BOTTA-ZIMMERMANN Monique et DUVERNET-PRÊT (Née CANDIAGO) Cécile

Le colloque propose d’interroger les concepts de durabilité, de gestion des ressources et de gouvernance, et
plus précisément leur pertinence pour l’observation et la compréhension des phénomènes urbains. Parmi ceux-ci,
la mobilité, dans les pays développés tout au moins, fait l’objet de politiques et d’expérimentations variées.
L’objectif, toujours identique, est de mettre un frein à l’usage jugé excessif de l’automobile.
Ces politiques s’accompagnent d’interrogations et de réflexions diverses, que l’appel à communications
relève d’ailleurs : quelles formes urbaines sont les plus appropriées pour limiter les "besoins" de mobilité ? la
mobilité peut-elle être "équitable", c’est-à-dire ne pas être une source de discrimination et d’exclusion ? quelles
modalités permettraient une mobilité "respectueuse de l’environnement" ?
Toutes ces questions butent sur les multiples paradoxes inhérents à la notion même de mobilité. Entre autres,
notons que la mobilité est une nécessité sociale – puisque, comme l’explique Gilles Deleuze, elle contribue à
forger l’identité [Vergely, 1993] – mais qu’elle a des coûts économiques, sociaux et environnementaux qui
semblent devenir prohibitifs. Par ailleurs, comme l’écrit Jacques Bonnet, « les mobilités spatiales interviennent
dans ce contexte [de transformation de la ville] pour réarticuler ce qui tend à se disjoindre et en même temps
pour fragmenter ce qui fait encore unité » [Bonnet, 2000, p.200].
Pour clarifier ces interrogations, il semble urgent d’interroger l’ensemble du système de déplacements et
d’approfondir notre connaissance des mécanismes en jeu.
Les travaux de recherche présentés dans cette communication s’inscrivent dans cette problématique et visent
à identifier quelles peuvent être les « bonnes raisons » [Boudon, 2003] qui poussent les individus à utiliser leur
voiture pour leurs déplacements. Ils s’appuient sur l’hypothèse qu’un individu qui choisit (ou non) de se déplacer
en voiture ne le fait pas de manière "irrationnelle". Au contraire, son choix serait motivé par un ensemble de
raisons, pas seulement économiques, que ces recherches tentent d’identifier. Il s’agira donc de voir quels critères
sont pris en compte pour évaluer l’utilité d’un mode de transport par rapport à un autre. Si l’automobile est
souvent jugée plus utile, et donc préférée à un autre mode, c’est peut-être parce que les services qu’elle rend sont
ceux dont la société actuelle est le plus friande.
Les recherches dont il est ici question se concentrent plus précisément sur les politiques menées par le Grand
Lyon pour modifier le système des déplacements urbains de l’agglomération. Pour tester les hypothèses
présentées ci-dessus, plusieurs enquêtes complémentaires sont en cours. Elles portent sur :
1. les pratiques liées à l’utilisation des parcs-relais, considérés comme points de bascule entre deux modes ;
2. la mobilité des étudiants lyonnais, pour lesquels on suppose une dépendance moindre à l’automobile, et
celle des personnels de l’INSA de Lyon ;
3. les politiques du Grand Lyon en réponse à ces problématiques de mobilité.
Ces enquêtes apporteront des éléments de réponses aux questions posées ci-dessus. Par exemple, l’enquête
sur la mobilité étudiante, menée sur plusieurs sites universitaires aux configurations spatiales différentes, devrait
permettre de réaliser des constats différenciés selon la localisation, la desserte en transports en commun, les
particularités spatiales, etc. D’autre part, une analyse des modes utilisés selon la classe sociale d’appartenance
des enquêtés pourrait mettre à jour des régularités.
Ce sont les résultats issus de ces trois enquêtes complémentaires, en leur état d’analyse, qui seront présentés.
BONNET Michel (2000) « Rétrospectives et perspectives des recherches sur la mobilité urbaine » in BONNET
Michel, DESJEUX Dominique, Les territoires de la mobilité, Paris, PUF, p.189-200.
BOUDON Raymond (2003) Raison – Bonnes raisons, Paris, PUF, coll. Philosopher en sciences sociales, février
2003, 184p.
VERGELY Bertrand (1993) « L’homme de la mobilité : autour de la pensée de Gilles Deleuze » in Annales de la
recherche urbaine, n°59/60, p.197-202
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LE LIEN ENTRE DEVELOPPEMENT URBAIN ET EVOLUTION DE LA MOBILITE :
L’EXEMPLE DE GENEVE
GESSENEY Pierre-André et WIDMER Gérard

Notre communication s’inscrit dans le contexte du développement urbain de l’agglomération genevoise. Elle
tente de donner une interprétation de son évolution vue par des praticiens actifs dans le domaine de la mobilité.
Après une approche de l’ensemble de l’agglomération et des mécanismes qui déterminent la mobilité, nous
tenterons d’esquisser des pistes de réflexion sur la base de trois exemples concrets et actuels soulignant la
problématique liant organisation urbaine et transports.
Nous tenterons d’établir les rapports que peuvent entretenir ces différents projets, de comprendre les critères
de localisation motivant les différents acteurs et de tracer des pistes qui favoriseraient un développement mieux
conforme aux exigences futures en déplacement et au respect des objectifs environnementaux énoncés aux plans
fédéral et cantonal (notamment en matière d’air, de bruit et de gaz à effet de serre).
Cette problématique est particulièrement à l’ordre du jour pour deux raisons principales, souvent
contradictoires :
les projection relatives à l’évolution du trafic sont alarmantes. Elles mettent en péril les actions entreprises
en matière de protection de l’air ou d’assainissement contre le bruit routier, mais inquiètent pour le surplus quant
aux attentes légitimes relatives à la mobilité des bien et des personnes dans l’agglomération.
la population manifeste de plus en plus son refus d’une dégradation du milieu de vie par des oppositions à
tout projet de développement, notamment de logements. La croissance du trafic (des autres…) est régulièrement
saisi comme fondement majeur des rejets.
A Genève, le récent plan de mesures sur la protection de l’air (OPair) 1 a été adoptée par le Conseil d’Etat en
2003. Succédant à un premier plan de mesures datant de 1990, il est construit sur la base de deux scénarios
« tendance » et « objectif » ; le premier constitue la poursuite de la tendance d’évolution constatée, le second,
plus ambitieux, vise à corriger le développement tendanciel par des actions volontaristes, notamment du point de
vue de la localisation des activités génératrices de déplacements dans des lieux bien desservis par les transports
collectifs, par une densification urbaine, etc. Son bilan dressé pour l’année 2003 vient d’être adopté par le
Conseil d’Etat et consacre la nécessité de mieux coordonner organisation du territoire et transports.
En effet, le Plan directeur cantonal d’aménagement du territoire, adopté en 2001 (Projet 2015) par le Canton
de Genève, n’a à l’évidence pas pris la pleine mesure des conséquences de l’urbanisation sur les déplacements,
notamment motorisés. Les réflexions récentes vont permettre de nourrir le projet d’agglomération en chantier,
lequel doit répondre aux nouvelles orientations décidée par les Autorités cantonales et fédérales.
Notre intervention est donc pour Genève d’une grande actualité et présente un caractère exploratoire affirmé.
Nous l’avons structurée en 3 points :
-

Le développement du bassin genevois et ses grandes tendances
Les conséquences de ce développement sur les déplacements
Des pistes possibles pour un réel infléchissement de tendance

1

SERVICE CANTONAL DE PROTECTION DE L'AIR, (2003) Plan de mesures 2003 – 2010 : Assainissement de la
qualité de l’air à Genève selon les articles 31, 32 et 33 de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair),
République et Canton de Genève, Genève
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TRANSPORTS DE MARCHANDISES EN VILLE ET ENVIRONNEMENT
UNE ENTRÉE ORIGINALE DANS LA REFLEXION SUR LA VILLE DURABLE,
DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE AU DÉBAT SUR LES FORMES ET LA MIXITÉ
URBAINES
DEPREZ Samuel

La transposition du concept de développement durable au fait urbain appelle, parmi d’autres interrogations,
une réflexion sur les modalités d’inscription des mobilités et circulations dans la ville contemporaine, problèmes
et enjeux majeurs s’il en est si l’on considère la croissance continue des échanges et des déplacements, auxquels
s’ajoutent les problèmes de congestion, de pollutions et de nuisances pour la seule question environnementale.
Volonté politique et projet scientifique, la ville durable est communément présentée « mixte et
fonctionnelle » (BEAUCIRE., 1994), établie sur le principe d’une proximité forte entre les lieux de résidence, de
consommation et d’activité. Cette ville dite des courtes distances est ainsi vue comme une opportunité forte pour
limiter les déplacements et favoriser l’abandon de l’automobile au profit des transports collectifs voire des
modes doux (vélo, marche à pieds...), avec pour conséquence principale de moindres effets sur l’environnement
et la qualité de vie des populations. Les enjeux sont essentiels et l’objectif est ambitieux mais la portée réelle de
cette organisation spécifique de la ville et de ses fonctions doit encore être appréciée et jugée au regard d’études
et de recherche menées en des lieux singuliers, dans des contextes locaux particuliers, des configurations
spatiales variées permettant de corroborer ou infirmer l’apport de la densification du tissu urbain, de ses
habitants et de ses activités telle qu’elles ont pu être appliquées dans quelques villes européennes.
Considérer les effets environnementaux du transport de marchandises en ville constitue de ce point de vue
une entrée particulièrement adaptée dans la mesure où cette activité est présente en tout point de la ville, assurant
l’approvisionnement des commerces et boutiques du centre-ville comme des usines des zones industrielles,
permettant aussi l’acheminement du courrier auprès des professionnels et particuliers ainsi que l’évacuation de
leurs déchets. Des véhicules de livraison, toujours plus nombreux, arpentent ainsi quotidiennement les rues de
nos villes et contribuent activement à leur dégradation mais aussi à celle des conditions de vie des citadins.
Si cette croissance forte et continue de la circulation marchande trouve pour l’essentiel son origine dans des
déterminants économiques, son organisation et ses manifestations sont, elles, étroitement liées à la configuration
des villes, à leurs principes d’organisation et aux modes de structuration de l’espace urbain mis en œuvre. Ainsi
un diagnostic détaillé de l’exposition des citadins aux bruits et aux émissions gazeuses des camions et véhicules
utilitaires dans divers quartiers havrais et rouennais met-il en lumière les effets de la forte imbrication des
activités et des lieux d’habitat sur la qualité de vie urbaine, l’intensité de l’activité économique et des trafics qui
l’accompagnent se traduisant par une exposition des citadins à des niveaux sonores et des seuils d’émissions
potentiellement dangereux pour la santé. Une évaluation similaire au niveau des centres-villes et de certains
quartiers résidentiels permet d’identifier des principes d’organisation susceptibles de définir les contours de
modes de développement des activités et d’organisation de l’espace urbain plus respectueux de l’environnement,
plus proches aussi de l’objectif fixé de ville durable.
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L’APPARITION DE NOUVEAUX MODES DE GOUVERNANCE DU TRANSPORT DES
MARCHANDISES EN VILLE : ANALYSE DES OUTILS JURIDIQUES UTILISES ET DE
LEURS RELATIONS AVEC LE DEVELOPPEMENT DURABLE
DABLANC Laeticia

Cette communication vise à présenter les premiers résultats d’une recherche (janvier 2005-décembre 2005)
engagée dans le cadre du Programme Interdisciplinaire Développement Urbain Durable du CNRS. Ce projet vise
à analyser les types d’outils juridiques utilisés pour réguler le transport des marchandises dans les villes, et à
tenter d’en évaluer les impacts vis-à-vis du développement urbain durable.
Il est maintenant établi (Albergel et al., 2002) que le transport des marchandises a un impact
environnemental non négligeable sur le milieu urbain : il contribue à hauteur de 13 à 44 % (en fonction des
polluants considérés) à la pollution locale due aux transports, et à plus d’un quart du CO2 émis par l’ensemble
des trafics urbains. La mobilité des marchandises est par ailleurs devenue un élément fondamental du bon
fonctionnement de la vie économique et commerciale des villes, en raison de la diminution des stocks des
magasins, de la rotation de plus en plus rapide des produits et de l’appel croissant aux services de transport
express.
Pour ces deux raisons, de nature différente, le transport des marchandises est progressivement apparu aux
yeux des décideurs locaux comme un élément important de la problématique du développement urbain durable1.
Ces responsables cherchent aujourd’hui à mieux prendre en compte les enjeux du fret et de la logistique et à
redéfinir les actions et les politiques qu’ils engagent vis-à-vis de ces activités jusque là largement négligées.
Parallèlement, des législations telles, en France, que la loi sur l'air et l’utilisation rationnelle de l’énergie
(LAURE) et la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) ont donné de nouvelles compétences aux autorités
communales et intercommunales sur l'organisation des transports de marchandises.
Le projet prend pour point de départ des analyses juridiques déjà effectuées dans le cadre d’une thèse sur les
politiques publiques de transport de marchandises en ville (Dablanc, 1997), et cherche à caractériser l’évolution
de ces politiques depuis 1997. Il est fait l’hypothèse que le thème du développement urbain durable a suscité une
accélération depuis 10 ans de la prise en compte des transports de marchandises dans les politiques urbaines, et
a entraîné l’utilisation d’outils juridiques nouveaux à cette fin. La recherche engagée vise à tester cette
hypothèse et à tenter d’évaluer l’impact (dans un sens favorable ou non au développement urbain durable)
de ces techniques juridiques sur le comportement des différents acteurs concernés (services techniques des
villes, forces de police, chauffeurs-livreurs, entreprises de transport et logistique, commerçants).
Il sera regardé en particulier les tentatives de mise en place d’une concertation approfondie (parfois
accompagnée de l’élaboration de « chartes ») sur la distribution urbaine. Les décideurs locaux sont aujourd’hui
nombreux à estimer que la régulation du transport des marchandises en ville requiert un partenariat actif avec des
acteurs de la sphère privée (les transporteurs) qui ne faisaient pas partie jusqu'ici des relations traditionnelles
entretenues par les élus et les responsables techniques. Le fret entre ainsi dans le groupe en extension des
activités urbaines régies désormais moins par des règles concédées d'en haut que par un jeu de négociation
complexe entre partenaires publics et privés. Nous chercherons à observer l’impact réel de ces concertations.
Un sous résultat (en même temps qu’un moyen) de la recherche sera ainsi l’établissement d’une typologie
des grandes villes en fonction de leur utilisation (passée et présente) :
de politiques de strictes réglementations (limitations de poids et gabarits, horaires de livraisons…)
de politiques de prestations de services (services de portage à domicile, services de distribution mutualisée
des livraisons, mise à disposition d’espaces logistiques urbains, etc.)
de politiques de concertation/élaboration de partenariats et de « chartes » sur la distribution urbaine des
marchandises.
Les enquêtes programmées (printemps 2005) concernent 20 grandes villes françaises et 5 grandes villes
européennes.

1

Le développement urbain durable des transports de marchandises pouvant être défini ici comme l’amélioration
des performances environnementales des activités de livraison (par exemple diminution des véhicules-km
nécessaires aux livraisons, diminution des émissions sonores, etc.) sans diminution (voire avec amélioration) des
performances économiques des activités, notamment commerciales, des centres urbains.
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LES MOBILITES ET LA VILLE DE DEMAIN
KANANURA Paul

Naguère exaltée, la mobilité est aujourd’hui suspecte (Gabriel Dupuy, 2001)
L'idée de "ville idéale" met en évidence de nouveaux modes de régulation urbaine fondés sur les modalités
d'une mobilité plus respectueuse de l'environnement et des habitants. Elle invite à une réflexion globale sur le
fonctionnement urbain, les politiques de transports et sur les enjeux des politiques environnementales. Elle
impose le débat sur les formes urbaines les plus favorables à un développement urbain durable sur le court et le
long terme. Le moteur de l’évolution de la ville ne semble plus être seulement la croissance démographique et
son corollaire l’étalement urbain, mais l’amélioration de la mobilité qui autorise un éparpillement dans l’espace
des fonctions urbaines, qu’elles soient résidentielles ou économiques. Transformations des espaces urbains et
pratiques de la mobilité deviennent étroitement imbriquées et se conditionnent mutuellement (R-P. Desse,
1999).
Les déplacements en ville sont aujourd’hui considérés comme étant à l’origine de multiples
dysfonctionnements du système urbain : la pollution, le bruit, la congestion, l’insécurité routière. La
préoccupation d’une meilleure qualité de vie urbaine, revendiquée par les populations, fait l’objet de politiques
nationales et locales dans la plupart des pays européens. De valeur de progrès économique et social hier, on
s’orienterait vers une vision de la mobilité comme source de dysfonctionnement, de déséquilibre social et de
dégradation de l’environnement. Ainsi constate-t-on le conflit croissant entre la mobilité comme moyen de
développement économique dans un contexte de métropolisation et de globalisation, et de la mobilité comme
nuisance (pollutions sonores et atmosphériques), comme danger (insécurité liée surtout à l’automobile), comme
coût et comme menace pour l’environnement. Ces tensions s’expriment sur différents plans : conflits entre
intérêts individuels et collectifs, mais également entre différentes visions de l’intérêt de la collectivité. Cet enjeu
au cœur de la gestion et de l’orientation du développement des villes interroge les finalités des pratiques de
mobilité et les actions publiques qui cherchent à les encadrer et à les réguler (M. Bonnet, 2000).
A la pedestrian city succède ainsi la ville du tramway, puis celle de l’automobile. La motorisation devient
un phénomène explicatif de l’extension des espaces urbains. Même si une part des déplacements est effectuée en
transport en commun en France, la motorisation individuelle favorise la mobilité quotidienne et fait que près de
60% des actifs Français travaillent hors de leur commune de résidence. Cet article souligne la nécessité
d’articuler les procédures environnementales et politiques de mobilité pour « fabriquer » la ville de demain. La
politique de transport fabrique la ville d’aujourd’hui et de demain. Quelle ville voulons-nous dans vingt ans ?
Définir un avenir commun à l’horizon d’une vingtaine d’années suppose un plan global (contrat
d’agglomération) consacré à l’habitat, aux déplacements, au développement économique et au densité des
services publics. Tout projet urbain doit annoncer ou énoncer la future dynamique urbaine, améliorer la qualité
de l’environnement et le système de transport, renforcer la centralité et la multifonctionnalité, inscrire les
mobilités sur son agenda technique et politique. Un principe en particulier devrait diriger les réflexions et les
actions pour la ville : miser sur un développement prudent et équilibré des fonctions urbaines dans le respect de
l’environnement, afin de mieux les adapter aux besoins actuels sans compromettre le futur. Cette approche
repose sur un postulat plus profond : l’explosion des mobilités approche les limites écologiques de la ville. Cette
problématique permet de traiter les mobilités comme facteurs de production et des mutations urbaines et de
considérer les politiques de transports comme instrument de la « ville écologique » souhaitable pour demain.
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DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE, MOBILITE DOUCE ET SANTE EN MILIEU
URBAIN
PINI Giuseppe et LAVADINHO Sonia

Il existe aujourd’hui une prise de conscience croissante de l’influence de l’environnement construit sur la
mobilité, et, en particulier, sur les pratiques locales de la marche à pied et sur le niveau d’activité physique des
habitants. La sédentarité et les problèmes de santé liés à l’obésité augmentent de façon alarmante. Ces tendances
peuvent s’expliquer en partie par la réalisation croissante d’infrastructures urbaines favorisant des moyens de
locomotion ne mettant pas notre corps à contribution. Cette pratique se généralisant en milieu urbain, la marche
constitue un enjeu majeur pour la durabilité de l’environnement construit en tant que mode de déplacement et
activité physique favorable à la santé publique.
Comment l’environnement construit et les infrastructures influencent-ils la mobilité douce, et en particulier
la marche à pied ? Quelles sont les mesures de planification urbaine qui assureraient la réussite de politiques de
promotion de la mobilité douce ? Comment un environnement construit favorable à la mobilité douce peut-il
contribuer à un style de vie plus sain et par conséquent produire plus de durabilité ? Voici quelques unes des
questions qui émergent lorsqu’on tente d’appréhender la complexité des relations entre environnement construit,
mobilité et santé dans une perspective respectueuse de la durabilité.
Pour répondre à ces questions, nous tentons actuellement d’analyser les facteurs de l’environnement
construit qui affectent la mobilité urbaine durable à travers des études de cas considérant principalement
l’échelle spatiale du quartier ainsi que la dimension temporelle, qui semble de plus en plus constituer un facteur
déterminant dans le choix des modes de déplacement. Dans le cadre de ce projet de recherche nous analysons
différents éléments des politiques publiques comme la planification urbaine, la promotion de la mobilité et de la
santé, en nous focalisant sur leur impact sur la pratique de la marche à pied. Nous passons également en revue
des pratiques exemplaires et des mesures de promotion de la marche s’appuyant sur la planification urbaine, et
cherchons à décliner des stratégies et des recommandations pour une planification urbaine plus durable intégrant
la mobilité douce et assurant des gains pour la promotion de la santé.
Notre objectif à moyen terme est de construire une « échelle de marchabilité » (walkability scale) adaptée au
contexte suisse. Cette échelle, basée sur la notion de Pedestrian Level of Service (LOS), pourra servir de
standard de référence à l’aide duquel nos villes pourront mesurer leurs initiatives concernant la promotion de la
marche en milieu urbain.
Dans cet article nous allons surtout traiter des prémisses théoriques qui étoffent la notion de Pedestrian
Level of Service (LOS). Nous passerons en revue l’état de l’art dans ce domaine de recherche et dégagerons les
principaux facteurs qui pourront être intégrés dans cette « échelle de marchabilité » (walkability scale).
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LES TERRITOIRES DU MOI. AMENAGEMENTS MATERIELS ET SYMBOLIQUES DE LA
MARCHE URBAINE
LAVADINHO Sonia et WINKIN Yves

Les auteurs cherchent à dégager les moyens par lesquels le marcheur urbain peut se sentir l’égal des autres
véhicules qui partagent l’espace public avec lui. Leur idée est que la dimension symbolique des aménagements,
qu’ils soient publics ou personnels, est cruciale dans cette montée en puissance de la marche urbaine (ce qu’ils
appellent pedestrian empowerment). Dans cette perspective, ils évoquent divers accessoires personnels
susceptibles de renforcer les “territoires du moi” du marcheur, et montrent comment les récents aménagements
publics piétonniers, qu’ils soient à long terme (telles les “zones de rencontre”) ou temporaires (telles des
opérations événementielles comme “Paris Plage”) engagent une nouvelle philosophie politique de la vie urbaine,
où la marche reprend peu à peu son droit de cité.
Partons d’une question éminemment simple : qu’est qui donne envie de marcher, que ce soit pour se rendre à
son travail, pour faire des courses ou pour aller au cinéma, alors qu’il pleut, que le bus passe à proximité ou que
la voiture est garée juste en bas de la porte ?
Qu’est-ce qui peut amener l’homo urbanus à préférer la marche à d’autres modes de transport ? C’est à partir
de cette question très classique que nous allons chercher à dégager quelques-unes des incitations à la marche
urbaine. Nous examinerons ainsi un certain nombre d’aménagements matériels et symboliques susceptibles de
donner à la marche en ville le statut d’un mode de transport à part entière. Nous partons de l’idée que les
aménagements relatifs à la marche urbaine, qu’ils émanent des pouvoirs publics ou ressortissent à la sphère
personnelle, comportent toujours une composante physique et une composante idéelle. Mais pour simplifier la
présentation, nous allons parler d’aménagements matériels lorsque la dimension physique semble a priori plus
importante, et d’aménagements symboliques lorsque la résonance symbolique semble primer sur la composante
physique.
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ENJEUX ET LIMITES DE LA CONCERTATION EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
BONARD YVES

Plus encore que la morphologie ou l’usage de l’espace public, la manière dont celui-ci est transformé
renseigne sur l’état de nos sociétés. Réfléchir sur l’aménagement des espaces publics, c’est aussi, selon nous,
réfléchir sur les valeurs qui constituent l’assise de notre « vivre ensemble ».
Dans les années 1960-1970, le « comprehensive planning » était la conception dominante en aménagement
du territoire. L’aménagiste, en tant qu’expert, intervenait armé d’outils puissants, avec une conception précise de
« l’intérêt général » auquel son intervention devait contribuer. Son épistémologie était rationaliste et son
idéologie technocratique. Son approche supposait que toute situation problématique est bien définie, que tous les
paramètres qui ont trait à l’aménagement de l’espace peuvent être maîtrisés, enfin qu’il peut définir de manière
juste et exhaustive les valeurs partagées par les usagers et citoyens qu’il sert.
Au cours des vingt dernières années, les savoirs et les savoir-faire de cette pratique ont suivi une évolution
majeure. Le manque de prise en compte des attentes de la population a progressivement été perçue, et cela pas
uniquement en aménagement du territoire, comme une limite du système démocratique. Selon certains
chercheurs, cette carence aboutirait même à une crise de la démocratie. La légitimité et la représentation, deux
des principales assises de la démocratie, sont ainsi remises en question : « l’Etat (…) ne peut plus prétendre
posséder seul une essence de l’intérêt général que son action déploierait » (Lévy, Lussault, 2003 : 67). C’est dans
le dessein de dépasser cette limite qu’a émergé, en urbanisme, la notion de concertation1.
En se basant sur les postulats de ce nouveau modèle d’aménagement, nous avons réalisé en 2004 un projet
de transformation d’une place publique2. Mandatés par une petite commune périurbaine, nous avons été conduits
à mettre sur pied un dispositif concret pour repenser la morphologie et la fonction d’un lieu. Nous avons proposé
aux élus communaux une démarche qui permette de créer un projet concerté de réaménagement de l’espace sur
une durée d’une année3.
Nous avons été confrontés à de multiples remises en cause épistémologiques, lors de la conception et de la
réalisation du dispositif, en particulier concernant les limites de la démarche participative. La question suivante a
notamment été au centre de la réflexion : lorsque les modalités d’organisation du travail de conception sont
changées, est-ce que le projet développé est vraiment différent? Autrement dit, est-ce que le projet de
réaménagement aurait été véritablement autre s’il n’avait pas été conçu au travers d’un processus participatif ?
Cette question est fondamentale, car c’est toute l’utilité de la démarche participative qui est remise en
cause. Quel est en fin de compte le but, l’utilité de la concertation en aménagement du territoire, au delà de
l’acceptation publique d’un projet ?
À partir de la description des enjeux et limites apparus au travers de notre expérience, nous tenterons de
montrer que tout en permettant une nouvelle légitimation de l’action publique, la concertation en aménagement
du territoire offre surtout, par la création de nouveaux espaces du débat public, une forme de réponse à la crise
actuelle de la démocratie.
LEVY, J., LUSSAULT, M. (dir.) (2003) Dictionnaire de la Géographie et de l’espace des sociétés,Belin, Paris.
1

La concertation est ici comprise dans sa définition commune, c’est-à-dire comme un processus visant à
prendre en compte le point de vue des habitants. Nous utilisons dans cet article le terme « participation »
globalement dans un sens similaire, bien que ces deux termes ne possèdent en réalité pas une définition
identique.
2
BONARD, Y. (2004), Aménagement du territoire et participation populaire : le cas des espaces publics
d’Yvorne, mémoire de licence en Géographie, Université de Lausanne (non publié).
3
Le territoire sur lequel a porté notre de recherche (une commune de 1000 habitants) a formé un laboratoire
privilégié d’analyse socio-spatiale et d’expérimentation de procédés urbanistiques. Le moindre nombre d’acteurs
concernés et l’exiguïté relative de l’espace d’étude ont facilité la réalisation de nos dispositif. Les
investissements en temps et en ressources financières ont en particulier pu été réduis, en comparaison avec de
semblables études réalisées en milieu métropolitain.
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ENVIRONNEMENT URBAIN, ESPACES PUBLICS ET NOUVELLE GOUVERNANCE A
PARIS ET BERLIN
FLEURY Antoine

C’est à partir des années 1970 que le terme d’espace public est utilisé en urbanisme. Il renvoie à des formes
urbaines – rues, places ou boulevards – tout en faisant référence à la notion d’espace public, forgée en
philosophie politique pendant la décennie précédente (Tomas, 2002). L’objectif est donc clairement affiché :
l’espace public est un instrument pour recréer du lien social dans la ville. Il s’agit désormais de réinventer des
espaces publics où règne une certaine mixité, où des gens différents puissent se côtoyer. Dans les années 1990, le
terme se diffuse largement en Europe, devenant une « quasi-doctrine en aménagement » (Toussaint,
Zimmermann, 2001). Au même moment, les enjeux environnementaux deviennent incontournables dans
l’aménagement urbain. Les espaces publics sont alors de plus en plus associés à l’environnement, ce qui se
comprend aisément : dans la ville dense, ils supportent la majorité des déplacements, et notamment la circulation
automobile considérée comme la source principale de pollution atmosphérique. A cette question de santé
publique s’ajoutent les attentes croissantes en termes d’amélioration du cadre de vie ou encore de présence de la
nature dans la ville.
Dans des contextes relativement différents du point de vue des densités et des modes de production de la
ville (Bodenschatz, 1987 ; Cohen, 2000), des systèmes politiques – Berlin1 est une Ville-Etat (Stadtstaat) au sein
d’un régime fédéral alors que Paris a mis du temps à bénéficier de la décentralisation – ou encore des mentalités,
avec une fibre environnementale plus ancrée à Berlin qu’à Paris, l’environnement est devenu pour les acteurs
l’un des critères majeurs pour la production des espaces publics2. Bien entendu, ce processus s’est développé
selon des rythmes différents à Paris et à Berlin. C’est précisément l’objectif de cette contribution de montrer, en
premier lieu, comment les espaces publics sont progressivement devenus un outil pour améliorer
l’environnement urbain. Il s’agira ensuite de caractériser les méthodes mises en œuvre pour produire des espaces
publics au service de l’environnement, méthodes qui s’articulent sur les nouveaux modes de gestion que l’on
place habituellement sous le vocable de « gouvernance ».

BODENSCHATZ H. (1987) Platz frei für das neue Berlin! Geschichte der Stadterneuerung seit 1871. Transit,
Berlin.
C OHEN J.-L. (2000) « L’urbanisme à Berlin et ses reflets parisiens », in Duhem G. et al., Berlin-Paris,
regards croisés, Anthropos, Paris, pp. 17-36.
T OMAS Fr. (2002) « L’espace public: un enjeu pour la ville », in Tomas F. (dir.), Espaces publics,
architectures et urbanité de part et d’autre de l’Atlantique, Publications de l’Université de Saint-Etienne,
Saint-Etienne, pp. 13-21.
T OUSSAINT J.-Y., Z IMMERMANN M. (2001) « L’espace public comme pratique d’aménagement », in
Toussaint J.Y., Zimmermann M., User, observer, programmer et fabriquer l’espace public, PPUR,
Lausanne, pp. 5-15.

1

Nous nous limiterons ici aux arrondissements centraux du Berlin réunifié (Innenstadt), et pour ce qui concerne
la période précédant 1990, à ceux de la moitié Ouest.
2
Cette contribution s’appuie sur 25 entretiens menés à Paris (en 2004-2005) et 13 entretiens à Berlin (printemps
2005) avec des acteurs institutionnels, des urbanistes et des architectes, des associations et des acteurs de la
démocratie locale, à l’échelon central et à l’échelon local, ainsi que sur l’analyse qualitative d’un corpus
diversifié de documents (études, documents officiels, compte rendus de réunion, articles de presse, sites Internet,
etc.).
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VERS UNE CONSTRUCTION INTERDISCIPLINAIRE DU CONCEPT DE
DEVELOPPEMENT (URBAIN) DURABLE
MATHIEU Nicole et Cohen Marianne

2005 est l’année Sartre et notre communication se voudrait « sartrienne » non pas pour rendre hommage à ce
philosophe mais pour montrer qu’il inspire encore un avenir au-delà de son historiographie. Car face à la
question d’Olivier Godard : « Pourquoi donc les chercheurs devraient-ils, en tant que chercheurs et pas en tant
que citoyens se sentir concernés par le développement durable ? » (Godard, 2001), quelques « mots » de Sartre
pourraient être un tremplin pour notre réponse. Ainsi ceux entendus cités au Colloque de Cerisy la Salle (juillet
2005) : « Tout commandement dicté par une puissance extérieure doit être délégitimé » ; « L’histoire n’est pas
un rapport au passé mais un rapport au futur » ; « c’est l’intensité de l’acte qui exprime l’intentionnalité
morale »…, et la phrase que l’on trouve dans Les carnets de la drôle de guerre1 : « La volonté a besoin du
monde et de la résistance des choses […] Seule en effet, la résistance d’un réel permet de distinguer ce qui est
possible de ce qui est, et de projeter par-delà de ce qui est le possible ». D’ailleurs, ne faut-il pas être à la fois
dans la position du philosophe tel que Sartre l’entend : une pensée libre en acte, et dans celle d’un scientifique
soucieux de ses rapports avec la philosophie (Schmid, Legay, 2004), pour oser s’engager dans la réflexion sur ce
que signifie « Vers une ville socialement durable » ?
Aussi la réflexion sur la question : - quelle production de connaissances scientifiques spécifiques
permettraient de répondre au problème de la durabilité d’un milieu de vie urbain pour ceux qui l’habitent ? constitue l’enjeu principal de cet article. Il renvoie donc aussi à la question des savoirs urbains, savoirs ordinaires
et savoirs techniques ou savants2.
Sa construction en deux parties se justifie par la double façon de répondre à cet enjeu : d’une part un effort
de construction « libre » d’un point de vue théorique sur le développement (urbain) durable qui trouve sa force
dans une « intentionnalité morale » : redéfinir le lien entre le politique et le scientifique ; d’autre part
l’explicitation d’une démarche d’analyse du « réel » (de la « résistance des choses », des « situations ») et de ses
apports pour tenter de lier théorie et pratique. La première, rédigée à la façon d’un manifeste pour « une
construction interdisciplinaire du concept de développement (urbain) durable », a pour objectif d’expliciter les
conditions nécessaires pour produire un mode de connaissance adapté à la complexité de l’utopie politique. La
deuxième met à l’épreuve les premières expériences de recherche menées en interdisciplinarité (géographes
physiciens et humains, architectes, anthropologues, physiciens sur 6 microsites à Paris et à Rouen) pour explorer
la signification et l’opérationnalité du concept de milieux (urbains) durables. Elle propose une tentative de bilan
des pratiques qui expérimentent les hypothèses avancées dans le cadre théorique et alimentent cet effort
théorique par découverte de faits (le « retour aux choses » de Sartre) surprenants, sous-estimés ou ignorés. Deux
parties liées par un objectif commun : comment faire de l’acte scientifique un acte moral.
GODARD, O. (2001) « Le développement durable et la recherche scientifique, ou la difficile conciliation des
logiques de l’action et de la connaissance », in Jollivet, M., Ed., Le développement durable, de l’utopie au
concept. De nouveaux chantiers pour la recherche, Elsevier, Amsterdam, New York, Oxford, Paris,
Shannon, Tokyo, pp. 61-81
LEGAY, J.M., SCHMID, A.F. (2004) Philosophie de l’interdisciplinarité. Correspondance (1999-2004) sur la
recherche scientifique, la modélisation et les objets complexes, Paris, Editions PETRA, 300 p.

1

Cité par Gérard Wormser (p.17) : Sartre, du mythe à l’histoire in Jean-Paul Sartre, du mythe à l’histoire, 2005, Sens Public,
n° 3-4, pp. 15-46. Pour lui les recherches où « Sartre se tourne vers la compréhension de situations singulières [….] restent
sous-estimées dans leur portée critique à l’égard des sciences sociales. Elles interrogent les fonctions de la connaissance et
des institutions dans une société développée : Sartre fait des sciences sociales la médiation pour accéder à une vérité
humaine, comme en témoigne la création des Temps modernes, cette réflexion collective à partir de la phénoménologie. »
2
La communication s’inscrit donc dans le Thème A4 : « Quelles structures urbaines pour quels milieux de vie ? Vers une
ville socialement durable », puisqu’il s’agit de tenter de répondre à la question qu’est-ce qu’un milieu de vie durable pour les
habitants qui l’habitent ou le traversent ? Mais par le caractère transversal de ses objectifs par rapport à ceux du colloque, elle
aurait pu prendre place dans le Thème B7 « Gouvernance, savoirs et développement urbain durable » où se trouvent les
communications de Humain-Laroure A.L. « Le quartier : un territoire durable ? » et Lawrence R., « Appliquer
l’interdisciplinarité au développement urbain »

42

Université de Lausanne 21-23 septembre 2005

LA « VILLE DURABLE » CONTRE LES INEGALITES SOCIALES ? COMPACITE
URBAINE ET GENTRIFICATION A BRUXELLES
DUBOIS OLIVIER ET VAN CRIEKINGEN MATHIEU

La notion de développement durable imprègne aujourd'hui très largement les discours et les analyses sur la
ville. Cependant, l'analyse critique de la « ville durable » en tant que nouvel idéal urbain reste encore largement
à faire. Dans cette contribution, nous voulons interroger la notion de « ville durable » en regard de la question
des inégalités sociales inscrites et reproduites dans les espaces urbains. Le choix de cette orientation s'inscrit en
regard du peu de recherches existantes qui se soit donné pour perspective spécifique la confrontation de la mise
en œuvre des préceptes de la « ville durable » à ses significations en termes de différenciations sociales (Burton,
2001). Est-ce à dire que cette question n'ait pas lieu d'être ? Nous posons au contraire que ce vide relatif traduit
un manque de recul critique suffisant par rapport au contenu social des « villes durables ».
En termes généraux, la notion de « ville durable » ambitionne de réconcilier développement urbain et
sauvegarde de l'environnement. Cette perspective est déclinée dans une grande variété de domaines, de la gestion
des déchets à celle des espaces verts ou bleus, des nouvelles formes de « gouvernance » urbaine aux modalités
de la mixité (sociale et fonctionnelle) ou encore en matière de gestion des mobilités. Dans ce cadre, la notion de
« ville durable » est très souvent mobilisée en regards d'enjeux de transformation de la forme urbaine : il s'agit de
contrecarrer la dilution des espaces urbanisés par le recyclage et l'intensification de l'usage des espaces construits
existants. En conséquence, souvent, la « ville durable » est donc d'abord une « ville compacte ». Il reste
néanmoins beaucoup d'incertitudes et d'ambiguïtés quant aux modalités qui verrait la matérialisation d'une forme
urbaine intrinsèquement durable, c'est-à-dire, environnementalement plus viable, économiquement plus efficace
et socialement plus équitable.
Notre contribution cherche à évaluer la capacité du modèle de « ville durable », en particulier sa déclinaison
en termes de compacité urbaine, à atténuer les contrastes sociaux inscrits et reproduits dans les espaces urbains
des pays capitalistes avancés. Un simple statut d'alternative par rapport à la forme urbaine diluée par la
périurbanisation ne garantit en effet en rien le dépassement effectif des contradictions – sociales notamment –
du modèle contesté, celles-ci pouvant se traduire dans le nouveau modèle sous d'autres formes. Nous proposons
dans ce cadre de mener une réflexion alimentée d'observations empiriques sur le cas bruxellois. Au préalable,
une première partie est consacrée à une mise en contexte des notions utilisées et à une revue des trop rares
analyses qui aient questionné en profondeur les significations sociales de la « ville durable » ou de la « ville
compacte ».
Burton, E. (2001) "The compact city and social justice", Housing, Environment and sustainability, University of
York, Housing Studies Association Spring Conference.
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DEVELOPPEMENT DURABLE ET RELATIONS VILLE-CAMPAGNE : DES VILLES
PREDATRICES AUX VILLES BIENFAITRICES
SALOMON CAVIN Joelle

L’hypothèse abordée dans cet article, à partir de l’étude du cas d’une organisation de protection de
l’Angleterre rurale, est que l’introduction du principe de développement durable tend à modifier l’image de
l’urbanisation et la représentation des rapports ville-campagne. Les valeurs attachées à la ville, à partir
desquelles on justifie l’action sur le territoire, semblent tirées « vers le haut » sous l’effet de l’émergence de
l’idée de développement urbain durable. Considérée depuis la Révolution industrielle comme prédatrice de son
environnement, la ville s’est vue propulsée en quelques décennies comme bienfaitrice des campagnes.
Cette communication débute par une présentation de l’évolution du discours sur la ville du Council for the
Protection of Rural England. Il se poursuit par une interprétation de ce changement par le biais des
transformations des rapports ville-campagne et de l’image de la ville.Elle interroge enfin le rôle joué par le
développement durable dans cette évolution.1

1

ndr
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COMMENT CONCEVOIR UN QUARTIER « MULTIFONCTION » POUR
PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
BECUE Vincent et TELLER Jacques

On constate, depuis de nombreuses années, une tendance au glissement des villes vers la périphérie. La
périurbanisation, que certains appellent également désurbanisation, concerne non seulement de l’habitat, mais
également l’activité économique et en particulier les activités économiques à haute valeur ajoutée telles que les
parcs d’affaires qui sont pourtant parfaitement compatibles avec d’autres fonctions urbaines comme l’habitat et
le commerce.
Le choix de la localisation des ménages est principalement déterminé par la possibilité d’emploi et la
convivialité de l’environnement choisi tels que les espaces verts, les commerces, services ou transports en
commun. Pour les activités économiques, ce sont des facteurs tels que la mobilité, le coût de l’immobilier et le
niveau de taxation locale qui poussent certaines entreprises à opter pour la périphéries ou les zones non urbaines.
Ce double phénomène renforce la mono-fonctionnalité des zones périphériques, car les entreprises s’installent
dans des zones d’activités fermées sur elles-mêmes et le logement dans des lotissements toujours de plus en plus
éloignés du centre ville. Par ailleurs la diversité des centres villes se réduit elle même considérablement lorsque
ceux-ci n’accueillent plus que des fonctions administratives et touristiques. La ville se transforme alors en une
juxtaposition de fragments urbains, fortement spécialisés et séparés par des lignes de ruptures réservées à la
circulation automobile.
Les conséquences de ce processus de fragmentation et de dispersion de l’habitat urbain sont aujourd’hui
bien connues : augmentation des déplacements inter- et intra-urbains, formation de ghettos et affaiblissement de
la cohérence sociale, augmentation du coût des infrastructures urbaines (égouttage et adduction d’eau par
exemple), réduction des recettes fiscales des villes-centre. Cette situation devait amener la Commission
Européenne a intégrer la densification et la multi-fonctionnalité comme un des objectifs de sa nouvelle stratégie
thématique en matière d’environnement urbain1.
En France, l’objectif annoncé par la loi SRU est de rénover la politique urbaine en alliant les questions
d’urbanisme, d’habitat et de déplacements. La loi s’appuie donc sur la solidarité et sur le renouvellement urbain.
Il s’agit bien de favoriser la reconstruction de la ville sur la ville dans un souci d’économie d’espace. Pour cela,
des principes comme l’équilibre entre le renouvellement urbain, la diversité des fonctions urbaines et l’utilisation
économe et équilibrée des espaces doivent être respectés.
L’objectif de cette communication est de réfléchir aux possibilités de recomposition urbaine à partir de
nouvelles stratégies dans lesquelles la mixité urbaine jouerait un rôle essentiel. Il est question de qualifier la ville
dans son évolution globale tout en y intégrant les besoins nouveaux de la société. Différentes définitions de la
mixité urbaines sont présentés et discutés, afin d’introduire la notion de mixité fonctionnelle que nous avons
retenue dans le cadre de notre travail. Nous nous attacherons ensuite à décrire le système d’information
géographique mis en place pour évaluer et gérer cette mixité fonctionnelle à l’échelle de quartiers urbains. Cette
approche sera illustrée au travers d’un cas d’application à la ville de Denain.

1

COM (2004) 60 Final, Vers une stratégie thématique pour l'environnement urbain.
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EVOLUTION DES NORMES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES DE L’EAU
URBAINE
BARRAQUE Bernard

Dans le domaine de la santé publique, puis dans celui de la protection des milieux aquatiques, les progrès
des connaissances scientifiques ont conduit à une prolifération de normes de qualité d'autant plus
incompréhensibles pour le public que celui-ci, longtemps écarté des cercles décisionnels, est resté attaché à des
critères esthétiques et organoleptiques pour juger de cette qualité. De plus, les différents types de normes
possibles s'entrechoquent et peuvent avoir des effets pervers. Il s'agit des normes de moyens techniques à
employer, et des normes de résultats à atteindre, qu'on partage entre normes d'émission et normes « d'immission
». Les gouvernements mettent en œuvre ces normes avec plusieurs types d’outils de politique publique :
réglementation, incitation économique, planification. La rationalité décisionnelle se déploie ainsi dans un
paysage très complexe. Par ailleurs, au cours du siècle dernier, les ingénieurs ont proposé de nouvelles approches
qui ont permis de rendre le secteur des services urbains d’eau et d’assainissement assez séparé du reste de la
politique de l’eau, voire de la politique de la ville. On va rappeler brièvement les trois grandes étapes de cet
élargissement : génie civil, génie sanitaire (et chimique) et génie de l’environnement. On peut montrer que dans
le temps les types de normes ont été associés avec des outils de politique de plus en plus complexes, jusqu’à
l’impossibilité de réunir à la fois l’expertise requise et le public concerné. D’où la nécessité d’ouvrir des forums
hybrides, des approches d’apprentissage collectifs. Mais la persistance de la logique du génie sanitaire, et de la
tradition connexe de naturaliser le risque pour l'éliminer, conduit à une impasse, ne serait-ce que par suite des
demandes incohérentes du public. Il est d'autant plus urgent de passer à une démarche de génie de
l'environnement, où un processus d'apprentissage collectif des qualités d'eau nécessaires pour divers usages et
pour la tenabilité des écosystèmes, rendant possible une ouverture démocratique, peut permettre de développer
une gestion socialisée des ressources et des risques.
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UN ENJEU GEOPOLITIQUE POUR LA VILLE : GERER LA RESSOURCE EN EAU
POTABLE
GRUJARD ERIC

Dans un contexte de décentralisation et de développement de l’intercommunalité, Rennes et Lille se
caractérisent par une position de métropoles confrontées à de nouveaux enjeux de coopérations urbaines parmi
lesquels la question essentielle de la gestion de l’eau possède une dimension éminemment géopolitique. Penser
simultanément la gestion de l’eau et celle de la ville n’a pas pour chacune de ces deux villes suivi le même
processus ni fait l’objet d’un même intérêt stratégique. Le cycle de l’eau ne connaît pas les limites politico
administratives et cette condition participe de cette problématique de planification urbaine : répondre aux
besoins en eau de la population d’une agglomération en devenir et tenir compte hors métropole des intérêts
d’autres populations et de leurs activités, le tout dans un contexte de grande fragilisation qualitative et
quantitative des ressources en eau potable disponibles. Pour ces métropoles régionales, l’enjeu politique d’une
gestion durable de l’eau est considérable en termes d’image de qualité de vie et d’attractivité économique. Il
s’agit de marquer la maîtrise de son territoire. La quête d’une labellisation « développement durable » se
généralise quand des enjeux de régulation territoriale de l’eau portent une politique d’aménagement supposée
vertueuse. Mais gérer l’eau, comme moyen d’influence politique, attise convoitises et rivalités entre acteurs
politiques locaux et peut contribuer à alimenter des représentations tenaces. Chaque étude empirique présentée
conforte cette analyse géopolitique.
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LA VILLE ET SES RESSOURCES EN EAU: CONFLIT TERRITORIAL ET RÉGIME
INSTITUTIONNEL RELATIFS À UNE SUREXPLOITATION AQUIFÈRE
CORNUT Pierre, VANDEBURIE Julien et AUBIN David

Pour satisfaire ses besoins, la ville s'approprie diverses ressources de l'espace rural et en particulier, l'eau. La
croissance urbaine est ainsi liée à l'accroissement de sa ponction des ressources naturelles de la campagne. La
communication proposée analyse un conflit survenu dans les années 1960-70 à la suite d'affaissements de
terrains dans la région de Mons-Borinage, dus à de nouveaux captages d'eau mis en service par la Compagnie
des Eaux de Bruxelles et par l'administration nationale des Travaux publics. Ces affaissements entraînent
d'importants dégâts immobiliers dont beaucoup non encore indemnisés aujourd'hui. La communication montre
comment, dans ce conflit pour l'accès à une ressource, la ville parvient à préserver ses captages par la mise en
discours de sa fonction, son statut et son droit ainsi que par une stratégie d'occupation de l'espace rural dont les
ressources hydriques sont exploitées. Finalement, malgré certaines indemnisations, c'est l'intérêt public de la
ville, alors en pleine croissance, qui prime sur celui de la campagne. Le cas illustre le rapport de force inégal
entre les deux territoires: tant dans la genèse du conflit que dans son développement et sa résolution, la ville
domine la campagne. L'analyse souligne ainsi l'importance d'une prise en compte des aspects territoriaux et des
régimes institutionnels dans l'analyse des conflits sur les ressources naturelles, en particulier celles nécessaires à
la croissance et la survie urbaine.
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GESTION DURABLE DE L'EAU AU CAP (AFRIQUE DU SUD) : RETOUR SUR LA
DIFFICILE CONCILIATION DES DURABILITES ENVIRONNEMENTALE,
FINANCIERE ET SOCIALE (2001-2004)
PLANCQ-TOURNADRE Marie

Depuis la fin de l'apartheid, la municipalité du Cap, sous l'impulsion de l'Etat, s'est lancée dans une politique
de gestion de l'eau visant, officiellement, à concilier durabilités environnementale, financière et sociale. Le point
de départ de l'engagement dans cette politique de contrôle de la consommation d'eau a été environnemental : le
ministère de l'Eau et des Forêts sud-africain a refusé de valider le projet de nouveau barrage que voulait initier la
municipalité pour faire face à une demande croissante en eau potable. Les autorités centrales ont alors imposé au
Cap la mise au point d'une gestion plus durable de la consommation d'eau, avant de reconsidérer,
éventuellement, l'opportunité de construire un nouveau barrage. Cette origine souligne les contradictions de
priorités entre le ministère national "sectoriel" et la municipalité. La décision ministérielle semble s'appuyer sur
des arguments essentiellement environnementaux, alors que la politique de la municipalité semble reposer sur
des arguments financiers : vendre plus d'eau afin de s'assurer des revenus plus importants dans le cadre d'un
service en régie.
Toutefois, le cadre national légal post-apartheid implique de chercher à concilier les trois dimensions d'un
développement durable : la dimension environnementale de préservation de la ressource, la dimension sociale de
distribution d'eau potable à tous les ménages et la dimension financière de maintien d'un équilibre comptable du
service. Pour répondre à ce triple impératif, l'outil mis en place par la municipalité du Cap est d'abord un outil
tarifaire associant distribution universelle et gratuite d'une quantité minimale d'eau potable (le lifeline tariff) et
tarification progressive du m 3 d'eau. Or, si cet outil tarifaire prétend permettre la conciliation des trois
durabilités, il semble qu'il a conditionné, entre 2001 et 2004, la recherche de la durabilité environnementale à la
réalisation de la durabilité financière. Par ailleurs, les outils techniques mis au service de la distribution d'eau et
du tarif peuvent être, quant à eux, accusés de mettre en danger la durabilité sociale de la gestion de l'eau au Cap.
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ÉQUITÉ TERRITORIALE ET GESTION DURABLE DES DÉCHETS URBAINS : LE CAS DE
L’AGGLOMÉRATION DE TOURS
ROCHER Laurence et SERRANO José

Comment appréhender les principes d’équité et de solidarité inhérents au développement durable dès lors
qu’il est question de la gestion des externalités urbaines 1? L’élimination des déchets ménagers et des boues
d’épuration de l’agglomération de Tours nous fournit matière à approfondir cette question qui a trait à la
dimension territoriale du développement durable2. La recherche de l’équité intragénérationnelle –qui se
manifeste dans l’espace- est incontournable, car sans elle le principe d’équité intergénérationnelle –dans le
temps- serait dépourvu de sens (Zuindeau, 2000). Suivant la proposition de Nijkamp et al., B Zuindeau avance
comme règle visant à une « durabilité spatiale » le double objectif d’une « durabilité interne » à un espace de
référence qui ne doit pas pour autant s’obtenir au détriment d’une « durabilité externe », c’est à dire d’un report
des nuisances et inconvénients sur l’extérieur. C’est donc la question de la relation entre un territoire donné et
son « reste du monde », depuis les territoires voisins jusqu’aux plus éloignés, qui est posée. Ce dilemme a
notamment été soulevé par J Theys et C Emelianoff (2001) qui ont mis en exergue les contradictions de la ville
durable. Celles-ci étaient posées dans le cadre d’une ambivalence entre durabilité globale et durabilité locale
(qu’illustre parfaitement la question des gaz à effet de serre), mais le même dilemme peut être décliné à d’autres
types d’espaces, en l’occurrence dans le cadre d’une approche plus locale.
C’est la relation entre la ville et son espace proche –périphérique et rural- que nous discutons ici. Longtemps
utilisés comme des espaces de relégation d’activités non désirables en milieu dense (industries polluantes,
stockage des déchets , épandage des boues,…), les espaces péri-urbains sont aujourd’hui choisis comme espaces
de résidence et de loisirs, et deviennent ainsi l’objet d’attentes et de fonctions contradictoires. Or, la
revendication d’une qualité de vie optimale dans les espaces périurbains fait craindre le rejet encore plus loin des
activités non désirées, notamment les installations de traitement de déchets, d’épuration des eaux et d’épandage
des boues. Derrière cette situation se dessine le risque d’un report des nuisances vers les zones et les acteurs les
plus faibles politiquement, économiquement et socialement, et ainsi le risque évoqué par J Theys (2002) de voir
marginaliser un enjeu central du développement durable, « le cumul des inégalités sociales et des inégalités
écologiques ».
Nous privilégions deux axes d’analyse pour appréhender cette question de l’équité spatiale relative à la
gestion des externalités urbaines de l’agglomération de Tours. Tout d’abord l’évolution des configurations
intercommunales comme tentatives de gestion institutionnelle de l’élimination des déchets. A cette approche
institutionnelle s’ajoute l’analyse de conflits liés à l’implantation d’installation de traitement (en l’occurrence un
projet d’incinérateur et une station d’épuration) et leurs effets sur les décisions locales.

I.N.S.E.E. (2001) Référentiel territorial urbain : portrait de l'aire urbain de Tours, Paris.
THEYS J. (2002) « L'approche territoriale du « développement durable », condition d'une prise en compte de
sa dimension sociale », Revue Développement Durable et Territoires, www.revue-ddt.org, 18 pp.
THEYS J. et EMELIANOFF C. (2001) « Les contradictions de la ville durable », Le Débat, 113, pp. 123-135.
ZUINDEAU B. (2000) Développement durable et territoire, Presses Universitaires du Septentrion, Paris

1

Nous empruntons aux économistes ce terme d’externalités urbaines pour désigner les résidus produits par une
ville et voués à être éliminés, en l’occurrence les déchets ménagers et les boues résultant de l’épuration des eaux
usées.
2
Cette dimension territoriale est avancée comme privilégiée tant pour caractériser les enjeux que pour apporter
des solutions reposant sur une articulation entre les trois dimensions -sociale et écologique et économique- du
développement durable : « c’est essentiellement à l’échelle des territoires que pourront être construites,
démocratiquement, les articulations indispensables entre les dimensions sociales et écologiques du
développement durable. » (Theys, 2002).
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L’AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE COMME OUTIL DE DEVELOPPEMENT
DURABLE ? DEUX ETUDES DE CAS EN GRANDE-BRETAGNE
POUPEAU François-Mathieu

Parmi les moyens mis en oeuvre par les villes européennes pour atteindre les objectifs de développement
durable, les agences locales de l'énergie ont connu un réel succès depuis une décennie. Soutenues par la
Commission européenne, une centaine de structures ont essaimé en Europe. Elles couvrent un large spectre
d’activités par leurs domaines, cibles, territoires et moyens d’action. Deux principes fondamentaux ont présidé à
leur création. Le premier est celui d'un ancrage territorial fort, matérialisé par la mise en place d'un partenariat
étroit avec les villes. Il fait écho à l’idée qu’en matière de développement durable, l’échelon local est tout
particulièrement pertinent pour mettre en œuvre les engagements souscrits au niveau international (Marvin, Guy,
1997). Le second est la volonté de ne pas doter ces structures de ressources stables mais, au contraire, de les
inciter à être innovantes en trouvant par elles-mêmes leurs propres sources de financement. A travers la mise en
place des agences, qui ne disposent d’aucun pouvoir formel ni d’aucune compétence propre, c'est donc une
nouvelle forme d'action publique, de gouvernance environnementale (Lenschow, 1999) qui se donne à voir, qui
considère le partenariat et le marché comme des aiguillons favorisant la mise en place de stratégies locales de
développement durable.
Afin de saisir la portée de cette innovation institutionnelle, cette contribution s’appuiera sur l’étude de deux
agences situées en Grande-Bretagne, terrain d’investigation particulièrement pertinent car très en phase avec la
philosophie mise en avant par la Commission Européenne1. Ces deux agences ont ceci d’intéressant qu’elles
illustrent deux façons très contrastées de « faire » de l’efficacité énergétique et du développement durable. Dans
le premier cas, incarné par Milton Keynes (« modèle gestionnaire »), l’agence se positionne essentiellement
comme un fournisseur de services aux acteurs du territoire (information, conseils, expertise). Dans le second cas,
celui de Leicester (modèle « entrepreneurial »), l’agence se voit plutôt comme une organisation à vocation plus
globale, qui joue un rôle de « rabatteur de financements », de facilitation, de mise en relation, de montage de
partenariats locaux plus que de fournisseur de services.
A partir de la présentation détaillée de ces deux « modèles », nous porterons un regard distancé sur cette
forme de « gouvernance environnementale locale » en nous attardant sur les deux principales difficultés
auxquelles les agences doivent faire face. Nous verrons qu’à travers ces tensions et les tentatives de les
surmonter, c’est bien la possibilité pour les agences de se construire comme un acteur relativement autonome qui
semble aujourd’hui la clé de la pérennité voire de la réussite du mode d’action publique mis en avant par l’Union
Européenne.
LENSCHOW A. (1999) “Transformation in European Environmental Governance”, in Kohler-Koch, B. and
Eising, R., The transformation of Governance in the European Union, London, Routledge.
MARVIN S., GUY S. (1997) “Creating myths rather than sustainability: the transition fallacies of the new
localism”, Local Environment, 2, pp. 311-318.

1

Cette communication s’appuie sur les résultats d’un programme de recherche en cours financé par l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME, France). Dirigé par F.-M. Poupeau, il a été réalisé
conjointement avec Fabien Schlosser pour la partie britannique.
54

Université de Lausanne 21-23 septembre 2005

ANALYSE GEOPOLITIQUE DES RELATION ENTRE LES COLLECTIVITES LOCALES
FRANCAISES ET L’ENERGIE. VERS UNE APPROCHE GLOBALE DES POLITIQUES
ENERGETIQUES LOCALES
BOUVIER Guillaume

«En France, les collectivités locales ont depuis 1906 la compétence d’autorités concédantes du service
public de la distribution d’électricité. La nationalisation des entreprises électriques et gazières en 1946 et la
création d’EDF ont largement éclipsé le rôle des communes, souvent réunies en syndicats intercommunaux, en la
matière. Depuis, le service public est assuré par l’entreprise publique EDF en lien avec son autorité de tutelle, le
Ministère de l’Industrie. Pour autant, les collectivités locales ont conservé ce pouvoir et ces responsabilités
d’autorités concédantes. Depuis le milieu des années 1990, on assiste à leur réveil en tant qu’actrices à part
entière de la définition et de l’exécution de ce service public. Une puissante fédération nationale, la FNCCR
(Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) assure la représentation des syndicats
intercommunaux d’électricité auprès des pouvoirs publics.
Jusqu’à présent, les collectivités locales, en tant que propriétaires des réseaux, n’intervenaient que dans le
contrôle de la distribution d’électricité (état du réseau et électrification rurale). Cette activité peu connue est
l’objet d’un pouvoir discret exercé par les élus impliqués dans le domaine sur les autres élus municipaux. La
présidence d’un syndicat intercommunal d’électricité est souvent un marche-pied vers un mandat sénatorial ou
de conseiller général. Dans le cadre de la décentralisation, de l’ouverture des marchés de l’électricité et de la
montée en puissance des préoccupations locales en matière de protection de l’environnement, les collectivités
locales sont invitées à adopter une démarche globale de développement énergétique local durable. Cette
dynamique entraîne une évolution de ce que nous appelons la « nébuleuse » des politiques énergétiques locales.
L’univers de la distribution d’électricité, celui des syndicats intercommunaux, est tout à la fois technique et
politique en raison de sa double culture : celle de l’ingénieur qui dirige les travaux de réseaux et celle du
politique - le maire ou le conseiller général - qui préside le syndicat. L’univers des politiques énergétiques
locales est, quant à lui, tout aussi politique mais sa culture est davantage celle du militant que de l’élu. A la
faveur d’une approche globale et locale de l’énergie, ces deux univers, assez éloignés, tendent à se rapprocher.
Le concept et/ou le slogan de « développement durable » se décline amplement dans les diverses politiques
des collectivités locales. Divers acteurs institutionnels, associatifs et économiques s’affrontent sur ce terrain.
C’est ici que l’approche géopolitique apporte un éclairage intéressant. Il s’agit d’appréhender le jeu de pouvoir
entre ces acteurs comme une rivalité de nature géopolitique. Ces « rivalités » s’appuient sur des représentations
et des cultures parfois antagonistes. La question du nucléaire par exemple est souvent à l’arrière plan de la
construction de nombreuses « représentations ». Par ailleurs, les territoires en jeu pour la mise en œuvre des
politiques de développement durable en matière d’énergie requièrent une analyse spatiale. Commune,
intercommunalité thématique ou pouvoir d’agglomération : les échelles pertinentes ne font pas toujours
consensus.
Si les villes suisse et allemande de Martigny ou Freiburg sont souvent citées comme des références en
matière de politique énergétique locale et d’innovation (Urbistique, écologie urbaine…), la France parait encore
en retrait. Qu’en est-il exactement ? Comment se fait le partage des responsabilités et des compétences entre
l’Etat , les régions et les communes dans la définition des politiques énergétiques ? Comment les villes
françaises peuvent-elles s’engager dans ces politiques énergétiques locales ? »
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LA GESTION TERRITORIALE DES RISQUES URBAINS, UN OUTIL DE
DEVELOPPEMENT DURABLE ?
GRALEPOIS Mathilde

Penser les risques urbains
Les cours de sociologie urbaine relatent « la ville inquiète », « la ville incertaine », « la ville ambivalente».
Violences urbaines et pollutions environnementales semblent s’y côtoyer, mais aussi quartiers exclus et
nuisances sonores ; mesure de qualité de l’air et saturation sociale des espaces publics ; montée du chômage, du
communautarisme et dysfonctionnements des services urbains en réseau. La liste est longue où les politiques de
la Ville et celles de développement durable rencontrent la question des risques environnementaux, sanitaires ou
industriels. Cette concentration d’inégalités et/ou de nuisances, conséquence par accumulation historique des
enjeux urbains de la ville industrielle du 19ème siècle, est flagrante dans le cas français, et plus scandalisante
encore dans les métropoles des pays en voie de développement.
Le milieu urbain exacerbe les risques. Leur présence est inéluctable, ce qui ne signifie pas que la ville soit
« délétère »1, c'est-à-dire insalubre et nuisible. La ville induit des risques, mais ne s’y réduit pas. Le modèle de la
ville tentaculaire, globale, concentrant activités, emplois et populations se diffuse universellement2. D’une part,
la ville fait partie intégrante d’un réseau territorial complexe, générateur inhérent de risques, et, d’autre part, elle
peut être atteinte dans son organisation sociale, économique et politique par l’occurrence d’un danger, interne
comme externe, naturel ou industriel. Le risque urbain est défini comme l'ensemble des risques liés au territoire
de la ville, c'est-à-dire à la fois les « risques manufacturés » (BECK, 2003) et les risques pouvant survenir sur
l’espace urbain. Ceux-ci ne se limitent pas aux risques naturels et technologiques. L’espace urbain juxtapose à la
fois des risques territorialisés, inscrits dans un espace délimité (incendie, éboulement) mais aussi des risques de
réseau touchant un nombre indéfini d’acteurs (risque aérien, ferroviaire, informatique) ; et enfin, des risques
diffus, dont l’espace d’impact ne peut être circoncit tels que la pollution de l’air ou la légionellose3.
Fabriquer la ville durable est aujourd’hui, d’une part, un enjeu d’innovation administrative et politique et,
d’autre part, un ensemble d’actions concrètes et d’expériences menées. En tant que danger ou phénomène
néfaste, plus ou moins prévisible, ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et pouvant causer
dégradation, perte ou tout autre dommage4, le risque se définit par cet aléatoire, cette probabilité de l’accident5.
L’espace d’impact, quand il peut être prévu, correspond rarement à un périmètre administratif délimité. La
gestion des risques, tout comme les politiques de développement durable, sont un régime du contradictoire et de
l’incertain. L’enjeu de l’action publique est de s’adapter à cette contingence, à cette complexité postmoderne
(ASCHER, 2001).
ASCHER F. (1998) La République contre la Ville. Essai sur l’avenir de la France urbaine, La Tour d’Aigue,
Ed. l’Aube.
ASCHER F. (2001) Les Nouveaux Principes de l’Urbanisme, L’aube Intervention, Paris.
BECK U. (2003) La Société du risque, sur l’autre voie de la modernité, Université de Munich, Flammarion,
Paris.

1

Expression de Sabine BARLES dans son ouvrage La Ville délétère, Coll. Milieux, Ed. Champ Vallon, Paris,
1999.
2
Sur le cas particulier des villes européennes, lire LE GALES Patrick, Le retour des villes européennes :
sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et gouvernance, Presses de Sciences Po, Paris, 2003.
3
GALLAND Jean-Pierre, Calculer, gérer, réduire les risques : des actions disjointes ? Annales des Ponts et
Chaussées, n°105, janvier-mars 2003.
4
Petit Larousse 2002
5
Nous nous distancions en ce sens des définitions des géographes qui voient dans le risque une représentation
sociale du danger autour du quel un groupe social se mobilise.
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LES MOBILITES ET LA VILLE DE DEMAIN
MAUVE Annabel B.

Sidney, Buenos Aires, Porto Rico, Qingdao... quel point commun existe-t-il entre ces grandes villes ? Elles
ont récemment confié de manière totale ou partielle la gestion de leur service d’eau et d’assainissement à des
opérateurs privés (Breuil & Nakhla, 2003). Depuis le début des années 80, les délégations de gestion des services
publics se sont multipliées en raison des mauvaises performances des entreprises d’état et des pressions exercées
par la Banque Mondiale sur les pays en développement pour qu’ils privatisent leurs services publics.
L’ouverture de ces nouveaux marchés a bien sûr été une aubaine pour les entreprises occidentales qui en ont
profité pour mener une politique d’expansion à l’international. Mais c’est aussi un véritable défi pour ces
entreprises qui, obligées entre autres difficultés de faire face à l’extrême pauvreté des populations concernées,
doivent modifier leurs méthodes d’exploitation.
Dans un premier temps, ces privatisations ont soulevé de fortes inquiétudes de la part des ONG et des
associations du secteur de l’eau : l’objectif d’une entreprise privée étant de maximiser la rentabilité des capitaux
investis, les privatisations ne présentaient-elles pas le danger d’écarter les populations les plus pauvres du
processus de développement ou pire, de leur supprimer l’accès à l’eau dès lors qu’elles ne pouvaient pas y mettre
le prix (Grouffal, 2003).
D’une certaine manière, les gouvernements ont tenté de se prémunir contre ce risque en mentionnant dans le
cahier des charges des contrats de concession l’obligation d’étendre le service d’eau et d’assainissement à
l’ensemble de la population d’une concession.
Pour tenir cet engagement, l’entreprise délégataire de service ne peut en aucun cas ignorer les quartiers les
plus précaires. Pour ce faire, elle se doit de mener une réflexion approfondie afin de développer des stratégies
d’actions adaptées à ce nouveau contexte. La contrainte est d’autant plus forte qu’elle revêt un caractère moral
depuis l’annonce par l’Organisation des Nations Unies de la nécessité de « réduire de moitié les personnes
n’ayant pas accès à l’eau potable d’ici 2015 ». De plus, les grandes multinationales sont fortement incitées par la
société civile à s’engager dans la voie d’un développement durable et donc, contraintes d’associer des
considérations d’ordre social et environnemental à leur objectif premier de rentabilité économique (D’Humières,
2001 ; OCDE, 2001). Entre éthique personnelle et besoin de légitimité sociale (DiMaggio & Powell, 1991),
l’entreprise ne peut désormais se soustraire à cette nouvelle responsabilité et doit créer ou importer des solutions
managériales pour répondre de manière satisfaisante aux attentes sociétales.
Dans ce papier, nous voudrions faire mention d’une innovation managériale mise en place par l’entreprise
Aguas Argentinas, filiale du Groupe Suez Environnement, pour répondre à un des grands enjeux de la
concession argentine : l’approvisionnement en eau des quartiers spontanés où vivent, pour ne pas dire survivent,
des familles démunies attirées par les lumières de la ville. Nous commencerons par présenter le contexte de la
concession et la manière dont l’innovation a pu avoir lieu dans l’entreprise. Puis nous témoignerons des
différents impacts de cette innovation, notamment en terme de développement social des habitants. Enfin, dans
la partie discussion, nous tenterons de tirer quelques enseignements de ce récit d’expérience qui, nous le
pensons, peut servir à alimenter nos réflexions sur la manière dont nous pouvons améliorer l’efficacité et la
pertinence des actions menées par les différentes organisations qui contribuent aujourd’hui au développement
des zones urbaines et périurbaines.
BREUIL, L. & NAKHLA, M. (2003), « L’internationalisation de la gestion des services d’eau : quel modèle de
régulation des services d’eau dans les pays en développement ? », Revue Politiques et Management Public,
vol. 20, n°1.
D'HUMIÈRES, P. (2001), « Développement durable : entreprises, réveillez-vous ! », Sociétal, n°34, 4ième
trimestre.
DIM AGGIO, P. J. & POWELL, W. (1991), The new institutionalism in organizational analysis, University of
Chicago Press, Chicago.
G ROUFFAL , A. (2003), « La privatisation de l'eau dans les pays en voie de développement », Thèse
professionnelle HEC, Paris.
OCDE. (2001), « Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales »,
Sociétal, n°34.
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LES DEMARCHES DU DEVELOPPEMENT DURABLE, PERTINENCE ET APPORTS
EFFECTIFS DANS LA GESTION DE L’AIR ET DE L’EAU
ROUSSEL Isabelle et SCARWELL Helga-Jane

La notion de développement durable semble bénéficier depuis quelques années d’un contexte favorable à sa
mise en œuvre au niveau local : diffusion de la notion et usage récurrent dans de nombreux discours politiques ;
intégration parmi les objectifs prioritaires des politiques territoriales, lois et réglementations, et surtout
programmes incitatifs, mis en œuvre aux niveaux communautaire et étatique.
L’observation et l’analyse rapide d’un certain nombre de politiques locales de développement durable et
notamment celles concernant l’eau et l’air, dans la région Nord-Pas-de Calais, posent la question de leur
pertinence au regard des enjeux d’un développement durable et de leur capacité réelle à faire évoluer en
profondeur l’action publique locale.
En effet, l’eau et l’air s’illustrent par une institutionalisation progressive de ces questions environnementales
à des rythmes différents. Cependant, la rigidité des institutions contraste avec le foisonnement des initiatives
locales. Ce contraste est d’autant plus grand que dans la région Nord-Pas-de-Calais en général et dans la
métropole lilloise en particulier, le développement durable figure volontiers dans le discours des élus et des
associations, surtout depuis la présidence de Marie-Christine Blandin au Conseil Régional (1993). Or, il semble
que la préoccupation des populations pour l’environnement (IFEN, 2002) et leurs attentes ne soient pas
satisfaites par le caractère très normé des réponses institutionnelles. Comment expliquer ce décalage entre le
discours et la faiblesse des réalisations (Godard 2001) ? Les hypothèses que nous formulons pour répondre à ces
interrogations renvoient à l’histoire d’abord locale, au poids de l’industrialisation en France et à la difficulté que
représente la prise en compte de questions aussi mouvantes, fluctuantes et incertaines que la qualité de
l’environnement dans le paysage institutionnel français. Toutefois, la complexification des enjeux renvoie
souvent au local et aux Agendas 21 qui traduisent le renvoi de la gestion des grandes questions du
développement de l’humanité vers des initiatives locales et qui ne peuvent apporter que de très partiels
changements tant les échelles sont imbriquées.
GODARD O., (2001) Développement durable, exhorter ou gouverner ? Le débat p.64-79.
IFEN, (2002) « Les attentes des Français en matière d’environnement », in Les données de l’environnement.
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CRITERES POUR EVALUER LES DIRECTIVES D’APPLICATION D’UNE POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE DANS UNE PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
BARANZINI Andrea et THALMANN Philippe

Ce papier étudie la mise en œuvre concrète d’une politique environnementale visant la réduction de la
consommation énergétique dans le domaine du bâtiment. Les autorités sont conscientes que la politique coûte
moins cher si les propriétaires des immeubles peuvent choisir les mesures à prendre pour réduire leur
consommation énergétique et le moment de les prendre. Elles envisagent donc des règles d'application créant
cette flexibilité appelées "mécanismes". Ce papier décrit des mécanismes possibles, définit les critères
permettant de les évaluer ex ante selon les principes du développement durable – efficacité environnementale,
efficacité économique et équité – et procède à cette évaluation. Notre étude s’intéresse particulièrement au
Canton de Genève et à la consommation énergétique, mais l’approche proposée peut être aisément étendue à
d’autres Cantons et à d’autres formes de pollution.
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DURABILITE ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIER : LE RÔLE DES CAISSES DE
PENSIONS ET DE LA FINANCIARISATION DES INVESTISSEMENTS (1990-2005)
THEURILLAT Thierry, CORPATAUX José et CREVOISIER Olivier

Le développement de l’espace construit est largement le résultat des comportements des acteurs
immobiliers. Au cours des vingt dernières années, les caisses de pension ont connu en Suisse un développement
spectaculaire et constituent aujourd’hui un des principaux financeur et acteur de ce secteur. Comprendre la
manière dont sont organisées les caisses de pension, les circuits par lesquels passent leurs investissements et les
critères qui fondent leurs choix est par conséquent devenu incontournable pour saisir la manière dont se
développe le secteur immobilier en Suisse. Historiquement, les caisses de pension sont disséminées sur le
territoire suisse. Une partie importante de leurs fonds étaient traditionnellement investie dans le logement des
employés des entreprises. Cette logique de proximité et de relation avec l’entreprise et ses employés s’est
rapidement distendue avec la croissance rapide qui a suivi la généralisation du deuxième pilier en 1985. Depuis
cette date, les caisses de pension font face à une tâche beaucoup plus conséquente afin de gérer des fonds
considérables (490 Mrd, dont 56 Mrd d’immobilier, en 2000).
Parallèlement à la croissance des fonds, un autre phénomène, lié à la croissance des investisseurs
institutionnels, a marqué l’évolution de l’ensemble de l’économie et de la société, à savoir la financiarisation des
activités. Brièvement, par financiarisation, on entend l’évaluation en continu des investissements économiques
par les marchés financiers, évaluation qui suppose des institutions (par exemple la réglementation des marchés
financiers), des circuits (par exemple le passage par les bourses et les places financières), des acteurs (les
investisseurs institutionnels, les conseillers financiers, etc.), des temporalités et des territorialités propres à
l’industrie financière. Les critères exclusifs d’évaluation des investissements sont le rendement et risque.
Cependant, ces termes apparemment clairs ne recouvrent pas la même signification que dans l’économie réelle,
non financiarisée. Par exemple, la notion de rendement « suffisant » ou « insuffisant » dépend de la base de
comparaison, de la base de calcul, de l’horizon temporel de valorisation, etc. Durant les années nonante, la
croissance des cours boursiers rendaient très attractifs les investissements en actions car les marchés financiers
évaluent le rendement en continu et se reposent sur un possible retrait à court terme. Depuis la baisse brutale des
cours de 2002, les investissements immobiliers sont à nouveau considérés comme attractifs pour les marchés
financiers. Dans les termes de l’industrie financière, ce n’était pas une erreur que d’avoir perdu de l’argent suite
aux placements en actions. L’erreur est de perdre plus que les indices du marché ou d’avoir mal diversifié. On
pourrait pourtant comparer les performances d’un portefeuille placé sur les marchés avec des investissements
réels directs, effectués sans passer par les circuits financiers sur une période de quinze ou vingt ans. Une telle
comparaison n’est pas « financière », puisqu’un des termes échappe aux marchés financiers. De telles
comparaisons ne sont réalisées qu’exceptionnellement. Il y a donc rendement et rendement.
En outre, la financiarisation se traduit par une gestion « industrielle » des placements qui favorise certains
espaces (les places financières) et en défavorise d’autres (les régions spécialisées dans des secteurs traditionnels,
industriels ou touristiques, peu à la mode), certains acteurs (les grandes entreprises, les acteurs financiers, etc.)
au détriment d’autres (les PME, les petits épargnants, etc.), certains investissements (les projets comparables, de
grande taille) plutôt que d’autres (l’innovation, les petits projets, etc.). Quels sont les impacts des fonds de
pension sur les investissements immobiliers en Suisse ? Jusqu’à quel point ce secteur s’est-il financiarisé et quels
y sont les effets de la financiarisation ? Quels types d’investissements (surfaces commerciales ou habitat ?
habitat collectifs ou individuel ?) sont favorisés ? Le développement des investisseurs institutionnels favorise-t-il
certains espaces au détriment d’autres ? Enfin, peut-on faire un lien entre ces investissements et le
développement durable et si oui, à quels niveaux et de quelle manière ?
Afin d’explorer ces questions, cet article décrit les circuits de financement du secteur immobilier des caisses
de pension suisses et leur évolution depuis 1990. La recherche se base sur l’analyse des données de l’OFS1 ainsi
1

Il s’agit des données sur les caisses de pension enregistrées, c’est-à-dire des caisses assurant les prestations
obligatoires inscrites dans la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP). Les caisses enregistrées constituent
l’essentiel de la fortune totale du 2ème pilier, avec des parts représentant plus de 90% de la fortune totale du.
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que sur des données privées (Enquêtes Ernst Young, Lusenti, Robeco et Swissca, de 1997 à 2003). Une
vingtaine d’entretiens semi-directifs ont été menés auprès des acteurs du secteur au printemps 2005. En outre, un
panel de treize experts a été réuni en automne 2004 afin de valider les hypothèses et d’identifier les sources
d’information et les informateurs pertinents.
Il s’agit des données sur les caisses de pension enregistrées, c’est-à-dire des caisses assurant les prestations
obligatoires inscrites dans la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP). Les caisses enregistrées constituent
l’essentiel de la fortune totale du 2ème pilier, avec des parts représentant plus de 90% de la fortune totale du
2ème pilier de 1994 à 2002 (le 91.6% des 440.5 Mrd en 2002), ainsi que quasiment le total des effectifs des
assurés.
La première partie est une brève description de l’importance des fonds de pension dans l’économie suisse et
dans le secteur immobilier. La deuxième partie distingue deux circuits de financement de l’immobilier par les
caisses de pension – direct et financiarisé - qui se différencient fortement les uns des autres par les acteurs
concernés, par leur organisation spatiale ainsi que par les critères de placement. Deux critères apparaissent
déterminant dans la manière dont se répartissent les investissements dans ces circuits : premièrement, les
compétences de gestion immobilière, à tout les stades - du maître d’oeuvre à la gestion des locataires – demande
une masse critique minimale que les petites caisses n’ont pas ; en second lieu, les spécificités persistantes des
marchés immobiliers (spécificités réglementaires, organisations spécifiques, faible transparence, etc.) nécessitent
une connaissance particulière et approfondie du contexte local ou régional, ce qui limite la centralisation et la
financiarisation de l’immobilier. La troisième partie porte une attention particulière au circuit financiarisé. Nous
revenons sur la théorie de la financiarisation de l’économie et de la société qui est également à l’oeuvre dans le
domaine de l’immobilier puisque toute une série de mesures allant dans ce sens ont été prises. Puis, après avoir
rappelé les logiques fonctionnelles et spatiales du circuit financiarisé, nous mettons en exergue certaines limites
à la financiarisation dans le cas de l’immobilier. Dans la quatrième et dernière partie conclusive, nous
interrogeons les circuits d’investissements immobiliers des caisses de pension sous l’angle de la durabilité et
voyons dans quelle mesure les caisses de pension peuvent tenir compte de critères durables dans leur politique
d’investissement immobilière. Puis nous revenons également sur les caractéristiques et les effets du processus de
financiarisation actuel.
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L’INTEGRATION DES FORÊTS PERIURBAINES DANS LES PROJETS POLITIQUES DES
MUNICIPALITES : UN REVELATEUR DES TRANSFORMATIONS DU RAPPORT ENTRE
VILLE ET « NATURE ». ETUDE COMPAREE DE STRASBOURG ET DE KARLSRUHE
DECOVILLE Antoine

Les villes reflètent, au travers de leurs évolutions, les changements qui affectent les sociétés urbaines. Les
villes éclatées et étalées telle qu’elles se sont développées au cours des dernières décennies expriment ainsi les
choix résidentiels des citadins, libérés en partie de la contrainte de la distance par l’avènement du transport
automobile de masse. Mais ce processus d’étalement urbain mal maîtrisé ne va pas sans poser d’importants
problèmes environnementaux. Consommation excessive d’espace, dépendance à l’égard du transport automobile
et développement de l’habitat pavillonnaire en milieu périurbain vont à l’encontre des objectifs d’une ville
respectueuse de son environnement Quels enseignements faut-il donc tirer de cette remise en cause de la ville ?
Si le différentiel du prix du foncier entre le centre ville et ses périphéries vient pour une bonne part expliquer
l’urbanisation de ces dernières, on note également le désir exprimé par les citadins de se rapprocher de la
« Nature », sans que celle-ci fasse l’objet d’une définition précise. Cela révèle un souhait fort (une utopie ?) :
celui de profiter des avantages de la ville sans en subir ses inconvénients, ou, pour reprendre la boutade
d’Alphonse Allais, celui de « construire la ville à la campagne, car l’air y est plus pur ! ». Mais comment rompre
avec cette idée dévastatrice pour l’image de nos villes qu’elles sont coupées de la nature, voire contre-nature ?
Comment recréer chez ces citadins qui fuient la ville un désir de la réinvestir en répondant à la demande de
Nature qu’ils expriment ?
Les reliques de forêts périurbaines, souvent considérées il y a quelques décennies encore comme de simples
réserves foncières, sont aujourd’hui au cœur de la construction de nouvelles images plus tournées vers la nature
que les villes veulent donner d’elles-mêmes. Dans cette démarche de communication sur l’environnement, les
municipalités n’hésitent pas à mettre en avant la richesse du patrimoine forestier de proximité. Mais pour cela,
elles doivent dépasser le cadre des représentations dans lesquelles on a parfois tendance à les confiner. En effet,
quoi de plus opposé en apparence que la ville, lieu de civilisation, d’artificialité, de fortes densités humaines, et
la forêt, espace symbolisant mieux que nul autre la nature, l’absence de l’homme ? Quelle légitimité permet aux
gestionnaires de la ville de communiquer sur un espace traditionnellement pensé par les citadins comme
l’antithèse de l’urbain ?
Cette étude propose d’interroger les exemples de Strasbourg et de Karlsruhe afin de voir comment, par-delà
les différences institutionnelles, culturelles et géographiques, les forêts périurbaines sont le produit des
contradictions qui traversent la société urbaine mais également comment, en retour, ces forêts agissent sur cette
société qui se mobilise et se constitue en groupes de pression pour faire valoir ses intérêts. Ces relations à double
sens justifient une étude de ces forêts comme éléments à part entière du fonctionnement et du changement des
systèmes urbains, dépassant ainsi les études les confinant à de simples écosystèmes perturbés par la proximité de
la ville.
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LES VILLES EUROPÉENNES FACE AUX ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
JACQUIER Claude

A Lisbonne en mars 2000, puis à Göteborg en 2001, l’engagement a été pris par le Conseil européen de faire
de l’Union, d’ici à 2010, «l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde,
capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de
l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale, dans le respect de l’environnement». Jusqu’à présent, selon la
plupart des observateurs comme d’ailleurs des responsables politiques, les résultats obtenus n’ont guère été à la
hauteur d’un affichage d’objectifs peut-être un rien présomptueux compte tenu du faible degré d’intégration des
politiques des pays européens (budgétaires et fiscales notamment).
Pour notre part, nous nous sommes demandé si les raisons de cet échec ne devaient pas être recherchées,
aussi, dans le rôle politique mineur dévolu aux villes et aux métropoles par les gouvernements nationaux et les
instances européennes (Jacquier 2005). Dans cette communication, nous allons essayer de montrer comment la
poursuite de cet enjeu par le continent européen devrait surtout faire appel à une approche critique du
développement durable tendant à placer les villes et les régions urbaines en position de relever ce défi en leur
confiant un rôle d’acteur majeur qui ne leur a guère été reconnu jusqu’ici par les politiques européennes.
JACQUIER C. (2005) « Le rôle mésestimé des villes et des régions urbaines » in Pouvoirs Locaux, n° 65, pp.
115-118.
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QUELLE ARTICULATION DURABLE ENTRE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
DÉVELOPPEMENT SOCIAL DANS LES GRANDES MÉTROPOLES EUROPÉENNES.
ILLUSTRATIONS PAR L’EXEMPLE BRUXELLOIS
VANDERMOTTEN Christian

Depuis le début des années 90, la plupart des grandes régions métropolitaines européennes connaissent un
regain de développement économique relatif, alors qu’elles avaient plutôt stagné, voire légèrement régressé, au
cours de la phase fordiste, durant laquelle elles avaient subi les effets de leur désindustrialisation. Aujourd’hui,
ces régions métropolitaines profitent de leur position de nœuds majeurs dans les réseaux de la globalisation.
Elles appuient leur position par la multiplication de grands projets, tout en menant parallèlement des opérations
de rénovation (et de marchandisation) de leurs centre anciens et en insistant sur une gestion urbaine plus
écologique, l’amélioration de la qualité de la vie et de l’environnement urbain.
Toutefois, il ne faudrait pas oublier les problématiques sociales aggravées qui sont masquées derrière les
façades de ces réussites urbaines : elles se traduisent par une dualisation croissante du marché du travail urbain,
ainsi que par une augmentation des écarts de revenus entre les quartiers en voie de paupérisation, d’une part, les
quartiers centraux gentrifiés et les zones périurbaines, de l’autre. Aux fragilisations sociales et aux réductions des
transferts sociaux liés aux conséquences de politiques néo-libérales, justifiées par les contraintes de la
globalisation, s’ajoutent donc les effets géographiques d’une dissociation entre entités locales riches et pauvres,
entre lesquelles il n’y a pas ou peu de péréquation, alors même que les entités pauvres peuvent être celles où se
concentrent les principales infrastructures et les réalisations qui témoignent de la « réussite » métropolitaine.
Cette problématique sera posée par quelques statistiques issues de diverses régions métropolitaines, mais ensuite
plus particulièrement illustrée dans ses mécanismes par le cas de Bruxelles. Celui-ci est exemplatif à plusieurs
points de vue :
il s’agit d’une ville fortement insérée dans les phénomènes de globalisation, de par la présence européenne ;
il s’agit d’une petite Région à l’intérieur d’un Etat fédéral fragile, de sorte qu’elle souffre d’une absence
totale de péréquation avec sa zone périurbaine, d’autant plus dommageable pour les finances locales que le
système belge lie une part très importante des ressources locales à l’assiette du revenu des personnes physiques
résidentes, et non, comme par exemple en France, aux activités exercées localement ;
la région elle-même, malgré sa petite taille (161 km2) est elle-même divisée en 19 municipalités aux niveaux
de revenus très différents ;
la Région est caractérisée simultanément par un taux d’emploi très élevé (près de 700.000 emplois pour une
population résidente de 1.000.000 d’habitants, mais navetteurs pour près de 60 % d’entre eux) et un taux de
chômage très élevé, le plus fort du pays, plus de 20 % des actifs ;
elle l’est aussi par un niveau exceptionnel de présence étrangère (environ 30 % de la population bruxelloise,
mais nettement plus si l’on y ajoute la population « sociologiquement » étrangère), mais avec d’une part des
immigrés pauvres et d’autre part une immigration de cadres et fonctionnaires internationaux, qui contribuent à
accentuer les pressions sur le marché immobilier (et qui sont attirés, ainsi que les gentrificateurs belges, par les
programmes de rénovation urbaine qui améliorent la qualité de la ville, alors que celle-ci avait été délaissée par
les pouvoirs publics et longtemps abandonnée à l’anarchie urbanistique alors que la Région ne bénéficiait pas
encore de son autonomie dans le contexte fédéral.
La communication se terminera par quelques réflexions sur les rapports entre rénovation urbaine, ville
(socialement) durable et pouvoir politique : impact d’un renforcement de la démocratie locale (à quelle
échelle ?) ; réactions des comités d’habitants par rapport aux programmes de rénovation urbaine, apports et
dangers d’une démocratie participative directe ; attitudes des différentes composantes de la gauche par rapport à
la problématique sociale et économique urbaine (écologistes vs. socialistes) ; une politique économique qui
assurerait simultanément la croissance de la position internationale et réduirait la fracture sociale est-elle
imaginable ?, etc.
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PLANIFICATION URBAINE INTERCOMMUNALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE À
LA FRANÇAISE
LE SCOT ET LE PLU : LEURRES OU VÉRITABLES OUTILS DE POLITIQUE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
DUFAY Sébastien, BODIN Franck et BONNET Emmanuel

Après une période d’hésitations voire de réticences, le développement durable s’immisce dans les stratégies
de développement des territoires. Cette apparition, observable dans l’avant dernière génération de document
directeur français, devient une obligation législative depuis la loi Solidarité Renouvellement Urbain1 (SRU). Elle
transformation les documents de planification en documents plus stratégiques qu’auparavant : les Schémas de
COhérence Territoriale (SCOT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) avec chacun un Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD).
Ces documents renouvelés sont-ils des leurres ou permettent-ils d’afficher des véritables politiques de
développement durable ? Quel crédit leur accorder ?
Après un rappel succinct des récentes évolutions de la planification urbaine et du concept de développement
durable, la première partie apporte des éléments de réponse à ceux qui doutent que le SCOT et le PLU sont
probablement les documents les plus pertinents pour afficher les politiques de développement durable. Des
lacunes existent, liées à la nature du document mais pas seulement.
A la lumière de quelques exemples de villes de la région Nord – Pas-de-Calais, il convient de s’interroger
sur les façons dont le développement durable est présenté dans les documents directeurs. L’analyse montre que
les planificateurs intègrent différemment la notion de développement durable dans leur stratégie de
développement. Les raisons qui l’expliquent sont multiples et se cumulent parfois.
Enfin, penser « développement durable » ouvre de nouvelles perspectives en matière de planification
stratégique.

1

Loi du 13 décembre 2000.
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LE DEVELOPPEMENT URBAIN A L’EPREUVE DES CONTRACTUALISATIONS
DE MAILLARD Jacques

Le contrat est assurément devenu une nouvelle forme de régulation des relations interinstitutionnelles.
Encore marginal au cours des années 70, où les relations entre Etat et collectivités locales, dans le droit fil du
« jacobinisme apprivoisé » (Grémion, 1976) s’inscrivaient dans une adaptation de la règle émise centralement
aux systèmes d’action locaux par la médiation des notables. Un tel modèle de relations, s’il n’était pas exempt de
négociations, ne reposait pas sur la formalisation juridique de relations de nature contractuelle. Aujourd'hui, les
rapports contractuels se sont généralisés, à tel point qu’on a pu parler d’« inflation contractuelle » ou de
« clonage contractuel ». Plusieurs interprétations de cette généralisation de la contractualisation ont pu être
avancées. Pour les uns, il s’agit essentiellement d’un changement de nature fonctionnelle : la contractualisation
permet une meilleure gestion des affaires publiques dans un contexte marqué par la généralisation des
interdépendances institutionnelles et l’enchevêtrement des problèmes publics. Pour les autres, il s’agit d’une
transformation de nature plus idéologique (ou cognitive), la diffusion de la contractualisation est à replacer dans
une transformation des idées qui guident l’action publique, mettant un terme à la centralité de l’Etat dans la
définition de l’intérêt général. Pour les autres enfin, la contractualisation repose d’abord, et avant tout, sur un
socle symbolique : c’est une nouvelle logique de mise en scène et de théâtralisation mise en avant par les
pouvoirs publics.
De telles transformations demandent des études localisées qui permettent de mieux comprendre « ce qui se
joue » dans la transformation des rapports interinstitutionnels au travers de la contractualisation. Fondé sur
l’étude de contractualisation en matière de développement social urbain en Aquitaine et en LanguedocRoussillon au cours du XIème Plan, le présent article se démarque des lectures fonctionnelles du contrat, pour y
voir un mode de négociation multi-niveaux entre institutions concurrentes (de Maillard, 2004). Cherchant à
sociologiser le regard sur ces nouveaux modes de contractualisation, nous montrons que les contrats doivent se
comprendre comme participant d’une logique d’échange politique entre des institutions porteuses de logiques
d’action différenciées, sans le réduire à des relations entre un centre et une périphérie. Surtout, il semble que
comprendre les dynamiques contractuelles contemporaines demande d’être sensible aux processus politiques (au
sens de politics), en les restituant dans les univers territorialisés qui demeurent les cadres dans lesquels les
programmes d’action se forment.
G RÉMION P. (1976) Le pouvoir périphérique. Bureaucrates et notables dans le système politique
français, Paris, Seuil.
M AILLARD J. de (2004) Réformer l’action publique. La politique de la ville et les banlieues, Paris,
LGDJ.
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LE PÉRIURBAIN COMME EXPÉRIENCE DE GOUVERNANCE TERRITORIALE
DENIZOT Damien, FAUVEL Cécile et TCHEKEMIAN Anthony

L’expansion urbaine obéit à deux types de forces : les mouvements contingents, expression des choix et des
intérêts privés, et les opérations intentionnelles planifiées résultant de la volonté des pouvoirs publics, expression
d’une conception et d’une volonté urbanistique. Cette mise en tension alimente les réflexions sur la notion de
gouvernance, généralement perçue dans sa structuration sur un territoire ou dans les rapports verticaux entre
échelons territoriaux. Ne serait-il pas plus stimulant de s’intéresser à un espace qui introduirait de façon
innovante la dimension horizontale dans cette notion de gouvernance ? Justement le périurbain, qui séduit de
plus en plus nos concitoyens, repousse les limites de la ville et empiète sur les campagnes. C’est ce « tiersespace » (Vanier, 2001) qui retiendra notre attention, partant de l’hypothèse qu’il est potentiellement le lieu de
rencontre de différentes modalités d’appropriation socio spatiale du concept de durabilité. Cette hypothèse
introduit donc la nécessité d’un renouvellement de la conduite de l’action publique par l’opportunité
d’expérimenter une gouvernance territoriale horizontale connective.
Cette communication s’appuie sur les éléments recueillis dans les deux enquêtes de terrain suivantes :
- la première concerne l’évaluation du Règlement de Développement Rural1 et notamment le travail
d’enquête auprès d’institutions et d’agriculteurs des Coteaux du lyonnais2, entre avril et mai 2003.
L’analyse a porté sur l’utilisation des procédures de mise en œuvre du Plan de Développement Rural
National (PDRN) auprès des services gestionnaires, puis sur les logiques d’acteurs et des bénéficiaires.
Les Coteaux du Lyonnais se situent à l’interface entre les zones de forte densité urbaine et les zones
rurales. Cette zone est confrontée à la pression foncière, à la construction d’infrastructures de transport
et à la rareté de certains services ;
- la seconde s’appuie sur un Programme de soutien à la recherche émis par le conseil scientifique pour le
Parc Naturel Régional (PNR) de Chartreuse. Ce parc s’étend sur un massif au pied duquel se trouvent
les agglomérations grenobloise au sud, chambérienne au nord et voironnaise à l’ouest. Cette étude3
porte sur la question foncière au cœur des relations existantes entre le PNR et les territoires
institutionnels qui le composent ou l’entourent. Les enquêtes ont été réalisées auprès des maires de
quatorze communes comprises dans le PNR. Si les franges du PNR sont concernées par la tendance à la
vocation résidentielle, on constate actuellement qu’elle s’étend vers les hameaux et villages du coeur du
massif, encore composé d’espaces naturels et de zones rurales.
Trois axes théoriques permettent d’explorer la question de la gestion durable des espaces périurbains. Le
premier, induit par la notion de durabilité, concerne les temporalités de l’action publique. Le développement
durable est une injonction à éclairer l’action présente de ses répercussions futures. Cette prospective interpelle
l’action publique notamment dans l’articulation entre le temps long de la réflexion et le temps court de l’action.
Le second axe, induit par les logiques périurbaines, concerne les périmètres politiques et administratifs : quelle
coordination entre les actions de collectivités locales voisines ? Le troisième axe est la synthèse des deux
premiers : il pose la question de la gouvernance territoriale horizontale connective, notre hypothèse de départ.
L’exemple du maintien de l’agriculture dans ces espaces résume l’ambiguïté de l’intervention publique sur
un même territoire entre une entrée économique, qui s’intéresse à la viabilité des exploitations et une approche
1

Le RDR, instrument de soutien à l’espace rural, est commandité par l’Union Européenne et mis en œuvre en
France par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Il s’insère dans un contexte global de développement
rural qui dépend des facteurs sociaux, économiques, territoriaux, tant structurels que conjoncturels. Il compte de
nombreuses mesures de soutien, notamment par le biais des collectivités territoriales.
2
Le bassin de vie des Coteaux du Lyonnais se situe à l’ouest, en seconde couronne de l’agglomération
lyonnaise. Il comprend 26 communes réparties sur 3 cantons (Vaugneray, Mornant et Givors), soit une superficie
de 300 km_. Il s’étend à l’ouest sur les contreforts des Monts du Lyonnais et présente, à l’est une alternance de
coteaux et de plateaux. Les bassins de vie sont définis par l’INSEE (2003) comme « le plus petit territoire sur
lequel ses habitants ont un accès aux services concurrentiels (commerces, services bancaires, etc.), non
concurrentiels (services publics ou assimilés), santé et éducation. L’accès à ces quatre catégories de services et
à l’emploi, qui structurent encore davantage le monde rural qu’ils ne le font en milieu urbain très dense, ont
permis de définir des bassins de vie ».
3
Cette étude en cours, menée sous la responsabilité de Sylvie Duvillard (laboratoire Territoires), s’inscrit dans le
cadre de la révision de Charte du PNR Chartreuse.
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sociale et environnementale. Cela crée des contradictions internes et une absence d’affichage clair des priorités
politiques. En outre, les collectivités cherchent à s’affirmer en permanence dans leur périmètre. L’action
publique demeure un ensemble d’outils au service de la collectivité qui l’utilise. Les jeux géostratégiques restent
ainsi classiques : concurrence, alliance stratégique éventuelle, recherche d’une spécificité. Le périurbain serait-il
résolu à un développement insoutenable ?
La première partie ne pose pas, a priori, de définition des espaces périurbains. Ils sont abordés par les
problématiques spécifiques de gestion d’un entre-deux territorial. Ce regard dynamique fait l’objet d’une mise en
perspective à travers les notions de développement durable et de gouvernance.
La seconde partie formalise une typologie des modalités de réflexions et d’actions des acteurs intervenant
sur les espaces périurbains. L’interprétation de cette catégorisation souligne les ambivalences, les oppositions ou
les décalages repérés entre les stratégies des différents acteurs. Un essai de modélisation conclue cette partie. Il
s’agit d’une généralisation des règles de fonctionnement des espaces périurbains dans les processus
métropolitains.
La troisième partie présente une relecture des enjeux de gouvernance dans les espaces périurbains. Des lieux
d’articulation entre les stratégies des différents acteurs se créent. Cette horizontalité spatiale peine à assumer les
conceptions socio spatiales contradictoires du développement durable. Afin de dépasser le problème
d’articulation, l’expérimentation d’une horizontalité non plus exclusivement spatiale mais temporelle est
proposée. Il s’agit d’exploiter la dimension prospective du concept de développement durable.
VANIER M. (2001) « Le tiers espace, acte II de la périurbanisation », in Revue Pouvoir Locaux, n°48/1,
mars, pp. 59-63.
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LES INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE: NOUVEAUX
POUVOIRS OU NOUVELLES CONTRAINTES ?
ZITTOUN Philippe, LEMAIRE Xavier, MANDINAUD Vincent, RUDOLF Florence et FUBINI ALex

Dans les villes européennes, la prise en compte des enjeux environnementaux dans les problématiques
urbaines constitue une tendance de plus en plus marquée. L’attention portée aux nuisances et risques de toute
sorte ou encore la mobilisation d’une rhétorique empruntée au registre du « développement durable » deviennent
une préoccupation incontournable à tout acteur décidé à agir sur sa ville.
Sur un autre registre, les difficultés à gouverner la ville et à maîtriser l’urbain ainsi que les problématiques
spécifiques d’enchevêtrement des différents niveaux institutionnels (Région, Etat, Europe notamment) se
traduisent par une tendance à voir émerger de nouveaux instruments de l’action publique. Cette tendance traduit
la quête des acteurs, experts autant que politiques, pour rendre gouvernable les villes et légitimer les décisions
qu’ils prennent ainsi que les organisations auxquelles ils appartiennent1.
Le développement d’instruments de mesure et d’indicateurs reflète parfaitement cette tendance. Les usages
sociaux et politiques de la mesure peuvent être des révélateurs tout à fait intéressants des relations complexes qui
se nouent entre savoir, expertises et pouvoirs. L’élaboration de la mesure, la construction d’instruments ou
d’indicateurs qui la rendent possible, l’interprétation et l’étalonnage normatif qu’elle nécessite sont autant de
processus qui participent, autant qu’ils les mettent en lumière, à différents modes de gouvernement urbain.
En Grande Bretagne, par exemple, les indicateurs sont devenus de véritables artefacts du pouvoir central
pour s’imposer auprès des autorités locales. Par la fixation de seuils et d’objectifs à atteindre, ils redessinent la
distribution des ressources en construisant un nouveau mode de négociation. Par l’établissement de sanctions
devenues légitimes, ils accroissent les contraintes et l’asymétrie des pouvoirs. L’Europe n’est pas en reste dans
ce processus d’élaboration d’un nouveau mode de régulation. A travers ces directives, notamment sur la qualité
de l’air ou les nuisances sonores, elle demande aux villes de mettre en place ces instruments de mesure et ces
indicateurs, convoitant l’idée qu’il s’agit là d’un véritable levier pour influencer les modes de faire de ces villes.
Ce nouveau mode ne laisse pas les mobilisations collectives en reste. Instruments de communication et de
diffusion, les indicateurs semblent constituer un nouveau mode de contrôle possible du pouvoir en place par les
citoyens. En Grande Bretagne à nouveau mais aussi en Allemagne et en France, les indicateurs font l’objet de
discussions publiques et constituent un enjeu dans ces assemblées pour permettre à ses participants d’accroître
leur ressource et rendre légitime leurs exigences.
En d’autres termes, les indicateurs, du moins c’est l’hypothèse que nous voudrions développée ici,
participent autant qu’ils influencent les relations entre acteurs et les actions qu’ils produisent et mettent en
œuvre. Dans leur ouvrage « gouverner par les instruments », Patrick Legalès et Pierre Lascoumes proposent
d’ouvrir la boîte noire des instruments de l’action publique comme a été ouverte celle des institutions.
S’inspirant de la sociologie des sciences et du travail effectué sur la production des connaissances scientifiques,
ils suggèrent ainsi de considérer l’instrument comme « un dispositif à la fois technique et social qui organise des
rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en fonction des représentations et des
significations dont il est porteur. »2. Ce travail sur les instruments constitue une entrée heuristique tout à fait
intéressante et pertinente pour notre réflexion sur les indicateurs à condition d’éviter deux écueils : le premier est
celui de le transformer en artefact rationnel dont il suffit que le scientifique analyse les caractéristiques pour en
comprendre les enjeux. En effet, comme l’ont montré les sociologues des sciences, l’instrument, la définition de
ses caractéristiques et la mise en énoncé de son interprétation sont indissociables des réseaux d’acteurs qui lui
sont associés. Le second est celui de considérer l’instrument comme un vecteur neutre dont ces réseaux font ce

1

Sur ces questions de gouvernance, voire par exemple la synthèse faite par Patrick Le Galès, Le retour des villes
européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et gouvernance, Paris, Presse de Science Po,
2003
2
Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès. (2004). Gouverner par les instruments. Paris, Presse de la Fondation
Nationale de Sciences politiques. P. 13
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qu’ils veulent. L’instrument dispose ainsi en quelques sorte de « capacités » et de « limites » que les acteurs
testent, façonnent organisent en fonction de leurs attentes.
Pour mieux comprendre la façon dont les indicateurs fonctionnent, nous voudrions développer plusieurs
exemples1. Le premier concerne la question du bruit à Paris. Depuis quelques années, la ville de Paris a mis en
place une carte du bruit qui permet de visualiser les indicateurs de bruit routier en 2 et en 3 dimensions. La mise
en place de cette carte permet de comprendre comment un indicateur peut façonner le problème qu’il s’agit
d’étudier et le transformer pour le rendre traitable. La carte du bruit en modélisant un problème modifie la
légitimation des acteurs à le prendre en charge tout autant qu’elle définit le territoire pertinent de son traitement.
Cette reconfiguration des acteurs influence alors tout autant les relations qu’ils entretiennent entre eux que la
répartition des ressources et des pouvoirs qu’ils se partagent. Elle participe ainsi à rendre légitime des acteurs
jusque-là faiblement dotés sur le sujet, qu’il s’agisse de la Mairie, de l’Europe ou d’associations.
Le second cas présenté ici est celui du tramway parisien. A partir du milieu des années 1990, le Maire de
Paris décide de faire un tramway en Rocade Sud de Paris. Le groupe de travail d’experts qui se met en place
étudie alors deux tracés distincts. Ici, les indicateurs traditionnels de transport servent de support à l’exercice et
de ressources pour les acteurs qui les mobilisent. Ils permettent notamment de rendre comparable les deux tracés,
d’associer à chacun d’eux des caractéristiques et de privilégier l’un par rapport à l’autre. Du coup, ils vont
participer à façonner les relations conflictuelles qui vont se nouer entre les acteurs. Saisis par les uns, contournés
pas les autres, ces indicateurs vont devenir des actants incontournables du processus décisionnels.

1

« Mesurer l’action publique, un nouvel enjeu de gouvernance urbaine ? Comparaison européenne sur le rôle et
la place des indicateurs de mobilité durable », projet présenté par une équipe de recherche issue de 4 pays
(France, Italie, Allemagne, Grande Bretagne) et développé dans le cadre du Programme interdisciplinaire sur le
Développement Urbain Durable du CNRS.
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L’ETAT LOCAL A L’EPREUVE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
OLIVE MAURICE

La mise en œuvre du réseau européen Natura 20001 est un poste d’observation privilégié des
recompositions de l’action publique. De la scène locale, où se négocie la future gestion des territoires, jusqu’aux
instances européennes, qui valident les propositions de sites transmises par les Etats, ce sont de nombreux
échelons décisionnels qui sont amenés à prendre part au projet, suivant un schéma qui n’est pas loin de rappeler
celui de la gouvernance multi-niveaux des politistes. A cet enchevêtrement des niveaux d’action et de décision
s’ajoute la volonté, inscrite dans la directive Habitat, de concilier la protection de la nature et le maintien
d’activités économiques et de loisir, dans une logique de développement durable. C’est aux acteurs locaux qu’il
appartient alors de négocier, site par site, des mesures de gestion acceptables par tous, suivant des procédures
qui sont elles-mêmes un enjeu du débat. Le choix, par la France, de recourir à l’outil contractuel suppose enfin
la mobilisation des collectivités territoriales, dans un contexte marqué par le désengagement financier de l’Etat.
Ses services déconcentrés sont en effet contraints d’animer la mise en oeuvre d’un dispositif, sans être sûrs de
disposer des ressources suffisantes pour en piloter la phase opérationnelle. C’est cet aspect-là, et plus
généralement celui du (re)positionnement de l’Etat local au cœur d’une action publique dont il ne détient qu’une
partie des clés, qui retiendra ici notre attention.
L’hétérogénéité croissante des normes et des acteurs de l’action publique nécessite des arbitrages que les
autorités publiques sont contraintes d’assumer, tout en étant souvent contestées dans leurs choix. Cette
contrainte est d’autant plus forte que les assujettis des politiques publiques en sont aussi parfois – et c’est ici le
cas – les futurs partenaires ; leur participation politique, voire financière est donc recherchée en amont des
décisions, suivant des procédures délibératives en voie d’institutionnalisation (Vallemont, 2001). Entre
contraintes et opportunités, la concertation apparaît ainsi comme une forme nouvelle de légitimation de l’action
publique en même temps qu’une épreuve pratique pour tous ceux qui, dans les services de l’Etat, se chargent de
la mettre en œuvre. Natura 2000, tout au moins dans sa déclinaison française, n’échappe pas à la règle. Le mode
de pilotage choisi par le gouvernement français, la quasi-absence de débat parlementaire – entre autres, pour
contourner la pression des chasseurs et d’une partie des élus ruraux – ont abouti à déléguer aux acteurs locaux la
définition des objectifs et des mesures de gestion sur les sites d’intérêt communautaire. On peut alors se
demander dans quelle mesure les politiques de développement durable, dès lors qu’elles encouragent le
dévoilement des enjeux territoriaux, affectent les modes traditionnels d’intégration de l’Etat à la société locale
(Grémion, 1976), ainsi que les procédures d’agrégation des intérêts sectoriels – modes et procédures dont la
persistance a été maintes fois soulignée, en dépit du caractère de plus en plus explicite (Gaudin, 1999) et
collectif (Duran, Thoenig, 1995) de la négociation des politiques territorialisées. L’hypothèse de notre
enquête 2, que nous voudrions discuter ici, est celle de l’émergence de nouvelles arènes de médiation entre
associations, groupes de pression et techniciens, dont les agents de l’Etat et leurs opérateurs sont bien souvent
(parfois malgré eux) la cheville ouvrière : ils sont amenés à justifier des choix dont ils assument la maîtrise
d’ouvrage, mais aussi à amortir les tensions liées à l’empilement des projets, des périmètres et des procédures
sur un même territoire, à partir des « chemins » (conflits, arrangements, choix de développement, démarches
contractuelles, expériences de coopération, etc.) qu’ils ont parfois eux-mêmes contribué à tracer par le passé ;
en bref, à entrer en politique.
DURAN P., THOENIG J.-C. (1996) « L’Etat et la gestion publique territoriale », Revue française de science
politique, 46,4, pp. 580-623.
GAUDIN J.-P. (1999) Gouverner par contrat. L’action publique en question, Paris, Presses de Sciences Po.
GREMION P., (1976), Le pouvoir périphérique. Bureaucrates et notables dans le système politique français,
Paris, Seuil, 1976.
VALLEMONT S. (dir.) (2001) Le débat public : une réforme dans l’Etat, Paris, LGDJ.
1

La directive Habitat du 21 mai 1992, relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de
la flore sauvages, prévoit tout un ensemble de mesures destinées à protéger la biodiversité, parmi lesquelles
figure à titre principal la constitution d’un réseau européen de « zones spéciales de conservation », appelé
« Natura 2000 ».
2
Cette enquête porte sur trois sites de l’aire métropolitaine marseillaise : le massif de l’Etoile-Garlaban, qui
ceinture le nord-est de Marseille, le plateau de l’Arbois, vaste espace vert au carrefour de trois grands pôles
urbains, l’Etang-de-Berre, Aix-en-Provence et Marseille, la montagne Sainte-Victoire, au nord-est d’Aix-enProvence, aujourd’hui reconnue comme Grand Site de France.
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LES ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS URBAINS :
DU CONSENSUS POLITIQUE AUX DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE
BEN MABROUK Taoufik

L’objectif de cette communication est de démontrer que le développement durable, comme domaine de
coordination inter-institutionnelle à l’échelle d’une région urbaine, soulève une série de difficultés. Ces
difficultés traduisent, plus généralement, l’importance de l’enjeu de l’organisation en pratique de la gestion
territoriale pour les acteurs engagés dans ce type de processus.
Cette communication entend ainsi montrer comment la coordination par le développement durable renvoie
en fait à des ajustements politiques et institutionnels qui mettent en jeu, plus largement, 1) des logiques de
contrôle territorial des élus ; 2) la représentation d’intérêts territoriaux ; 3) les jeux d’échange politique au sein
des collectivités locales ; et 4) l’autonomie sectorielle des services techniques et administratifs des collectivités
locales, face à une thématique qui suppose une coordination trans-sectorielle. Il pourrait être objecté que ces
difficultés caractérisent toutes les formes et tous les domaines de coordination. Il n’en est rien. En effet, sur une
thématique qui demeure encore très vague et où tout reste à créer finalement, la coordination soulève
inévitablement, mais surtout simultanément, une incertitude concernant ses possibles effets sur les quatre
dimensions du pouvoir local désignées ci-dessus.
Dans ce schéma d’analyse, cette communication entend expliquer un paradoxe : celui de l’existence d’un
relatif consensus autour des impératifs généraux d’action en matière de développement durable mais qui,
cependant, ne se traduit par aucune coordination réelle et systématique, en termes de mise en œuvre. Ce
paradoxe s’explique, plus généralement, par l’enjeu d’une possible institutionnalisation des arrangements
institutionnels ou des pratiques informelles de coordination : institutionnalisation qui correspondrait alors à la
solidification de ces pratiques en procédures et impliquerait, plus largement, la constitution de scènes de la
coordination inter institutionnelle. Ces scènes supposeraient une hiérarchie et des capacités d’action qui ne sont
pas toujours compatibles avec les pratiques et les rôles, par lesquels les élus et les autres acteurs de la gestion
territoriale cherchent plus largement à se légitimer, à contrôler l’agenda politique et à exercer leur pouvoir dans
le cadre de jeux d’échange politique. Comme nous le montrerons dans ce texte, l’absence de définitions
partagées, concernant les pratiques et les objectifs opérationnels de coordination par le développement durable,
indique donc que ce sont, en dernier ressort, les intérêts et les usages politiques liés à cette notion qui rendent
difficile cette même coordination.
Le problème de fond soulevé par cette communication concerne donc les limites d’une action coordonnée
entre les collectivités, les institutions et les acteurs collectifs, en raison d’une possible institutionnalisation ou
même formalisation des pratiques, dans le domaine du développement durable, là où ce sont précisément le
pragmatisme, la concertation et la coordination qui sont censés servir de base à la gestion territoriale (comme le
confirment les démarches, du type Agenda 21, qui tendent à diffuser des « bonnes pratiques » du développement
durable).
En proposant une analyse des rapports inter institutionnels (qui permet d’expliquer, d’une part, l’existence
d’un relatif consensus sur l’opportunité du développement durable et, d’autre part, les difficultés de la
coordination à travers cette thématique), cette communication montrera comment c’est moins le contenu du
développement durable (déclarations de principe et objectifs généraux) qui pose problème que les modalités de
mises en œuvre et leurs possibles répercussions sur les équilibres politiques et institutionnels, à partir desquels
s’effectue la gestion territoriale.
Pour développer l’analyse, et conduire la démonstration, la communication abordera plus particulièrement
trois questions de fond liées au développement durable, en tant que thématique de coordination. La première est
relative aux conditions de possibilité et aux modalités par lesquelles le développement durable est envisagé
comme cadre de coordination. Il s’agira d’analyser ici les jeux d’acteurs qui encadrent la construction du
développement durable comme sujet de concertation, voire comme thème de coordination. La deuxième question
de fond concerne les jeux d’acteurs et les dynamiques politiques et institutionnelles qui déterminent la conduite
d’une concertation, voire d’une coordination, autour de cette thématique du développement durable. Il s’agira
d’examiner ici l’organisation des scènes de discussion et d’action ainsi que les temporalités liées à la
concertation ou à la coordination par le développement durable. Enfin, la troisième question de fond concerne les
différents types d’usage liés au développement durable, à la fois comme thème de concertation inter
institutionnelle et comme objet de discours et de pratiques politiques. L’objectif est d’identifier les effets
d’entraînement réciproques ou les incompatibilités entre ces usages et comprendre ainsi, plus largement, les
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conditions et la portée réelles de la coordination ou des arrangements institutionnels par le développement
durable.
Le terrain empirique de cette communication correspond à la préparation, à la tenue et aux conséquences
d’un forum sur le développement durable comme thématique de coordination. Ce forum a été organisé par
l’association « Région Urbaine de Lyon » qui est une instance de concertation entre les principales collectivités
locales et institutions de l’agglomération lyonnaise, et qui tente de promouvoir une coordination des politiques
publiques sur le territoire de la région urbaine de Lyon.
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STRATÉGIE, CONCERTATION, DIAGNOSTIC : LES DÉMARCHES DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE URBAIN ENCORE INCOMPLÈTES
ROYOUX Dominique

Les démarches de développement durable mises en œuvre au sein des collectivités territoriales urbaines
françaises –principalement les agglomérations de 50 à 200 000 habitants-, connaissent un début réel
d’application depuis les années 2000. Elles marquent une étape dans la capacité des acteurs à prendre
progressivement en main leur destin.
La communication présentée ici s’attachera à en faire un premier bilan. Une sorte de référentiel spatial,
maintenant partagé par plusieurs décideurs publics sera présenté : on y évoque par exemple le regroupement des
principaux services collectifs sous l’égide d’une intercommunalité choisie, le polycentrisme maillé comme
remède à l’organisation de périphéries urbaines linéaires, peu efficaces en offre de transports publics. Ce
référentiel s’enrichit également d’une articulation plus volontariste de politiques sectorielles : on sépare moins le
développement économique de l’insertion, l’urbanisation des déplacements, l’habitat de l’emploi, le tourisme et
la culture des savoir-faire locaux.
Ces mêmes démarches ont été accompagnées par de nouvelles structures de concertation : conseils de
quartier, conseils de développement dont on mesurera le cheminement pour sortir de l’instrumentalisation dont
ils ont pu parfois être l’objet lors de leur mise en place.
Mais ce mouvement, qui constitue le véritable acte II de la décentralisation, ne va pas sans heurts.
La communication s’attardera donc principalement sur les limites de la mise en œuvre des logiques de
développement durable dans trois domaines-clés de l’action urbaine contemporaine :
les conditions de définition d’une stratégie réellement collective, à l’occasion de l’élaboration des projets
d’agglomération, se heurte à des logiques institutionnelles verticales qui perdurent et qui freinent la nécessaire
mobilisation coordonnée des acteurs dont dépend pourtant l’attractivité et la cohésion d’un territoire.
L’articulation des échelles de décision et de concertation reste aléatoire. Il ne s’agit pas de rechercher une
cohérence mythique entre territoire fonctionnel et territoire décisionnel, mais d’apprécier, par exemple, les
conséquences de l’étalement urbain ou la demande d’accessibilité à des services de proximité mieux répartis
dans le milieu péri-urbain. La juxtaposition d’expériences de démocratie participative sans lien d’un territoire à
un autre, ont également entraîné des effets contre-productifs dans la perception de ces démarches par les
habitants.
La conduite de diagnostics territoriaux n’a que timidement engagé une analyse territoriale fondée sur la
connaissance des rythmes temporels des habitants et des entreprises. Elle apparaît pourtant comme un vecteur
privilégié de compréhension des modes de vie contemporains, des tensions qui peuvent en naître et des services
de conciliation qui peuvent y répondre.
De nombreux exemples caractériseront les hésitations ou les manques propres à ces arrangements
institutionnels, à partir de l’expérience de l’auteur, acteur de la mise en place de politiques territoriales et
sociétales depuis une vingtaine d’années à Poitiers et en Poitou-Charentes.
La communication conclura à la nécessité de renverser la vision territoriale traditionnelle en partant d’une
évaluation des besoins des populations à une échelle élargie, définissant « de nouveaux territoires » et donc de
nouvelles responsabilités, en engageant un travail plus intégré entre institutions intervenant sur le même territoire
et surtout, en comprenant les enjeux qui traversent les politiques locales aujourd’hui : l’irruption du fait urbain
comme pivot de l’organisation des territoires d’une part et d’autre part, la recherche par les citoyens de l’accès
au partage du pouvoir local.
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Après une période d’hésitations voire de réticences, le développement durable s’immisce dans les stratégies
de développement des territoires. Cette apparition, observable dans l’avant dernière génération de document
directeur français, devient une obligation législative depuis la loi Solidarité Renouvellement Urbain1 (SRU). Elle
transformation les documents de planification en documents plus stratégiques qu’auparavant : les Schémas de
COhérence Territoriale (SCOT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) avec chacun un Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD).
Ces documents renouvelés sont-ils des leurres ou permettent-ils d’afficher des véritables politiques de
développement durable ? Quel crédit leur accorder ?
Après un rappel succinct des récentes évolutions de la planification urbaine et du concept de
développement durable, la première partie apporte des éléments de réponse à ceux qui doutent que le SCOT et le
PLU sont probablement les documents les plus pertinents pour afficher les politiques de développement durable.
Des lacunes existent, liées à la nature du document mais pas seulement.
A la lumière de quelques exemples de villes de la région Nord – Pas-de-Calais, il convient de s’interroger
sur les façons dont le développement durable est présenté dans les documents directeurs. L’analyse montre que
les planificateurs intègrent différemment la notion de développement durable dans leur stratégie de
développement. Les raisons qui l’expliquent sont multiples et se cumulent parfois.
Enfin, penser « développement durable » ouvre de nouvelles perspectives en matière de planification
stratégique.

1

Loi du 13 décembre 2000.
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L'ÉLARGISSEMENT DE L’ESPACE PUBLIC VERS UNE ACTION CONCERTÉE : LE
CAS DES VILLES BRÉSILIENNES
CAMAROTTI Ilka

Le "Programme Gestion Publique et Citoyenneté", qui appartient au Centre d´Administration Publique et de
Gouvernement de la Fondation Getulio Vargas de São Paulo, étudie depuis 1996 les bonnes pratiques
gouvernementales et la gestion sociale.
Les pouvoirs publics ont présenté des initiatives innovatrices sur le plan des États fédérés, de la municipalité
et des organisations indiennes, qui ont pour but de les disséminer. Le "Programme Gestion Publique et
Citoyenneté" se convainc que l´identification de ces innovations joue un rôle essentiel vers l´ouverture de
nouveaux chemins pour les politiques publiques au Brésil. Cela dit, par cette voie on prétend mettre en valeur la
compétence et la créativité des pouvoirs publics, ainsi que son importance pour la construction de la citoyenneté
dans le pays.
Le résultat est l'accès à une banque de données avec plus de huit mille expériences identifiées dans toutes les
régions du Brésil. On peut retirer de chaque expérience identifiée et analysée d'importants apprentissages, qui
sont orientés vers la création de nouveaux espaces publics. Ces espaces peuvent incorporer des pratiques et des
acteurs sociaux différenciés, qui participent à une logique coopérative et d'élargissement de droits.
Le "Programme Gestion Publique et Citoyenneté" utilise depuis sa création l'analyse de pratiques concrètes
comme méthode principale de recherche, afin de suivre sur le plan du pouvoir local les processus élargis de la
citoyenneté et de la démocratie au Brésil. Les diverses études menées confirment l'hypothèse que les processus
institutionnels plus agrandis d'une co-construction de la démocratie et de la citoyenneté se réalisent au quotidien
de l'action publique. Par exemple : les idées qui orientent le choix de quelques stratégies de l´action social, les
présupposés sur le rapport entre le citoyen et le fonctionnaire, la reconnaissance des droits, les pratiques de
gestion ou de cogestion, les attitudes par rapport à la transparence des actions et la responsabilisation des agents
publics et la participation citoyenne.
La stratégie de recherche adoptée se distingue énormément des abordages du type "meilleures pratiques"
utilisés par les organismes internationaux. Celles-ci cherchent des exemples de pratiques, qui s'adaptent à un
standard préétabli. Ce standard s'élabore à partir d'une liste considérable de critères, qui ont pour base une
définition de ce que l'on comprend par innovation. La théorie antecipe l'expérience dans ce cas, et espère se
confirmer. Le GPC adopte une attitude, qui cherche à valoriser ce qui est émergeant et le dialogue entre les
expériences, les activistes, les chercheurs et les gestionnaires. La théorie est en constante reformulation dans ce
procédé. Elle est présente en tant qu'actrice principale, mais n'est pas dirigeante. La conséquence de ce travail est
que le programme soutient les contributions d'ordre théorique et technique des politiques publiques à portées
moyennes. Ce travail a de l'influence non seulement dans le champ des idées mais aussi au moment d'appliquer
ces pratiques.
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L’INTÉGRATION DES QUARTIERS DANS LA VILLE À PARTIR DE L’EXPÉRIENCE DES
OPÉRATIONS DE REQUALIFICATION. EXEMPLE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT
URBAIN INTÉGRÉ (PDUI) DU QUARTIER EL BOURGI À KAIROUAN
REBHI Ali

Dès le début des années quatre-vingts, les pouvoirs publics en Tunisie ont pris conscience des coûts
économiques, sociaux et écologiques engendrés par une urbanisation non-réglementaire croissante. L’Etat
tunisien a alors inscrit tout une série de politiques urbaines dans une perspective de“ développement durable ” ;
des politiques qui sont aussi dénommées "politiques d’égalité urbaine". La plupart des recherches qui ont étudié
l’habitat non-réglementaire en Tunisie se sont interrogées essentiellement sur les causes qui ont engendré ce
phénomène particulier d’urbanisation, ainsi que sur les solutions apportées par l’Etat pour le régulariser1.
Parmi les principaux aspects de ces politiques urbaines, nous traiterons de la mise en place dans la ville de
Kairouan du Programme de Développement Urbain Intégré (PDUI). Nous avons réalisé dans cette ville une
observation systématique d’une multitude de situations d’investissement, en particulier celles correspondant au
projet pilote de développement urbain du quartier Bourgi, situé au sud de la ville de Kairouan. Il s’agit de
moments complexes de convergences parfois conflictuelles où les dimensions spatiales et socio-politiques du
projet se manifestaient. Elles apparaissent d’une part dans le contexte et la conception de l’opération qui visait
l’intégration d’un territoire périphérique (quartier Bourgi / population jlass) dans la ville de Kairouan ; et d’autre
part dans les modes de faire des intervenants qui participent dans la mise en œuvre du projet dans un contexte de
régulation politique et sociale2.
Le premier niveau (contexte et conception) permet d’identifier un premier type d’acteurs situés à plusieurs
échelles territoriales. Il s’agit des bailleurs de fonds internationaux, dans le cas d’El bourgi de l’Agence
Française de Développement en tant qu’un acteur international de financement de projet. Elle participe dans le
financement et dans la définition des différentes orientations du projet. A l’échelle nationale, l’Etat Tunisien
avec ses instruments juridiques et son appareil administratif négocie avec le bailleur de fond international la
conception du projet.
A l’échelle locale, la municipalité en tant que collectivité publique locale et le gouvernorat en tant que
représentant de l’Etat participent à l’identification des zones d’intervention et donne aussi à l’Etat les matériaux
de base pour définir les grands axes du projet.
Le deuxième niveau (élaboration et mise en œuvre du projet) permet d’observer les logiques d’action de
chacun des protagonistes. En étudiant les décalages entre la conception et les objectifs du projet d’une part, et
l’exécution du projet d’autre part. Le passage entre les deux niveaux est conçu comme étant un passage entre le
macro et le micro. Le projet PDUI peut également être inscrit dans une catégorie spécifique d’intervention
généralement associée au thème de renouvellement urbain. Il vise à réparer le tissu urbain tout en développant
une capacité d’intégration sociale, un remède au « désordre », en somme.

1

Nous pouvons ainsi citer les travaux de Hassan Tayachi sur les quartiers populaires de Matteur et de Tunis, les
travaux de Aloui Fadila sur la régularisation de cité Ettadamen à Tunis. Pour les différents auteurs, l'origine de
l'habitat non-réglementaire est à chercher dans l'exode rural, lui-même résultant d'une croissance démographique
rapide. Mais nous pouvons dire que les travaux de Morched Chabbi, sur les quartiers périphériques de Tunis,
ont progressivement construit une nouvelle approche en ce qui concerne ce phénomène d’urbanisation. En effet,
Morched Chabbi introduit en termes d'acteurs la problématique de la régularisation, et appuie ses analyses sur la
question du foncier urbain.
2
Quant au concept de régulation, il signifie « un ensemble de processus (sociaux, juridiques, économiques) qui
par l’interaction d’acteurs, de règles et de structures ; règlent dans la durée la vie sociale au sein d’un ou de
plusieurs groupes en y maintenant le lien social ». En d’autres termes, la régulation peut être définie comme « le
concept qui permet de penser en même temps la cohérence profonde du système et son caractère contradictoire et
qui permet d’en déduire l’analyse de ses lois de mouvement, de ses transformations, de sa dynamique.
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Notre objectif est d’étudier la dimension spatiale d’un projet urbain à travers l’analyse du système d’acteurs
que constitue le PDUI d’El Bourgi. De ce fait, nous nous analyserons la logique d’action suivant laquelle les
acteurs s’articulent : “ …En effet, ce ne sont pas tant les résultats de l’action, que la compréhension et
l’interprétation des ‘modes de faire’, selon l’expression de Michel Foucault, c'est-à-dire ce que les hommes font
et comment ils le font ” (Signoles, 1999). Il s’agit d’appréhender l’action urbaine dans sa pluralité et sa diversité,
parce que dans la ville le système de décision et d’action est multiple et éclaté. Notre recherche s’articule autour
d’une approche qui aborde par le biais de l’urbain la question de la régulation sociale1. L’intérêt, ici, est de
suivre une démarche qui s’intéresse à des questions comme celle de la légitimité des acteurs et de la légitimation
de leur action (Signoles, 1999).

S IGNOLES P. (1999) « Acteurs publics et Acteurs privés dans le développement des villes du Monde
Arabe » in l’urbain dans le Monde Arabe, CNRS collectifs, 1999.

1

Si nous suivons la démarche de la sociologie des organisations, nous pouvons considérer que : “ Il n’y a pas de
systèmes sociaux entièrement réglés ou contrôlés. Les acteurs individuels ou collectifs qui les composent ne
peuvent (donc) jamais être réduits à des fonctions abstraites et désincarnées. Ce sont des acteurs à part entière
qui à l’intérieur des contraintes souvent très lourdes que leur impose “ le système ” disposent d’une marge de
liberté qu’ils utilisent de façon stratégiques dans leurs interactions avec les autres ”. Voir in, Crozier Michel,
Friedberg Erhard, L’acteur et le système, Paris, Le Seuil, coll, Points, 1977, 504 p.
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REPRÉSENTATION SYSTÉMIQUE ET COGNITIVE DES PROCESSUS URBAINS.
APPROCHE METHODOLOGIQUE DANS LE CADRE DE LA PROBLÉMATIQUE DES
BANLIEUES A QUEBEC
DESTHIEUX Gilles, JOERIN Florent et GOLAY François

Les évolutions divergentes et contradictoires des cadres de la vie sociale, de la vie économique et de la vie
politique soulignent la complexité des dynamiques territoriales (Debarbieux et Vanier, 2002). L’accélération de
ces évolutions rend difficile leur assimilation et leur appropriation par les groupes d’acteurs, ce qui entraîne une
opposition quasi-systématique face aux projets urbains. Joerin et al. (2001) ainsi que Söderström et al., (2001)
ont d’ailleurs relevé une augmentation de la fréquence et de l’intensité des conflits liés au territoire dans le
contexte de l’aménagement du territoire genevois. En effet, durant les années 90, de grands projets
d’aménagement, tels que ceux de la place des Nations et de la place Neuve, ou encore la traversée de la Rade,
ont été rejetés par référendum populaire. Différentes associations s’opposant aux concepteurs des projets initiés
par l’Etat ont joué un rôle certain dans le refus de ces projets. Ces conflits s’expliquent entre autres par une
divergence de valeurs et de représentations individuelles ou collectives d’un même système de l’environnement
(Antunes et al., 2004).
Afin de débloquer ces situations complexes et conflictuelles liées à l’aménagement du territoire et la gestion
de l’environnement, les processus participatifs de décision gagnent en importance. On tente de plus en plus
d’intégrer très tôt dans le processus les acteurs (propriétaires, riverains, personnes concernées) habituellement
exclus du processus de décision, au lieu de les retrouver en fin de parcours dans les procédures d’opposition
(Horber-Papazian, 1992). Beaucoup de démarches participative s’inscrivent dans le cadre de la démocratie
délibérative où le dialogue entre les acteurs est central (Renn, 2004 ; van Hove, 2004). La délibération aide les
acteurs à gérer leur diversité de points de vue, clarifier le problème à résoudre, en développer une compréhension
commune et générer ensemble des options de décision.
Afin de contribuer efficacement au déroulement de ces processus participatifs il importe de leur associer des
outils et méthodes novateurs. Ces outils doivent permettre d’associer de multiples acteurs au processus
décisionnel, sans pour autant paralyser ou freiner celui-ci (Goux-Baudiment, 2000), d’établir une représentation
de la réalité favorisant de multiples perceptions subjectives d’un même objet (De Sède et Moine, 2001), de bien
comprendre le jeu d’acteurs et d’identifier les enjeux ainsi que les stratégies qu’ils défendent (Joerin et al.,
2001).
Dans cette optique, nous présentons un outil de modélisation systémique qui aide les acteurs, dans une phase
initiale du processus de décision, à (se) construire une représentation du système territorial perçue comme
complexe (Desthieux, 2005). Dans les sections suivantes, nous commençons par exposer des aspects théoriques
sur l’utilisation de la modélisation systémique comme outil cognitif et participatif pour affronter les problèmes
territoriaux complexes. Nous présentons ensuite une application de ces concepts dans le cadre de la
problématique des banlieues à Québec. Une méthode d’entretien est réalisée pour aider des acteurs à concevoir
un modèle systémique de phénomènes. Nous terminons par une discussion de la démarche et des perspectives de
son utilisation.
ANTUNES P. et al. (2004) « Participatory decision making for sustainable development—the use of mediated
modelling techniques », Land Use Policy, in press.
DEBARBIEUX B., VANIER M. (2002) « Les représentations à l’épreuve de la complexité territoriale : une
actualité ? une prospective ? », in Debarbieux, B., Vanier, M. (dir.), Ces territoires qui se dessinent, éditions
de l’Aube, La Tour d’Aigues (F), pp. 7-27.
D ESTHIEUX G. (2005) Approche systémique et participative du diagnostic urbain. Processus de
représentation cognitive du système urbain en vue de l’élaboration d’indicateurs géographiques, Thèse
n°3216, EPFL, Lausanne.
D E SÈDE, M. H., MOINE, A. (2001) « Systémique et bases de données territoriales », Revue Internationale
de Géomatique, 11, 3-4, pp. 333-358.
GOUX-BAUDIMENT F. (2000) Donner du futur aux territoires, Certu, Lyon.

86

Université de Lausanne 21-23 septembre 2005

H ORBER -P APAZIAN K. (1992) « Mise en oeuvre de politiques à incidences spatiales: une entreprise
difficile », in Ruegg, J. et al. (dir.), La négociation. Son rôle, sa place dans l’aménagement du territoire et la
protection de l’environnement, PPUR, Lausanne, pp. 31-48.
J O E R I N , F. et al. (2001) « Information et participation pour l’aménagement du territoire », Revue
Internationale de Géomatique, 11, 3-4, pp. 309-332.
R ENN , O. (2004) « Participatory processes for designing environmental policies », Land Use Policy, in
press.
SÖDERSTRÖM, O. et al. (2001) « Lendemains d'échecs. Conduite de projets et aménagement d'espace publics
à Genève », DISP, 145, pp. 19-28.
VAN DEN HOVE, S., (2004) « Between consensus and compromise: acknowledging the negotiation
dimension in participatory approaches », Land Use Policy, in press.
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LE DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE A L’ÉPREUVE DES PRATIQUES ET DES
POLITIQUES URBAINES À RIO DE JANEIRO (BRESIL)
REGINENSI Catherine

Notre travail se propose d’interroger la notion de développement urbain durable (DUD) à Rio de Janeiro
(Brésil), métropole d’Amérique Latine. Dans ce cadre, la dimension humaine et sociale du développement
durable occupe une place centrale. Comme le souligne Boidin (Boidin : 2004), le développement humainement
et socialement durable peut être défini comme la recherche d’un développement permettant l’amélioration du
bien être humain, celui-ci étant déterminé par des caractéristiques personnelles (éducation, santé, libertés
individuelles) ou collectives (cohésion sociale, niveau et répartition des richesses…). L’absence de certains
facteurs à dimension sociale dans la perspective de développement durable a été soulignée (Sachs : 1999) ou
encore, certains auteurs ont insisté pour dire que les aspects humains de la notion de développement durable sont
souvent limités à la réduction de la pauvreté et des inégalités (Godard : 1994). Le triptyque du développement
durable (économique, environnemental et social) peut parfois se réduire à deux éléments voir à un seul et la
dimension humaine peut rester en arrière plan. Cependant, notre communication n’a pas pour objet de débattre
sur les différentes interprétations, au sein de la communauté intellectuelle, du concept de développement durable.
Nous allons considérer que le flou dans la définition du concept et certaines insuffisances de la notion « ne
remettent pas véritablement en cause la pertinence d’ensemble et la capacité du développement durable à susciter
des avancées dans l’analyse et la connaissance » (Boidin : op.cit).
Par ailleurs, le développement durable est l’expression d’une problématique qui tente de concilier des
intérêts divergents (Boutaud : 2002). Dans l’urbain le développement durable met à jour des contradictions, des
enjeux ainsi que le positionnement de multiples acteurs et doit s’inscrire dans une triple échelle (Brodagh :
2003) : la dimension temporelle (le court et le long terme), la dimension spatiale (entre local et global) et une
dimension systémique (complexité de problèmes et multiplicité d’acteurs se confrontent à la nécessité d’agir
dans un cadre simple).
La démarche suivie dans notre travail consiste à montrer comment s’articulent, au niveau d’une métropole
comme Rio, des enjeux de développement social urbain et un système complexe d’acteurs. Dans une première
partie, nous préciserons, dans une approche du contexte de la ville de Rio, la genèse du développement urbain
durable et la politique urbaine à l’échelle municipale. Dans une seconde partie, nous nous intéresserons à un
projet d’aménagement urbain et à l’expérience et aux pratiques d’une catégorie d’acteurs particulière (les
commerçants ambulants) afin d’aborder le développement durable comme un processus double : une forme
d’injonction et une construction sociale1. Les questions que nous avons souhaité aborder en traitant le
développement urbain durable sous ce double aspect sont : quel rôle joue ce commerce dans la ville durable ? Un
« urbanisme négocié » est-il possible ? Le développement urbain durable (DUD) peut –il servir de médiation
entre institutions et usagers ?
BOIDIN B. (dir.) (2004) « Les dimensions humaines et sociales du développement durable », Revue
Développement durable et territoires, Dossier 3. Février, www .revue-ddt.org
BOUTAUD A. (2002) Elaboration de critères et indicateurs de Développement durable pour les collectivités
locales. Rapport ADEME.
BRODHAG C. (2003) « Genèse du concept de développement durable : dimensions éthiques, théoriques et
pratiques », in, DA CUNHA A., & RUEGG J., Développement durable, aménagement du territoire. Presses
polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, pp. 29-45.
CASTAÑEDA FREITAS D. I. (2003) Correndo atrás do pão de cada dia. Um estudo sobre a identidade de
SACHS, I. (1999). Une approche du développement durable. 6ème Rencontre du Développement durable, Aix
en Provence.

1

Notre approche s’insère dans le cadre de réflexions plus collectives, autour de la recherche «Sociétés et espaces
métropolitains face à l’injonction au développement durable. Groupe de travail Développement urbain durable et
mobilisation des acteurs sociaux »à laquelle nous avons participé en 2003/2004 dans l’équipe du CIRUS/CIEU, Université de
Toulouse Le Mirail
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LE RÔLE DE LA SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE DANS L’ACCEPTABILITE DES
MESURES DE REGULATIUON DE L’USAGE DE L’AUTOMOBILE EN ILE-DE-FRANCE
FABUREL Guillaume et GUINGUENE Aurélie

L’utilisation de l'automobile est croissante, engendrant toujours plus d’effets environnementaux négatifs
(bruit, pollution de l'air…), au premier chef en ville. Face aux pressions environnementales exercées et aux
exigences sociales qu’elles nourrissent, les pouvoirs publics de plusieurs pays européens envisagent de plus en
plus de compléter l’arsenal d’actions existant (offre de transports en commun, services alternatifs…) par des
régulations plus contraignantes des usages de l’automobile. Mais ce type de mesures reste peu développé car il
n’a pas, a priori, le soutien de la population (acceptabilité sociale). Plus précisément, si les ménages se déclarent
sensibles à l’environnement et conscients des atteintes environnementales des transports, force est de reconnaître
qu’ils n’adaptent pas leurs pratiques de mobilité automobile en conséquence et qu’ils n’acceptent pas plus les
mesures de régulation contraignante.
Or, si de nombreuses recherches ont été menées pour expliquer les pratiques de mobilité des ménages, peu
ont cherché à comprendre la place de l’environnement dans les motivations de ces comportements et de
l'acceptabilité (exception faite peut-être d'analyses d’obédience économique centrées sur l’internalisation par des
dispositifs de péages urbains). Pourquoi et sous quelles conditions la conscience environnementale des
populations pourrait devenir facteur d’acceptabilité des mesures de régulation et donc s’affirmer comme un
levier d’action pour un développement durable des territoires urbains ?
Dans le cadre d’un travail financé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (France)
pour le Programme de Recherche Interorganisme pour une MEilleure Qualité de l'Air à l'échelle Locale
(PRIMEQUAL), nous nous sommes saisi de ces décalages entre opinions et pratiques en resituant la place de
l’environnement, et plus particulièrement des atteintes environnementales des transports, dans les motivations
des pratiques de mobilité et dans les critères d’acceptabilité sociale des mesures de régulation. Nous avons
postulé, aidés en cela par un comité scientifique constitué à cet effet1, que les difficultés rencontrées par les
pouvoirs publics pour développer des mesures de régulation plus efficaces pourraient découler d’un déficit de
compréhension des liens unissant les différentes rationalités qui s’expriment dans les pratiques de mobilité. Ces
dernières renvoient à des rationalités individuelles (ex : optimisation budgétaire des déplacements), à des normes
sociales (usage de l’automobile), à des croyances collectives (foi dans le progrès technique), voire à des valeurs
établies (liberté) ou en devenir (société du risque).
Afin d’apprécier les transactions opérées par les ménages entre leurs pratiques de mobilité, la sensibilité à
l'environnement et les attitudes politiques, nous croisons plusieurs démarches méthodologiques. Les deux
premières (entretiens exploratoires et enquête auprès de 800 habitants de l’Ile-de-France) sont à ce jour
achevées. Ces deux démarches ont apporté des résultats intéressants. Nous avons montré que certaines pratiques
de mobilité traduisent une sensibilité environnementale, au même titre que certains comportements proenvironnementaux, et que cette implication de la sensibilité est attachée à des valeurs collectives (universalisme)
et à un sens de la responsabilité personnelle. Or, la notion de responsabilité semble aussi déterminante pour
l'acceptabilité : l'échelle locale (échelle de responsabilité environnementale) et les formes d'action publique telle
que la gouvernance (qui redonne du sens à la responsabilité personnelle) correspondent mieux aux
représentations des attendus en terme d’actions individuelles et d’efficacité sociale de la régulation.
Ces deux étapes nous aident à réfléchir d'une part aux politiques efficaces et acceptables qui pourraient être
développées au regard des enjeux environnementaux et d'autre part aux modes opératoires qui permettraient à la
notion d'environnement de s'ancrer dans la réalité. Cela pose notamment la question de l’adaptation des
indicateurs conventionnellement utilisés par les pouvoirs publics pour arbitrer à l’interface
transports/environnement. Au-delà des indicateurs techniques sectoriels, il nous faut trouver des indicateurs plus
transversaux d’acceptabilité : la notion de responsabilité, par ailleurs déjà saisie dans quelques constructions
d’Agenda 21 locaux et parfois déjà transcrite sous forme d’indicateurs de développement durable, nous semble
être une notion essentielle car faisant lien entre les trois champs.
1

Réunissant le Laboratoire Ville Mobilité Transports (INRETS, Université de Marne la Vallée), le Centre
d’Etudes sur la Vie Politique Française (Institut d’Etudes Politiques de Paris), l’Institut Français de
l’Environnement, et le CRETEIL.
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LA DEMOCRATISATION DE L'ECOLOGIE RUSSE AUX MAINS DES SCIENTIFIQUES
BLANC NATHALIE ET EMELIANOFF CYRIA

Le mouvement écologiste russe est depuis ses origines animé par des scientifiques dont la place et le rôle
vont évoluer au fil du temps et des régimes politiques. A quel point et comment contribuent-ils aujourd’hui à la
démocratisation de l'écologie et de la vie politique russe, à l'ouverture de l’une à l’autre ? Dans quelle mesure
parviennent-ils à impliquer de nouveaux acteurs et à inscrire dans l’agenda politique des considérations jusqu'ici
occultées ? Ces interrogations, qui prennent place dans une réflexion sur l’émergence d’une société civile en
Russie, liée à l'éventuelle démocratisation du pays, portent aussi sur les ambiguïtés et les difficultés de la
démocratisation écologique russe.
Présents au point d'être à la tête d’un grand nombre d’associations, les scientifiques ont structuré le
mouvement environnementaliste et l’ont d’abord orienté vers les thématiques naturalistes, avant de mettre en
évidence les « dangers écologiques », voire « les crimes écologiques » (nucléaire, disparition de la mer d’Aral),
pour reprendre des expressions communément utilisées en Russie. Ils ont de ce fait fortement contribué à la
Glasnost. Comme l'explique un des porte-parole de Gorbatchev en 1988 : « pour nous la Glasnost veut dire aussi
glasnost écologique, même si celle-ci est encore, malheureusement, en retard sur la glasnost politique » (MoorStahl, Allaman, 1998 : 19).
Outre ce rôle historique, l'importance du mouvement écologiste dans la structuration de la société civile en
Russie est relevée aussi bien par des chercheurs russes que français (Khaliy, 2000 ; Wieviorka, 1998). On est
donc en droit de penser que la question écologique et son investissement par les scientifiques contribuent à
démocratiser la vie politique. Cependant, la force des héritages économiques et politiques, dans un pays où la
question de la survie reste première et où les dirigeants font peu de cas de l’environnement, a sérieusement limité
la place prise par le mouvement écologiste dans la démocratisation, et a déçu les espoirs nés de la perestroïka.
Un travail de terrain mené en mai 20041 va nous permettre d’appréhender plus précisément cette place.
Les scientifiques présents dans le mouvement écologiste, essentiellement des biologistes, des écologues, des
chimistes ou des médecins mais aussi plus récemment des représentants de sciences humaines et sociales,
sociologues et juristes en particulier, ont investi différentes arènes. Ils interviennent dans les doumas (assemblées
locales ou régionales). Ils s’associent tantôt aux pouvoirs publics tantôt à des initiatives habitantes qu’ils
s’efforcent de susciter. Ils investissent les luttes de terrain, parfois au mépris du danger et en jouant des rapports
de force. Ainsi développent-ils non plus un savoir scientifique réduit à des connaissances bio-géo-physiques,
mais une compétence de passeur qui leur donne la capacité à se constituer comme partenaires ou opposants du
pouvoir, et à être vecteurs de préoccupations internationales auprès du local.
Nous examinerons d'abord comment, à partir du simple statut d'éducateur, de pourvoyeur de connaissances
sur la nature, les scientifiques sont devenus des vigiles et donneurs d’alerte : ils délivrent aux populations des
informations leurs permettant de prendre conscience des dangers écologiques. Nous verrons ensuite que leur
expertise s’est déplacée, de la production de statistiques environnementales pour l'appareil d'Etat à l’instauration
d'un marché de données environnementales. En troisième lieu, et en continuité avec le rôle d'alerte que leur avait
donné leur place d'opposants au système soviétique, ne se satisfaisant pas d’un pouvoir d’action réduit dans les
doumas, ils sont à l’origine d’un contrôle « civique », d’une veille sur les « objets environnementalement
dangereux ». Dernièrement, ils développent l'action directe, territoriale, relative aux problèmes de cadre de vie
des habitants. Ces nouveaux rapports de force locaux conduisent parfois à des recours juridiques, ce qui est
nouveau en Russie et démocratise le traitement des conflits.
Ces enseignements de terrain ne doivent pas masquer cependant ni la fragilité globale du combat écologiste
ni celle du système politique russe, secoué de plus en plus par des luttes catégorielles et des mouvements
d'investissement du local. Si une démocratisation de la société russe est en marche, il n’en va pas de même des
institutions politiques, qui opposent inertie et résistance aux forces qui les travaillent.
KHALIY I. (2000) The public Guard of Nature and Environment in Russian Regions, Milieukontact OostEuropa, Women Association Ecosociology, publié par l’International Socioecological Union, Moscou.
MOOR-STAHL J., ALLAMAN J.(1998) L’exception écologique russe. Systèmes et acteurs de 1917 à nos jours,
L’Harmattan, Paris.
BERELOWITCH A., WIEVIORKA M. (1998) Les russes d’en bas. Enquête sur la Russie post-communiste, Seuil,
L’épreuve des faits, Paris.
1

Nous avons réalisé une quarantaine d’entretiens auprès d’écologistes, associatifs et universitaires, et auprès des
pouvoirs locaux et régionaux, à Perm, Briansk , Tver et Moscou.
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VARIATIONS METROPOLITAINES EN POLITIQUE BEMOL MAJEUR
NEGRIER Emmanuel

Le regain du débat académique sur la question des échelles gouvernementales a de multiples causes dans la
plupart des pays occidentaux. La première est liée au développement, dans plusieurs cas, de politiques nationales
ou régionales qui visent à la constitution de nouvelles institutions métropolitaines. L’ensemble de ces politiques
réactive donc une discussion sur le « bon niveau » d’action territoriale, ainsi que sur les différents scénarios
d’institutionnalisation de ce mouvement métropolitain1.
La seconde raison, complémentaire de la première, est liée au fait que ce débat s’inscrit dans un contexte de
globalisation, où l’Etat est réputé perdre en capacité d’imposer sa propre stratégie de territorialisation2. Le fait
est d’autant plus paradoxal que les sciences juridique, géographique et, en partie, politiques avaient longtemps,
au contraire, théorisé le territoire comme l’un des principaux sanctuaires de l’État3.
La perte d’influence ou de consistance de l’Etat est en partie dépendante des terrains nationaux soumis à
l’observation. La sociologie urbaine nord-américaine a depuis longtemps montré que l’Etat pouvait être
considéré comme une arène où s’opposaient sans fin, sur les enjeux territoriaux, des fractions en lutte pour le
contrôle de ressources de pouvoir4. Ce type d’approche est plus récent en Europe5, où la croyance en l’unité de
l’Etat demeurait plus forte6, malgré la multiplication de contre-exemples empiriques. C’est sous l’angle de
l’internationalisation des Etats-nations7 et de leur « recalibrage » à l’échelle territoriale que le lien s’est opéré
entre la fragmentation politique des Etats et l’examen de leurs tentatives de reconfiguration territoriale. Les
succès très relatifs de ces tentatives, ainsi que les différences persistantes dans les politiques suivies ont mis en
évidence les cinq constats suivants.
Le premier est que la bonne échelle de gouvernement métropolitain n’existe pas en tant qu’optimum réaliste,
dans la mesure où ces enjeux sont liés à des constructions politiques et sociales conditionnées par des agents
locaux en situation d’interdépendance8.
Le deuxième concerne la pression à laquelle sont soumis les gouvernements nationaux, par-le haut de la
globalisation et par-le-bas des tendances à la décentralisation. Elle conduit ces derniers à rechercher de nouvelles
opportunités de contrôle des ressources et modes d’action publique territoriale. L’institutionnalisation des aires
métropolitaines, dans plusieurs pays européens, témoigne de ce regain de la « réforme ». Mais dans la mise en
œuvre de ces changements, les Etats démontrent qu’ils sont également soumis à des contradictions internes plus
ou moins fortes, entre départements ministériels, et entre groupes et coalitions favorables à des alternatives
contradictoires de recomposition territoriale.
La troisième touche à l’enjeu de ces réformes. Il est généralement ciblé sur les aspects de contenu des
politiques publiques. Partout, la politique urbaine, l’intégration sociale, les infrastructures physiques et les
enjeux de développement durable sont au cœur de l’agenda des nouvelles institutions, et sont parmi les
arguments les plus populaires avancés pour convaincre les nombreux acteurs récalcitrants.
La quatrième montre que la transformation des échelles du gouvernement territorial s’avère être l’une des
dimensions possibles des stratégies d’adaptation économique touchant la ville. Mais elle peut conduire à des
1

E.Négrier, La question métropolitaine. Les politiques à l’épreuve du changement d’échelle territoriale,
Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, coll. Symposium, 2005
2
H.Heinelt et D.Kubler (dir,), Metropolitan gouvernance. Capacity, democracy and the dynamics of place,
London : Routledge 2005
3
P.Allies, L'invention du territoire, Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble 1980
4
R.W. Cox, « Social forces, states and world orders : beyond international relations theory », Journal of
International Studies 10 (2), 1981, pp.126-155
5
B.Jessop, « The crisis of the national spatio-temporal fix and the ecological dominance of globalizing
capitalism », International Journal of Urban and Regional Research, 24(2), 2000, pp. 323-360
6
P.Muller, « L’État en action revisité », Pôle Sud n°21, 2004, pp.31-42
7
J. Glassman, « State power beyond the « territorial trap » : the internationalization of the state », Political
Geography, vol.19, 1999, pp. 669-696
8
K.R. Cox, « Spaces of dependance, spaces of engagement and the politics of scale, or : looking for local
politics », Political Geography, vol.17, n°1, 1998, pp.1-23
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logiques totalement opposées1. Ainsi, les firmes ont des perceptions souvent contradictoires de ces changements.
Quand certaines participent à des coalitions de soutien aux projets métropolitains, d’autres se mobilisent en
réaction contre eux.
Enfin, la dernière leçon se rapporte à l’hypothèse d’un effondrement des capacités de l’Etat à survivre à ces
différentes tendances, hypothèse qui correspondait au projet néo-libéral de lutte contre le big government. Mais
l’examen de son positionnement à l’occasion de ces réformes montre au contraire qu’il se reconfigure plus qu’il
ne décline nettement2. Ce faisant, il demeure, à la fois comme scène et comme acteur collectif, au principe de
logiques visant la recherche de nouvelles échelles sur lesquelles s’appuyer3.
La question métropolitaine est transversale par excellence. Elle oblige à recourir à de multiples approches
disciplinaires qui sont simultanément complémentaires et concurrentes pour en qualifier la nature et en dessiner
les contours. La dimension politique y apparaît à la fois omniprésente et frappée d’incertitude. À certains égards,
son identification dans la thématique métropolitaine participe d’une problématique plus globale touchant à la
place de la politique dans le monde contemporain4. En effet, l’omniprésence du politique tient à la place cruciale
que beaucoup accordent au personnel politique, local et national, dans la mise en œuvre de ces réformes et dans
leur négociation territorialisée. Quant à son incertitude, elle tient à plusieurs facteurs, contradictoires entre eux.
Le premier se réfère à une certaine dépolitisation des enjeux urbains, où se mêlent le caractère non-démocratique
des institutions engendrées5, de prétendues contraintes structurelles qui en rendraient automatiques les
alternatives6, ou l’incapacité croissante du politique à assumer la substance de réels enjeux collectifs7. À cette
lecture s’ajoute le poids accordé, contre la politique, aux logiques institutionnelles elles-mêmes8, ou bien aux
stratégies des groupes sociaux9, dont le politique ne serait que l’expression directe et sans nuance. Quel que soit
l’angle d’attaque, ces politiques publiques particulières que sont les politiques métropolitaines seraient
justiciables de l’école du désappointement dont parlait Kenneth Boulding : l’observation du contenu de l’action
publique conduirait inéluctablement à la dissipation de sa substance politique.
Ce sont ces thèses qui méritent d’être examinées dans leur degré de pertinence et leurs apories, avant
d’envisager la place singulière que l’on peut faire au politique dans la question métropolitaine, à partir de
plusieurs leçons d’analyse comparée. Celle-ci sera appréhendée de deux manières. La première a trait à la nature
particulière de cette dimension, depuis les différentes manifestations de sa présence aux effets que l’on peut lui
attribuer. La seconde concerne les formes de différenciation politique, que l’on peut identifier à deux niveaux : à
celui des terrains internationaux soumis à comparaison ; à celui des étapes de la construction métropolitaine.

1

D. Massey, « Power-geometry and a progressive sense of place », in J.Bird (ed), Mapping the future, London :
Routledge, 1993, pp.59-69
2
B.Jouve, et Ch. Lefèvre, Métropoles ingouvernables, Paris : Elsevier, 2002, coll. SEPT
3
J.Peck, « Neoliberalizing states : thin policies/hard outcomes », Progress in Human Geography 25(3), 2001,
pp.445-455 ; N.Brenner et N.Theodore (dir.), Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in North America
and Western Europe, Oxford, Blackwell 2002.
4
« (…) Nous ressentons en même temps une exaspération devant un trop-plein et une nostalgie devant ce que
nous percevons comme un déclin. La politique apparaît à la fois pour nous comme une sorte de résidu gênant,
qu’il faudrait idéalement éliminer, et comme une dimension tragiquement manquante, une grandeur qui fait
cruellement défaut (…) » P. Rosanvallon, Pour une histoire conceptuelle du politique, Paris : Seuil 2003, p.43
5
B.Jouve , « La démocratie en métropoles : gouvernance, participation et citoyenneté », Revue Française de
Science Politique n°2, avril 2005, pp.317-338 ; N.Bué, F.Desage et L.Matejko, « L’intercommunalité sans le
citoyen. Les dimensions structurelles d’une moins-value démocratique », dans R.Le Saout et F.Madoré, Les
effets de l’intercommunalité, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2004, pp.39-58
6
J.Trullén, « El modelo Barcelona de desarrollo economico-urbanístico : a la búsqueda de flexibilidad territorial
» in Quim Brugué & Ricard Gomà, eds, Gobiernos locales y políticas públicas, Barcelona : Ariel, 1998, pp.133144 ; D.Lorrain, «La politique à tous les étages. La construction des modèles de services urbain », dans
A.Bagnasco et P.Le Galès (dir.), Les villes en Europe, Paris : La Découverte, 1997, pp 201-229.
7
P.Le Galès, « La fin du cycle vertueux pour les villes et agglomérations européennes ? », Pouvoirs Locaux
n°65, 2005, pp.46-51
8
Guéranger, D., 2001, 'Leadership intercommunal et stabilité institutionnelle: le cas chambérien' in F. Baraize et
E. Négrier, eds., L'invention politique de l'agglomération, Paris: L'Harmattan, Logiques Politiques, pp. 221-248.
9
M.-C.Jaillet, "Peut-on parler de sécession urbaine à propos des villes européennes?" Esprit, vol. n° 258, 1999,
p. 145-167 ; Ph.Estèbe, “Quel avenir pour les péripheries urbaines ?”, Esprit n°3-4, 2004, pp.82-95
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DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE D’AGGLOMÉRATION
QUELQUES LEÇONS EUROPÉENNES1
KÜBLER Daniel

En ce début du 21e siècle, il est devenu évident que la « ville » a cessé d’exister. Depuis l’industrialisation
des structures économiques, la croissance urbaine s’est réalisée de plus en plus par étalement. Ont émérgé des
agglomérations, des aires métropolitaines 2, dont l’intégration est essentiellement fondée sur des flux spatiaux et
les relations d’échange économique, social et politique. Malgré certaines adaptations des territoires
institutionnels au cours du temps, les zones de peuplement urbain recouvrent aujourd’hui une multiplicité de
territoires politico-administratifs, dépassant des frontières communales, régionales, voire nationales. On ne peut
donc plus penser la ville au sens classique du terme, c'est-à-dire comme entité économique, sociale et politique
territorialement intégrée (Weber 1982). La « ville » contemporaine correspond, plutôt, à un espace dont
l’intégration est avant tout fonctionnelle, et où le paysage institutionnel est hautement morcelé.
La question du gouvernement des villes se pose donc d’une façon renouvelée. Comment gérer ces aires
métropolitaines à « fragmentation gouvernementale » (Dente 1990), où la dynamique spatiale des problèmes ne
correspond plus aux territoires institutionnels de leur gestion ? Cette question de la « gouvernance
métropolitaine » (metropolitan governance) à donné lieu à un des plus ardents débats en sciences sociales
urbaines au cours du 20e siècle.3 Essentiellement, ce débat implique trois courants argumentatifs. La position
classique consiste à prôner une consolidation institutionnelle, c'est-à-dire de réduire la fragmentation par des
fusions ou par la création d’un nouveau niveau de gouvernement à l’échelle de l’aire métropolitaine (un
« gouvernement métropolitain ») (cf. Wood 1958; Lowery 2001). Cette position, qui a conduit à de nombreux
projets de réforme (au succès par ailleurs douteux (cf. Lefèvre 1998)), a été fortement critiquée par un deuxième
courant de travaux qui, dans une perspective de choix rationnel, met l’accent sur les effets bénéfiques de
l’autonomie communale et de la fragmentation institutionnelle (cf. Tiebout 1956; Ostrom, Tiebout et Warren
1961; Frey et Eichenberger 2001). Visant à dépasser les impasses argumentatives de cet antagonisme entre
gouvernement métropolitain et autonomie communale, certains travaux plus récents ont mis en avant les vertus
d’une gestion par réseaux flexibles de coopération, impliquant des partenaires publics et privés, un courant
appelé « nouveau régionalisme » (new regionalism) (cf. Wallis 1994; Frisken et Norris 2001).
Après plus de 50 ans de débat, il est devenu clair que la recette miracle, la solution universelle n’existe pas.
Les spécialistes du domaine admettent aujourd’hui qu’il existe différentes façons d’améliorer la gouverne des
aires métropolitaines. Mais tandis que, dans une perspective de gestion, l’on tend à penser que plusieurs chemins
peuvent mener à Rome, le caractère et la qualité démocratique des différentes voies possibles est encore
incertains. Cette question se pose notamment en relation avec les solutions prônées par le « nouveau
régionalisme », insistant sur la collaboration entre instances gouvernementales et non-gouvernementales à
géométrie variable. En effet, la territorialité des institutions politiques est un principe organisationnel de base de
l’Etat de droit occidental (cf. Badie 1995) et les institutions territoriales sont le lieu principal de participation
citoyenne. Dans la mesure où, contrairement aux gouvernements métropolitains, les solutions nouveaurégionalistes ne renvoient pas à un territoire politique stable, l’hypothèse a souvent été formulée (cf. Heinz 2000;
Benz 2001) qu’elles sont incompatibles avec les principes de la démocratie 4 et, partant, mettent en danger la
légitimité du système politique.
L’objectif de cet article consiste à examiner, sur la base d’expériences européennes récentes, cette « question
démocratique » liée à la gouvernance métropolitaine. Pour ce faire, nous allons, dans la première partie, passer
1

Ce manuscrit est la version légèrement adaptée d’un article paru dans la revue Pouvoirs locaux, No. 65 II/2005,
pp. 85-91.
2
Dans ce texte, nous utiliserons ces deux termes d’agglomération et d’aire métropolitaine de façon synonyme.
3
Pour un développement des arguments de ces trois écoles de pensées ainsi que pour une revue de la littérature
pertinente, on se référera à Lefèvre (1998), Lowery (1999), Frisken et Norris (2001) ou Kübler (2003).
4
Ce terme est ici entendu au sens du modèle « libéral » de la démocratie où l’auto-gouvernement des
communautés politiques repose sur une imputabilité des décision (accountability) en deux étapes : les citoyens
contrôlent leurs représentants par le biais des élections, et ceux-ci contrôlent les bureaucrates responsables de
l’action publique (cf. Redford 1969).
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en revue les voies suivies par différentes aires métropolitaines pour accroître leur capacité de gouvernance. Dans
la deuxième partie, nous allons allons en jauger les implications sur la place de la démocratie – notamment locale
- dans la gouverne de ces espaces. Nous tenterons notamment de montrer que les « conséquences
démocratiques » des modes de gouvernance métropolitaine se décline de façon différenciée selon les pays.
Badie, B. (1995) La fin des territoires, Fayard, Paris.
Dente, B. (1990) Metropolitan Governance Reconsidered, or How to Avoid Errors of the Third Type,
Governance, Vol. 3, n° 1, pp. 55-74.
Frey, B. S. et Eichenberger, R. (2001) Metropolitan governance for the future: functional overlapping
competing jurisdictions (FOCJ), Swiss political science review, Vol. 7, n° 3, pp. 124-130.
Frisken, F. et Norris, D. F. (2001) Regionalism reconsidered, Journal of urban affairs, Vol. 23, n° 5, pp.
467-478.
Heinz, W. (2000) Stadt & Region: Kooperation oder Koordination? Ein internationaler Vergleich,
Kohlhammer, Stuttgart.
Kübler, D. (2003) 'Metropolitan governance' oder: die unendliche Geschichte der Institutionenbildung in
Stadtregionen, Informationen zur Raumentwicklung, Vol. 9, n° 8, pp. 535-541.
Lefèvre, C. (1998) Metropolitan Government and Governance in Western Countries: A Critical Review,
International journal of urban and regional research, Vol. 22, n° 1, pp. 9-25.
Lowery, D. (2001) Metropolitan governance structures from a neoprogressive perspective, Revue suisse de
science politique, Vol. 6, n° 3, pp. 130-136.
Ostrom, V., Tiebout, C. M. et Warren, R. (1961) The organization of government in metropolitan areas: a
theoretical inquiry, American Political Science Review, Vol. 55, n° pp. 831-842.
Redford, E. (1969) Democracy in the administrative State, Oxford University Press, New York.
Tiebout, C. M. (1956) A pure theory of local expenditures, Journal of Political Economy, Vol. 44, n° pp.
416-424.
Wallis, A. D. (1994), The third wave: current trends in regional governance, National civic review, Vol. 83,
n° Summer-Fall, pp. 290-310.
Weber, M. (1982), La ville, Aubier-Montaigne, Paris.
Wood, R. C. (1958), Metropolitan government 1975: an extrapolation of trends. The new metropolis: green
belts, grass roots or gargantua?, American Political Science Review, Vol. 52, n° 1, pp. 108-122.
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NOUVELLES CONFIGURATIONS DES RELATIONS DE POUVOIR SUR LES TERRITOIRES
DES AIRES MÉTROPOLITAINES : QUELLES POSSIBILITÉS POUR UNE ACTION DES
POUVOIRS PUBLICS, QUELLES POSSIBILITÉS DE PRISE EN COMPTE DES INTÉRÊTS
DES CITOYENS ? LE CAS DE L’AEROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL
BIOT Valérie ET DOBRUSZKES Frédéric

La problématique du développement des aéroports, et en particulier des vols de nuit, est commune à bien des
villes et des mesures particulières ont parfois été prises (METL et DGAC, 1998 ; Monami et Sombsthay, 2004).
Elle oppose environnement, qualité de vie et sécurité aux intérêts économiques.
Plusieurs éléments ont contribué à l’exacerbation des tensions des années 80 et 90 :
- la forte augmentation du trafic aérien découlant de la mondialisation de l’économie, la création de zones
de libre échange, la (re)métropolisation, l’abaissement du prix des billets et du développement des
compagnies de courrier express opérant leurs vols en grande partie la nuit, le tout dans un contexte de
libéralisations réduisant très fortement les contrôles publics sur l’offre (États-Unis à partir de 1978,
Espace Économique Européen entre 1987 et 1997, divers accords « open-sky » bilatéraux impliquant en
particulier les États-Unis) ; malgré diverses faillites retentissantes, le trafic tant de voyageurs que de
marchandises a plus que doublé entre 1991 et 20021 (WTO/OMC, 2005) ;
- plusieurs aéroports jadis implantés à relative proximité d’une métropole se sont retrouvés, du fait de
l’extension de l’urbanisation, au milieu de zones densément peuplées ; les pouvoirs publics ont en effet
délivré des permis de bâtir dans les zones survolées à basse altitude, et continuent parfois de le faire ;
- le développement des revendications des citoyens portant sur l’environnement et le droit à la qualité de
vie, au point de prendre une place de plus en plus importante dans l’agenda politique ; en témoigne la
participation depuis les années 90 de partis « verts » à de nombreux exécutifs nationaux et régionaux.
La question du sort des aéroports existants et des développements potentiels pose un réel dilemme. D’une
part, les aéroports représentent des emplois, directs et indirects, qui augmentent avec les volumes transportés. Ils
participent au positionnement des villes et régions et au développement régional (Berthon in Cahiers
IAURIF :72). Ils sont aussi une source de rentrées fiscales2.
Mais d’autre part, les aéroports sont aussi une source extrêmement importante de nuisances et de
pollutions et ont de ce fait des impacts conséquents sur la santé (des études ont mis en avant un nombre élevés de
dépression, alcoolisme, problèmes de sommeil entraînant des troubles dans la vie active, problèmes cardiovasculaires, troubles de croissance chez les enfants3), sans parler des risques en cas d’accident. Aussi des comités
de protestation et de résistance au développement des aéroports ont-ils vu le jour. Ceux-ci peuvent devenir
extrêmement actifs et organisés, avec un nombre croissant de membres et une forte visibilité médiatique.
A cela s’ajoute le fait que « la géographie des nuisances et celle des retombées économiques » ne coïncident
pas toujours (Subra, 2004) et que les aéroports se trouvent généralement situés à la charnière de plusieurs
territoires politiques et administratifs. Enfin, le transport aérien est souvent assimilé à « l’intérêt supérieur de la
nation ».

1

Aussi bien en voyageurs (ou tonnes) que voyageurs x km (ou tonnes x km).
En toute rigueur, il faudrait néanmoins tenir compte du fait que le transport aérien demeure largement financé
par les pouvoirs publics (avantages fiscaux en tout genre (en particulier l’absence de taxe sur le kérosène),
investissements publics dans de coûteuses aérogares dédiées à telle ou telle compagnie ou alliance,… A titre
d’exemple, il a été calculé qu’en Grande-Bretagne, le secteur aéronautique a économisé 9,1 milliards de livres
sterling en 2001 du fait de l’absence de taxe sur le kérosène et de TVA sur les billets internationaux, et des
avantages concédés aux commerces « hors taxes » (Sewill, 2003).
3
Cf. étude néerlandaise exécutée entre 1995 et 2000 dans le cadre de l'Evaluation des Effets de Schiphol sur la
Santé (GES) et Dr S. Nérone in Cahiers IAURIF p 206. Voir aussi AFSSE (2004).
2
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En résumé, on conçoit volontiers qu’il n’y ait pas de solution simple. Quelle est dès lors la possibilité pour
une action efficiente des pouvoirs publics, et de quelle manière la société civile peut-elle influer sur les
décisions ?
Plusieurs éléments clés interviennent ici, venant se greffer sur les contradictions inhérentes au problème : le
contexte institutionnel (l’organisation des pouvoirs et des compétences, qui a eu tendance à se fragmenter depuis
les années 80 dans les pays de l’UE, tant vers l’infranational que vers le supranational), le contexte politique et
historique (les antagonismes, culturels, politiques, économiques, présents et anciens, explicites et implicites,…),
le contexte socio-économique (positionnement international, dépendance, richesse, taux de chômage,…), enfin
l’évolution quant à une prise en compte, formelle ou informelle, d’acteurs autres que les acteurs publics.
Pour mieux les appréhender, nous examinerons ces différents éléments dans le cas de l’aéroport de
Bruxelles-National1.
AFSSE (2004) Impacts sanitaires du bruit – État des lieux – Indicateurs bruit-santé, AFSSE, MaisonsAlfort.
METL et DGAC (1998) La maîtrise des nuisances sonores sur les aéroports européens, La Documentation
Française, Paris.
MONAMI E. et A SOMBSTHAY (2004) Les dispositifs juridiques et opérationnels de maîtrise des
nuisances sonores des avions en Europe, étude réalisée pour le parti Ecolo, Bruxelles, 63 p.
WTO/OMC (2005) World trade report, part III.B, International trade in air transport.

1

Dit aussi Zaventem, du nom de la commune où il se trouve principalement implanté.
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METROPOLITAN GOVERNANCE IN GERMANY –
AN EXAMINATION OF CROSS BORDER METROPOLITAN REGIONS
SCHÄFFER Verena, STACKELBERG Johanna et STELLMACHER Florian

In the recently published Swiss Spatial Development Report (SSDR) sustainable development is outlined as
the basic principle of the proposed overall spatial concept. As one strategy for metropolitan regions to implement
the overall spatial concept it names the development of metropolitan governance structures (ARE 2005). For the
last years, Switzerland has taken up the concept of metropolitan regions politically. In Germany it is already well
established and was first introduced in the middle of the 1990s. This article will therefore try to exploit the
experiences of German cross-border metropolitan regions for the Swiss metropolitan regions faced with similar
(federal) structures.
The Swiss context of metropolitan governance will be briefly considered in section 2. The theoretical
background of metropolitan governance will be explained in section 3 and evaluation criteria will be established.
In section 4, those criteria will then be used to examine and compare the structures of cooperation of three
German metropolitan regions (Hamburg, Rhine-Main, Rhine-Neckar) each stretching over three federal states.
The article will focus on the extent to which the structures of cooperation in the above mentioned case studies
fulfil the criteria of metropolitan governance. The research is based on current literature of metropolitan
governance and publications by and on the relevant regional actors.
It will be argued, that the structures of cooperation of the examined regions have been undergoing profound
changes recently. The findings show that they partly fulfil the criteria of metropolitan governance. A number of
shortcomings will be identified as well as positive developments of potential interest for other regions.
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COLLABORATION INTERCOMMUNALE DANS LA RÉGION LAUSANNOISE,
ANALYSE DES CONDITIONS PRÉALABLES À LA MISE EN PLACE D’UNE INSTITUTION
D’AGGLOMÉRATION
DOMON AUBORT Marie-Noëlle

La situation dans les agglomérations urbaines en Suisse montre que les structures actuelles, et leurs limites,
sont en règle générale déterminées par l’histoire et trouvent difficilement une justification au niveau fonctionnel.
Le cercle des citoyens, celui des contribuables et celui des bénéficiaires de prestations communales se recouvrent
de moins en moins. A cet enchevêtrement horizontal s’ajoute un enchevêtrement vertical tout aussi peu
transparent et dans de nombreux cas, seuls des experts sont encore en mesure de déterminer exactement qui gère
et finance les différentes tâches.
Cette communication a pour objet d’examiner les tentatives et les échecs de résolution de cette
problématique dans la région lausannoise et à partir de ce constat de traiter des questions suivantes :
Quelles sont les principales variables explicatives des difficultés de mise sur pied de cadres
institutionnels de collaborations intercommunales dans la région lausannoise ?
A la lumière du passé quelles sont les conditions de réussite pour un projet institutionnel à l’échelle de la
région lausannoise ?
- Quelles sont les forces et les faiblesses de la politique fédérale des agglomérations ?
- Quels domaines de collaboration font déjà l’objet de collaborations réussies ? qu’est-ce qui peut les
caractériser ?
- Quel est le rôle de la Confédération et du canton ?
- Quelles sont les causes des échecs passés ?
- Quels sont les domaines d’action publique les plus problématiques/difficiles en matière de collaboration
inter (supra-) communale au sein de l’agglomération lausannoise ?
Deux corpus de variables explicatives sont étudiés.
Tout d’abord, l’aspect politique de la collaboration intercommunale est étudiée : une structure partisane
homogène ou contrastée des autorités de la région peut-elle jouer un rôle dans la mise de réformes
institutionnelles ? existe-t-il une conscience régionale et/ou un leadership politique sur lesquels la mise en œuvre
de réformes pourrait s’appuyer ? quel rôle les politiques d’agglomération cantonale et fédérale jouent-elles dans
le développement de collaborations intercommunales renforcées ?
Puis, les expériences de collaborations existantes ou ayant existé dans la région sont analysées. Quels
enseignements peuvent être tirés des échecs passés ? Qu’est-ce qui peut caractériser les collaborations actuelles,
notamment du point de vue de la gouvernance ? Comment les collaborations les plus récentes mises en place en
matière d’aménagement du territoire et transports peuvent-ils être caractérisés, qu’est-ce qui les distingue des
tentatives passées ?
A partir de cette analyse, les points forts et les faiblesses des démarches actuelles (projet pilote
d’agglomération lausannoise et projet d’agglomération Lausanne Morges) sont étudiés pour déboucher sur des
recommandations pour la suite de ces processus.
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RENOUVELLEMENT URBAIN DURABLE :
QUELLES RECOMPOSITIONS DES POUVOIRS ?
SOUAMI Taoufik

Depuis peu en France, les élus, les aménageurs et autres décideurs territoriaux portent un intérêt croissant au
développement durable dans le cadre de leurs projets de renouvellement urbain1. Parmi ces initiatives, le
programme RUE2000 (Renouvellement urbain et environnement 2000) du ministère de l’Equipement a été
l’occasion de sélectionner et de soutenir onze expérimentations visant à introduire des dimensions
environnementales dans des projets de réhabilitation de bâtiment ou de régénération de quartiers. Comme
l’indique l’intitulé du programme, l’environnement n’est pas entendu comme la totalité du milieu à traiter. Il
désigne à la fois une dimension de l’espace considéré (sonore, olfactif, énergétique…) et en même temps une
approche différente pour aborder les problématiques territoriales. Le développement durable est ici traduit
comme l’introduction des préoccupations environnementales dans les projets de développement de territoires en
plus des facteurs sociaux et économiques déjà pris en compte. Le programme « Renouvellement urbain et
environnement 2000 » offre ainsi un éclairage édifiant des réappropriations du développement durable par les
décideurs territoriaux et des changements qu’ils induisent dans leur mode de gouvernance (Souami, 2004).
SOUAMI T. (2004) Renouvellement Urbain et Environnement, Synthèse de la première phase de suivi, CSTB
PUCA, 54 p.

1

Cet article reprend une partie des conclusions d’un travail réalisé dans le cadre du CSTB avec P. Dard, M.
Colombard-Prout, I. Devalière, F. Bougrain.
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CONTRADICTIONS GLOBALES FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET
GOUVERNANCE LOCALE
AUDÉTAT Marc

La recherche de doctorat qui précède le présent projet avait pour thème la démocratie technique, et pour
objet le recours à l’expertise dans les décisions sur les risques technologiques et environnementaux. L’étude de
cas sur la recherche climatique en Suisse de 1992 à 2001 a montré le rôle de lanceurs d’alerte et la mobilisation
de la science et de l’expertise dans l’espace public. Une autre étude cas, portant sur l’introduction des
organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’agriculture et l’alimentation a mis en évidence le rôle des
experts dans le cadrage des problèmes publics, leur influence sur la conception des solutions, et comment
l’expertise peut véhiculer implicitement des valeurs sociales. Des formes d’expertise contradictoire et de
participation citoyenne se sont développées au cours de ces controverses (Audétat, November, Kaufmann, 2005;
et Audétat et al., 2005). Le présent projet s’attache à proposer un cadre et des hypothèses de travail pour analyser
les rapports entre les changements climatiques, les instruments politiques actuels et les formes de
démocratisation et de participation.
Depuis le « Sommet de la Terre » à Rio en 1992 et l’appel du programme Action 21 à l’initiative des
collectivités locales, à la participation citoyenne, aux politiques « bottom-up », un bilan s’impose sur la portée
des politiques participatives pour le développement durable (Theys 2002). Notre analyse de la politique du
climat s’oriente vers les conclusions suivantes : c’est au niveau de la représentation nationale que les décisions
les plus importantes pour répondre aux changements climatiques doivent être prises, et la démocratie
participative, à la condition (souvent non vérifiée) de ne pas être un exercice alibi, a un rôle pointu mais limité à
jouer, complémentaire, et en aucun cas substitutif à celui de la démocratie représentative. Souvent, par exemple
dans le domaine de l’énergie, la différence entre l’expertise et l’exercice d’un certain lobbying n’est pas claire du
tout. Au niveau des états nations, les institutions politiques doivent absolument recouvrer de l’indépendance par
rapport aux intérêts organisés des lobby économiques et industriels, et «la démocratie » a justement besoin de la
participation afin de re-équilibrer la représentation des différents intérêts et accorder ceux du court et du long
terme. Ces deux formes de démocratie, représentative et participative, dépendent donc en partie d’une troisième
forme, qui est la démocratie technique (Callon, Lascoumes, Barthe, 2001).
Ce « papier » entend d’abord mettre en évidence les contradictions globales dans la lutte contre le
réchauffement climatique, c’est-à-dire le retard de la communauté internationale à respecter ses propres
engagements, un bilan qui vaut pour l’Union Européenne comme pour la Suisse. Ensuite, nous voulons re-situer
l’action locale (et volontaire) dans une analyse des niveaux pertinents d’action contre les changements
climatiques. Ces niveaux pertinents se déclinent au plan social et politique, mais aussi en tenant compte de la
structure de pouvoir des « grands systèmes techniques ». Pour l’avenir des changements climatiques, on peut
avancer que des solutions négociées démocratiquement auront de meilleures chances de mettre en route une
dynamique de reconversion susceptible d’obtenir les résultats attendus que des mesures autoritaires. C’est
pourquoi nous postulons que « participation » n’a de sens qu’avec « coordination ». En ce sens, l’efficacité des
mesures mises en œuvre dépend de la coordination entre tous les niveaux de décision et tous les acteurs, et donc
d’une forme d’équité dans les efforts entrepris.
Dans ce cadre d’analyse, notre hypothèse de travail est que les « mesures volontaires » sur lesquelles la
plupart des politiques publiques s’appuient aujourd’hui soulignent l’absence de décision appropriée à la gravité
de la situation.1 L’accent mis sur les mesures non contraignantes pour les acteurs économiques, et sur les
mesures volontaires individuelles, au-delà de leur intérêt pédagogique, révèle en somme l’absence de politique
forte et coordonnée de réponse au problème des émissions de gaz à effet de serre (GES). La question du climat et
les questions de l’énergie révèlent pour l’instant l’hégémonie du modèle libéral : les seules politiques admises
sont celles, non contraignantes, qui rendent compatible l’environnement avec le libre échange. Le marché et les
prix dictent les conditions de développement des innovations environnementales, à l’instar des énergies
renouvelables, renvoyées à leur insuffisante compétitivité. Enfin, en Suisse, nous mettrons en évidence que le
fédéralisme, la fragmentation des problèmes et des réponses, et les mesures volontaires caractérisent la politique
intérieure des années 1996-2005 face aux changements climatiques et dans le domaine de l’énergie.
1

Pour une revue analytique des politiques fondées sur les mesures volontaires, voir Baranzini et Thalmann 2004.
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A UDÉTAT M., NOVEMBER V., KAUFMANN A. (2005) « Négocier les risques : acteurs, expertises et
territoires » In DA CUNHA A., KNOEPFEL P., LERESCHE J-P., NAHRATH S. : Développement urbain
durable, gestion des ressources et gouvernance. Lausanne, Presse Polytechniques Universitaires
Romandes, Septembre.
A UDETAT M., JOSEPH C., KAUFMANN A., LERESCHE J-P.(2005) « Usages et limites de l’expertise
scientifique dans la négociation des risques climatiques et biotechnologiques. » In DUMOULIN L., LA
B RANCHE S., ROBERT C. et WARIN P. (eds.) : Le recours aux experts. Raisons et usages politiques.
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, pp.63-82.
BARANZINI Andrea & THALMANN Philippe eds. (2004) Voluntary Approaches in Climate Policy.
Edward Elgar, Cheltenham, UK, et Northampton, MA, USA.
CALLON M., LASCOUMES P., BARTHE Y. (2001) Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie
technique. Paris, Le Seuil.
T HEYS J. (2002) « La gouvernance entre innovation et impuissance: le cas de l'environnement. » In
WACHTER S. ed. : L’aménagement durable : défis et politiques. Editions de l’Aube, pp.125-167.
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POSTMODERNITÉ ARCHITECTURALE ET UNION EUROPÉENNE : L’EXPERTISE DE
L’ARCHITECTE FACE A LA « CAPITALE DE L’EUROPE »
CALAY VINCENT

Les imaginaires urbanistiques et architecturaux bruxellois sont, depuis peu, formellement définis dans une
première génération de discours par une poignée d’architectes locaux et étrangers à l’égard de l’idée de
« Capitale de l’Europe ». Un tel phénomène n’est cependant pas hégémonique. En effet, d’une part, ces
différentes démarches ne constituent pas de véritable débat architectural ; d’autre part, ces initiatives coexistent
avec d’autres formes de définition de l’identité internationale de Bruxelles, portées par des associations ou
manifestées par la valorisation de la diversité culturelle de la ville. On ne peut, par conséquent, identifier de
véritable « paysage urbain » bruxellois de la « Capitale de l’Europe » qui ferait consensus. Cela peut se
comprendre à travers deux échelles d’analyse.
D’une part, une échelle globale où l’on observe un processus d’esthétisation généralisé des modes de vies
produit par les effets, dans la sphère culturelle, du glissement d’une économie politique fordiste à une dynamique
postfordiste (Bell, 1979 ; Boltanski et Chiapello, 1999 ; Genard et Bergilez, 2002 ; Lash 1999). Ceci s’est
manifesté dans une transformation, portée par la critique « postmoderne », de la relation esthétique à l’égard de
l’environnement urbain. L’imaginaire architectural et urbanistique s’est alors construit, dans un premier temps,
autour d’une critique radicale du fonctionnalisme à travers l’idéologie hégémonique de la reconstruction de la
ville européenne, que l’on retrouve dans de nombreux projets d’aménagements axés sur la mixité, la
densification et la conservation du patrimoine pré-moderniste. Un tel imaginaire, largement porté par le courant
postmoderne au cours des années 1960 à 1980 (Genard, 2000), s’est vu contesté dans le courant des années 1990
par de nouveaux courants de pensée axés, sur le plan esthétique, sur la valorisation de la réalité urbaine dans sa
diversité et son hétérogénéité.
D’autre part, à une échelle locale, on observe qu’actuellement aucune politique claire n’est menée par les
pouvoirs publics tant fédéraux belges que bruxellois ou européens autour de la présence européenne à Bruxelles
(Calay, 2003 ; Magosse, 2005). Cette actuelle vacance politique bruxelloise laisse le champ libre à une
juxtaposition de discours, mais ne permet pas de dessiner une synthèse qui ferait consensus. Par contraste, à
Luxembourg, une politique claire d’encadrement de l’aménagement du quartier européen a été mise en place dès
le début des années 1960 et encadrée par une institution de gestion ad hoc, le Fonds d’Urbanisation et
d’Aménagement du Plateau de Kirchberg. Si des critères fonctionnalistes ont prévalu aux origines, une telle
institution n’a guère eu de peine à intégrer au cours des années 1980 l’idéologie postmoderne de la
reconstruction de la ville européenne. Celle-ci s’est vue tout d’abord introduite dans le discours politique du
Fonds pour ensuite faire l’objet d’une politique de réaménagement du quartier européen. Ricardo Boffill,
Christian de Portzamparc et Dominique Perrault se sont donc vus confier la mission de développer divers
complexes architecturaux fondés sur une réflexion esthétique autoréférentielle de l’Europe. Une fois ces
bâtiments mis en chantier, le Fonds, en collaboration avec les institutions touristiques de la ville de Luxembourg,
a ensuite mis en œuvre une stratégie de communication qui valorise une telle architecture contemporaine non
seulement en relayant le discours esthétique des architectes mais également en promouvant cette architecture
comme emblème de la ville inscrite peu à peu dans sa stratégie de communication comme « Capitale culturelle »
en 2007. Une telle monopolisation du discours esthétique européen dans la ville a largement minorisé les
discours parapublics tels qu’ont peut les identifier à Bruxelles.
Ainsi, à l’intersection des échelles globales et locales, les architectes apparaissent comme des acteurs
« glocaux ». En effet, d’une part, le tournant postfordiste s’est inscrit au sein même de leur pratique
architecturale. Soit, via une déspécialisation par l’ouverture du projet d’architecture aux dynamiques de
participation. Soit, via des essais de conservation du monopole de production de l’esthétique urbaine par la mise
en place de projets spéculatifs sur la « Capitale de l’Europe ». Apparaît, dès lors, une nette distinction entre une
pratique éthique/politique de l’architecture fondée sur sa « sociologisation » et une pratique esthétique fondée sur
un unilatéralisme formel. En effet, les dynamiques participatives introduisent d’une part, des mécanismes de
démocratie participative qui permettent l’expression d’un jugement de la part des usagers des espaces, et d’autre
part, un encadrement social de la démarche réflexive de l’architecte qui, durant la réalisation du projet,
entreprend une consultation des futurs usagers des espaces. Une telle attitude conteste, non seulement,
l’hégémonie esthétique de l’idéologie de la reconstruction de la ville européenne, mais également, les entreprises
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de redéploiement de l’esthétique architecturale, appelée par ses détracteurs « architecture d’image ». Ainsi, par
contraste, la pratique esthétique de l’architecture, qui demeure la plus courante actuellement (Genard et Bergilez,
2002), s’inscrit habituellement dans des processus de commandes publiques ou privées intégrées à des politiques
de valorisation d’une image que ce soit celle d’un territoire (ville, région) ou d’une entreprise. L’architecte se
voit donc principalement mobilisé pour son expertise esthétique, généralement mesurée par sa notoriété dans la
profession. Ces deux formes d’attitudes, malgré leur opposition, s’insèrent néanmoins également dans des
logiques de « communication » et se situent, par conséquent, au sein d’un processus de tissage de relations avec
le public. Des telles pratiques architecturales dessinent donc deux formes différenciées d’aménagements
d’espaces: l’une fondée sur l’usage et les pratiques, l’autre sur l’observation et le spectacle.
Les différentes propositions avancées par les architectes à Bruxelles autour de l’idée de « Capitale de
l’Europe » s’inscrivent donc pleinement au sein des tensions constitutives de l’architecture. A l’opposé, l’option
prise par les pouvoirs publiques luxembourgeois pour une architecture d’image a sélectionné la dimension
esthétique de l’architecture, attitude, qui masque, par conséquent, la dimension politique et sociale déployée à
Bruxelles.
L’article propose dès lors une lecture qui articule transformations structurelles et logiques locales par
l’analyse de deux dispositifs réflexifs mis en place par des architectes autour de la thématique de la « Capitale de
l’Europe » à Bruxelles. Il soutient donc, dans une perspective constructiviste1, que de telles dispositifs articulent
en eux-mêmes des variables structurelles et contextuelles. En raison des limites imparties à cet article, nous nous
centrerons sur les spécificités locales bruxelloises et sur deux dispositifs représentatifs de la structuration d’un
projet urbain européen à Bruxelles. Nous aborderons, par conséquent, de façon plus périphérique la question
luxembourgeoise. Nous ne développerons pas non plus les questions globales abordées très brièvement dans
cette introduction.
BELL D. (1979) Les Contradictions culturelles du Capitalisme, P.U.F., Paris.
BOLTANSKI L., THÉVENOT L., (1991) De la Justification : les Économies de la Grandeur, Gallimard, Paris.
BOLTANSKI L., CHIAPELLO E. (1999) Le Nouvel Esprit du Capitalisme, Gallimard, Paris.
C ALAY V. (2003) « La Production imaginaire d’une Capitale de l’Europe : vers la territorialisation d’une
identité collective européenne ? », BELGEO, volume 4, pp. 363-384.
GENARD J-L. (2000) « Modernité et Post-modernité en Architecture », Réseaux, numéros 88-89-90, pp. 95110.
G ENARD J-L., BERGILEZ J-D (2002) « L’Évolution de l’Architecture à l’Ère de l’Esthétisation de la Vie
quotidienne », Recherches en Communication, numéro 18, pp. 133-154.
GIDDENS A., (1987) La Constitution de la Société : Éléments de la Théorie de la Structuration, P.U.F., Paris.
LASH S. (1999) Another Modernity. A Different Rationality, Blackwell, Oxford.
LATOUR B., (1993) Petites Leçons de Sociologie des Sciences, Le Seuil, Paris.
LATOUR B., (1997) Nous n’avons jamais été modernes : Essai d’anthropologie symétrique, La Découverte,
Paris.
MAGOSSE R. (2005) « Imagining (the capital of) Europe », Cahiers de La Cambre, numéro 5.
MARTUCCELLI D., (1999) Sociologies de la Modernité : L’Itinéraire du XXe siècle, Gallimard, Paris.

1

C’est notamment le propos d’Anthony Giddens développé dans le cadre du principe de structuration (Giddens,
1987; Lazar, 1992 ; Martuccelli, 1999). Mais il se retrouve également dans la sociologie de la justification
développée par Boltanski et Thévenot (Boltanski et Thévenot, 1991) ou dans l’œuvre de Latour (Latour, 1993 ;
1997).
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GOUVERNANCE ET MARKETING TERRITORIAL
BABEY Nicolas et Giauque David

Toutes échelles institutionnelles confondues, quel programme de législature n’intègre-t-il pas aujourd’hui
les trois missions précitées, à savoir une plus grande attractivité démographique, économique et touristique ? De
plus, peut-on nier qu’une des ambitions du développement durable consiste aussi à intégrer ces trois missions
pour la valorisation économique d’entités territoriales locales et régionales, pour la capacité de celles-ci à
maintenir des activités économiques durables et/ou à trouver de nouvelles pistes de développement, pour
construire des conditions de vie suffisamment attractives pour maintenir des populations et des cultures vivantes
et dynamiques ? De nombreuses régions périphériques testent aujourd’hui les effets de la décroissance : déprise
économique, exode des jeunes, finances publiques étriquées. N’en déplaise aux défendeurs de la théorie de la
décroissance, il ne semble pas que ces effets rendent les populations qui les supportent particulièrement
heureuses. Concrètement, qu’apportent les notions de gouvernance et de développement durable en termes de
projets nouveaux pour ces mêmes villes et régions ? Dit plus crûment, si tout le monde s’accorde pour définir
superficiellement la gouvernance comme un partage de pouvoir dans la conduite de l’organisation, c’est pour en
faire quoi ?
Appréhender le développement territorial en termes de marketing suppose la volonté de se différencier, et
que cet effort de différenciation corresponde à une demande. En ce sens, toute volonté de mimétisme – faire
comme son voisin dans les domaines économique, démographique et touristique – est une aberration stratégique.
Selon nous, ce rapport entre mimétisme et différenciation1 – rapport que nous comprenons comme
nécessairement complémentaire – peut être traité selon deux angles interdépendants :
Le système d’information, en comprenant bien qu’il n’existe pas d’action collective qui ne s’appuie sur une
évaluation préalable. Si les systèmes d'information comparatifs (concept de salaire urbain, classements de villes,
SIG, rapport MONET) sont indispensables à la gestion des territoires, ils peuvent également entraîner des effets
pervers en matière de développement : ils cristallisent les débats politiques sur de mêmes objets et réduisent les
pistes prospectives à l’aune de quelques indicateurs et à la nécessité de ressembler au premier de classe. Dès lors,
sur quels types d’indicateurs orienter des politiques locales ou régionales créatives et comment conjuguer ces
deux modes d’évaluation dans un même cycle de politique publique ? Cette première section sera pour nous
l’occasion de rendre compte succinctement d’une recherche appliquée sur l’image des villes que nous avons
menée auprès de quatre villes romandes en 2004.2
Le droit, indispensable outil d’encadrement des activités économiques. Inspirés par Michel Henochsberg et
Hernando de Soto, nous comprenons la mondialisation comme un processus de standardisation géographique et
politique des différents régimes de propriété. Nous savons depuis Polanyi (1983) qu’il n’existe pas de marché
« smithien » qui ne soit soutenu par une forme de régulation. Si la mondialisation procède de l’élaboration d’un
vaste système juridique à même de potentialiser la création de richesses, existe-t-il parallèlement des outils
juridiques de différenciation à la fois compatibles avec le grand espace standardisé de la mondialisation et en
même temps capables de générer des activités économiques nouvelles et territorialisées ? En d’autres termes,
certains outils de droit sont-ils en mesure de générer de nouvelles formes de centralité, si l’on entend par le terme
« centralité » la capacité d’un territoire à générer et maintenir durablement des activités économiques propres ?
HENOCHSBERG, M. (2001), LA PLACE DU MARCHÉ, DENOËL, PARIS.
P OLANYI , K. (1983), L A GRANDE TRANSFORMATION, AUX ORIGINES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES DE NOTRE
TEMPS, GALLIMARD, PARIS.
PORTER, M. (1997) L’AVANTAGE CONCURRENTIEL, DUNOD, PARIS.
SOTO H. (DE) (2005), LE MYSTÈRE DU CAPITAL, FLAMMARION, PARIS.
TARDE, G. (1890) LES LOIS DE L’IMITATION, PARIS.
1

Le phénomène d’imitation a été fort peu étudié en géographie et en économie régionale. Il a été totalement
ignoré par les théories économiques orthodoxes. Nous avons une dette à l’égard des travaux injustement
méconnus de Gabriel Tarde (1890) et la sociologie de la traduction. Ce phénomène a par contre très souvent été
relevé, mais uniquement pour être critiqué, par de nombreux spécialistes en organisation et stratégie, Michael
Porter en tête.
2
Recherche financée par la réserve stratégique de la HES-SO et menée avec Fribourg, La Chaux-de-Fonds,
Renens et Sierre.
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QUAND LA COMMUNICATION TERRITORIALE S’EMPARE DU DEVELOPPEMENT
DURABLE : L’EXEMPLE DE RENNES
HOULLIER-GUIBERT CHARLES-EDOUARD

S’intéresser à la manière dont la communication territoriale rencontre le développement durable nécessite de
comprendre d’une part l’évolution de la communication territoriale depuis qu’elle est utilisée massivement, et
d’autre part de démontrer l’apport du développement durable pour réconcilier les habitants avec le marketing de
la ville. Le territoire rennais est un exemple qui permet de comprendre l’intérêt pour les services de
communication des villes de traiter du développement durable, au-delà des effets d’image présumés.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DÉMOCRATIE :
LA PARTICIPATION COMME PROBLÈME
FELLI Romain

L’idée de démocratie « participative », à l’échelle urbaine en particulier, est devenue très à la mode. Pas une
municipalité qui ne se dote de son Agenda 21 local, mettant en œuvre les principes d’une gouvernance
participative, tentant de rapprocher le citoyen des lieux de pouvoir, essayant d’infléchir l’action politique en y
intégrant de nouveaux enjeux (Rui, 2004). La ville est le terrain de prédilection de la mise en œuvre de ces
principes « participatifs », tant il est vrai que notre imaginaire démocratique est marqué par l’identité entre polis
et politique. Désormais, pour François Ascher (Ascher, 2001 : 94-95) : « la gouvernance urbaine implique un
enrichissement de la démocratie représentative par de nouvelles procédures délibératives et consultatives. » La
diffusion spectaculaire de ces principes doit être mise en relation avec l’avènement de l’idéologie du
développement durable1 qui est désormais censée inspirer les politiques publiques à toutes les échelles, du global
au local.
Sceptique devant la montée de ces concepts et pratiques, nous aimerions, dans cette contribution, tenter de
clarifier l’idée de démocratie « participative », couplée à l’idéologie du développement durable, du point de vue
de la théorie politique2. Les pratiques « participatives » se construisent, certes, en référence et par opposition au
gouvernement représentatif, mais tout autant contre l’idée de démocratie directe, bien qu’elles lui empruntent
une partie de son imaginaire.
Nous devrons commencer par considérer qu’il existe deux théories politiques de l’écologie, qui s’opposent
spécifiquement sur toute une série de points : l’écologie politique et le développement durable. Après avoir
brièvement esquissé les différences fondamentales entre ces deux conceptions, nous traiterons plus en détail pour
chacune d’entre elles de leur rapport à la démocratie. Nous verrons que si l’écologie politique favorise l’idée de
démocratie directe, le développement durable s’y oppose et met au contraire en avant la notion de participation.
Nous formulerons alors trois types idéaux de la démocratie, directe, « participative » ou représentative3 et
insisterons en particulier sur trois critères de différenciation : la participation au débat, le lieu de décision et le
mécanisme de responsabilité. Nous verrons alors que l’idéologie du développement durable adopte le principe
« d’entre-deux » qu’est la « participation ». Ce faisant, elle échoue à atteindre l’objectif de démocratisation des
choix politiques. A cette aune, il nous paraît difficile de considérer que la « participation » telle qu’entendue par
le développement durable, soit véritablement plus « démocratique » que le principe représentatif.

A SCHER F. (2001) Les nouveaux principes de l’urbanisme, La fin des villes n’est pas à l’ordre du jour,
l’Aube, La Tour d’Aigues.
RUI S. (2004) La démocratie en débat, Les citoyens face à l’action publique, Armand Colin, Paris.

1

Idéologie est ici entendue au sens de Luis Juan Prieto (Prieto, 1975 : 160): « Nous appellerons ‘idéologie’ tout
discours se référant à une connaissance de la réalité matérielle qui vise à ‘naturaliser’ cette connaissance, c’est-àdire à l’expliquer ou à la faire apparaître comme étant la conséquence nécessaire de ce qu’est son objet. »
2
Nous insistons sur le fait qu’il s’agit de la « démocratie participative » du point de vue du développement
durable et non une étude en général sur l’idée de démocratie participative, comme on peut la trouver chez
Crawford B. Macpherson (Macpherson, 1985).
3
Nous parlons de démocratie « représentative » par conformité avec l’usage courant. Néanmoins du strict point
de vue de théorie politique, le gouvernement représentatif n’est pas un régime démocratique, mais un régime
mixte aristocratique et démocratique (Manin, 1996 : 305-308).
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET GESTION URBAINE DURABLE ?
BERTHELEU Hélène

La gouvernance et la durabilité sont aujourd’hui des sémantiques institutionnelles qu’il est aisé de discuter
tant les commentaires abondent montrant leur polysémie (Gaudin, 2002) voire leur inadéquation avec les réalités
françaises du gouvernement urbain1. On ne refera pas ici l’historique de la notion de gouvernance : au-delà de la
diversité de ses appropriations, ce nouvel étendard veut affirmer la modernisation de l’action publique pour une
plus grande efficacité (Canet, 1994). Il fallait sans doute un renouveau sémantique pour exprimer le renouveau
idéologique et démocratique. Paradoxalement, on a le sentiment d’une pensée unique, consensuelle, mais autour
d’une notion floue dont le succès semble garanti par la grande diversité des références, des valeurs et des
pratiques qu’elle autorise. Plutôt que de contribuer à notre tour à faire circuler la notion comme une nouvelle
norme, nous proposons ici d’adopter une perspective socio-anthropologique afin de repérer et comprendre les
usages et les pratiques locales de démocratie participative que l’on range souvent sous le vocable « gouvernance
urbaine ». Nous les mettrons en lumière à partir de l’observation approfondie du fonctionnement des Conseils de
la Vie Locale mis en place récemment par la ville de Tours, effet direct de la loi dite de « démocratie de
proximité » de 2002 en France, qui oblige les villes de plus de 80 000 habitants à se doter d’instances
participatives.
Cherchant à rompre avec le classique conseil de quartier, les quatre Conseils de la Vie Locale (CVL) de
Tours (correspondant à l’ensemble du territoire de la Ville divisé en quatre portions géographiquement et
démographiquement équivalentes) semblaient refléter un choix politique intéressant, censé permettre d’échapper
à l’enfermement de la démocratie dans la proximité géographique. L’observation de deux ans de fonctionnement
et le recueil d’une quarantaine d’entretiens avec des membres des quatre collèges (élus, « habitants », membres
des services techniques de la ville et représentants d’associations) permettent de comprendre aujourd’hui quel
apprentissage collectif est à l’œuvre dans ces pratiques participatives (Craps/Currap, 1999 ; Neveu, 1999).
Tous animés par le premier adjoint au maire, les Conseils de la vie locale (CVL) laissent rapidement
découvrir les tensions inhérentes entre, d’un côté, tout projet véritablement participatif et donc visant à débattre
des orientations et des décisions prises pour la ville et, de l’autre, les objectifs politiques et techniques
d’efficacité tels qu’ils sont pensés par les responsables de la gestion et du développement urbain. La manière
dont est organisée la « participation », ses définitions diverses en fonction du statut des participants, le rôle des
différents collèges qui composent ces conseils, la mise en œuvre de la « démocratie de proximité » à travers ce
qui a été appelé un « budget participatif », par exemple, enfin ce qui est discuté et ce qui ne l’est pas, tous ces
éléments en disent long des tensions qui traversent la vie locale et de la difficulté à construire une citoyenneté
locale qui ne soit pas réduite à la gestion des espaces de proximité.
Pour comprendre ce qui se joue dans ces instances, il faudrait également mesurer leur perméabilité aux
rapports sociaux inégaux qui, impensés dans les CVL, n’en sont pas moins à l’œuvre dans la société globale et
s’actualisent différemment dans chaque contexte local : on a ainsi à Tours, dans un contexte dénué de
mouvements sociaux (Lussault, 2003), des tensions entre des participants aux origines sociales et aux trajectoires
professionnelles différentes, entre des élus et des « vieux » habitants tenants d’un rapport politique traditionnel
imposant des échanges verbaux courtois et respectueux, et des participants plus atypiques2, peu familiers des
espaces d’expression en public, qui conçoivent leur engagement avec sincérité mais fougue et parfois
emportement. La démocratie participative ne présente pas non plus le même intérêt pour les membres des
différents collèges (élus, services, associations, habitants) du fait de leur statut respectif. Faut-il être entre pairs
pour assumer et construire un véritable débat dont les effets sur la ville soient aussi démocratiques que durables ?
Nous aborderons successivement à travers l’exemple de Tours :

1

On peut s’étonner de son usage dans le contexte français de décentralisation tant le terme utilisé en
management signifie la simplification et l’efficacité organisationnelle, et apparaît inapproprié pour saisir la
complexité de l’agglomération et la fragmentation des pouvoirs locaux.
2
Quelques rares participants sont ainsi plus jeunes (la trentaine) ou d’origine populaire ; plus rares encore,
quelques uns sont d’origine maghrébine.
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-

la participation conçue comme un simple outil d’aide à la gestion urbaine l’articulation de cette gestion
urbaine avec un renouvellement de l’exercice de la citoyenneté
la question d’une « co-production » de la ville, ce qui permettra de répondre à l’enjeu d’un partage
constructif et donc durable du pouvoir local.

C ANET R., (1994), « Qu’est-ce que la gouvernance ? » Conférences de la Chaire MCD http://www.chairecd.ca
CURP/CRAPS (1999) La démocratie locale. Représentation, participation et espace public, Puf, Paris.
GAUDIN J-P. (2002) Qu’est-ce que la gouvernance ?, Presses FNSP, Paris.
L USSAULT M. (1993) Tours, Images de la ville et politiques urbaines, Publications de la Maison des
Sciences de la Ville, Tours.
N EVEU C. (1999), Espace Public et engagement politique : enjeux et logique de citoyenneté locale,
l’Harmattan, Paris.
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LES CONSEILS DE DÉVELOPPEMENT DANS LES AGGLOMÉRATIONS :
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE EN ACTION ?
Marcel BARREAU Marcel et TAULELLE François

En France, les pays et les agglomérations issus de la loi d’aménagement du territoire de 1995, sont des
territoires de proximité et, par là même des lieux pertinents pour que s’y développe la démocratie participative.
Dans ce cadre, la création des conseils de développement, innovation essentielle de la loi d’aménagement de
1995 modifiée en 1999 installe de fait pays et agglomérations comme des laboratoires d’expérimentation
grandeur nature de la participation réelle des forces vives du territoire. Dans la région Midi-Pyrénées, les
conseils de développement ont d’ores et déjà été mis en place dans la totalité des trente deux pays et dans les sept
agglomérations habilitées à contractualiser. C’était la condition obligée de la loi pour que ces territoires de projet
récupèrent des financements à travers les contrats de pays ou d’agglomération. Cependant, l’existence d’un
conseil sur le papier, en harmonie avec les textes de loi, ne dit rien de l’expression réelle de la démocratie
participative.
L’approche retenue dans cette intervention est double : elle porte d’une part sur la composition des conseils
des agglomérations et sur les modalités de mise en place de ces lieux de dialogue. Qui participe réellement à la
démarche ? Comment les représentants du territoire sont-ils choisis ? D’autre part, l’observation du
fonctionnement des conseils au quotidien permet une réelle mise en perspective des enjeux liés à la démocratie
participative. A travers ces deux interrogations, c’est le conseil de développement comme lieu de pouvoir ou de
contre pouvoir qui nous intéresse. Est-il vraiment un lieu à l’interface des élus et de la population dans son
ensemble ? Les allers-retours entre les partenaires sont-ils réels ? Quelle est la véritable nature de leurs relations?
Il est certes trop tôt pour répondre de manière exhaustive à ces questions, compte tenu du caractère récent de la
mise en place de ces structures dans les agglomérations de la région. Les éléments d’analyse qui suivent doivent
se concevoir comme un regard à un instant donné qui, nous le souhaitons, ouvre des perspectives et pose des
questions pour une observation en continu.
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LES VILLES VIRTUELLES SONT-ELLES DURABLES ? OPPORTUNITÉS ET LIMITES DES
MODÈLES DE GOUVERNANCES VIRTUELLES POUR LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
DURABLE
GLASSEY Olivier

Durant les vingt dernières années, les développements des technologies de l’information et de la
communication (TIC) ont souvent été considérés comme un angle privilégié pour interroger, prévoir et même
susciter l’évolution des processus urbains. Dans cette perspective, les applications et les usages liés à ces
innovations techniques font office, avec plus ou moins de bonheur, de boîte à outils conceptuels permettant de
penser les modes de participation et de gouvernance urbaine (communautés virtuelles locales, villes digitales,
« e-government », etc…)
Le point de départ de la présente contribution consiste s’interroger sur l’opportunité de cette tendance
répandue qui aborde la gouvernance urbaine au travers du prisme des TIC. Notre démarche vise à préciser
certaines spécificités des modes de gouvernance utilisés dans les dispositifs en ligne afin de mieux cerner les
apports et les limites de ces derniers pour penser la durabilité urbaine.
Nous proposons, en conséquence, d’examiner une série de cas concrets de communautés virtuelles urbaines
que nous avons étudiés dans le contexte de différents projets de recherche1. Cet examen nous permettra
d’expliciter, dans un premier temps, comment les rapports de pouvoir et les modes de gestions propres aux
systèmes participatifs en ligne interagissent, font évoluer, renforcent, détournent ou entre en conflit avec les
modes de gouvernance urbaine traditionnelle. Dans cette perspective, nous examinerons également les enjeux
qu’offrent les nouveaux systèmes dits de «proxicommunication» (Davies, 2004).
La partie conclusive de cette contribution s’attachera à illustrer comment, à un niveau plus général, l’usage
de toute forme de technologie pour l’établissement de processus durable se doit d’intégrer de manières
systématiques une réflexion sur les personnes que ce dispositif technique, inévitablement, discrimine. À la
réflexion sur l’utilisation des TIC comme adjuvant à une gouvernance durable il convient d’ajouter une réflexion
sur la durabilité propre aux modes d’usage de la technologie utilisée. Cette « durabilité de second ordre », celle
des modes de gestion des systèmes de communication collectifs, ne se confond pas avec la première en termes de
contenu et de modalités d’existence. C’est précisément l’exploration des hiatus entre ces deux formes de
durabilités qui nous paraît être constituer un point de passage pertinent pour penser le rapport entre TIC et
durabilité.
D AVIES W. (2004) Proxycommunication ICT and the Local Public Realm. iSociety the Work Foundation,
Londres.

1

Projet PNR 51 ''Intégration et exclusion'' : « La fracture numérique: émergence, évolution, enjeux et
perspectives ; Projet TSER Social Learning in Multimedia/Targeted Socio Economic Research» ; Projet IST, eGOV, « An Integrated Plateform for Realising Online One-Stop Governement »
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SOCIOTECHNOLOGIES ET CONSTRUCTION DE LA DURABILITÉ URBAINE. LE
RÔLE DE LA CONCERTATION INSTITUTIONNELLE DANS LA DÉFINITION DU PROJET
TRAMWAY DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG (1989-1994) 1
APARICIO Luis

Essayer de maîtriser la Ville au moyen de l’introduction d’une nouvelle technologie est une pratique généralisée,
et parfois réussie, dont l’étude n’a pas été très fréquente au sein de la communauté STS2. Pourtant, la tâche de
penser ensemble la technique et la société qui caractérise une bonne partie des travaux dans ce domaine peut
s’avérer utile pour la compréhension à la fois des phénomènes d’implantation de technologies et de
développement urbain.
Ma proposition, c’est d’explorer cette voie à l’aide d’un cas d’étude, celui de la mise en place d’un tramway
moderne à la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) au début des années 19903. À travers ce cas, je
voudrais montrer que des marges de manœuvre existent pour provoquer le changement de ce que Paul Rosen
appelle le « cadre sociotechnique »4. Je me situe donc dans la perspective d’étudier la Ville elle-même en tant
que sociotechnologie, comme l’espace (culturel) par excellence où des différents acteurs et des différentes
technologies interagissent.
Néanmoins, l’analyse ne vise pas la dénonciation (ou la déconstruction) de comment certains de ces acteurs sont
arrivés à inscrire leurs intérêts dans l’artefact tramway. Elle souligne au contraire le fait que les acteurs
concernés par le projet Tramway sont encastrés dans des rapports sociotechniques précis et que, comme le dit
Dominique Vinck, « les techniques sont prises, transformées et déplacées en même temps que la société »
(Vinck, 1995 : 255). La constitution d’un discours de « la Ville durable » autour du projet Tramway lors du
processus de concertation institutionnelle mis en place durant la phase de conception de la première ligne sera
mis en exergue en tant que dispositif d’articulation à la fois des acteurs, des problèmes-solutions envisagées et
des procédures utilisées5.
AIBAR, E., BIJKER W.E. (1997) « Constructing a City : The Cerdà Plan for the Extension of Barcelona »,
Science, Technologie, and Human Values, 22, (1), pp. 3-30.
RIP A., et al. (1995) Managing Technology in Society. The Approach of Constructive Technology
Assessment, Pinter Publishers, London.
ROSEN, P. (2001) « Towards Sustainable and Democratic Urban Transport: Constructivism, Planning and
Policy », Technology Analysis & Strategic Management, 13, (1), pp. 117-135.
ROSEN P. (2002) Framing Production: Technology, Culture, and Change in the British Bicycle Industry,
MIT Press, New Baskerville.
S ØRENSEN K. H., WILLIAMS, R. (dir.) (2002) Shaping Technology, Guiding Policy, , Edward Elgar
Publishing,, Cheltenham.
VINCK D. (1995) Sociologie des sciences, Armand Colin, Paris.
WILLIAMS, R., EDGE, D. (1996) « The Social Shaping of Technology », Research Policy, 25, pp. 865-899.
1

Ce texte préliminaire est fondé sur mes travaux de thèse, qui a reçue une aide du Gobierno de Navarra (Ayudas
para la Elaboración de Tesis Doctoral y Obtención del Grado de Doctor 2001). Je tiens à remercier mes
directeurs Patrick Cohendet et Ulrike Felt.
2
Une exception notable : Aibar (1997). Néanmoins, après une première vague constructiviste d’études des
technologies dans la société, focalisée sur la constitution sociale des techniques, le champ d’études « Science,
Technologie, Société » (STS) semble s’intéresser davantage pour les aspects concernant les politiques
technologiques. Voir par exemple : Rip, Misa et Schot (1995) ; Rosen (2001) ; Vinck (1995) ; Williams et Edge
(1996) ; Sørensen et Williams (2002).
3
A l’époque, l’ensemble des 27 communes composant la CUS comptait 440000 habitants, dont 250000 dans le
centre élargie de Strasbourg.
4
Voir notamment (Rosen, 2002 : 20-26). La notion de « cadre sociotechnique », qualifie le lieu des interactions
entre les aspects sociaux, technologiques (en pluriel) ainsi que culturels autour des artefacts. C’est donc lorsque
ces dimensions commencent à s’écarter les unes des autres que l’émergence d’un nouvel ordre entre technique et
société devient possible, selon cet auteur.
5
Dans la lignée des travaux réalisés dans le cadre de la théorie de l’acteur-réseau et l’utilisation de la notion de
traduction (Callon 1986), tout en soulignant l’importance des éléments culturels mobilisés par les acteurs.
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LA «DURABILITÉ» À L'ÉPREUVE DES PRATIQUES D'AMÉNAGEMENT URBAIN. LE CAS
DE LA CONCERTATION DANS L'ESPACE PUBLIC DE L'AGGLOMÉRATION
LYONNAISE
JEAN-YVES TOUSSAINT Jean-Yves et VAREILLES Sophie

«L'air de la ville rend libre», telle était, au Moyen-Age, la promesse des villes européennes aux serfs fuyant
leurs seigneurs (Weber, 1991 : 349). Aujourd'hui, l'air de la ville aliène et rend malade. Ce constat fonde les
discours de la «durabilité». Ces discours et leurs projections sur l'urbain1 appellent à une réforme politique et
sociale pour le salut de l'humanité. La promesse de la «durabilité» tient dans l'intersection de trois cercles, le
premier enferme l'économie, le deuxième le social et le troisième l'environnement. Ces cercles définissent trois
juridictions autonomes, celles relatives aux lois de l'économie, aux lois sociales, aux lois environnementales. Ils
départagent trois mondes, au sens de trois univers d'action séparés. Cette séparation serait à l'origine de la crise à
laquelle la «durabilité» doit remédier. La réunification des trois mondes sous la juridiction de la «durabilité»
mettrait fin à la crise.
La «durabilité» renouvelle depuis quelques années les fondements du «bien commun». Elle fait partie des
justifications de l'action de la plupart des grandes institutions, publiques ou privées, internationales, nationales et
régionales et des plus grandes entreprises multinationales et nationales. Ce succès laisse supposer que la
«durabilité» n'entre pas en contradiction avec l'univers d'action techno-bureaucratique propre à la
technostructure (Galbraith, 1967). Elle en serait même une actualisation, voire une refondation.
Le Grand Lyon, notre terrain d'observation, rassemblant les 55 communes formant l'agglomération
lyonnaise, n'échappe pas à la tendance. En effet, les commandements de la «durabilité» ont inspiré les
référentiels de conduite des opérations menées par la Communauté Urbaine du Grand Lyon. Ils sont traduits dans
plusieurs textes produits par les différents services de la Communauté2. L'observation de la pratique
opérationnelle, sans mettre en défaut les commandements du «développement durable», met en difficulté la
praticité des commandements : pris à la lettre, ceux-ci sont inappliqués et cependant, ils servent à renouveler les
termes des relations entre la puissance publique, les citadins (individuellement et collectivement) et les
entreprises privées. Ainsi en est-il des pratiques de concertation dans les opérations de requalification des
espaces publics urbains. Au sein du Grand Lyon, ces pratiques sont parées des plus grandes vertus
démocratiques et sont considérées pour leur essence «durable».
A partir de cette expérience, cette communication a pour objectif de problématiser l'effectuation de la
«durabilité» en commençant par établir les rapports de la «ville durable» avec les grandes traditions
urbanistiques et en considérant, ensuite, l'évolution des pratiques de concertation à Lyon depuis 1989.
GALBRAITH J.K. (1989) Le nouvel état industriel, essai sur le système économique américain, éd. Gallimard,
Paris.
W EBER M. (1991) Histoire économique. Esquisse d'une histoire universelle de l'économie et de la société,
éd. Gallimard, Paris.

1

les agendas 21 locaux, la Charte d'Aalborg, les Conférences Européennes des Villes Durables, la Nouvelle
Charte d'Athènes, etc.
2
Développement durable et Agenda 21 : volet Environnement, cadre de vie, disponible sur
http://grandlyon.com/index.php?id=1278, consulté le 30/01/2005.
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NOVEMBER Valérie, BARBISCH Caroline, PENELAS Marion, THOMI Luzius et REYNARD Emmanuel

En raison de l’intensité de l’utilisation du sol, de la concentration démographique et de la sophistication des
biens touchés, les agglomérations urbaines situées dans les plaines alluviales et à proximité des grands fleuves
sont particulièrement vulnérables face aux inondations (Reynard, 2005). Ainsi, pour ne reprendre qu’un exemple
récent, les inondations de l’été 2002, qui ont touché plusieurs villes d’Europe centrale, se sont soldées par la
mort de 113 personnes, l’évacuation de près de 150 000 personnes et des dégâts matériels estimés à 25 milliards
d’euros. En Suisse, les inondations de Brigue en 1993 ou de Thoune et Berne en 1999 sont encore dans toutes les
mémoires. La vulnérabilité dépend des conditions locales, du climat, de la topographie, de la proximité plus ou
moins grande aux plans d’eau ou aux fleuves. Avec l’intensification du cycle de l’eau et l’augmentation des
épisodes de précipitations intenses qui sont prévues ces prochaines décennies (IPCC, 2001), y compris en Suisse
(OcCC, 2003), on peut s’attendre à une augmentation de cette vulnérabilité.
A partir de l’étude détaillée de deux épisodes d’inondation – Saillon, en Valais, les 15 et 16 octobre 2000 et
Lully, dans le canton de Genève, les 14 et 15 novembre 2002, qui tous deux ont atteint essentiellement de
nouveaux quartiers construits dans des zones inondables –, nous nous interrogeons sur l’état des connaissances
sur le risque, avant et après l’événement, et sur le décryptage de ces connaissances par les différents acteurs
impliqués. Pour chacun des deux cas, après une analyse de l’épisode d’inondation et de ses effets territoriaux,
nous avons constitué une « cartographie » des acteurs concernés par l’inondation et des documents (plan
directeur, cadastre, etc.) les plus utilisés. Les acteurs ont été regroupés en deux entités principales : les acteurs
institutionnels (administration, politiques) et les acteurs associatifs et individuels (ONG, groupes de citoyens,
personnes lésées).
Une vingtaine d’entretiens par cas ont été menés auprès d’acteurs centraux, tant institutionnels que non
institutionnels. Il s’agissait (1) d’obtenir un bilan de la gestion de l’événement (degré de préparation,
dysfonctionnements organisationnels, etc.) ; (2) de déceler les changements organisationnels induits par
l’événement ; (3) de connaître la conception du risque, en particulier du risque d’inondation, des différents
acteurs ; (4) d’analyser le degré de formalisation du risque et de sa gestion avant et après l’événement ; (5) de
reconstituer les réseaux de collaboration existant, avant et après l’événement, dans le domaine du risque
d’inondation ; (6) de déceler les principaux documents administratifs permettant de gérer le risque.
Les premiers résultats sont présentés ici à la lumière des notions de « prise » et de « réorganisation des
connaissances ». La première suppose, à l’image de la prise en escalade, que les connaissances existent de
manière latente, mais qu’elles doivent être saisies, c’est-à-dire traduites ou formalisées afin de produire leurs
résultats au moment de la crise. La seconde considère que les savoirs sur le risque sont mouvants, qu’ils évoluent
et se réorganisent en fonction de l’acuité des événements et des expériences acquises. La réorganisation des
connaissances fait également intervenir la notion de « mémoire du risque », une mémoire qui dépend fortement
de la proximité temporelle avec un événement marquant.
IPCC (2001) Climate Change 2001. Synthesis Report, Cambridge University Press, Cambridge.
OCCC (2003) Evénements extrêmes et changements climatiques, Organe consultatif sur les changements
climatiques, Berne.
REYNARD E. (2005) « La contribution des régimes institutionnels de ressources à une gestion durable des
eaux en milieu urbain », in Cunha A. et al. (dir.), Les enjeux du développement urbain durable : forme
urbaine, gestion des ressources et gouvernance, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes,
Lausanne, sous presse.
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MOBILISATION DU SAVOIR URBAIN SAVANT ET MISE EN COHÉRENCE DU
TERRITOIRE
KEERLE Régis, VIALA Laurent et VOLLE Jean-Paul

En France, les lois de 1999/20001 ont renouvelé le débat du devenir de la ville et des espaces urbains.
Délaissant le champ des pratiques et de la gestion urbaines localisées, souvent même focalisées sur la commune
comme institution de base, l’aménagement prospectif se tourne vers de nouveaux territoires devant être pensés
« en cohérence ». La mutation des territoires urbains, contrecoup du phénomène de métropolisation, est ainsi
appréhendée selon les nouvelles logiques socio-spatiales. La recomposition de ces territoires, de leurs
fondements précisément, questionne notamment du point de vue de leur identité entendue comme dimension
constitutive d’une démarche organisant leur mise en cohérence et comme condition de leur durabilité : entend-on
reproduire le discours normatif appliqué jusqu'ici à la ville centre ou bien faut-il élaborer un nouveau champ de
références ? Quelles sont, à cette fin, les ressources territoriales2 — ressources cognitives destinées à informer
les territoires urbains en mutation et à assurer leur durabilité — mobilisables ?
Dans cette perspective, le développement urbain durable ne paraît possible qu’en envisageant un nouvel
espace public urbain entendu comme figure de la gouvernance3, elle-même traduction de l’impératif identitaire
dans ladite démarche. L’urgence ne semble alors plus entièrement résider dans la nécessité de s’accorder sur la
stricte gestion des ressources, même si elle motive toujours plus l’action, mais bien davantage dans la capacité à
justifier le sens donné à cette gestion par une action publique urbaine réfléchie qu’un savoir urbain savant vient
éclairer. En ce sens, notre questionnement investit, parmi les nouveaux outils de la planification territoriale, le
Schéma de Cohérence territoriale (SCOT). Au travers de la recherche de la performance et du fondement d'un
nouvel urbanisme intégrant l’idée d’un « développement durable » du territoire métropolitain, qu'en est-il de la
mobilisation de ce savoir, comment et en quoi celui-ci, mis à contribution, concourt-il à l'émergence du sens et
de la légitimité ? Le cas de la Communauté d'agglomération de Montpellier soutient cette réflexion, notamment
au regard des questions paysagères et patrimoniales.

A SCHER F. (1998) La République contre la ville, Essai sur la modernité de la France urbaine, Editions de
l'Aube, La Tour d’Aigues.
GAUDIN Th. (1993) 2100, récit du prochain siècle, Payot, Paris.

1

Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - Loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ; Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement
durable du territoire ; Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains.
2
Montagnes Méditerranéennes, 2004, n°20. Actes du colloque « La notion de ressource territoriale », 14-15
octobre 2004, Mirabel (Ardèche, France).
3
La question du « devenir urbain du politique » au sens de la gestion des territoires urbanisés est dès lors posée
dans ses trois dimensions constitutives, celle du rapport à l'État (Ascher, 1998), celle du pragmatisme des
conduites locales de l'urbanisme opérationnel, (Lamarque, 2004), celle enfin qui renvoie à la nécessaire vision
prospective des territoires pour un "futur durable" (Gaudin, 1993). De manière concomitante, l'élaboration de
nouveaux documents de planification et de gestion (PDU, PLH, Schéma d'assainissement, SCOT, PLU) a pour
finalité de redistribuer les prérogatives et responsabilités, de reformuler les systèmes d'élaboration et
d'information, de requalifier les lieux et mécanismes de décisions et de redéfinir les dispositifs de légitimation de
l'action publique. Il en va du pouvoir sur les territoires, du sens accordé à l'expertise, à l'expression des savoirs et
des savoirs faire.
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LE QUARTIER VU PAR LA MUNICIPALITE PARISIENNE 1978-2004.
UN OUTIL POUR UNE GESTION DURABLE ?
HUMAIN-LAMOURE Anne-Lise

L’articulation entre sociétés et territoires est un enjeu essentiel pour une gestion durable des espaces urbains.
Dans ce contexte, la notion de « quartier » semble valorisée. Les politiques de la ville s’y sont souvent référées.
La loi « démocratie de proximité » fait du quartier un échelon de concertation. Cependant, certains prônent le
quartier-village, tout en fustigeant le quartier-communauté, tandis que d’autres annoncent la mort du quartier : le
citadin, toujours plus mobile aurait pour territoire la ville entière. Cette notion, couramment utilisée, est
néanmoins rarement définie.
Or sa portée dans l’organisation de l’espace urbain dépend des critères sur lesquels cette notion est
construite par les pouvoirs municipaux. Nous nous proposons donc d’analyser la façon dont la municipalité
parisienne utilise et définit cette notion de la fin des années 1970 à nos jours dans sa gestion des territoires
urbains.
Cette étude s’appuie sur le dépouillement du journal municipal de la Ville de Paris de sa création (1978)
jusqu’en 2004. Ce média, particulier par sa forme, ses modes de diffusion et ses finalités (Boisseau, 1996,
Gravend 1990) est particulièrement riche à analyser. Cet instrument de communication, de plus en plus valorisé
par les municipalités, permet d’apprécier dans une certaine mesure, leurs réalisations, mais surtout les moyens
mis en œuvre pour les mettre en place et les légitimer auprès de leurs administrés. Le relevé systématique des
occurrences du terme quartier ou de toponymes désignant une portion d’espace assimilable à un quartier et leur
contexte thématique d’énonciation, permet de cerner des évolutions dans l’emploi de la notion de quartier, dans
les contextes de son utilisation, dans la définition de cette notion par les municipalités successives.
BOISSEAU J-L. (1996) Stratégie et tactiques de la presse territoriale, L.G.D.J., Paris.
GRAVEND J. (1990) Le journal municipal, Ed. du Centre de formation et de perfectionnement des
journalistes, Paris.
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APPLIQUER LA TRANSDISCIPLINARITE AU DEVELOPPEMENT URBAIN
LAWRENCE Roderick J.

La ville, un métabolisme complexe dans un contexte spécifique, est produite par une société et de
l'invention humaine. Le développement urbain est le résultat de multiples processus. La ville est d'une grande
complexité:
• Fondée par la domestication des ressources naturelles, la ville est le lieu privilégié des structures, de flux
internes et externes de matières, d'énergies et d'informations.
• Elle est un cadre de vie inscrit dans le découpage de l'espace et du temps pour différencier de son
environnement rural. La ville est un écosystème ouvert à l'environnement qu'elle transforme et qui la transforme
de façon rétroactive

Elle privilégie la diversité, la proximité, l'accessibilité et la concomitance tout en donnant lieu à la mixité,
la concentration, à l'encombrement et à la différenciation. Il existe ainsi une ambivalence entre ses atouts et ses
défauts.
•

Toutes ces caractéristiques ne facilitent pas la compréhension de la ville. Tout au contraire, elles pourraient
alimenter de longs débats sur la possibilité et les moyens de maîtriser son organisation et de réguler ses
structures, ses processus et ses flux. L'appréhension de la ville déborde largement les découpages disciplinaires
(économique, sociale, et technique) et scalaires (géographiques et temporelles). Une démarche à la fois
disciplinaire, interdisciplinaire et transdisciplinaire s'avère nécessaire pour comprendre de manière globale la
ville et le développement urbain (Després et al., 2004; Ramadier, 2004).
Dans cet article, une définition de discipline, multidisciplinarité, interdisciplinarité et transdisciplinarité est
donnée dans les paragraphes suivantes. Ensuite, les atouts et limitations de ces différentes types de contribution
seront discutés par rapport à la santé, le développement urbain et les conditions de l'habitat en ville.
DESPRES, C., et al. (2004) "Collaborative planning for retrofitting suburbs: transdicilinarity and intersubjectivity
in action", Futures, vol.36, no.4, 2004, pp471-486.
RAMADIER, T. (2004) "Transdisciplinarity and its challenges: the case of urban studies", Futures, vol.36, no.4,
pp.423-439.
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DES SYSTÈMES D’INDICATEURS POUR AIDER LES ACTEURS À MANIPULER LA
COMPLEXITÉ TERRITORIALE
Florent JOERIN, Marcel LEBRETON, Gilles DESTHIEUX

Agir sur le territoire est devenu complexe. Il y a encore quelques décennies, un projet d’autoroute était
essentiellement perçu comme un outil de développement économique dont les impacts négatifs (tels que ceux sur
le bruit ou le paysage) pouvaient et devaient être contrôlés en appliquant des mesures d’atténuation connues et
maîtrisées (mur antibruit, zone de compensation, etc.). Aujourd’hui, le même projet peut faire l’objet d’un débat
beaucoup plus ouvert où ses impacts négatifs mais aussi positifs sont remis en question. Le gain social est
incertain : si un autoroute augmente l’accessibilité de certains groupes sociaux, celle d’autres groupes, souvent
les plus défavorisés, peut par contre diminuer en raison des difficultés de déplacements engendrées sur les autres
modes de transport. Le gain économique est lui aussi contesté si l’on tient compte des coûts à long terme de
l’étalement urbain. Ces mécanismes (connus) illustrent la complexité des interrelations liant les phénomènes
urbains.
Aujourd’hui, et probablement pour longtemps encore, une approche strictement scientifique ne peut trancher
sans incertitude entre ceux qui sont favorables ou défavorables à la construction d’une autoroute. Les acteurs qui
croient à l’un ou l’autre ne peuvent donc avoir totalement tort. Le débat porte donc sur l’importance relative des
différents phénomènes impliqués par la décision. Par conséquent, l’aide à la décision a pour but dans ce
contexte : d’aider les acteurs à prendre conscience de cette complexité, de les aider aussi à la manipuler, afin
d’éviter des décisions qui se fondent sur des représentations excessivement partielles.
Face à une décision complexe, un acteur a souvent le sentiment, qu’il reconnaît ou non, d’être dépassé par le
problème à gérer, de ne pas savoir par où l’aborder. Un regard plus théorique sur cette situation considère qu’il
ne dispose pas d’une représentation adéquate du système (qui est ici territorial) (Maurel 2001, Flourentzos 2001).
Il peut arriver à ce constat par lui-même, parce qu’il ne sait pas quoi faire de l’information qu’il reçoit, ou sous la
pression d’autres acteurs, dans le cadre d’un débat par exemple. Dans ce cas, afin de progresser dans le processus
de décision, il peut soit solliciter les représentations plus riches d’autres acteurs (experts, collègues, etc.), à qui il
déléguera en quelque sorte son pouvoir de décision, soit entreprendre un processus qui lui permettra de modifier
sa propre représentation. L’évolution d’une représentation (interne ou mentale) prend du temps et implique une
charge cognitive importante. Elle s’appuie essentiellement sur l’acquisition d’information structurée. Autrement
dit, afin d’enrichir ou reconstruire sa représentation (interne) du système territorial, l’acteur va solliciter des
représentations externes sous la forme, par exemple, de récits, de photos, de tableaux statistiques ou de cartes
(Maurel 2001).
Les systèmes d’indicateurs, dont cet article fait l’objet, sont ainsi considérés comme des représentations
externes (un ensemble structuré d’information) qui doivent aider les acteurs impliqués dans un processus
décisionnel à enrichir leur représentation du système territorial. Ce processus doit permettre aux acteurs
d’appréhender la complexité du système réel, de construire leurs préférences, mais aussi d’interagir avec les
autres acteurs. En effet, si les différentes représentations des différents acteurs ne vont certainement pas
totalement converger, elles devraient se rapprocher, tout au moins sur leur niveau de complexité. Cette
contribution semble importante pour faciliter le dialogue et la recherche de solution puisque nous supposons que
les conflits sont plus graves et difficiles lorsque les représentations des acteurs impliqués sont particulièrement
incomplètes.
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LA DÉFINITION D’INDICATEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : D’UN PROBLÈME
« TECHNIQUE » À UNE REMISE EN CAUSE DES LOGIQUES POLITICOADMINISTRATIVES – LE CAS DE LA VILLE DU LOCLE (SUISSE)
BABEY Nicolas et CLIVAZ Christophe

La mise en œuvre du développement durable (DD) nécessite un suivi continu. Ce constat s’applique à tous
les niveaux territoriaux, qu'il s’agisse des Etats-Nations ou des collectivités infra-nationales. La question de la
définition d'indicateurs de durabilité constitue de ce fait un aspect central de tout processus de DD au niveau
local. Dans ce cadre général, les auteurs ont mené de 2002 à 2004 une recherche intitulée « Indicateurs de
durabilité au niveau local – Elaboration et mise en œuvre d’un système d'indicateurs du DD adapté aux besoins
des communes suisses »1. Financée par la HES-SO, cette recherche avait pour objectif de définir une série
d’indicateurs permettant le pilotage stratégique de la durabilité dans une commune. En prenant deux petites
villes de Suisse romande comme communes tests, il s’agissait de trouver des indicateurs permettant de fournir
des informations sur les forces et les faiblesses d’une commune et, partant, de repérer les domaines où un besoin
d’action publique se fait particulièrement sentir. La finalité de l’exercice n’était pas de déterminer un set fixe
d’indicateurs, mais d’offrir une liste relativement étendue d’indicateurs où les autorités communales pourraient
puiser pour élaborer leur propre système d'indicateurs du DD. Il est également important de souligner que la
recherche portait exclusivement sur la définition d’indicateurs au niveau stratégique et qu’il ne s’agissait par
conséquent pas de trouver des indicateurs en vue de faire un choix entre différentes actions ou programmes
politiques ou des indicateurs visant à évaluer (ex-ante ou ex-post) un projet dans le but de l’améliorer sous
l’angle de la durabilité.2
Dans une première phase, la recherche a dressé un état des lieux concernant les indicateurs de la durabilité
au niveau local à partir de la littérature existante et des expériences suisses en la matière. Cet état des lieux a
permis d’élaborer un système provisoire d’indicateurs du DD au niveau communal. Dans une deuxième phase,
ce système provisoire d’indicateurs a été testé dans les communes du Locle et de Morges (Suisse romande).
Cette phase de test avait pour but la prise en compte des spécificités économiques, environnementales,
socioculturelles et institutionnelles des communes afin de ne pas aboutir à un système d’indicateurs inadapté et
mal accepté par les autorités locales.
Dans cette contribution, nous allons présenter les travaux menés dans le cadre des deux phases
susmentionnées avant de conclure en mettant en évidence les répercussions « politico-administratives » qu’a
engendrées la phase de test dans les communes. Loin de se limiter à une question purement « technique », la
définition d’indicateurs du DD a en effet mis à jour des enjeux importants tant en termes de vision politique que
de fonctionnement administratif. Mais auparavant, nous aimerions montrer pourquoi il est souhaitable que les
collectivités publiques s’engagent dans la mise en place d’un système d’indicateurs visant à mesurer leur progrès
vers la durabilité.

1

Jean-Marc Bigler de la Haute école de gestion du canton de Vaud a également participé à cette recherche.
Sur la distinction entre ces différents niveaux d’utilisation des indicateurs, cf. Klooz & Schneider (2000 : 2123) et OCE (2004 : 16).
2
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D’AUTRES INDICATEURS POUR D’AUTRES DÉCISIONS ? LE CAS DES NUISANCES
DUES AUX TRANSPORTS
FABUREL Guillaume ET ORTAR Nathalie

La préservation de la qualité du cadre de vie et le maintien ou la restauration du bien-être environnemental
s’affirment comme des enjeux d’un développement urbain durable. Or, parmi les facteurs d’inconfort des
populations, la question du bruit des transports et de ses effets sur les personnes et territoires figure au premiers
rangs des insatisfactions (voire des revendications) environnementales. […]
La communication proposée ici cherche à montrer comment et pourquoi l’inclination acoustique de la
lecture des phénomènes sonores et des nuisances induites a, par le passé, orienté la décision vers des approches
et modes d’action spécifiques (à forte obédience technique et normative), au détriment d’approches qui puisent
dans le vécu socio-spatial du bruit pour fonder et asseoir d’autres catégories d’action, peut-être plus ancrées dans
les caractéristiques multiples des territoires. Et, compte tenu des récentes dispositions réglementaires, nous
proposons aussi d’interroger l’intérêt des nouveaux indicateurs, ainsi que systèmes et dispositifs d’information
cartographique (Directive Européenne) à l’aune de ce travail d’évaluation.
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DISPLAYTM : CAMPAGNE EUROPEENNE POUR L’AFFICHAGE VOLONTAIRE
DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE, D’EAU ET DES
EMISSIONS DE CO2 DES BATIMENTS MUNICIPAUX
CHERIX Gaëtan ET REVAZ Jean-Marc

DisplayTM est né de la volonté de fournir aux gestionnaires des villes un indicateur synthétique concernant
les consommations d énergie, d eau et les émissions de CO2 des bâtiments municipaux.
Suite à la directive 2002/91/CE de la commission européenne du 16 décembre 2002 sur la performance
énergétique des bâtiments, Energie-Cités a décidé de mettre en place un projet permettant aux municipalités d
afficher dès à présent les performances énergétiques de leurs bâtiments qui accueillent du public.
Dans sa partie visible, DisplayTM est un poster, réalisé sur le modèle de l étiquette énergie des équipements
électroménagers, maintenant bien connue, et applicable aux bâtiments publics municipaux. Ce poster est destiné
à être affiché dans les bâtiments municipaux ouverts au public afin de faire connaître les niveaux de performance
d un bâtiment donné en termes d énergie primaire, d émissions de CO2 et d eau. Ce poster peut-être édité à partir
d un outil de calcul accessible en ligne, et permettant aux « responsables énergie » des municipalités d entrer les
données de leurs bâtiments. L’outil de calcul ainsi que l indicateur lui-même ont été élaborés selon une démarche
de bas en haut, en lien direct avec les villes qui sont engagées dans le projet.
La mission du centre de compétence en urbistique, CREM, dans ce projet est de travailler sur l’adaptation de
l’outil de calcul à la Suisse, ainsi que d accompagner les huit villes pilotes suisses dans l’étiquetage de leurs
bâtiments. Les travaux d adaptation aux normes suisses se feront conjointement avec des représentants de
l’OFEN, des représentants de la SIA ainsi que les « responsables énergie » de deux villes suisses. Pour
information, déjà plus de 50 bâtiments sont entrés dans la base de données Display TM suisse et plus de 1500 dans
la base de données Display TM européenne.
Enfin, l’adhésion à Display TM est issue d une volonté politique locale qui vise à accélérer la mise en oeuvre
de la directive européenne « bâtiments ». L’objectif de Display T M est donc avant tout d être utilisé comme un
outil de communication pour sensibiliser les municipalités et le grand public aux problèmes liés à l’utilisation
des ressources ainsi qu aux problèmes climatiques. Display T M est un parfait exemple de travail
multidisciplinaire, qui permet aux élus, à l’aide de la technique, de sensibiliser le grand public aux notions de
développement durable.
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AMÉNAGEMENTS, HANDICAPS ET ACCESSIBILITÉ URBAINE : UN SYSTÈME
D’INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES POUR UN DIAGNOSTIC TERRITORIAL
BODIN Franck, BONNET Emmanuel et DUFAY Sébastien

Parmi les enjeux de la ville durable, la question de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite se place
au premier plan des préoccupations des aménageurs, des politiques ou encore des chercheurs en urbanisme.
Depuis la mise en place de la réglementation sur l’accessibilité des personnes handicapées, on remarque un effort
de prise de conscience et d’actions en faveur des personnes à mobilité réduite. Cette réglementation pose les
bases de l’intégration des personnes handicapées dans les espaces recevant du public, les constructions
d’habitations, la voierie et les transports publics. Il s’agit donc d’aborder les aménagements des territoires
urbains et ruraux dans la perspective d’une accessibilité optimum et d’un usage pour tous. L’accessibilité est une
question d’aménagement qui s’étend au-delà des bâtis urbains, elle intègre nécessairement les réseaux, les modes
de transports, les cheminements ou encore l’ensemble du mobilier urbain. Diagnostiquer le niveau d’accessibilité
d’une ville passe donc par la transposition de la réglementation dans un système d’observation codifié et
structuré afin d’obtenir une grille d’analyse adaptée au recensement, à l’analyse et au diagnostic.
On comprend donc que la saisie et le traitement de l’information sont cruciaux dans ce domaine, pour le
diagnostic, pour le suivi des actions d’aménagement mais aussi pour la compréhension globale de l’organisation
spatiale de la ville. Dans ce cadre, les systèmes d’informations géographiques apparaissent comme des outils
adaptés à l’observation de l’accessibilité des villes et à sa connaissance.
La mise en place d’une base de données géographique sur l’accessibilité n’est cependant pas aisée. Toutes
les informations doivent être relevées à partir du terrain puis structurées conformément à la réglementation.
Outre l’aspect technique de l’acquisition des informations au sein du SIG, c’est sa conception en tant que modèle
de base de données qui est complexe. D’autant plus complexe, qu’on ne recense aucune expérience dans ce
domaine. Sa structure doit être pensée à la fois à différentes échelles d’analyse mais aussi au niveau sémantique,
en déterminant les critères, les types d’objets qui doivent être considérés pour évaluer l’accessibilité.
La connaissance en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite prend tout son sens dans une
conception de durabilité des territoires. Il s’agit donc de connaître les problèmes d’aménagement qui concernent
les personnes handicapées. Problèmes souvent peu perceptibles par les personnes valides. Le diagnostic de la
réalité urbaine de l’accessibilité réalisé sous SIG apparaît non seulement pertinent, mais aussi indispensable
avant toute prise de décision.
Notre propos aborde la thématique de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite par un exemple de
diagnostic urbain dans la commune de Villeneuve d’Ascq (France, région Nord Pas de Calais) au travers de
l’utilisation des SIG.
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LES APPORTS DES SIG ET DE LA TÉLÉDÉTECTION DANS LA COMPRÉHENSION
DES MUTATIONS DU SYSTÈME TERRITORIAL DE LA RÉGION TRANSFRONTALIÈRE
GENEVOISE
François BORNICCHIA, Hy DAO

La région franco-valdo-genevoise est un territoire actuellement à cheval sur deux entités nationales (Suisse
et France) et quatre entités sub-nationales (les cantons suisses de Genève et de Vaud ; les départements français
de l’Ain et de la Haute-Savoie). Ces entités, qui ont connu à travers l’histoire des relations complexes de
complémentarité, d’isolement, de conflit, de dépendance, sont aujourd’hui appelées à gérer de manière concertée
un territoire qui est un pôle d’attraction économique et démographique, avec toutes les conséquences
environnementales, économiques et sociales induites par ces phénomènes de croissance. Ce territoire
transfrontalier connaît aujourd’hui les effets de la mise en application progressive (depuis juin 2002) des accords
bilatéraux entre l’Union européenne et la Suisse, impliquant notamment dans un premier temps une circulation
facilitée des personnes.
Le présent article expose quelques aspects du travail de thèse de F. Bornicchia (Bornicchia, 2004) sur la
région genevoise (Genève, Pays-de-Gex, Genevois Haut-savoyard), en particulier les simulations de l’évolution
démographique et de ses impacts sur le territoire. A l'intérieur de la région genevoise, la frontière nationale
franco-suisse détermine deux territoires distincts mais contigus et organisés de manière différente :
le canton de Genève, avec une grande agglomération occupant le centre de l'espace d'étude ;
la zone frontalière des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie présentant une répartition de
l'urbanisation plus hétérogène et se situant en position périphérique par rapport à Genève.
Les techniques développées dans le domaine des systèmes d'information géographique et de la télédétection
s'avèrent particulièrement pertinentes pour étudier un territoire tel que celui de la région frontalière genevoise
(plus de 1000 km_), et offrent l'avantage de pouvoir considérer dans l'analyse un grand nombre de variables
différentes, de manière à aborder des problématiques très diverses, aussi bien d'ordre naturel qu'humain. L'étude
réalisée peut ainsi prendre simultanément en compte les trois aspects, social, économique et environnemental,
fournissant des indicateurs sur l'avenir de cette région en fonction des critères définis en matière de
développement durable.
De plus, ces nouveaux outils informatisés d'étude du territoire, rassemblés dans cette jeune discipline qu'est
la géomatique, autorisent le développement d'un système d'information géographique dans lequel le territoire
transfrontalier est représenté sous la forme d'un système dynamique. Ces outils permettent non seulement de
rendre compte des évolutions passées de ce territoire, pour comprendre le fonctionnement de ce système, mais
également de proposer des scénarios d'évolution. La construction d'un tel système d'information géographique
permet notamment de proposer une évaluation des impacts, en terme de consommation d'espace, de différents
scénarios de développement démographique dans les communes frontalières françaises de la région genevoise.
Dans le cadre de cette étude, les outils de la géomatique ont permis de montrer que l'équilibre des territoires
frontaliers français est en partie menacé par les effets de frontière1, accentués par la défonctionnalisation
progressive de la frontière franco-suisse qui s'engage depuis 2002, dans le cadre des accords bilatéraux conclus
entre la Suisse et l'Union-Européenne, et qui conduisent notamment les communes situées en France voisine à
être soumises à une pression démographique plus soutenue.

1

Expression utilisée par Claude Raffestin (Raffestin, 1974 : 13)
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CONSTRUCTION D’UN SYSTÈME D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES
INFRASTRUCTURES CENTRÉ SUR L’USAGE DES RESSOURCES EN EAU ET EN ÉNERGIE
STORELLI Stéphane

Limiter les investissements, diminuer les effluents, minimiser les atteintes environnementales et valoriser
nos ressources tout en garantissant une qualité de vie optimale au citoyen… voilà le programme qui s’impose
souverainement à nos municipalités, de taille moyenne ou petite.
Le recours aux technologies de l’information s’est imposé et nombre de services communaux ont fait le
premier pas d’équiper leur réseau d’adduction et d’évacuation des eaux de dispositifs de mesures et d’acquisition
de données. D’autres ont fait le pas supplémentaire de s’équiper d’un système d’information de type SIT ou d’un
dispositif de monitoring des flux (télémesure, téléalarme).
Malgré ces avancées technologiques, la complexité guette et le challenge est de parvenir à mettre en place un
système (Homme + machine) d’exploitation optimale et de maintenance préventive des infrastructures, au niveau
communal ou, mieux encore, au niveau régional (bassin versant, agglomération).
Pour mener à bien cette démarche d’optimisation et de prévention, “ la boîte à outil du service aux usagers ”
se doit d’intégrer trois “ tiroirs ” interdépendants:
Le premier sert à contenir l’ensemble des informations statiques relatives aux infrastructures et consignées
dans un SIT pour saisir, tenir à jour et documenter le patrimoine technique et les activités qui en découlent.
Le deuxième sert à contenir l’ensemble des données des équipements de mesure et du système de
monitoring destiné à comprendre les phénomènes et détecter les disfonctionnements par une supervision des
flux.
Le troisième sert à contenir l’ensemble des enseignements, des règles, des indicateurs et des expériences
dont disposent le service et consignées dans un système expert destiné à assister la décision et l’exploitation.
Partager l’information avec les intervenants indirects de la gestion technique urbaine, à savoir les bureaux
d’ingénieurs, les élus, voire les usagers permet d’améliorer l’expertise du système et par exemple d’avoir une
analyse et une solution concertée à un problème technique (une interruption ou à une baisse de performance du
service). Afin de permettre à ces autres intervenant de consulter les données de mesures, la collectivité locale
peut confier la gestion des information à un prestataire de service web qui rapatrie les informations des divers
sites et les édite sur le web pour une visualisation par un plus grand nombre d’intervenants.
L’Intégration du système d’information géographique (SIG), du système de monitoring et d’un système
expert permet d’envisager aujourd’hui de disposer demain d’un système intégré de gestion préventive et
optimale du cycle de l’eau et des énergies et ainsi servir l’exploitation et la maintenance des infrastructures, le
service et la protection des usagers et la minimisation des impacts de nos activités sur notre environnement
immédiat.
A ce stade sont donc réunis à l'échelle d'un champ d'action spécifique, celui de l'exploitation des ressources
et des infrastructures, une série d'éléments susceptibles de favoriser, à l'échelle d’une commune ou d’une région
cette fois, l'instauration d'une approche globale et concertée des problématiques, ce dans l'optique d'un
fonctionnement optimal et durable tel que souhaité par l'urbistique.
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UNE EXPÉRIENCE DE RECHERCHE EN AIDE À LA DÉCISION PAR LES SIG
HUSSY CHARLES

Le propos sera de retracer l'évolution des idées qui se rapportentaux relations homme-nature, fondement du
développement durable. Il confrontera les deux lignes de pensée scientifique de l’écologie et de la géographie, se
demandant comment la connaissance globale de la planète Gaïa s'est élaborée dans notre culture et quels ont été
les impacts de l’activité humaine sur la biosphère, depuis que l’homme a reçu de Prométhée le pouvoir de la
transformer.
La « pensée scientifique » se déploie, de l’Antiquité à nos jours, dans une divergence – pensée gaïenne /
prométhéenne -, ou d’ontologie. La « pensée pratique » - écologisme, tiermondisme, altermondialisme représente une troisième tendance, à côté des deux premières lignées ou « ontologies » du concept de
Développement Durable; cette dernière a en effet l'ambition de mettre en procès la « soutenabilité » de nos
pratiques en soulignant les enjeux et défis de ce siècle commencé.
On concluera en analysant les discours de l'homo sapiens dans le monde Occidental sur sa propre place dans
l'univers: après avoir éclaté en diverses problématiques spécialisées, ce discours et ce savoir doivent maintenant
rechercher une synthèse en s'appuyant sur une éthique nouvelle et une écologie « juste ».
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LES SIG COMME INSTRUMENT D’UN DIAGNOSTIC PARTICIPATIF EN
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : LE QUARTIER ST-JEAN À GENEVE
BILLEAU Sandrine

[…] Une expérience a été menée avec un groupe d’habitants dans le quartier de Saint-Jean à Genève, afin de
tester une méthode de diagnostic participatif mise au point par l’équipe de recherche Citycoop de l’Université de
Genève. L’objectif de ce diagnostic est, en premier lieu, de faire participer la population à toutes les étapes du
processus de manière à ce qu’elle prenne conscience de l’état de son quartier. Ce bilan est alors utile pour réagir
par rapport aux différents dossiers et projets en cours. En second lieu, elle a la possibilité de fixer des priorités,
qui seront utiles pour agir dans le futur.
Concrètement, ce processus de diagnostic de quartier débute par la récolte des préoccupations auprès des
habitants. Elles sont ensuite reformulées en enjeux plus généraux. Une vingtaine d’indicateurs spatiaux, des
« géoindicateurs », sont utilisés lors d’une seconde étape de consultation des habitants, afin d’identifier
l’importance relative de chaque enjeu. Les résultats de cette consultation permettent de déterminer les enjeux
prioritaires qui constituent le diagnostic. […]
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PAR-DELA LE BIEN ET LE MAL : L’ÉVALUATION DE LA VILLE COMPACTE
ALLAIN Rémy

« La volonté du vrai,…, que de problèmes nous a-t-elle déjà posés ! ». (F.Nietzsche).
L’aménagement urbain doit faire face et anticiper des défis décisifs dont la crise énergétique et
environnementale. Politiques, décideurs et aménageurs devront reconsidérer l’évolution des formes des villes qui
résulte pour l’essentiel de « l’âge d’or de l’automobile » (CAMPBELL, 1991). La « ville compacte » est souvent
présentée comme la solution la plus évidente et la plus soutenable car elle offre le bénéfice d’une moindre
dépendance automobile et d’une vie sociale meilleure et plus efficace (Urban Task Force, 1999) par opposition à
la ville diffuse ou « éparpillée » (WEBBER, 1964, BAUER,.et ROUX, 1976) . Le concept sinon le mythe de la
ville compacte s’est imposé chez les aménageurs, même et y compris dans les aires urbaines où il était de fait le
modèle depuis longtemps. Les analyses critiques sont rares (BREHENY, 1995, JENCKS, BURTON,
WILLIAMS, 1999). L’exemple de Rennes est pertinent parce qu’il s’agit d’une variante du modèle de ville
compacte : une aire urbaine de 400 000 habitants est constituée d’une ville-centre entourée d’une ceinture verte
et de petits satellites urbains denses. Cette macroforme originale est le résultat de 50 ans d’une politique
d’aménagement volontariste, lancée bien avant les défis actuels. Comment expliquer que l’idée de ville
compacte y soit reprise avec le même zèle alors qu’elle en est un des exemples les plus évidents et que de
nombreux indicateurs montrent les effets pervers et les limites de ces politiques ? L’analyse de ce cas concret
d’une ville souvent présentée comme un modèle d’urbanisme maîtrisé et implicitement « soutenable » conduira à
une réflexion plus générale sur la manière dont s’élabore la pensée et l’action sur la ville et la philosophie qui les
sous-tendent.
BAUER, G.et ROUX,J-M. (1976) La rurbanisation ou la ville éparpillée, Le Seuil, Paris.
WEBBER, M.M. (1964) The Urban Place and the Non place Urban Realm, Explorations into Urban Structure,
University of Pennsylvania Press, trad. Française, (1996) L’urbain sans lieu ni bornes, L’Aube.
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INTRODUIRE L'APPROCHE TEMPORELLE DANS L'AMENAGEMENT ET LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
GWAZDZINSKI LUC

Les villes et les territoires ne sont pas des entités unidimensionnelles et figées. Ces labyrinthes1 à quatre
dimensions (x,y,z et t) évoluent dans l’espace et dans le temps. Les calendriers d’activités donnent le tempo,
règlent l’occupation de l’espace et dessinent les limites de nos territoires vécus, maîtrisés ou aliénés. La ville est
pourtant rarement abordée comme une configuration spatio-temporelle et le temps est encore très peu intégré aux
réflexions sur la ville, parent pauvre des réflexions sur le fonctionnement, l’aménagement ou le développement
urbain durable au bénéfice des infrastructures. Les approches sur le temps urbain demeurent trop souvent
circonscrites à leur propre objet disciplinaire sans articulation avec l’espace. L’aspect matériel a pris le dessus
sur l’aspect humain cantonné aux politiques sociales.
Les changements rapides qui affectent l’organisation temporelle de nos vies et de nos villes nous obligent
aujourd’hui à changer de paradigme pour intégrer la question du temps dans le développement durable en nous
appuyant sur des outils de représentation et de conciliation adaptés. Unifiés par l’information, les hommes n’ont
jamais vécu des temporalités aussi disloquées, obligés de jongler entre la vie professionnelle, familiale et sociale.
Nos emplois du temps craquent sous l’effet de la globalisation qui rétrécit l’espace et de la technologie qui
contracte le temps réel et nous met en urgence. Les conflits se multiplient entre les individus, les groupes, les
territoires et les quartiers de la ville qui ne vivent plus au même rythme. Face à l’émergence de « la ville des
24heures », chacun devient schizophrène. Plus grave, de nouvelles inégalités apparaissent entre populations,
organisations et quartiers de la ville « polychronique ».
Face à ces mutations, nos agglomérations deviennent des champs de bataille, de conciliation, de recherche
ou d'expérimentation centraux pour le développement durable. Dans certains pays d’Europe, des politiques
temporelles voient le jour afin de tenter d’harmoniser et de concilier les temps éclatés de la vie, du travail et de la
ville. A différentes échelles, des lois, des procédures, des structures et des démarches particulières émergent :
« Conseils publics du temps », « Bureaux ou Maisons du Temps » ou « Pactes de mobilité ». Face aux temps en
continu de l’entreprise et des réseaux et à la dictature de l’urgence, ces démarches d’observation et de
conciliation, sont l’occasion de réfléchir à une meilleure maîtrise de nos temps de vie familiale, professionnelle,
sociale et citoyenne. L’approche temporelle oblige le chercheur, le technicien et l’élu à changer de paradigme,
pour prendre en compte de manière simultanée la matérialité urbaine, les flux et les emplois du temps. Située au
croisement de demandes aussi fortes que la qualité de la vie quotidienne, la proximité, la convivialité ou la
démocratie participative, elle met naturellement le citoyen au centre du débat et renvoie à l'homme, à son vécu et
à ses aspirations. Démarche transversale qui ne sépare plus la ville, l’entreprise et la population, elle permet
d’envisager les outils d’une nouvelle gouvernance associant population, syndicats, entreprises, associations dans
des processus de négociation en continu. Aménager le temps pour ménager l’espace. En repartant des besoins de
la population, l’approche temporelle permet d’imaginer une nouvelle formulation du débat public qui fasse écho.

1

MOLES A., ROHMER E., 1978, Psychologie de l’espace, Casterman, Paris, 246p.
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RECONSTRUIRE LA VILLE SUR LA VILLE : DENSITES ET CENTRALITES EN FRANCE ET
EN GRANDE-BRETAGNE
ANDRES Lauren et SADOUX Stéphane

Héritée de l’ère industrielle, la ville monocentrique peine aujourd’hui à répondre aux besoins d’espaces
urbains de plus en plus complexes [Hall et al., 1997]. La production et le transport des biens matériels ont
progressivement laissé la place aux flux immatériels d’informations et de services [Graham et Marvin, 1996] ; la
mobilité individuelle, étendue à l’ensemble des membres actifs d’un ménage, s’est diversifiée dans ses natures et
ses objets [Kloosterman et Musterd, 2001]. Conséquence d’un urbanisme d’extension périphérique sur plusieurs
décennies, l’aspiration actuelle à la durabilité suscite naturellement un regain d’intérêt pour les espaces centraux
et péricentraux, délaissés au profit des périphéries: les thématiques de renouvellement urbain appellent à refaire
la ville sur la ville autant que possible [Ascher, 2000].
Diffusées en Europe à partir des années 1980, les actions anglo-saxonnes d’ urban renewal prennent des
formes spécifiques en fonction des contextes nationaux et régionaux. En Grande-Bretagne, le déclin des grandes
industries a généré de nombreuses friches industrielles et portuaires, auxquelles vient s’ajouter un nombre
croissant de logements jugés insalubres. Largement dominées par la dimension économique et physique du
renouvellement urbain, les politiques britanniques des années 1980 en faveur du logement et des inner cities
laissent aujourd’hui la place à des approches holistes de la ville: on repense ses formes mais également ses
dynamiques sociales, économiques et environnementales. Frappée par une crise du logement sans précédent, la
Grande-Bretagne cherche aujourd’hui les ingrédients nécessaires à la renaissance urbaine préconisée par
l’architecte Richard Rogers [Urban Task Force, 1999]. En France, les politiques de renouvellement urbain, suite
à la surproduction de logements des années 1970, ont contribué à la mise en place d’un processus d’adaptation à
la demande par démolition et reconstruction [Querrien et Lassave, 2005]. Aujourd’hui, face à la rareté des
espaces fonciers encore disponibles et au déficit de l’offre de logements, la reconstruction de la ville sur la ville
porte sur la requalification des grands ensembles et la réutilisation des friches.

ASCHER F. (2000) Ces évènements nous dépassent, feignons d’en être les organisateurs: essai sur la société
contemporaine, Gémenos, l’Aube
GRAHAM S. et MARVIN S. (1996) Telecommunications and the City: Electronic Spaces, Urban Places,
London, Routledge
HALL P. et al. (1997) «Modelling the post-industrial city» in Futures 29, Elsevier Science
KLOOSTERMAN R.C., MUSTERD. S. (2001) «The Polycentric Urban Region: Towards a Research Agenda» in
Urban Studies 38(4)
QUERRIEN A., LASSAVE P. (2005) « Renouvellements urbains », in Les Annales de la recherche urbaine
n°97, Paris, PUCA
URBAN TASK FORCE (1999) Towards an Urban Renaissance : Report of the Urban Task Force, London,
HMSO
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AMENAGEMENT URBAIN DURABLE ET GOUVERNANCE :
LE CAS DE SFAX (TUNISIE)
BENNASR Ali

L'agglomération sfaxienne apparaît à la fois très étendue et très polarisée. La commune centre et en dépit du
phénomène de la péri urbanisation, continue d'accaparer plus de la moitié de la charge démographique et la
majeure partie des activités et des fonctions urbaines de la métropole.
Vu de l'extérieur, le territoire de l'agglomération se présente comme un ensemble homogène d'un seul tenant
assimilé à la commune de Sfax. Approché de l'intérieur, l'aire urbaine de la ville est formée de territoires
communaux dont certains ont un demi-siècle d'existence et de territoires non communaux qui couvrent le tiers de
la superficie de l'agglomération.
La péri urbanisation, active depuis le début des années 1980, dont les acteurs sont principalement les
ménages et accessoirement les entreprises a contribué à cet étalement excessif de l'espace urbanisé.
Les documents d'urbanisme ont toujours prôné une gestion centralisatrice et verticale qui n'a pas pris en
considération l'ensemble des mutations sociales et urbaines de la ville ; ce qui explique leurs faibles impacts sur
l'urbanisation.
Esquissés depuis le début du 20ème siècle, les plans d'urbanisme dont Sfax a été l'objet, ont cherché à
ordonner son organisation et à cerner son développement spatial dans une assiette qui a évolué au fil des temps.
Cependant, la multiplication et l'émiettement des entités territoriales, leur juxtaposition et leur interdépendance
ont posé en de nouveaux termes le problème de la gouvernance métropolitaine.
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MORPHOLOGIE URBAINE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE :
LE CAS D’ALGER
DJELAL Nadia

Les villes, et notamment les plus grandes, sont aujourd’hui confrontées à d’innombrables problèmes. La
tendance actuelle et la plus répandue, montre que globalement, le développement et l’extension des activités en
périphérie urbaine, associés à la recherche d’un habitat individuel, conduisent vers une ville fragmentée,
dispersée, consommatrice de sols et génératrice de longs déplacements. La ville, étalée et multipolaire, tend alors
de plus en plus vers une forte spécialisation fonctionnelle avec un zoning de l’habitat, des activités, des services,
des espaces de loisirs…. Ce modèle urbain induit de grands déplacements qui seront à l’origine de nombreuses
nuisances, et se traduit par de fortes disparités territoriales et spatiales ainsi que des inégalités sociales.
Pour que la ville puisse répondre aux impératifs du développement urbain durable et pour favoriser une
organisation spatiale dans ce sens, notre communication, en prenant comme exemple la ville d’Alger, s’articulera
autour de trois points qui sont les suivants :
1-Ville étalée et diffuse ou ville compacte et dense ? Les formes urbaines et la question de la durabilité.
La réflexion, globale, s’appuiera sur plusieurs interrogations :
- doit-on continuer à envisager la ville sous sa forme actuelle, étalée et dispersée ?
- doit-on concevoir un modèle opposé, dense et compact, limitant ainsi la consommation effrénée du sol
et davantage en adéquation avec la durabilité urbaine ?
- doit-on enfin, en vue d’une forme urbaine durable et optimale, envisager une autre alternative en
identifiant des modalités différentes de mise en place de stratégies d’occupation de l’espace ?
2- Processus de formation du territoire urbain algérois.
Le dynamisme urbain d’Alger, sous l’emprise de différents facteurs, se traduit au cours de ces vingt
dernières années par un étalement urbain assez important et une fragmentation des espaces accompagnés d’une
détérioration du cadre de vie et de l’environnement, ainsi que d’une vulnérabilité de plus en plus grande des
infrastructures. Il s’agit pour nous d’identifier les différentes stratégies et acteurs de la production du sol et de
voir comment se traduit leur matérialisation dans les espaces et dans les formes urbaines.
3-Morphologie urbaine et intégration des dimensions du développement urbain durable à Alger.
Les exigences nouvelles et croissantes sur le plan économique, social et culturel peuvent-elles être conciliées
avec les exigences du développement urbain durable ? Comment envisager la gestion intégrée du système de
centralités urbaines, de la fonctionnalité des espaces, des réseaux de transports et de l’utilisation des sols, et
comment les formes urbaines peuvent-elles émerger dans ce contexte ?
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L’ECO-URBANISME FACE AUX ESPACES NON BÂTIS : L’ENJEU DE LA MIXITÉ
BANZO Mayte

et VALETTE Elodie

L’un des enjeux de la ville contemporaine semble résider dans sa capacité à articuler espaces bâtis et non
bâtis. La mise en œuvre actuelle d’une ville durable s’opère le plus souvent via deux types d’actions :
densification de l’espace bâti d’un côté et préservation des espaces naturels ou agricoles résiduels de l’autre
(Vanier, 2003). Ce type d’action si elle contribue à une gestion raisonnée de la croissance urbaine tend cependant
à reproduire une ville fragmentée, alternant espace bâti et non bâti, sans prise en compte de l’espace
métropolitain comme système. Une approche transversale de la complexité de la ville contemporaine nécessite
cependant la prise en compte de l’articulation des différents éléments du système urbain et de leurs relations.
S’avère ici opératoire la valorisation d’une politique d’interface et de mixité versus une lecture de l’urbain
reproduisant et systématisant les discontinuités d’un tissu urbain morcelé. Cette volonté de créer du lien urbain
apparaît particulièrement adaptée à la gestion des espaces périphériques, espaces flous, indéterminés, dont les
modalités d’intégration à la dynamique urbaine constituent un enjeu crucial. La production d’espaces publics ou
partiellement publics par les politiques urbaines constitue dans ce contexte l’une des tentatives de réorganiser un
ensemble d’espaces juxtaposés aux fonctions et aux usages multiples.
Cette communication se propose, à travers l’exemple du projet de Parc Intercommunal des Jalles à Bordeaux
(France), d’analyser le processus de production d’espace public visant à intégrer les espaces non bâtis au système
métropolitain. Ce parc urbain semi-public a pour double objectif de favoriser, par l’aménagement de la rivière
Jalle, la maîtrise de l’eau dans une vaste zone à risque d’inondation, et de maintenir une des dernières « coulées
vertes » de la proche banlieue bordelaise. Transversalité et mixité sont les maîtres mots d’un projet véritablement
territorial qui vise à construire une proximité organisée (Torre, 2004) entre divers espaces aux fonctions et
usages diversifiés. L’unité de lieu doit l’emporter sur l’éclatement des fonctionnalités.
La charte du Parc, validée en 2000, a été signée par 7 communes1. Elle n’a cependant pas réussi à générer un
sens collectif et des actions concrètes. Nous proposons ici une analyse de cette stagnation à travers une approche
des notions de mixité et de transversalité. La complexité des actions que leur mise en œuvre nécessite révèle à
maints titres la difficulté de développement d’un projet territorial métropolitain et souligne les enjeux d’un
développement plus durable de la ville contemporaine.
VANIER, M. (2003) « Le périurbain à l’heure du crapaud buffle : tiers espace de la nature, nature du tiers
espace », Revue de Géographie Alpine, n°4, p. 79-91.

1

Bordeaux, Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan, St-Médard-en-Jalle auxquelles s’ajoute en
2001 Parempuyre.
142

21-23 Septembre 2005 Université de Lausanne

PROJET URBAIN : ENTRE INNOVATION ET TRADITION DANS L’ACTION URBAINE
RABINOVICH Adriana

L’approche de la complexité urbaine est en constante évolution et le renouvellement des méthodes
d’intervention constitue un enjeu majeur. L'échec de plus en plus fréquent des instruments traditionnels de
l’urbanisme : planification urbaine, projets urbains, aménagement et gestion du territoire –au niveau local,
régional et national- a obligé une partie importante des pouvoirs publics et des professionnels urbains à "penser
et faire" la ville sur de nouvelles bases. Ils estiment qu’il est désormais prioritaire de contrecarrer les effets
négatifs du processus accéléré d’urbanisation en proposant de nouvelles approches conceptuelles et des modes
d’intervention innovants (Bolay, Pedrazzini, Rabinovich, 2000). Désormais, l’urbanisme est considéré non
seulement comme une pratique de transformation des territoires urbains relevant d’une dimension technique
mais également comme un processus politique.
Depuis plusieurs décennies, les inégalités sociales et la fragmentation du territoire s’accroissent dans les
villes du monde entier, et ce aux dépens des secteurs de la population les plus défavorisés. Cette réalité n’est pas
exclusive des villes du Sud comme on a tendance à croire. Les nouvelles tendances de la globalisation
–économique mais également technique et culturelle- associées aux politiques de libéralisation du commerce et
de l’industrie, nous confrontent à des mutations profondes de nos sociétés et des villes en particulier, tant au
Nord qu’au Sud. Il est donc impératif de maîtriser cette évolution urbaine et d’en limiter les effets négatifs
(Ascher, 2001). Il faut également identifier les potentiels de développement durable, en milieu urbain, pour
mieux tirer profit des capacités créatrices déployées par les populations concernées. Pour ce faire chercheurs et
professionnels doivent concevoir et mettre en place des méthodes et instruments d’intervention nouveaux.
Ce changement de paradigme et sa traduction en nouveaux instruments d’intervention urbaine sont en cours
dans de nombreuses villes sur tous les continents, que l’on pense aux Agendas 21 locaux engendrés depuis le
Sommet de la Terre à Rio en 1992, aux projets urbains fortement répandus en Europe ou encore aux plans
stratégiques, développés tant en Europe qu’en Amérique Latine. Ces différentes approches sont généralement
labellisées comme « innovantes » . Leur caractère innovant doit être compris et mis en perspective avec les
critiques faites à ce qui semblait inadéquat dans des approches plus « traditionnelles », en particulier celles qui
découlent de l’urbanisme rationaliste, comme par exemple la planification urbaine. Les critiques se centrent
particulièrement sur le caractère « universaliste » des réponses spatiales données aux problèmes urbains, basées
sur des critères fonctionnels –le zoning- et ne tenant pas compte de la diversité des réalités sociales et
territoriales de chaque contexte.
Cette évolution dans les approches et projets pour l’urbain est également liée et motivée par les principes du
développement durable, un concept qui est devenu une référence incontournable dans tout projet urbain, tant au
Nord qu’au Sud. L’objectif est celui de faire la ville autrement en privilégiant un développement équilibré entre
dimensions sociale, écologique et économique de la dynamique urbaine, notamment à travers des nouvelles
démarches participatives ouvertes à l’ensemble des acteurs urbains, porteurs d’intérêts et d’attentes différentes.
Ainsi, des approches telles que la planification stratégique, le projet urbain, la gestion environnementale urbaine
ou les agendas locaux 21 se sont érigées en nouveaux paradigmes d’action, devant permettre l'application du
concept de développement durable au champ urbain. Des approches dont la portée apparaît fréquemment confuse
et vaguement délimitée. En effet, bien que la littérature traitant de différents concepts abonde, leur définition
n’est pas consensuelle parmi les experts et, dans le cadre d’actions concrètes, les pratiques peuvent être
fortement contradictoires.
Le but de cette communication est de nous interroger sur la part novatrice des réponses pragmatiques
développés pour faire face à la complexité du développement urbain. Nous le ferons en nous concentrant sur le
« projet urbain », pratique répandue dans les pays du Nord dont ses origines peuvent se situer après la dernière
guerre. Ainsi, après un bref aperçu historique, basé sur les interprétations multiples du concept données par
différentes disciplines, notre communication mettra en évidence les aspects innovants de cette approche à partir
de quelques indicateurs clés.
BOLAY JC, PEDRAZZINI Y, RABINOVICH A. (2000) "Quel sens au développement durable dans l’urbanisation
du tiers-monde", in Développement et Coopération, Les Annales de la Recherche Urbaine N° 86, Plan Urbain,
Paris, 2000.
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LA DIFFICILE PROMOTION D’UN DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE EN CHINE :
L’EXEMPLE DES NOUVELLES ZONES ÉCONOMIQUES DANS LE DELTA DU YANGTZE
BILLARD Gérald, CORDIER Aude et LEMOINE Ludivine,

Ce que GODEMENT décrit (2004) comme « l’enthousiasme des administrations locales pour la construction
d’infrastructures nouvelles et d’ambitieux projets immobiliers » se vérifie parfaitement en Chine depuis trois
décennies. En effet, avec l'instauration d'une politique économique libérale sous l'impulsion de Deng Xiao Ping
en 1978, la Chine s'adapte progressivement aux règles internationales du libre échange, entraînant de fait de
profondes mutations tant sociales que spatiales. Ainsi, ces changements se sont traduits, depuis le début des
années 90, par l’explosion de nouvelles zones de développement économique passant de 14 en 1990 à 4000 en
2003 (Jürgen U., Rehbehn R., 2003) et environ 7 000 en 2004 (Bobin F. 2004). Il faut néanmoins dissocier deux
types de zones : celles développées sans véritable prospective par les gouvernements locaux, dont la principale
motivation un gain rapide sur les revenus fonciers, et celles initiées par le gouvernement national, les ETDZs
(Economic and Technological Development Zones), dans un but d’attirer des investisseurs étrangers et de
développer l’import-export de biens et de produits finis. Moins nombreuses mais plus complexes, les ETDZs
associent parcs industriels, centres de recherche & développement, plates-formes logistique, immeubles
administratifs et espaces résidentiels, commerciaux et récréatifs pour former au final de véritables villesnouvelles pouvant s'étendre sur plus de 50 km_ en périphérie des principaux centres-urbains. Elles constituent en
quelque sorte la vitrine économique et urbaine d'une Chine résolument déterminée à affirmer sa modernité.
L’intégration des préoccupations environnementales dans l'aménagement de ces zones d'activités témoigne aussi
de la volonté chinoise de s'adosser stratégiquement aux préoccupations internationales autour du développement
durable et ainsi démontrer ses capacités à appliquer une politique qu’en théorie seuls les pays les plus développés
sont capables de mettre en oeuvre.
Emelianoff (2002) souligne que l'utopie environnementaliste a une part de plus en plus prégnante dans le
débat urbain depuis le début des années 90. Cependant, la notion de ville durable ouvre un champ de
questionnements et d'expérimentations où se met en forme une vision urbanistique non dépourvue de cohérence
mais qui mérite d'être investie plus précisément. Derrière le discours très volontariste prônant une planification
urbaine renvoyant sans cesse à la notion de développement durable, quelles sont les réelles capacités des
autorités chinoises à générer des modèles innovants ? A partir de l’exemple de deux zones économiques
nouvelles situées dans l’arrière pays de Shanghai (la Riverside Binjiang Economic and Technical Development
Zone – RBETDZ - à Nanjing et le Suzhou Industrial Park -SIP), les dimensions environnementale et sociale sont
analysées pour confronter le discours des autorités à la réalité de ces projets vitrines.
BOBIN F. (2004) « Quand la Chine aura faim… », Le Monde, 8 septembre, pp.1&22
EMELIANOFF C. (2002) « La notion de ville durable dans le contexte européen : quelques éléments de cadrage »,
Enjeux et politiques de l'environnement, Cahiers Français, Paris, n°306, pp.28-35
G O D E M E N T F. (2004) « Asie : Chine, Indonésie, Japon, Malaisie, Pakistan, Vietnam », Etude de la
documentation française, Paris, pp. 15-34
JURGENS U., REHBEHN R. (2003) China’s changing role in industrial process chains, actes de colloque EAMSA,
Stockholm, pp 298-319, in http://www.fck.su.sc/aktuellt/JurgensRehbehn_EAMSA2003%20(214kb).pdf
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URBANISATION DURABLE ET GESTION DES RISQUES :
LECTURES GÉOGRAPHIQUES À PARTIR D’EXEMPLES HAUTS-SAVOYARDS
PIGEON Patrick

En France, des politiques cherchent à gérer l’urbanisation, par exemple en utilisant les Plans Locaux
d’Urbanisme (P.L.U), issus de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.). D’autres visent les risques,
avec les P.P.R. (Plans de Prévention des Risques), que prévoient les lois Barnier (2 février 1995) et Bachelot (30
juillet 2003). Les deux types d’instruments réglementaires que sont les P.L.U. et les P.P.R. peuvent apparaître
contradictoires. La loi S.R.U. affiche l’objectif du développement durable, tandis que les lois sur les risques ne
cessent d’évoluer par leurs remises en causes successives. La cartographie des P.P.R. tend ainsi à être complétée
par de nouveaux types d’instruments comme les Plans de sauvegarde, qui sont issus, quant à eux, de la loi sur la
modernisation de la sécurité civile, du 16 août 2004. Cette profusion d’instruments de gestion laisse supposer
une efficacité partielle, et une durabilité des peuplements gérés très douteuse, au moment même où il s’agit d’un
objectif officiellement affiché.
Cette contradiction de première lecture incite à réfléchir sur les significations possibles du développement
durable, des risques et de l’efficacité politique. L’approche géographique du questionnement impose de
raisonner à partir des mutations de peuplement partiellement imputables à l’application de ces différents outils de
gestion politique.
A l’aide d’exemples précis empruntés à la vallée de l’Arve, autour de Cluses, on propose de démontrer que :
L’urbanisation ne cesse de transformer, de modifier les risques, comme ceux qui sont liés à l’écoulement de
l’Arve. Il y a même interaction partielle entre ce type de risque, pourtant qualifié de naturel, et l’urbanisation.
Cette interaction favorise la reconnaissance des risques, comme la multiplication des politiques qui
cherchent à les gérer, impliquant de nombreux acteurs. Des montages politiques innovants en résultent, comme
ceux des contrats de rivière. Le géographe en retrouve les effets sur le terrain. Ces montages modifient à la fois
les marques territoriales des risques et les formes d’urbanisation associées, en les faisant évoluer
Il en résulte que les politiques tendent à intégrer toujours plus explicitement les risques dans les structures de
peuplement et les paysages. L’urbanisation devient plus explicitement écologique, et traduit l’impossibilité du
risque zéro.
Dans ces conditions, durabilité et mutations rapides de peuplement ne sont contradictoires qu’en apparence.
L’efficacité des politiques est traduite par leurs capacités d’adaptation rapide aux risques qu’elles contribuent à
transformer en les gérant, risques dont l’élimination est non seulement utopique, mais aussi absurde, tant a priori
qu’a posteriori. Le développement durable désigne alors des mutations de peuplement coévoluant avec les
politiques dont la réactivité s’accroît. En effet, les politiques ne peuvent éviter leurs propres effets non désirés,
bien qu’elles cherchent à les serrer au plus près.
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ATELIER C5 – L’OUEST LAUSANNOIS UN LABORATOIRE POUR UN
AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE URBAIN

MODERATEUR
MERLE Thierry

Service de la Mobilité, Etat de Vaud

AUTEURS DES COMMUNICATIONS



QUELS OUTILS POUR UNE GESTION DURABLE DES ESPACES URBAINS ?
L’EXEMPLE DE L’AGGLOMÉRATION LAUSANNE-MORGES
TRANDA-PITTION Michèle



MOBILITÉ ET DE PLANIFICATION URBAINE: LA MÉTHODE ABC DANS L'OUEST LAUSANNOIS
FACE AUX BESOINS DE L'ÉCONOMIE
NOIRJEAN Sophie



Président de l’association "Droit de Cité" à LausanneArchitecte
du bureau tribu’architecture à Lausanne

UN AMBITIEUX PROCESSUS DE PLANIFICATION VU D’EN BAS, SOIT À PARTIR D’UN PROJET
ET D’UNE ACTION PARTICIPATIFS D’UNE ASSOCIATION DANS L’OUEST LAUSANNOIS
PIGUET Jean-Michel



Géographe, Université de Lausanne, Aménagiste, uRbaplan
Fribourg

CONSTRUIRE DU LOGEMENT, EN VILLE !
GNAEGI Christophe



Architecte-Urbaniste, Secrétaire générale de la CEAT, EPFL,
Lausanne

Association « Droit de Cité »
Juriste, Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication, Office fédéral
du développement territorial (adjoint scientifique, notamment
pour la politique des agglomérations).

DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE : PREMIERS ENSEIGNEMENTS DE LA RECONVERSION
DES FRICHES FERROVIAIRES DE L’OUEST LAUSANNOIS
BIELER Benoît

Géographe, Institut de Géographie, Université de Lausanne
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QUELS OUTILS POUR UNE GESTION DURABLE DES ESPACES URBAINS ?
L’EXEMPLE DE L’AGGLOMÉRATION LAUSANNE-MORGES
TRANDA-PITTION Michèle

Comment créer les villes de demain, et quelles villes ? Quels seront les outils qui permettront une gestion
plus durable des espaces urbains ? Ces questionnements sont à la base de l’élaboration du projet
d’agglomération Lausanne-Morges fin 2003 début 2004 par le Canton et les régions concernées. La réflexion
méthodologique qui a accompagnée cette démarche permet d’interroger de manière intéressante les savoirs
urbains, et l’articulation des rôles respectifs des experts, des groupes d’influence et des pouvoirs métropolitains –
pour autant que ce terme se prête à l’exemple.
La présentation des composantes de la démarche et de son déroulement permettra ensuite de centrer la
réflexion sur les enseignements et questionnements à tirer de l’expérience.
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MOBILITÉ ET DE PLANIFICATION URBAINE: LA MÉTHODE ABC DANS L'OUEST
LAUSANNOIS FACE AUX BESOINS DE L'ÉCONOMIE
NOIRJEAN Sophie

S'appuyant sur le postulat qu'une meilleure intégration des politiques publiques contribue à la fois à rendre la
ville supportable pour la nature, et l'environnement urbain supportable pour l'homme, cet article reprend les
résultats d’une étude1 qui s'intéresse à une forme novatrice d'intégration de la mobilité et de la planification
urbaine: la politique ABC. L'ambition de cette politique est de localiser les activités2 aux endroits les mieux
appropriés du territoire en fonction de leurs profils de mobilité, c'est-à-dire en fonction des types de
déplacements qu'elles génèrent et, consécutivement, de leurs besoins en places de stationnement. Cette idée
simple est séduisante car elle découle du bon sens: il est dans l'intérêt d'une entreprise attirant un grand nombre
de personnes par jour (employés / visiteurs) d'être située à proximité d'une bonne desserte en transports publics3,
même si elle doit pour cela limiter son offre en places de stationnement. Au contraire, une entreprise de
logistique / transports privilégiera la proximité des axes routiers importants.

1

NOIRJEAN, 2004. Travail de diplôme réalisé dans le cadre du cours postgrade DEA-DESS en études urbaines:
"Développement durable, gestion des ressources et gouvernance", Université de Lausanne, IDHEAP, Université
de Genève.
2
C’est-à-dire toute installation susceptible d'engendrer un certain trafic par les employés et/ou les visiteurs. Pour
des raisons stylistiques, nous utiliserons l'appellation générique "entreprise" ou "installation" pour définir toute
forme d'établissement de production, de services, de commerce, de culture.
3
Contrairement à la tendance actuelle, nous utiliserons le terme "transports publics" pour exprimer les types de
moyens de transports liés à une infrastructure et non "transports collectifs", terme comprenant aussi les moyens
de transports liés au co-voiturage, taxis, etc.
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CONSTRUIRE DU LOGEMENT, EN VILLE !
GNAEGI Christophe

La pénurie de logement frappe nos régions depuis plusieurs années et peu de choses sont faites pour y
remédier. Si les investisseurs semblent à nouveau intéressés par le milieu, ils se plaignent fréquemment du
manque de terrain à bâtir et critiquent les pouvoirs publics pour leur lourdeur administrative et la longueur des
démarches pour aboutir à la construction de logements.
La solution communément avancée est le déclassement de zones agricoles, accentuant "l’exode urbain" et
une péri-urbanisation diffuse. Les conséquences de cet étalement sont dramatiques tant au niveau écologique,
économique, que social. L’aménagement du territoire doit se plier avant tout à l’intérêt public et dans une
perspective durable. La solution se situe en premier lieu dans la valorisation de terrains situés au cœur des
agglomérations et sur des axes de transports publics performants. Mais si ces sites sont encore libres aujourd’hui,
c’est en général qu’ils ne sont pas directement constructibles et/ou pâtissent d’une mauvaise image. Comme une
action préalable nécessitant l’aval des communes, de l’Etat ou de la Confédération est souvent requise, ces
projets doivent être portés par les milieux politiques. L’image du projet doit être suffisamment forte pour
dépasser l’impression actuelle.
Deux exemples de projet pour façonner la région lausannoise de demain
« 1000 logements au cœur de l’agglomération lausannoise »
La friche industrielle de Malley se retrouve aujourd’hui au centre de l’agglomération lausannoise et se situe
entre les lignes CFF à l’endroit du futur arrêt REV et de la ligne du métro M1. La potentialité de ce site semble
aujourd’hui reconnue par tous, mais aucune image forte ne permet d’imaginer ce que sera le nouveau centre du
"grand Lausanne".
La situation géopolitique complexe de cette friche nécessite une planification commune et le fait que les sols
soient pollués demande un projet global et des garanties pour que des investisseurs s’y intéressent.
« 1000 logements au milieu des arbres le long du M2 »
Le Vallon (du Flon), entre la place du Nord et la place de la Sallaz, aujourd’hui presque inoccupé, se
retrouvera demain le long du M2, débarrassé de l’usine d’incinération et de son cortège de camions-poubelles.
Le flanc est de la vallée offre des conditions idéales pour la construction de logements, tant au niveau du
dégagement que de l’ensoleillement.

Ces deux sites à valoriser possèdent plusieurs caractéristiques communes :
une mauvaise image : une zone industrielle pour l’un et un "quartier poubelle" pour l’autre
une action pré requise importante : la planification concertée entre trois communes ainsi que la dépollution
du sol pour Malley et le déclassement d’une zone de forêt pour l’autre
mais aussi :
une superficie importante : environ 50'000 m2 chacun
un transport public lourd à proximité : le REV à Malley et le M2 au Vallon
une situation centrale dans l’agglomération
Ces projets nécessitent des choix politiques forts et correspondent à ce qu’il faudrait construire comme
logements dans le canton de Vaud en une année. Ils sont idéaux pour mettre en œuvre de "nouvelles
conceptions" de l’urbanisme intégrant la proximité, la mixité, la mobilité douce (quartiers sans voiture) et
garantissant un prolongement extérieur pour chaque logements, avec un souci particulier quant à la
végétalisation et au traitement de l'espace public.
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UN AMBITIEUX PROCESSUS DE PLANIFICATION VU D’EN BAS, SOIT À PARTIR D’UN
PROJET ET D’UNE ACTION PARTICIPATIFS D’UNE ASSOCIATION DANS L’OUEST
LAUSANNOIS
PIGUET Jean-Michel

Le développement de l’Ouest lausannois au cours des dernières décennies fut, notoirement, aussi explosif
qu’anarchique. Il a fallu attendre le milieu des années ’90 pour que soit agitée la sonnette d’alarme : par les
milieux universitaires, professionnels et associatifs, puis par les organes administratifs et politiques compétents,
lesquels ont convenu d’un moratoire sur les constructions et installations générant un fort trafic. Cette démarche
a abouti à l’adoption, fin 2003, du Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL 20031), lequel se prolonge
actuellement dans la mise en œuvre de « chantiers ».
De son côté, l’association Droit de Cité (DDC) – qui milite pour l'amélioration du cadre de vie en milieu
urbain – a conduit, dès 1998, ses propres réflexions sur le développement du territoire dans l’Ouest Lausannois.
Ce travail a notamment abouti à rassembler un groupe de conseillères et conseillers communaux autour du projet
d’une motion à déposer simultanément dans toutes les communes concernées. Elaborée dès le début de 2002,
soit avant que l’existence d’un projet de schéma directeur ne soit connue, cette motion invitait les municipalités à
s'associer en vue de conduire en commun un projet pour un développement durable de l'urbanisation de l'Ouest
lausannois.
Cette expérience « citoyenne », les difficultés et obstacles rencontrés comme les succès obtenus, se sont
avérés riches en constats et enseignements, en particulier sur les questions de gouvernance et de participation qui
intéressent ce colloque. La communication proposée ne se veut pas une contribution scientifique. Son objectif est
de rendre compte d’une démarche citoyenne et participative et, à partir de cette « vision d’en bas », d’évoquer
quelques aspects relatifs à la question de la gouvernance en matière de planification urbaine. À partir d’une
expérience vécue et du regard d’une association, il s’agit de montrer concrètement à quels obstacles peut se
heurter une tentative d’appropriation citoyenne d’un processus de planification urbaine de grande ampleur et de
proposer quelques réflexions sur les conditions permettant de concilier gouvernance et démocratie participative.

1

http://www.ouest-lausannois.ch/utile/documents/index.php
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DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE : PREMIERS ENSEIGNEMENTS DE LA
RECONVERSION DES FRICHES FERROVIAIRES DE L’OUEST LAUSANNOIS
BIÉLER Benoît

Dans un contexte de périurbanisation croissante, de pénurie de logements, de dépassement répété des
normes légales en matière de pollution de l’air et de pression de plus en plus forte de la part des milieux
immobiliers sur les terrains agricoles, la Confédération, le canton de Vaud et certaines communes de
l’agglomération lausannoise s’engagent pour un développement urbain durable. Les grands principes sont, entres
autres : densité, mixité, coordination entre le développement urbain et les transports publics, développement de
la ville dans la ville, réhabilitation des friches urbaine, etc. Ceci ressort de nombreux documents de planification
stratégique (politique des agglomérations de la Confédération, plan directeur cantonal, projet d’agglomération
Lausanne-Morges (ALM), Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL), etc.) ainsi que de la littérature
scientifique. Malgré cela, il semble que personne ne sait exactement comment mettre en œuvre ces principes.
Sur le terrain, des structures institutionnelles « légères » se mettent en place pour valoriser les espaces
stratégiques de l’agglomération. Dans l’Ouest lausannois, entre le pont Chauderon et la gare de Renens, une
succession de plateaux ferroviaires à différents stades de la friche incarne les espoirs de développement urbain
durable de l’agglomération. Plusieurs projets – dont Lausanne Jardins 2004 et le concours Europan 7 – laissent
entrevoir les possibilités que recèlent ces terrains. Situés au cœur de l’aire urbaine, bien reliés par les transports
en commun, peu denses et de grande surface, ils offrent toutes les conditions pour la création d’une nouvelle
centralité urbaine, dense, mixte et durable. Mais diverses contraintes (pollution des sols, frontières communales,
zoning) ont, depuis longtemps, bloqué leur développement. De plus, les acteurs ne s’accordent ni sur les
objectifs à atteindre, ni sur les moyens à utiliser. Aucun d’eux n’a le pouvoir et encore moins la capacité
financière pour jouer le rôle du meneur de jeu pour un projet urbain global et de qualité. C’est pourquoi, le risque
de voir ces terrains rester dans cet état de friche est bien réel. A l’heure actuelle, les principes développés aux
échelons institutionnels supérieurs peinent à s’appliquer sur le terrain.
Cette problématique, développée dans le travail de mémoire intitulé « Difficultés et premiers enseignements
de la reconversion des plateaux ferroviaires en friche de l’Ouest lausannois », s’inscrit dans le débat sur la lutte
contre l’étalement urbain et sur le développement urbain durable. Lutte contre l’étalement urbain afin de réduire
les impacts de ce processus ; développement urbain durable pour trouver des formes urbaines dont les atteintes
seraient limitées tout en garantissant la qualité de vie et la satisfaction des aspirations de la population. Il s’agit
donc de rechercher de nouvelles formes et de nouvelles pratiques urbaines, répondant aux principes du
développement durable et qui peuvent apparaître notamment par et lors de la reconversion de friches1.
La reconversion des plateaux ferroviaires en friche de l’Ouest lausannois n’en est qu’à ses début et il faudra
encore attendre longtemps avant de tirer un bilan définitif du processus en cours. Pourtant plusieurs difficultés
apparaissent déjà et des solutions novatrices sont mises en œuvre pour y répondre. Ainsi il est possible de tirer
un certain nombre de leçons qui pourront servir soit dans la suite du processus, soit dans d’autres cas, de plus en
plus fréquents, de reconversion de friches ferroviaires en milieu urbain. Au travers de l’exemple lausannois, c’est
donc une partie des difficultés d’application des principes du développement urbain durable qui peut être mise à
jour.

1

Terrain affecté à une fonction mais dont cette dernière n’a plus besoin. Des activités alternatives peuvent s’y
être temporairement installées, n’exploitant pas tout le potentiel du terrain.
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ATELIER C6 – IDENTITÉS URBAINES ET PATRIMOINE :
AMENAGER LA VILLE SENSIBLE

MODERATEUR
RACINE Jean-Bernard

Professeur, Institut de Géographie, Université de Lausanne

AUTEURS DES COMMUNICATIONS


LA VILLE ET SON IDENTITÉ : RAPPORTS ENTRE VILLE CONTEMPORAINE ET VILLE ANCIENNE
ORTELLI Luca





LE CONCEPT D'IDENTITE COMME PROCESSUS : UNE PERSPECTLVE TEMPORELLE DANS LES
POLITIQUES URBAINES
COPETA Clara

Prof. Associato di Geografia Umana, SAGEO, Facoltà di Lingue
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CELINO Adele
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CREER DANS L’EXISTANT : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE URBAIN ET DEVELOPPEMENT
DURABLE
STEIN Véronique
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AMENAGEMENTS EPHEMERES ET DURABILITE – LE CAS DE L’OPÉRATION « LES YEUX DE LA
VILLE » À GENEVE
CANOSA Anne

Architecte, Responsable du projet les Yeux de la ville

TRAYSER Marina

Géographe, Service d’Aménagement Urbain, Ville de Lausanne

DEVELOPPEMENT DURABLE ET PRESERVATION DU PATRIMOINE : UNE TAUTOLOGIE ? LES
CAS DE NANTES ET ANGERS
GARAT Isabelle

Maître de Conférences, Université de Nantes

GRAVARI-BARBAS Maria

Université de Nantes

VESCHAMBRE Vincent

Université de Nantes
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LA VILLE ET SON IDENTITE : RAPPORTS ENTRE VILLE CONTEMPORAINE ET VILLE
ANCIENNE
ORTELLI Luca

Un problème encore ouvert dans les politiques de développement urbaines pratiquées aujourd’hui est le
rapport avec la ville historique. Dans la plupart des villes européennes, la ville historique - le centre - est
désormais une entité à part, complètement déconnectée du reste de la ville.
Les interventions architecturales et urbaines au cœur de la ville historique ne sont pas nombreuses et
relèvent souvent d’une rupture à l’égard des éléments caractérisant la ville historique elle-même.
Cette attitude produit différents scénarios: d’un côté, la muséification de la ville historique, de l’autre une
confrontation basée sur le contraste plutôt que sur l’idée de la continuité, en nom de l’exaltation des valeurs de la
contemporanéité.
Une politique des transformations urbaines qui se veut inscrite dans la logique du développement durable
devrait tenir compte de l’identité spécifique et particulière de chaque ville et la sauvegarder, au même titre que,
sur un autre plan, on prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la diversité biologique.
Une des raisons de cette situation est certainement liée à la globalisation qui ne manque pas de faire sentir
son influence sur la production architecturale (au niveau des matériaux et des technologies, mais aussi au niveau
des options formelles, architecturales et urbanistiques).
Le phénomène n’est pas nouveau en architecture. Il suffit de penser aux aspirations globalisantes de
l’architecture du néoclassicisme ou, bien avant, de l’architecture romaine. Les exemples historiques nous
montrent, cependant, une capacité d’adaptation aux conditions locales que l’architecture contemporaine semble
incapable de proposer. On pourrait dire que l’affirmation de la contemporanéité en tant que valeur en soi, en
privilégiant l’aspect temporel, efface implicitement et irrémédiablement l’aspect spatial.
Espace et temps se trouvent ainsi opposés dans un conflit sans précédents qui risque d’annuler toutes
différences culturelles liées aux villes en tant que créations humaines par excellence. L’architecture du XX
siècle nous montre, pourtant, qu’un développement sensible et attentif à la continuité historique est tout à fait
possible, à condition de renoncer à l’affirmation d’idéaux esthétiques établis à priori.
Les enjeux sont évidents: le patrimoine historique – considéré ici en tant que véritable ressource culturelle et
sociale - risque de devenir le champ d’application exclusif de la taxidermie ou, en alternative, l’arrière-fond des
manifestations démagogiques affirmant une volonté d’innovation fin à elle-même. Vu que ces deux extrêmes
s’appliquent de manière privilégiée à la substance monumentale et représentative de la ville, il serait question de
fonder une théorie de l’architecture de l’ordinaire. Dans cette optique, les projets de transformation du tissu
urbain et des quartiers d’habitations pourraient devenir le véhicule de l’identité d’une ville, trait d’union entre
son passé et ses aspirations futures.
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LE CONCEPT D'IDENTITE COMME PROCESSUS : UNE PERSPECTLVE TEMPORELLE
DANS LES POLITIQUES URBAINES
COPETA Clara et CELINO Adele

La planification participée et communicative qu’on pratique en Italie depuis quelque dizaine d’années a fait
que le communautés locales arrivent à participer à maints procès de planification et de projet urbain. On a
reconnu dans la connaissance des citoyens une ressource cognitive relevante. Afin de déclencher des
mécanismes de communication et d’apprentissage mutuel entre les expertes, les administrateurs et les citoyens,
les planificateurs font de plus en plus recours à des pratiques d’« écoute critique » (Healey, 1999 ; Forester,
2000 ; Innes et Booher, 2003), pour lesquelles les « discours » -et les argumentations qui en relèvent- se
confirment comme les instruments les plus efficaces. Les discours et les conversations donnent l’occasion de
mettre en contact les planificateurs avec les connaissances locales, avec les histoires des gens, baignées de joies
et de peurs, de désires, et d’impatiences, d’espoirs et de délusions ; il s’agit, là, de dispositifs capables de
stimuler la construction collective d’images considérées comme « les interprétations du monde » (Healey, 1992).
Les pratiques participatives, cependant, n’ont pas encore dénoué maintes questions critiques : la
connaissance fragmentaire et dispersée parmi plusieurs acteurs rend difficile une planification tenant compte de
la pluralité des points de vue et des images relatives ; souvent les citoyens qui y participent ne représentent que
les citoyens les plus actifs, et cela ne renforce, ainsi, que le pouvoir de groupes restreints de résidents ; la
difficulté des rapports entre les experts, les communautés locales et les administrateurs politiques fait que
l’implémentation réelle des politiques bâties en participation devienne une question complexe ; cette forme de
connaissance -« récoltée » dans les forums et lors des rencontres publiques, souvent sous forme de récitsdispose d’un contenu instable et très variable (n’en s’agissant, en fait, que d’une forme de connaissance située
temporellement et, par conséquent, transitoire).
Cette contribution souhaiterait se concentrer sur la dernière question critique qu’on vient de citer, et aussi
explorer le caractère changeant et transitoire des récits. Après avoir réfléchi sur les avantages et les opportunités
que l’activité de planification peut tirer de l'application des récits dans le processus d’identification de l’Identité,
notre intervention souhaiterait introduire celle-ci comme un concept à la fois objectif et subjectif. En ce qui
concerne le cas d’étude qu’on a encadré -le procès de planification pour une ville de dimensions moyennes du
sud d’Italie-, la variabilité et la temporalité de la connaissance locale, considéré d’emblée comme un élément
critique de la pratique participative, est devenu un point fort, digne de reconnaissance et d’évaluation.

FORESTER J.(2000), The Deliberative Practitioner: Encouraging Participatory Planning Processes, MIT
Press, Cambridge, MA..
HEALEY P. (1992) « Planning through debate : yhe communicative turn in planning theory », Town Planning
Review, 63, 2, 143-162.
H EALEY P. (1999) « Institutionalist analysis, communicative planning and shaping places », Journal of
Planning and Environmental Research, 19, 2 111-112.
INNES J.E., BOOHER D.E. (2003) « Collaborative Policy Making: Governance through Dialogue », in HAJER
M.W. et al. (dir), Deliberative Policy Analysis: Governance in the Network Society, Cambridge University
Press, Cambridge, pp. 33-59.
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CREER DANS L’EXISTANT : SAUVEGARDE DU PATRIMOINE URBAIN ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
STEIN Véronique

La présente contribution propose une analyse du patrimoine en tant qu’élément dynamiseur de la
requalification urbaine ; elle prend appui sur le postulat suivant : le patrimoine peut être voué à un avenir autre
que celui de friche, de déchet dont l’élimination impliquerait une dégradation de l’environnement. Il peut jouer
un autre rôle aussi que celui de « vitrine » de la ville, exhibé pour le plaisir des touristes de passage. Le
patrimoine constitue au contraire une ressource essentielle, substance de régénération contribuant à
l’amélioration de la qualité de vie urbaine.
Nous montrerons, dans une première partie, comment l’intégration des enjeux du développement durable est
fondamentale à la sauvegarde du patrimoine, permettant d’éviter l’épuisement des ressources et des territoires
potentiellement utilisables.
Nous soulignerons ensuite comment la transition d’une sauvegarde d’éléments patrimoniaux isolés vers une
conservation « intégrée » s’est opérée ; en effet, si les interventions sont encore parfois menées de façon
fragmentée, dissociant protection du patrimoine et autres domaines d’action, une conception plus globale de
l'aménagement du territoire a émergé depuis quelques années. Le recours aux notions de paysage, d’ambiance,
de projet, l'intégration de groupes d'intérêts variés et la prise en compte des principes directeurs du
développement durable sont des illustrations de cette nouvelle tendance.
La dernière partie mettra en évidence les bénéfices d’une complémentarité entre divers domaines d’action,
notamment ceux de la préservation du patrimoine et de l’aménagement des espaces publics.
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AMÉNAGEMENTS ÉPHÉMÈRES ET DURABILITÉ – LE CAS DE L’OPÉRATION
« LES YEUX DE LA VILLE » À GENÈVE
CANOSA Anne

Depuis quelques années, des aménagements éphémères prennent place dans de nombreuses villes
européennes. Quais de la Seine transformés en plage à Paris, jardins urbains qui fleurissent au centre-ville de
Lausanne, rues et places rendues aux piétons le temps d’un été à Genève, les exemples sont de plus en plus
nombreux. Ils représentent une forme d’aménagement urbain novatrice, en phase avec les défis à relever par les
villes d’aujourd’hui et apte à répondre aux demandes toujours plus pressantes de leurs habitants.
Si des exemples d’architecture et d’aménagements éphémères se sont manifestés tout au long de l’histoire,
un nouvel engouement pour ce type d'installations dans l’espace public apparaît aujourd’hui. Cette tendance
s’explique notamment par les possibilités offertes par ce genre de réalisations, qui contournent les procédures
habituelles et permettent l’expérimentation en « grandeur nature ». Les aménagements éphémères rejoignent
aussi les préoccupations de nombreuses villes, en matière de recherche de convivialité et de réduction de la
circulation automobile.
Les aménagements éphémères se distinguent des installations temporaires ou provisoires. Ces dernières
pallient un besoin ponctuel, à un moment déterminé ou préfigurent un aménagement futur en attendant sa
réalisation définitive, déjà programmée. Au contraire, les aménagements éphémères se caractérisent par leur
inscription délibérée dans une durée limitée et déterminée à l’avance, qui ne présuppose pas obligatoirement une
suite. Un certain nombre de paramètres en découlent, comme le choix des matériaux, le budget ou les procédures
légales. Les aménagements éphémères sous-tendent aussi une réflexion ou une action sur l’espace urbain, à
travers la transformation de celui-ci, qui dépasse une simple intention festive ou de décoration. D’accès libre,
gratuit, et à but non commercial, ils se matérialisent par une installation tangible, qui peut toutefois être très
modeste, voire symbolique.
Dans ce texte, il sera avant tout question des aménagements éphémères organisés depuis 2003 à Genève, et
appelés Les yeux de la ville. Ces installations, à la disposition des habitants, se caractérisent par leur architecture,
leur poésie parfois et leur implantation à l’intérieur des quartiers.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PRÉSERVATION DU PATRIMOINE :
UNE TAUTOLOGIE ? LES CAS DE NANTES ET ANGERS
GARAT Isabelle, GRAVARI-BARBAS Maria et VESCHAMBRE Vincent

Le patrimoine et le développement durable, apparaissent aujourd’hui comme deux notions consensuelles,
unanimement partagées par les décideurs et responsables locaux. La nécessité de protéger et transmettre le
patrimoine, défini comme « bien commun » et considéré comme une ressource à la fois symbolique et
économique, est aujourd’hui une idée largement répandue parmi les élus. Tout responsable urbain, élu ou
technicien, semble désormais persuadé qu’une ville qui valorise ses héritages architecturaux se donne les moyens
de mieux préparer son avenir.
De même, la volonté de proposer des modèles de développement durable, défini en tant que
« développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs », s’affiche de plus en plus dans les discours des mêmes acteurs. Les actions entreprises par la
plupart des villes françaises semblent aujourd’hui intégrer ce nouveau paradigme, que ce soit en terme de
transport, d’urbanisme ou de gestion des déchets…
Patrimoine et développement durable : deux notions qui traduisent la volonté de mieux intégrer la dimension
temporelle, de mieux articuler le temps présent des sociétés, à leur passé et à leur avenir, dans une logique de
transmission et de solidarité intergénérationnelle.
Mais cette proximité apparente des deux notions, généralement associée dans les discours, ne masque-t-elle
pas une certaine contradiction ? Patrimonialiser à l’infini, comme le demande actuellement la sensibilité
contemporaine, à laquelle les élus ne peuvent pas rester indifférents, ne va-t-il pas, au bout du compte, à
l’encontre des objectifs de développement durable qui prônent davantage de densification urbaine, de recyclage
(« reconstruire la ville sur la ville ») et donc de démolitions et de réutilisation ? C’est autour de cette
contradiction potentielle que sera organisée cette communication. Elle vise ainsi à mettre en perspective deux
notions qui sont fréquemment juxtaposées, sans pour autant faire l’objet d’une véritable articulation. Il nous a
semblé que cette analogie entre développement durable et patrimoine méritait d’être questionnée.
Deux villes de l’Ouest français nous serviront de terrain d’étude : Angers et Nantes.
Géographiquement proches (90 kilomètres les séparent), ces deux villes ligériennes ont historiquement
développé des relations marquées par un concurrence feutrée. La position de capitale régionale dont jouit Nantes
est reconnue avec une certaine distance par Angers dont les élus locaux ont souhaité, pour un ensemble
d’infrastructures (telles que l’aéroport) affirmer leur autonomie. Cette relation rend la comparaison des deux
villes particulièrement intéressante, puisque les acteurs locaux cherchent à s’affirmer à travers les thématiques
qui nous intéressent.
Une autre raison qui nous a incité à retenir ces deux villes est leur dynamisme démographique : une
croissance de 8% à Angers et 10% à Nantes, pour 3% en moyenne en France et 5% dans la région Pays de la
Loire, entre 1990 et 1999. Les communes d’Angers et de Nantes ont connu une croissance supérieure à celle de
leurs banlieues : c’est au cœur des agglomérations que la pression immobilière est désormais la plus forte, dans
un contexte de forte croissance des prix (de 30 à 50 % pour les trois dernières années à Nantes). De plus en plus
de ménages sont repoussés dans les couronnes externes, ce qui prolonge un étalement urbain mal maîtrisé,
caractéristique de la France du nord et de l’ouest. Dans ces deux villes, la pression démographique et les
tendances à l’étalement urbain incitent les autorités locales à développer une politique du logement active, ce qui
soulève des questions concrètes en matière de recyclage des tissus urbains.
Si le contexte démographique et immobilier est comparable, il faut cependant souligner la différence
d’échelle entre ces deux agglomérations, qui se situent dans un rapport de un à deux (260000 habitants à Angers
et 520000 à Nantes).
Enfin, Angers et Nantes ont hérité d’un patrimoine reconnu (avec respectivement 120 et 93 édifices
protégés), marqué par la présence de quelques monuments phares (châteaux, cathédrales…), qu’elles cherchent à
valoriser à travers le label Ville d’art et d’histoire. Angers est particulièrement bien dotée en édifices médiévaux
et renaissance, tandis qu’à Nantes, bien des édifices classés ou inscrits, qui s’inscrivent à l’intérieur d’un secteur
sauvegardé, sont datés du XVIIIe siècle et témoignent de la richesse maritime et portuaire construite sur la traite
des esclaves.
Angers et Nantes sont tout particulièrement confrontées aux enjeux de maîtrise de la croissance urbaine, et
donc de densification et de renouvellement urbain. C’est dans ce contexte que nous envisagerons la question
patrimoniale et son articulation avec les principes de la durabilité. Nous nous appuierons pour cela sur de
nombreux entretiens avec des acteurs locaux, sur l’analyse de documents produits par les collectivités locales et
sur l’observation de terrain.
158

21-23 Septembre 2005 Université de Lausanne

ATELIER C7 – CITOYENNETE, PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT
DURABLE : PRATIQUES ET METHODES

MODERATEUR
LERESCHE Jean-Philippe

Professeur, Institut d’études politiques et internationales,
Université de Lausanne

AUTEURS DES COMMUNICATIONS









LA DIALECTIQUE DE LA MOBILISATION SOCIALE ET DE L’INJONCTION DANS LA PETITE
FABRIQUE LOCALE DU « DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE »
CHEVALIER Dominique

Maîtresse de conférences en géographie et aménagement,
CIRUS-CIEU, Université de Toulouse II-Le Mirail

HAOUES-JOUVE Sinda

Maîtresse de conférences en géographie et aménagement,
CIRUS-CIEU, Université de Toulouse II-Le Mirail

ROUYER Alice

Maîtresse de conférences en géographie et aménagement,
CIRUS-CIEU, Université de Toulouse II-Le Mirail

DE FATIMA Gomes Maria

Professeur en sociologie, Université fédérale de Rio de Janeiro

PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES DÉMARCHES LOCALES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE : LE CAS GENEVOIS
BURNAND Alexandre

Chargé de projets, EQUITERRE, Genève

CANTOREGGI Nicola

Chargé de projets, EQUITERRE, Genève

HAENY Gaelle

Chargé de projets, EQUITERRE, Genève

LITZISTORF Natacha

Directrice, EQUITERRE, Genève

OPPORTUNITÉS ET LIMITES DE L'AGENDA 21 LOCAL À L'EXEMPLE DE QUARTIERS 21,
DEMARCHE PARTICIPATIVE POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE À LAUSANNE
VODOZ Luc

Politologue, CEAT, EPFL, Lausanne

Monteventi Weber Lili

Géographe-Aménagiste, CEAT, EPFL, Lausanne

AGENDA 21 LOCAL ET REPRESENTATION POLITIQUE DES POPULATIONS ISSUES DE
L’IMMIGRATION EN ITALIE : ENJEUX ET PERSPECTIVES
ESOH Elame



Chercheur associé, Institut de Géographie alpine, Grenoble

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DÉMOCRATIE : RÉALITÉ ET LIMITES DE LA PARTICIPATION
DES CITOYENS DANS LA MISE EN PLACE D’UN AGENDA 21 DANS LE DÉPARTEMENT DE
L’ESSONNE.
SIMOZRAG-KHELLAF Samia

Doctorante en Science Politique, CREDEP, Université Paris
Dauphine

159

Colloque « Développement urbain durable, gestion des ressources et gouvernance »

LA DIALECTIQUE DE LA MOBILISATION SOCIALE ET DE L’INJONCTION DANS LA
PETITE FABRIQUE LOCALE DU « DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE »
CHEVALIER Dominique, HAOUES-JOUVE Sinda, ROUYER Alice et de FATIMA GOMES Maria

Cette communication présente les résultats intermédiaires d’une démarche collective entreprise au sein du
CIRUS-Cieu visant à la comparaison de mises en œuvre de programmes labellisés « Développement urbain
durable » sur des sites métropolitains localisés tant au Nord qu’au Sud. Il s’agit de ce fait d’un ensemble de
réflexions transitoires nées de l’observation de processus en cours et qui reflète la volonté d’élaborer
progressivement un cadre comparatif d’analyse.
Les études de cas retenues ici – Essaouira, Rio de Janeiro, Dakar, Berlin et Montpellier- se réfèrent à des
contextes urbains et institutionnels hétérogènes. Elles nous renvoient à une ancienneté et des modalités distinctes
de mobilisation de la notion - par ailleurs fort labile- de « développement (urbain) durable », ainsi qu’à des
configurations d’acteurs diversifiées. Il est cependant possible de proposer une mise en perspective de ces
expériences en partant de l’hypothèse que malgré un fort ancrage local des enjeux associés à ces mobilisations,
elles révèlent des logiques convergentes, notamment en matière de gouvernance urbaine.
Nous présenterons, dans un premier temps, les acteurs et les vecteurs de la mobilisation en faveur du
développement urbain durable, que nous avons pu rencontrer dans ces différentes métropoles, avant de nous
questionner dans un deuxième temps sur la nature des enjeux que cette effervescence révèle.
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PARTICIPATION CITOYENNE DANS LES DÉMARCHES LOCALES DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE. LE CAS GENEVOIS
BURNAND Alexandre, CANTOREGGI Nicola, HAENY Gaëlle et LITZISTORF Natacha

La question du rôle à faire jouer aux citoyens dans la poursuite de l’objectif du développement durable a pris
de plus en plus d’importance dans les stratégies élaborées aux niveaux international et national. Elle s’inscrit
avec une plus une grande intensité encore au coeur de l’enjeu de la durabilité urbaine et de la recherche de
processus appropriés au niveau local. Les projets d’Agendas 21 locaux, les programmes de promotion de la
santé, voire même certaines approches innovantes de planification urbaine, ont ceci de commun qu’ils posent
comme principe d’action ce qu’on nomme, de manière large, la « participation de la population ».
Si le principe est ancré dans le lexique du développement durable, sa définition reste encore vague. Certes,
on y entend implicitement l’écho de quelques significations : la responsabilisation et l’engagement civique vis-àvis des défis posés par la durabilité ; la consultation de citoyens dans certains grands débats publics ; ou
l’inévitable « empowerment » individuel et collectif, une notion encore à la recherche de développements
théoriques et de résultats pratiques, et qui n’a d’ailleurs pas trouvé de traduction francophone réellement
satisfaisante1, comme le fait bien remarquer Blondiaux (Blondiaux, 2005 : 12). Du reste, la « rhétorique
participative » est assez largement pratiquée par les élus, comme c’est le cas en France notamment, mais sa
concrétisation trouve encore peu d’assises politique et juridique2. Quel contenu démocratique doit-on donner au
principe de participation et pour quels objectifs de développement durable?
Dans ce contexte, la tentative de se rapprocher du citoyen pose une question immédiate : qu’en est-il des
institutions politiques traditionnelles, assumant la fonction de représentation, et de leur capacité à amorcer et à
adopter une politique plus durable des territoires urbains ? Autrement dit, le citoyen ne peut-il pas faire
simplement jouer son droit de vote et s’assurer que, au moins, certaines priorités relevant de la durabilité
écologique et sociale de la ville seront défendues par un groupe d’élus engagés, investis de leur
mandat…démocratique ?
Quoi qu’il en soit, la prise en compte de la population comme acteur quasi « incontournable » d’une gestion
publique durable prend un certain essor. Cette affirmation du thème de la participation génère de nouvelles
démarches, enrichies par les diverses méthodes dites « participatives ». Ces processus de participation, sollicités
dans le cadre des programmes publics locaux cités plus haut, engagent fréquemment élus politiques,
professionnels de l’administration et habitants dans un processus de délibération et de consultation, voire parfois
de codécision. Ce faisant, la fonction civique et politique du citoyen semble appelée à s’élargir et à venir
s’immiscer dans le système formel de la démocratie représentative locale.

BLONDIAUX L. (2005) « L’idée de démocratie participative : enjeux, impensés et questions récurrentes, » in
Bacqué M.-H., Sintomer Y.(dirs.), Démocratie participative et gestion de proximité, La découverte, Paris.
Le texte cité est celui que l’on trouve en ligne sur http://www.chaire-cd.ca, pp. 1-19.

1

On doit tout de même reconnaître l’effort des Canadiens à éviter les anglicismes et proposer les traductions de
« renforcement des capacités » et de « capacitation ». Le programme « Villes-Santé » de l’OMS propose la
traduction française de « développement social ». On peut aussi rencontrer « habilitation » dans la littérature sur
l’empowerment, mais ce terme est critiqué à cause de sa connotation trop juridique.
2
Au sujet des écarts, en France, entre discours sur la participation et conceptions politiques et normatives, il faut
se référer au texte de Blondiaux (2005 : 7-15) sur la démocratie participative et ses divers enjeux et
problématiques.
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OPPORTUNITÉS ET LIMITES DE L'AGENDA 21 LOCAL À L'EXEMPLE DE
QUARTIERS 21, DÉMARCHE PARTICIPATIVE POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
À LAUSANNE
VODOZ Luc et MONTEVENTI WEBER Lili

Basée sur l'analyse de la démarche Quartiers 21 menée à Lausanne de 2003 à 2005,1 cette contribution vise
à examiner dans quelle mesure et de quelle manière un processus participatif ad hoc est susceptible de
promouvoir un développement urbain durable, en intégrant les différents domaines d'intervention qui
caractérisent le système urbain.
Après une brève description du processus Quartiers 21 et des acteurs qui y ont été associés, nous
identifierons les caractéristiques de la mobilisation des habitants, ainsi que des acteurs associatifs, administratifs
et politiques. Nous montrerons également en quoi les projets et politiques publiques issus de cette démarche se
traduisent par de nouvelles articulations entre différents domaines sectoriels, et à quelles conditions ces synergies
transversales peuvent perdurer lors de la mise en œuvre de ces projets et politiques publiques. Nous évoquerons
enfin les opportunités et les limites de ce type de processus pour la promotion d'un développement urbain
durable.

1

La conception et la gestion de la démarche Quartiers 21 ont été assumées par un tandem de mandataires, sous
la direction de Christine Ziegler (agence ecos, Bâle) et de Lilli Monteventi Weber (Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire, Lausanne). Intitulée «Quartiers 21, la parole aux habitants», la brochure résumant
les résultats de ce processus peut être obtenue gratuitement auprès de la Ville de Lausanne (Service des études
générales et des relations extérieures). D'autres informations sont accessibles sous www.quartiers21.ch, ainsi que
sous www.lausanne.ch/agenda21.
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AGENDA 21 LOCAL ET REPRESENTATION POLITIQUE DES POPULATIONS ISSUES
DE L’IMMIGRATION EN ITALIE : ENJEUX ET PERSPECTIVES
ESOH Elame

L’Italie est devenue depuis les années 90, une terre d’accueil des migrants. Comme dans la plupart des pays
industrialisés, la population italienne est vieillissante. L’immigration bien que n’étant pas la solution, est entrain
de contrer les conséquences d’un faible taux de natalité, caractérisé par une population active déclinante. Les
travailleurs immigrés sont alors considérés comme ressource importante pour la croissance économique. C’est
d’ailleurs ce qui explique le fait qu’ils jouent un rôle clé pour contrer la pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs
secteurs de l’économie nationale qui risqueraient la paralysie. La dernière loi sur l’immigration dite « FiniBossi » sur l’immigration se fonde sur la logique des contrats de travail qui visent à lier le séjour des étrangers
liés à l’emploi (Livi Bacci.,2002 – Caputo A.,2002 – Calò E.,2001 – Nascimbene B.,2003). Ainsi, les droits au
séjour et au travail avec la nouvelle loi, sont accordés en fonction des stricts besoins de l’économie. Les
immigrés n’ont vraiment pas la possibilité aussi bien au niveau local que national, de participer aux processus
d’élaboration et de prise de décision sur les questions qui les touchent directement comme sur l’ensemble des
autres problématiques qui concernent le développement de leur ville de résidence.
Face à cette situation, certaines villes tentent avec difficultés de mettre en place des outils de participation
des migrants à la vie publique. Seulement, dans bien de cas, ces instruments ne s’intègrent pas dans le processus
de mise en place des Agendas 21 locaux qui doivent pourtant placer les besoins sociaux, culturels, économiques,
écologiques et politiques de tous les citoyens au cœur des décisions y compris les migrants (Esoh Elamé.,2003).
Les expériences actuelles d’Agenda 21 local tendent à exclure les migrants. Elles n’aboutissent pas à une
élaboration participative interactive d’outils et instruments favorisant l’implication réelle des migrants à la vie
publique et dans les débats sur le développement durable de leur ville d’accueil. Ainsi dans plusieurs villes, les
efforts menées pour favoriser la participation des migrants à la vie publique ne riment pas avec le processus de
mise en place et de monitorage des Agendas 21 locaux.
Nous essayerons dans cette recherche exploratoire de caractériser dans un premier lieu, la situation italienne
pour ce qui est de l’implication des migrants aux processus de prise de décision. Cela nous conduira à analyser
les différents aménagements en cours d’expérimentation dans certaines villes. Dans un deuxième temps, nous
analyserons les Agendas 21 locaux des villes de Ferrara et Reggio Emilia afin de montrer la place et
l’importance accorde aux problématiques liées à l’immigration. Il s’agira pour nous d’analyser le décalage
important qu’il y a entre Agenda 21 local et migration et entre Agenda 21 local et outils de participation des
populations aux processus de prise de décision. Nous proposerons une batterie de mesures à mettre en place afin
de favoriser la participation des migrants au le processus d’élaboration des Agendas 21 locaux.

.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DÉMOCRATIE : RÉALITÉ ET LIMITES DE LA
PARTICIPATION DES CITOYENS DANS LA MISE EN PLACE D’UN AGENDA 21 DANS
LE DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE
SIMOZRAG-KHELLAF SAMIA

Les politiques de développement durable s’inscrivent quasi systématiquement autour de la volonté de faire
participer les citoyens. Ceci s’explique tout d’abord par le fait que la question de la participation a naturellement
accompagné la naissance de la notion de développement durable en 1992 lors de la conférence de Rio. L’outil
permettant l’élaboration d’une politique de développement durable, baptisé Agenda 21 doit alors faire l’objet
d’une co-construction entre les différents acteurs concernés : politiques, experts et citoyens. Mais, cette raison ne
suffit pas. Le contexte dans lequel s’insère une politique de développement durable s’inscrit dans une époque
marquée par la crise de la représentation politique. Cette crise, caractérisée par le fort taux d’abstention aux
élections (le parti des abstentionnistes est devenu le premier parti de France), la perte de confiance des citoyens
vis-à-vis des hommes politiques, la crise du militantisme, est devenue un enjeu majeur pour les politiques qui
tentent tant bien que mal à la résorber. C’est dans ce contexte particulier que l’on note depuis ces dix dernières
années un renouveau de la rhétorique de la participation. Les acteurs politiques, les commentateurs, les
théoriciens s’emparent de ce thème pour initier, décrire ou analyser de nouveaux dispositifs politiques. Les
politiques se sont rendus compte de la fenêtre d’opportunité que représentait la mise en place de structures
participatives. La recherche de la coopération entre les différents acteurs locaux (citoyens, associations, acteurs
privés, etc.) est devenue un réel enjeu dans la réalisation de projets urbains. Ce nouveau mode de gouvernement
local, appelé aussi gouvernance, a pour objectif de créer un consensus et d’éviter ainsi tout risque de contestation
des projets. Dans ce contexte particulier, le développement durable peut apparaître comme un « gadget
politique » permettant aux élus d’asseoir leur légitimité dans ce sujet porteur et consensuel.
Nous souhaitons à travers l’exposition d’un cas empirique illustrer quelle est la réalité de la démocratie
participative et quelles en sont ses limites. Nous avons suivi durant une année l’élaboration de l’Agenda 21 au
sein du Conseil général de l’Essonne. Cet Agenda 21, élaboré conjointement avec la population essonnienne, les
élus et les agents administratifs (les experts), est composé de cent vingt engagements précis en faveur du
développement durable que le Conseil général s’engage à prendre pour les années à venir. Le premier de ces
engagements est de mettre en place un Observatoire composé de citoyens volontaires, cette instance a pour
objectif de suivre et d’évaluer l’ensemble des engagements pris par le Conseil.
Par l’étude de ce terrain, nous avons souhaité répondre à une question bien précise : cette démarche de
participation constitue-t-elle une « innovation » politique ou bien reproduit-elle les mécanismes de la
représentation politique ?
Nous avons donc utilisé les éléments caractéristiques de la démocratie représentative (théorisée par nombre
d’auteurs tels que Schumpeter, Gaxie, Bourdieu pour ne citer qu’eux) que nous avons confronté avec les
éléments observés et analysés dans notre enquête.
Par l’étude des acteurs en présence au sein de l’observatoire, nous avons constaté que la logique
représentative s’impose sur la logique participative et ce, bien qu’aucun acteur n’ait cherché à détourner la
procédure dans ce sens. Cependant, le développement durable a rendu possible un début de reconfiguration du
mode de gestion de l’action publique grâce à un décloisonnement des services administratifs et grâce à la prise
en compte du citoyen dans la conduite des politiques publiques. Enfin, le développement durable a permis que se
structure une instance composée de citoyens qui, même si nous ne pouvons pas encore parler de réelle
participation, a permis aux citoyens essonniens d’interpeller la puissance publique sur les thèmes importants.
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ALLAIN Rémy

Université de Rennes II
M. Rémy ALLAIN
Place du recteur Henri Le Moal 1
F - 35043 Rennes

Tél. 0033 2 99 99 44 57
Fax 0033 2 99 99 44 57

remy.allain@uhb.fr

ANDRES Lauren

Institut d'urbanisme de Grenoble
UMR Pacte Laboratoire Territoires
Mme Lauren ANDRES
Avenue Marie Reynoard 14
F - 38100 Grenoble

Tél. 0033 664 93 05 92
Fax 0033 4 76 03 12 67

andres.lauren@free.fr

APARICIO Luis

Université de Strasbourg 1
IRIST
M. Luis APARICIO
Rue de l'Université 7
F - 67000 Strasbourg

Tél. 0033 3 90 24 06 11

luis.aparicio@
gersulp.u-strasbg.fr

AUDETAT Marc

IEPI
M. Marc AUDETAT
BFSH 2
CH - 1015 Lausanne

Tél. 021 692 31 75

marc.audetat@unil.ch

AYAD Lotfi

Entreprise de travaux publics Alger
M. Lotfi AYAD
Ecole Ben Dannoune Kouba
ALG - 16050 Alger

MAUVE Annabel B.

Groupe HEC
Mme Annabel B. MAUVE
Villa d'Alésia 20
F - 75014 Paris

Tél. 0033 6 12 47 00 91

bonnefousam@hec.fr

BABEY Nicolas

Haute école de gestion - Neuchâtel
M. Nicolas BABEY
Rue Ste-Hélène 50
CH - 2000 Neuchâtel

Tél. 078 613 56 07

nbabey@bluewin.ch

BADUEL Angélique

Ecole d'architecture de ClermontFerrand
Mme Angélique BADUEL
Bd Cote Blatin 71
F - 63000 Clermont-Ferrand

Tél. 0033 4 73 34 71 56
Fax 0033 4 73 34 71 69

BAHN Christopher

Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung gGmbH
M. Christopher BAHN
Reichpietschufer 50
D - 10785 Berlin

Tél. 030 25 49 11 37
Fax 030 25 49 11 18

bahn@wz-berlin.de

BANZO Mayté

ADES-TEMPOS
Mme Mayté BANZO
Esplanade des Antilles 12
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ayad_lotfi@yahoo.fr
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BARANZINI Andrea

Haute Ecole de Gestion ( HEG ) Tél. 022 388 17 18
Genève
Fax 022 388 17 00
Département Economie d'entreprise
M. Andrea BARANZINI
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Université de GenèveMme Caroline
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CH - 1211 Genève 4
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BARRAQUE Bernard
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Cité Descartes
F – 77455 Marne la Vallée cedex 2
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barraque@mail.enpc.fr

BAZIE Babou

Ecole d'architecture de ClermontFerrand
Mme Babou BAZIE
Bd Cote Blatin 71
F - 63000 Clermont-Ferrand

Tél. 0033 4 73 34 71 56
Fax 0033 4 73 34 71 69

BECK Rémy

Service cantonal énergie
DIAE / GE
M. Rémy BECK
Rue des Puits-St-Pierre 1
CH - 1204 Genève

Tél. 022 327 23 17

remy.beck@etat.ge.ch

BECUE Vincent

Université de Valenciennes
M. Vincent BECUE
Le Mont Houy, bât. Jonas 2
F – 59313 Valenciennes

Tél. 0033 3 27 51 13 22
Fax 0033 3 27 51 13 10

vincent.becue@
univ-valenciennes.fr

BEN MABROUK
Taoufik

Institut d'Etudes Politiques de Lyon
M. Taoufik BEN MABROUK
Av. Berthelot 14
F – 69365 Lyon

Tél. 0033 4 37 28 38 00

benmabrouktaoufik@
yahoo.fr

BENNASR Ali

Université de Sfax
Département de géographie
M. Ali BENNASR
Faculté des lettres et sciences
humaines
TUN - 3000 Sfax

Tél. 00216 98 65 70 68
Fax 00216 74 67 05 40

ali.bennasr@voila.fr

Tél. 00213 21 54 71 14
Fax 00213 21 54 71 14

eba_arch@yahoo.fr

BEREZOWSKA-AZZAG Ecole Polytechnique d'Architecture
et d'Urbanisme d'Alger
Ewa
Mme Ewa BEREZOWSKA-AZZAG
Cité DNC, bat. E4,Said Hamdine
ALG - 16012 Alger

BERTHELEU Hélène

Université de Tours
CITERES
Mme Hélène BERTHELEU
Rue des Tanneurs 3
F - 37041 Tours

Tél. 0033 6 32 75 93 51

bertheleu@univ-tours.fr

BERTSCHI Laurent

ENVAR SARL
M. Laurent BERTSCHI
Rue du Collège 12
CH - 1260 Nyon

Tél. 022 361 68 38
Fax 022 361 68 38

info@envar.ch
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BEURRET Bruno

DAEL
Service du plan directeur cantonal
M. Bruno BEURRET
5, rue David Dufour
CH - 1211 Genève 8

Tél. 022 327 49 64

BIDET Mathieu

Ecole d'architecture de
Clermont-Ferrand
M. Mathieu BIDET
Bd Cote Blatin 71
F - 63000 Clermont-Ferrand
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BIELER Benoît

M. Benoît BIELER
Rue Haldimand 15
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benoit.bieler@
haldimand15.ch

BILLARD Gérald

Université de Rouen
CNRS laboratoire MTG
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F - 76821 Mont Saint Aignan cedex
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Fax 0033 2 35 14 69 40
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Département de Géographie
Mme Sandrine BILLEAU
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Fax 022 379 83 53

Sandrine.Billeau@unige.ch

BIOT Valérie

Université Libre de Bruxelles
Mme Valérie BIOT
Bd du Triomphe, CP 246
BE - 1050 Bruxelles

Tél. 0032 2 650 50 77
Fax 0032 2 650 50 92

vbiot@ulb.ac.be

BLANC Nathalie

CNRS UMR LADYSS Paris 1
Mme Nathalie BLANC
Rue St Jacques 191
F - 75005 Paris

Tél. 0033 1 45 65 32 28

nathali.blanc@wanadoo.fr

BOCHET Béatrice
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Institut de géographie
Mme Béatrice BOCHET
BFSH 2
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Fax 021 692 30 75
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BODIN Franck

Université de Lille
M. Franck BODIN
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F - 59655 Villeneuve d'Ascq

Tél. 0033 3 20 33 60 93
Fax 0033 3 20 33 60 74

Franck.bodin@univ-lille1.fr

BONARD Yves

Université de Lausanne
Institut de géographie
M. Yves BONARD
Rue Enning 10
CH - 1003 Lausanne
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yves.bonard@unil.ch

BONNET Emmanuel

Université de Lille
HVT
M. Emmanuel BONNET
Avenue Paul Langevin
F - 59655 Villeneuve d'Ascq
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univ-lille1.fr
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BORBOEN Sophie

BIO-ECO
Mme Sophie BORBOEN
Rue du Prieuré 2
CH - 1304 Cossonay-Ville

Tél. 021 861 00 96

sophie.borboen@bio-eco.ch

BOUSQUET Luc

Ministère des Transports et de
l'Equipement – France
PUCAM
Luc BOUSQUET
Arche Sud
F - 92055 La Défense cedex

Tél. 0033 1 40 81 10 10

luc.bousquet@
equipement.gouv.fr

BOUVIER Guillaume

Université Paris 8
M. Guillaume BOUVIER
Rue Beyle Stendhal 5
F - 38000 Grenoble

Tél. 0033 6 48 99 91 46

g.bouvier@free.fr

BUNTSCHU Bernard

Ville de Genève
Service des sports
M. Bernard BUNTSCHU
Rue Hans Wilsdorf 4
case postale 1769
CH - 1211 Genève 26

Tél. 022 418 40 33

bernard.buntschu@
spo.ville-ge.ch

Tél. 022 329 99 29
Fax 022 320 39 77

burnand@equiterre.ch

BURNAND Alexandre Equiterre

M. Alexandre BURNAND
Rue des Asters 22
CH - 1202 Genève

CALAY Vincent

Université Libre de Bruxelles
Institut de Gestion de
l'Environnement et d'Aménagement
du Territoire
M. Vincent CALAY
CP 130/02 Av. Depage 13
BE - 1050 Bruxelles

Tél. 0032 479 303 852
Fax 0032 2 650 43 24

vcalay@ulb.ac.be

CAMAROTTI Ilka

Fondation Getulio Vargas
de São Paulo
Mme Ilka CAMAROTTI
Avenue Nove de Julho 2029
11° andar (11 ème étage)
BR - 01313-902 São Paulo

Tél. 0055 11 3281 7904
Fax 0055 11 3287 5095

icamarotti@fgvsp.br

CANOSA Anne

Ville de Genève
Service d'aménagement urbain
Mme Anne CANOSA
Rue du Stand 25
CH - 1204 Genève

Tél. 022 418 20 86
Fax 022 418 20 71

anne.canosa@
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CANTOREGGI Nicola

Equiterre
M. Nicola CANTOREGGI
Rue des Asters 22
CH - 1202 Genève

Tél. 022 329 99 29
Fax 022 320 39 77

canto@equiterre.ch

CELINO Adele

Ecole Polytechnique de Bari
Département d'architecture et
d'urbanisme
Mme Adele CELINO
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a.celino@poliba.it
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CHENAL Matthieu

SuisseEnergie pour les communes
M. Matthieu CHENAL
Tonnelles 6
CH - 1004 Lausanne

Tél. 021 624 89 46
Fax 021 624 19 25

CHERIX Gaetan

Centre de compétence en Urbistique Tél. 027 721 25 40
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Fax 027 722 99 77
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gaetan.cherix@crem.ch

CHEVALIER
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Université de Toulouse-Le Mirail
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F - 31058 Toulouse cedex 9
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chevalier.dom@wanadoo.fr

CLIVAZ Christophe

Haute école valaisanne
Institut Economie & Tourisme
M. Christophe CLIVAZ
Technopôle 3
CH - 3960 Sierre

Tél. 027 606 90 06
Fax 027 606 90 00

christophe.clivaz@hevs.ch
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UMR LADYSS CNRS
Mme Marianne COHEN
Rue Saint- Jacques 191
F - 75005 Paris
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Fax 0033 1 44 27 81 35

cohen@paris7.jussieu.fr

COHEN Elsa

Ecole d'architecture de ClermontFerrand
Mme Elsa COHEN
Bd Cote Blatin 71
F - 63000 Clermont-Ferrand

Tél. 0033 4 73 34 71 56
Fax 0033 4 73 34 71 69

COPETA Clara

Université des Etudes de Bari
Département SAGEO, Faculté de
langues et littérature Straniere
Mme Clara COPETA
Via Garruba 6
IT - 70100
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Université de Rouen
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Fax 0033 2 35 14 69 40
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Université Libre de Bruxelles
ULB-IGEAT
M. Pierre CORNUT
Bd du Triomphe, CP 246
BE - 1050 Bruxelles

Tél. 0032 2 650 50 77
Fax 0032 2 650 50 92

pcornut@ulb.ac.be

CRESPO José Luís

Faculté d'Architecture de Lisbonne
M. José Luís CRESPO
Rua Prof. Cid dos Santos, Polo
Universitário, Alto da Ajuda
P - 1349-055 Lisbonne

Tél. 00351 213 615 063
Fax 00351 213 625 138

jcrespo@fa.utl.pt

CREVOISIER Olivier

Institut de recherches économiques
et régionales
M. Olivier CREVOISIER
Rue Pierre-à-Mazel 7
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Tél. 032 718 14 16
Fax 032 718 14 01

olivier.crevoisier@unine.ch
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CROT Laurence

Mme Laurence CROT
Av. des Alpes 26
CH - 1006 Lausanne
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Université de Lyon 2
Laboratoire d'économie des
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Université de Lausanne
Institut d'études politiques et
internationales
M. Patrick CSIKOS
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Bureau 419
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Fax 021 692 32 05

Patrick.Csikos@unil.ch
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INRETS
Mme Laetitia DABLANC
LVMT/ENPC Rue Alfred Nobel 19,
Cité Descartes, Champs sur Marne
F - 77455 Marne la Vallée cedex 2

Tél. 0033 1 64 15 21 03
Fax 0033 1 64 15 21 40

laetitia.dablanc@inrets.fr

DAKHIA Karima

Ecole Polytechnique d'Architecture
et d'Urbanisme d'Alger
Mme Karima DAKHIA
EPAU BP2 El Harrach
ALG - 16200 Alger
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dakhiak@yahoo.com

DAO Quoc-Hy

Université de Genève
Département des Sciences
Economiques et Sociales
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Ville de Genève
Unité Agenda 21
Mme Claudine DAYER FOURNET
Rue de la Croix Rouge 4,
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DE MAILLARD
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CERAT-PACTE
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M. Jacques DE MAILLARD
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F - 38040 Grenoble Cedex 9
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jacques.de-maillard@
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DECOVILLE Antoine

Université Louis Pasteur
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DAYER FOURNET
Claudine

170

l.crot@lse.ac.uk

21-23 Septembre 2005 Université de Lausanne

DEPREZ Samuel
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FRE CNRS 2795 I.D.E.E.S
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Tél. 021 315 24 48
Service des études générales et des Fax 021 315 20 04
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DUVERNEY-PRÊT
Cécile

INSA de Lyon
Développement urbain
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Tél. 0033 4 72 43 62 33
Fax 0033 4 72 43 87 96

cecile.candiago@insalyon.fr
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CNRS
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hotmail.com

GINGUENE Aurélie

Université Paris XII
Centre de Recherche Espace
Transports Environnement
institutions locales
Mme Aurélie GINGUENE
Site du Mail des Mèches, Av. du
Général de Gaulle 61
F - 94010 Créteil Cedex

Tél. 0033 1 41 78 48 36
Fax 0033 1 41 78 48 27

lilie.ginguene@voila.fr

GLASSEY Olivier

EPFL
LEM/CDM
M. Olivier GLASSEY
Rue de Bassenges 4
CH - 1024 Ecublens

Tél. 021 692 37 04

olivier.glassey@unil.ch

GLUTZ D'ARGENT
Sibylle

EIG-HES-JO
Mme Sibylle GLUTZ D'ARGENT
Rue Jean Violette 30
CH - 1205 Genève

Tél. 076 541 37 46
Fax 022 338 06 91

glutzs@erg.unige.ch

GNAEGI Christophe

Tribu architecture
M. Christophe GNAEGI
Rue Aubépines 5
CH - 1004 Lausanne

Tél. 021 646 63 30

christophe.gnaegi@
tribu-architecture.ch

GOMES
Maria de Fatima

Université fédérale de Rio de Janeiro Tél. 0055 21 22 55 15 02 cabral.gomes@uol.com.br
Mme Maria de Fatima GOMES
Fax 55 21 25 42 81 48
Rue Marechal Mascarenhas de Morais
89/901 Copacabana
BR - 22030-040 Rio de Janeiro

GONY Sarah

Ecole d'architecture de ClermontFerrand
Mme Sarah GONY
Bd Cote Blatin 71
F - 63000 Clermont-Ferrand

Tél. 0033 4 73 34 71 56
Fax 0033 4 73 34 71 69

GRALEPOIS Mathilde

ENPC-LATTS
Mme Mathilde GRALEPOIS
Av. Blaise Pascal-Cité Descarts 6-8
Aile Vicat
F - 77455 Marne La Vallée

Tél. 0033 1 64 15 36 02
Fax 0033 1 64 15 38 47
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GRAMOND Cécile

Ecole d'architecture de ClermontFerrand
Mme Cécile GRAMOND
Bd Cote Blatin 71
F - 63000 Clermont-Ferrand

Tél. 0033 4 73 34 71 56
Fax 0033 4 73 34 71 69

GRAVARI-BARBAS
Maria

Université d'Angers
ESTHUA
Mme Maria GRAVARI-BARBAS
Bd Jourdan 47B
F - 75014 Paris

Tél. 0033 1 45 80 66 99
Fax 0033 1 45 81 53 11

maria.barbas@wanadoo.fr

GRUJARD Eric

Université Paris 8
Institut français de géopolitique
M. Eric GRUJARD
Rue Pasteur 24
F - 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Tél. 0033 1 39 95 15 22

eric.grujard@wanadoo.fr

GUERRINHA
Christophe

Institut d'Urbanisme de Paris
Centre de Recherche Espace
Transports Environnement
institutions locales
M. Christophe GUERRINHA
Rue de Paris 49
F - 94340 Joinville-le-Pont

Tél. 0033 1 48 89 30 82

guerrinha@univ-paris12.fr

GWIAZDZINSKI Luc

Maison du Temps et de la Mobilité
M. Luc GWIAZDZINSKI
Rue Plumeré 7
F - 90000 Belfort

Tél. 0033 3 84 90 17 00
Fax 0033 3 84 90 17 01

luc.gwiazdzinski@
maisondutemps.ass.fr

HAENY Gaëlle

Equiterre
Mme Gaëlle HAENY
Rue des Asters 22
CH - 1202 Genève

Tél. 022 329 99 29Fax
022 320 39 77

haeny@equiterre.ch

HERNANDEZ Jean

Université de Lausanne
Faculté des géosciences et de
l'environnement
M. Jean HERNANDEZ
UNIL - CP1
CH - 1015 Lausanne

Tél. 021 692 35 01
Fax 021 692 35 00

jean.hernandez@unil.ch

HOULLIER-GUIBERT
Charles-Edouard

Université Rennes 2
UMR 6590 ESO
M. Charles-Edouard
HOULLIER-GUIBERT
Maison de la recherche en sciences
sociales
Place du recteur Henri Le Moal
F - 35043 Rennes Cedex

Tél. 0033 6 61 87 77 16

charles-edouard.houllierguibert@uhb.fr

HUMAIN-LAMOURE
Anne-Lise

UMR 8504 Géographie-cités
Mme Anne-Lise HUMAIN-LAMOURE
Rue du Four 13
F - 75006 Paris

Tél. 0033 1 40 46 40 00
Fax 0033 1 40 46 40 09

alhumain@parisgeo.cnrs.fr

Tél. 022 379 83 51
Fax 022 379 83 53

charles.hussy@geo.unige.ch

HUSSY Charles Henri Université de Genève

Département de Géographie SES
M. Charles Henri HUSSY
Uni Mail Géographie
CH - 1211 Genève 4
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JACOB Alexandre

Ecole d'architecture de ClermontFerrand
M. Alexandre JACOB
Bd Cote Blatin 71
F - 63000 Clermont-Ferrand

Tél. 0033 4 73 34 71 56
Fax 0033 4 73 34 71 69

JACQUIER Claude

Institut d'Etudes Politiques de
Grenoble
M. Claude JACQUIER
Rue Claude Kogan 4
F - 38100 Grenoble

Tél. 0033 60 79 80 60 40 claude.jacquier@upmfFax 0033 4 76 40 13 13 grenoble.fr

JAGGI Yvette

Université de Lausanne
Institut de géographie
Mme Yvette JAGGI
BFSH 2
CH - 1015 Lausanne

Tél. 021 692 30 70
Fax 021 692 30 75

Yvette.Jaggi@unil.ch

JAQUET Sabine

Mme Sabine JAQUET
Martins 11
CH - 2800 Delémont

Tél. 032 422 94 54

sabine.jaquet@bluewin.ch

JATON Virginie

Université de Lausanne
Institut de géographie
Mme Virginie JATON
Bureau 4070
CH - 1015 Lausanne

JOERIN Florent

Université Laval
M. Florent JOERIN
Pavillon Félix-Antoine Savard
CA - G1K 7P4 Québec

Tél. 001 418 656 418

Florent.Joerin@
esad.ulaval.ca

KANANURA Paul

ADES-TEMPOSM.
Paul KANANURA
Esplanade des Antilles 12
F - 33607 Pessac

Tél. 0033 5 56 84 68 54

kanapaul2003@
yahoo.fr

KEERLE Régis

Université Paul Valéry
UMR 5045 CNRS
M. Régis KEERLE
Route de Mende
F - 34199 Montpellier Cedex 5

Tél. 0033 6 87 94 81 23
Fax 0033 4 67 14 24 41

Regis.Keerle@univmontp3.fr

KNOEPFEL Peter

Institut des hautes études en
administration publique
M. Peter KNOEPFEL
Rte de la Maladière 21
CH - 1022 Chavannes-près-Renens

Tél. 021 557 40 40
Fax 021 557 40 09

peter.knoepfel@
idheap.unil.ch

KOLB Marie

BIO-ECO
Mme Marie KOLB
Rue du Prieuré 2
CH - 1304 Cossonay-ville

Tél. 021 861 00 96

sophie.borboen@bio-eco.ch

KREBS Elinora

Ville de Lausanne
Service de l'env. de l'hygiène et du
logement
Mme Elinora KREBS
Place Chaudron 7, CP 5032
CH - 1002 Lausanne

Tél. 021 315 74 10

elinora.krebs@lausanne.ch

Tél. 021 692 30 76

175

virginie.jaton@unil.ch

Colloque « Développement urbain durable, gestion des ressources et gouvernance »

KÜBLER Daniel

Université de Zürich
Institut des sciences politiques
M. Daniel KÜBLER
Seilergraben 53
CH - 8001 Zürich

Tél. 044 634 38 86
Fax 044 634 49 25

dkuebler@pwi.unizh.ch

LAVADINHO Sonia

Université de Genève
Observtoire de la mobilité
Mme Sonia LAVADINHO
Bd du Pont d'Arve 40
CH - 1211 Genève 4

Tél. 076 582 62 62
Fax 022 379 89 58

sonia.lavadinho@
geo.unige.ch

LAWRENCE Roderick Université de Genève

Centre d'écologie humaine et des
sciences de l'environnement
M. Roderick LAWRENCE
Bd du Pont d'Arve 40
CH - 1204 Genève

Tél. 022 705 81 74
Fax 022 705 81 73

LECLERCQ
Emmanuelle

Université de Reims
Laboratoire AEP
Mme Emmanuelle LECLERCQ
Rue des Crayères, BP 1035
F - 51687 Reims cedex 02

Tél. 0033 3 26 91 31 01

LEFEVRE Christian

LATTS-ENPC
M. Christian LEFEVRE
6-8 avenue Blaise Pascal
77455 Marne la Vallée Cedex 2

Tél. 00 33 1 64 15 35 96 lefevre@enpc.fr
Fax 00 33 1 64 15 36 00

LEMOINE Ludivine

Université de Rouen
Tél. 0033 2 35 14 68 88
Laboratoire M.T.G
Fax 0033 2 35 14 69 40
Mme Ludivine LEMOINE
Rue Lavoisier
F - 76821 Mont-Saint-Aignan cedex

ludivine.lemoine@
wanadoo.fr

LERESCHE
Jean-Philippe

Université de Lausanne
Institut d'études politiques et
internationales
M. Jean-Philippe LERESCHE
BFSH 2
CH - 1015 Lausanne

Tél. 021 692 31 57Fax
021 692 31 45

Jean-Philippe.Leresche@
unil.ch

LEZAT Etienne

Ville de Genève
Unité Agenda 21
M. Etienne LEZAT
Rue de la Croix Rouge 4
CH - 1204 Genève

Tél. 022 418 29 68

etienne.lezat@ville-ge.ch

LITZISTORF Natacha

Equiterre
Mme Natacha LITZISTORF
Rue des Asters 22
CH - 1202 Genève

Tél. 022 329 99 29

litzistorf@equiterre.ch

LOPEZ Fanny

Ecole d'architecture de ClermontFerrand
Mme Fanny LOPEZ
Bd Cote Blatin 71
F - 63000 Clermont-Ferrand

Tél. 0033 4 73 34 71 56
Fax 0033 4 73 34 71 69

LORGEOUX Françoise Ecole d'architecture de Clermont-

Tél. 0033 4 73 34 71 56
Fax 0033 4 73 34 71 69

Ferrand
Mme Françoise LORGEOUX
Bd Cote Blatin 71
F - 63000 Clermont-Ferrand
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MAIGNANT Gilles

CNRS-UMR 6012 ESPACE, équipe de Tél. 0033 4 93 37 54 64
Nice
Fax 0033 4 93 37 54 64
M. Gilles MAIGNANT
Bd Edouard Herriot 98
BP 3209
F - 06204 Nice Cedex

maignat@unice.fr

MAKHLOUFI Lilia

Université de Jijel
Mme Lilia MAKHLOUFI
B.P 98 Ouled Aissa
ALG - 18000 Jijel

Tél. 00213 31 94 34 63
Fax 00213 5011 89

lilia_makhloufi@yahoo.fr

Tél. 022 379 09 45
Fax 022 379 07 89

naima.mameri@
archi.unige.ch

marleve@bluewin.ch

MAMERI KHIAT Naima IAUG

Mme Naima MAMERI KHIAT
Site de Battelle, Rte de Drize 7
CH - 1228 Carouge

MARLEVE Kilian

M. Kilian MARLEVE
Boisy 26
CH - 1004 Lausanne

Tél. 076 397 65 01

MARTIN Jennifer

Ecole d'architecture de ClermontFerrand
Mme Jennifer MARTIN
Bd Cote Blatin 71
F - 63000 Clermont-Ferrand

Tél. 0033 4 73 34 71 56
Fax 0033 4 73 34 71 69

MASSIN Aurélie

ARE
Mme Aurélie MASSIN
Kochergasse 10
CH - 3003 Berne

Tél. 031 323 05 29

aurelie.massin@
are.admin.ch

MATHIEU Nicole

UMR LADYSS CNRS
Mme Nicole MATHIEU
Rue Saint- Jacques 191
F - 75005 Paris

Tél. 0033 1 44 32 14 23
Fax 0033 1 40 97 71 55

mathieu@univ-paris1.fr

MATTMÜLLER
Adrienne

Mme Adrienne MATTMÜLLER
Av. Fantaisie 4
CH - 1006 Lausanne

Tél. 021 601 27 50

christinaadrienne.
mattmueller@unil.ch

MERLE Thierry

Etat de Vaud
Département des infrastructures
Service de la mobilité
M. Thierry MERLE
Av. de l'Université 5
CH - 1014 Lausanne

Tél. 021 316 75 90
Fax 021 316 73 76

thierry.merle@sm.vd.ch

MERZ Catherine

Ecole d'Ingénieurs de Genève
Mme Catherine MERZ
Rue de la Prairie 4
CH - 1202 Genève

Tél. 022 338 06 79

merz@eig.unige.ch

MICHAUX Frédéric

Ecole d'architecture de ClermontFerrand
M. Frédéric MICHAUX
Bd Cote Blatin 71
F - 63000 Clermont-Ferrand

Tél. 0033 4 73 34 71 56
Fax 0033 4 73 34 71 69
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MORO Igor

Equiterre
M. Igor MORO
Rue des Asters 22
CH - 1202 Genève

Tél. 022 329 99 29
Fax 022 320 39 77

MOUNIER Kim

Ville de Genève
Département des sports et de la
sécurité
Mme Kim MOUNIER
Cour St Pierre
CH - 1204 Genève

Tél. 022 418 24 66

NAHRATH Stéphane

Institut des hautes études en
administration publique
M. Stéphane NAHRATH
Rte de la Maladière 21
CH - 1022 Chavannes-près-Renens

Tél. 021 557 40 46
Fax 021 694 06 09

Stephane.Nahrath@
idheap.unil.ch

NEDELCU Mihaela

Université de Neuchâtel
Institut de sociologie
Mme Mihaela NEDELCU
Pierre-à-Mazel 7
CH - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 718 14 17

mihaela.nedelcu@unine.ch

NEGRIER Emmanuel

CNRS Montpellier
CEPEL
M. Emmanuel NEGRIER
CEPEL, Rue de l'Université 39
F - 34060 Montpellier cedex

Tél. 0033 4 67 61 54 59
Fax 0033 4 67 61 54 82

negrier@univ-montp1.fr

NOVEMBER Valérie

Université de Genève
Département de géographie
Mme Valérie NOVEMBER
Bd Pont d'Arve 40
CH - 1211 Genève 4

Tél. 022 379 98 93

valerie.november@
geo.unige.ch

OLIVE Maurice

INT d'Aix-en-ProvenceDépartement Tél. 0033 4 42 64 56
Gestion urbaineM. Maurice OLIVEBd 63Fax 0033 4 42 95 06
A. Schweitzer 5 bisF - 13090 Aix-En- 62
Provence

molive@univ-aix.fr

OPOYE Alain Francis

M. Alain Francis OPOYE
Av. des Libellules 12
CH - 1219 Châtelaine

opoye@yahoo.fr

ORTAR Nathalie

LET-ENTPE
Mme Nathalie ORTAR
Rue Maurice Audin
F - 69518 Vaulx en Velin

nathalie.ortar@
equipement.gouv.r

ORTELLI Luca

EPFL/ ENAC
Tél. 021 693 32 85
Institut d'architecture et de la ville - Fax 021 693 32 00
Laboratoire LCC 2
M. Luca ORTELLI
EPFL station 16 - Bâtiment
polyvalent
CH - 1015 Lausanne
Université de Genève
Tél. 022 379 83 37
Mme Marion PENELAS
Fax 022 379 83 53
Bd du Pont-d'Arve 40
CH - 1211 Genève 4

luca.ortelli@epfl.ch

PENELAS Marion

Tél. 078 737 20 55
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PIGEON Patrick

Université de Savoie
M. Patrick PIGEON
CISM Le Bourget du Lac cedex
F - 73376 Le Bourget-du-Lac

Tél. 0033 4 79 75 86 23

patrick.pigeon@
univ-savoie.fr

PIGUET Jean-Michel

Association Droit de Cité
M. Jean-Michel PIGUET
Av. du Rond-Point 25
CH - 1006 Lausanne

Tél. 021 617 28 76
Fax 021 617 28 76

mipiguet@bluewin.ch

PINI Giuseppe

Université de Genève
Département des Sciences
Economiques et Sociales
M. Giuseppe PINI
Bd du Pont d'Arve 40
CH - 1204 Genève

Tél. 022 379 83 35

giuseppe.pini@geo.unige.ch

Tél. 0033 1 44 78 08 37

marieplancq@lasposte.net

PLANCQ-TOURNADRE Université de Nanterre (Paris X )
Laboratoire Gecko
Marie

Mme Marie PLANCQ-TOURNADRE
Bd Sébastopol 34
F - 75004 Paris

POUPEAU FrançoisMathieu

LATTS-ENPC
M. François-Mathieu POUPEAU
Av. Blaise Pascal-Cité Descarts 6-8
F - 77455 Marne La Vallée
Cedex 2

Tél. 0033 1 64 15 35 98

fm.poupeau@enpc.fr

PRUDENTE David

ENVAR SARL
M. David PRUDENTE
Rue du Collège 12
CH - 1260 Nyon

Tél. 022 361 68 38
Fax 022 361 68 38

info@envar.ch

RABINOVICH
BEHREND Adriana

EPFL
ENAC INTER LASUR
Adriana RABINOVICH BEHREND
BP 2235 (Bâtiment Polyvalent)
Station 16
CH - 1015 Lausanne

Tél. 021 693 72 98Fax
021 693 38 40

adriana.rabinovich@epfl.ch

Tél. 021 692 30 71
Fax 021 692 30 75

Jean-Bernard.Racine@
unil.ch

RACINE Jean-Bernard Université de Lausanne

Institut de géographie
M. Jean-Bernard RACINE
BFSH 2
CH - 1015 Lausanne

REBHI Ali

Institut de recherche sur le Maghreb Tél. 0021 6 71 79 67 22
contemporain ( IRMC)
M. Ali REBHI
Rue Mohamed Ali Taher 20,
mutuelleville
TUN - 1002 Tunis

ali.rebhi@laposte.net

REGINENSI Caterine

Ecole d'architecture de Toulouse
Laboratoire GRECO
Mme Caterine REGINENSI
Rue Aristide Maillol 83
F - 31106 Toulouse

Tél. 0033 5 62 11 49 04
Fax 0033 5 62 11 50 99

creginensi@hotmail.com

REMISE Amélie

Ecole d'architecture de ClermontFerrand
Mme Amélie REMISE
Bd Cote Blatin 71
F - 63000 Clermont-Ferrand

Tél. 0033 4 73 34 71 56
Fax 0033 4 73 34 71 69
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RERAT Patrick

Université de Neuchâtel
Institut de Géographie
M. Patrick RERAT
Espace Louis-Agassie 1
CH - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 718.16.38

RESCIGNO Beatrice

Catholic University
Mme Beatrice RESCIGNO
Via Umberto I, 10
IT - 25040 Darfo Boario Terme

Tél. 0039 340 395 04 21 beatrice.rescigno@

REUILLARD Jean-Paul Ecole d'architecture de ClermontFerrand
M. Jean-Paul REUILLARD
Bd Cote Blatin 71
F - 63000 Clermont-Ferrand

REVAZ Jean-Marc

Centre de compétences en
Urbistique
CREM
M. Jean-Marc REVAZ
Morasses 5
CH - 1920 Martigny

REYNARD Emmanuel Université de Lausanne

Institut de géographie
M. Emmanuel REYNARD
BFSH 2
CH - 1015 Lausanne

patrick.rerat@unine.ch

unicatt.it

Tél. 0033 4 73 34 71 56
Fax 0033 4 73 34 71 69

Tél. 027 721 25 40
Fax 022 722 99 77

jean-marc.revaz@crem.ch

Tél. 021 692 30 65
Fax 021 692 30 75

Emmanuel.reynard@unil.ch

laurence.rocher@
etu.univ-tours.fr

ROCHER Laurence

Université de Tours
CNRS UMR 6173 CITERES
Mme Laurence ROCHER
Allée Ferdinand de Lesseps 35
F - 37000 Tours

Tél. 0033 2 47 36 15 25

ROMMELAERE Julie

Faculté Polytechnique de Mons
Mme Julie ROMMELAERE
Rue Houdain 9
BE - 7000 Mons

Tél. 0032 65 37 45
julie.rommelaere@
05Fax 0032 65 37 46 00 fpms.ac.be

ROUSSEL Isabelle

CNRS UMR 8141 UST de Lille
Mme Isabelle ROUSSEL
Rue Servient 10
F - 69003 Lyon

Tél. 0033 4 78 71 19 93

Isaroussel69@aol.com

ROYOUX Dominique

Université de Poitiers
Communauté d'agglomération de
Poitiers
Dominique ROYOUX
Av. du 8 mai 1945 no 49
F - 86000 Poitiers

Tél. 0033 5 49 52 36 49
Fax 0033 5 49 52 38 83

d.royoux@agglo-poitiers.fr

ROZENBLAT Céline

Université de Montpellier 3
Maison de la géographie
Mme Céline ROZENBLAT
17, rue Abbé de l'Epée
F - 34090 Montpellier

Tél. 0033 04 67 14 58 01 rozenblat@mgm.fr
Fax 0033 04 67 72 64 04

RUEGG Jean

Université de Lausanne
IPTEH
M. Jean RUEGG
CP 1
CH - 1015 Lausanne

Tél. 021 692 35 51
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RUGGLI Roger

Ville de Lausanne
Service d'Urbanisme
M. Roger RUGGLI
Beau-Séjour 8
CH - 1002 Lausanne

Tél. 021 315 55 56

roger.ruggli@lausanne.ch

RUMLEY Pierre-Alain

Office fédéral du développement
territorial
M. Pierre-Alain RUMLEY
Bundeshaus NordKochergasse 10
CH-3003 Bern

Tél. 031 322 40 51
Fax 031 322 53 46

pierre-alain.rumley@
are.admin.ch

SADOUX Stéphane

Université de Grenoble 2
Institut d'urbanisme de Grenoble
M. Stéphane SADOUX
Av. Marie Reynoard 14
F - 31800 Grenoble

Tél. 0033 6 74 24 34 78
Fax 0033 4 38 49 84 51

stephane.sadoux@
club-internet.fr

SALOMON CAVIN
Joëlle

Ladyss-CNRS-Paris
Mme Joëlle SALOMON CAVIN
Rue du Signal 4
CH - 1880 Bex

Tél. 024 463 43 45

joellesalomon@yahoo.fr

SASSI Enrico

USI
Accademia di architettura
M. Enrico SASSI
Villa Argentina
CH - 6850 Mendrisio

Tél. 091 640 48 52

esassi@arch.unisi.ch

SAVARY Jérôme

Institut des hautes études en
administration publique
M. Jérôme SAVARY
Rte de la Maladière 21
CH - 1022 Chavannes-près-Renens

Tél. 021 694 06 41
Fax 021 694 06 09

Jerome.Savary@
idheap.unil.ch

SCARWELL Helga

CNRS UMR 8141
UST de Lille
Mme Helga SCARWELL
Place du concert 24/16
F - 59800 Lille

Tél. 0033 6 19 93 19 31

Hscarwell@aol.com

SCHAEFFER Verena

Université de Fribourg
Unité de géographie
Mme Verena SCHAEFFER
Ch. du Musée 4
CH - 1007 Fribourg

Tél. 026 300 90 13
Fax 026 300 97 46

verena.schaeffer@unifr.ch

Tél. 021 624 97 50

jschindelholz@hotmail.com

SCHINDELHOLZ Jude M. Jude SCHINDELHOLZ
Rionza 17
1020 Renens

SERRANO José

Ecole polytechnique de l'Université
de Tours
M. José SERRANO
Allée F. de Lesseps 35/ BP 30553
F - 37205 Tours cedex 3

Tél. 0033 2 47 36 14 68

serrano@univ-tours.fr

SEVESTRE Aymeric

EPFL-CDM-LEM
M. Aymeric SEVESTRE
Bâtiment Odyssea, station 5
CH - 1015 Lausanne

Tél. 021 693 24 52
Fax 021 693 24 89

aymeric.sevestre@epfl.ch
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MONA Silli

UNIL
Mme Silli MONA
Mauborget
CH - 1003 Lausanne

Tél. 021 312 17 14

Silli.Mona@unil.ch

SIMOZRAG-KHELLAF
Samia

IRIS CREDEP PARIS IX Dauphine
Mme Samia SIMOZRAG-KHELLAF
Rue de l'Egalité 100
F - 77550 Moissy Cramayel

Tél. 0033 6 12 75 46 15

samsimoz@hotmail.com

SOUAMI Taoufik

Centre Scientifique et Technique du Tél. 0033 1 40 50 28 47
Bâtiment
Fax 0033 1 40 50 28 86
M. Taoufik SOUAMI
Av. du Recteur Poincarré 4
F - 75016 Paris

taoufik.souami@cstb.fr

STEIN Véronique

Université de Genève
Département de géographie
Mme Véronique STEIN
Unimail
20, rue du Pont-de-l'Arve
CH - 1211 Genève 4

veronique.stein@
amu.ville-ge.ch

STORELLI Stéphane

Centre de compétence en Urbistique Tél. 027 721 25 40
CREM
Fax 027 722 99 77
M. Stéphane STORELLI
Morasses 5
CH - 1920 Martigny

stephane.storelli@crem.ch

TAULELLE François

Université de Toulouse II-CIRUS-CIEU Tél. 0033 5 61 50 39 98
UMR 5193 CNRS
Fax 0033 5 61 50 44 41
M. François TAULELLE
Maison de la recherche, 5 allées A.
Machado
F - 31058 Toulouse

taulelle@univ-tlse2.fr

TCHEKEMIAN
Anthony

UMR CNRS 5194 PACTE, Université
Joseph Fourrier, Grenoble 1
Institut de Géographie Alpine,
laboratoire Territoires
M. Anthony TCHEKEMIAN
Av. Marie Reynoard 14 bis
F - 38100 Grenoble

Tél. 0033 6 67 77 66 16
Fax 0033 4 76 82 20 28

a.tchekemian@free.fr

THALMANN Philippe

EPFL ENAC INTER REME
M. Philippe THALMANN
Bât. BP, station 16
CH - 1015 Lausanne

Tél. 021 693 73 21
Fax 021 693 38 40

philippe.thalmann@epfl.ch

THEURILLAT Thierry

Institut de recherches économiques
et régionales
M. Thierry THEURILLAT
Rue Pierre-à-Mazel 7
CH - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 718 14 30
Fax 032 718 14 01

thierry.theurillat@unine.ch

THOMANN Marianne

IGUL-UNIL
Mme Marianne THOMANN
Rue St Laurent 14
CH - 1003 Lausanne

Tél. 021 312 56 17

marianne.thomann@unil.ch

TOUSSAINT
Jean-Yves

INSA de Lyon
M. Jean-Yves TOUSSAINT
Bât. Eugène Freyssinet
Rue des Sports 8
F - 69621 Villeurbanne Cedex

Tél. 0033 4 72 43 60 92
Fax 0033 4 72 43 87 96

jean-yves.Toussaint@
insa-lyon.fr

Tél. 022 784 08 76
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TRANDA-PITTION
Michèle

EPFL
ENAC INTER CEAT
Mme Michèle TRANDA-PITTION
PJ-Station 9
CH - 1015 Lausanne

Tél. 021 693 41 62
Fax 021 693 41 54

michele.tranda-pittion@
epfl.ch

TRAYSER Marina

Ville de Genève
Service d'aménagement urbain
Mme Marina TRAYSER
Rue du Stand 25
CH - 1204 Genève

Tél. 022 418 20 87
Fax 022 418 20 71

Marina.Trayser@
amu.ville-ge.ch

VALETTE Elodie

ADES-TEMPOS
Mme Elodie VALETTE
Esplanade des Antilles 12
F - 33607 Pessac

Tél. 0033 5 56 84 68 54

valette@ades.cnrs.fr

Tél. 0032 2 650 50 75
Fax 0032 2 650 50 92

jvdeburi@ulb.ac.be

VANDERBURIE Julien Université Libre de Bruxelles
M. Julien VANDERBURIE
Bd du Triomphe, CP 246
BE - 1050 Bruxelles

VANDERMOTTEN
Christian

ULB
M. Christian VANDERMOTTEN
Av. F.D Roosevelt 50, CP 246
BE - 1050 Bruxelles

Tél. 0032 2 650 50 78

cvdmotte@ulb.ac.be

VAREILLES Sophie

INSA de Lyon
Développement urbain
Mme Sophie VAREILLES
Bât. Eugène Freyssinet
Rue des Sports 8
F - 69621 Villeurbanne Cedex

Tél. 0033 4 72 43 62 33
Fax 0033 4 72 43 87 96

sophie.vareilles@
insa-lyon.fr

VESCHAMBRE
Vincent

Université d'Angers
Tél. 0033 2 41 73 15 51
Umr CNRS ESO (laboratoire CARTA )
M. Vincent VESCHAMBRE
Rue de la Barre 35
Université d'Angers
F - 49000 Angers

vincent.veschambre@
univ-angers.fr

VIALA Laurent

Université Paul Valéry
UMR 5045 CNRS
M. Laurent VIALA
Route de Mende
F - 34199 Montpellier Cedex 5

Tél. 0033 6 77 84 20 30
Fax 0033 4 67 14 24 41

Laurent.Viala@
univ-montp3.fr

VIREDAZ FERRARI
Anne

Mme Anne VIREDAZ FERRARI
Villardig 12 A
CH - 1009 Pully

Tél. 078 678 68 32

anne.viredaz@bluewin.ch

VODOZ Luc

EPFL
ENAC INTER CEAT
M. Luc VODOZ
PJ - Station 9
CH - 1015 Lausanne

Tél. 021 693 41 57
Fax 021 693 41 54

luc.vodoz@epfl.ch

VOLLE Jean-Paul

Université Paul Valéry
UMR 5045 CNRS
M. Jean-Paul VOLLE
Route de Mende
F - 34199 Montpellier Cedex 5

Tél. 0033 4 67 14 24 41
Fax 0033 4 67 14 24 41

Jean-Paul-Volle@
univ-montp3.fr
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VON DER MÜHLL
Dominique

EPFL
ENAC-INTER-CHOROS
Mme Dominique VON DER MÜHLL
Bâtiment polyvalent, station 16
CH - 1015 Lausanne

Tél. 021 693 42 07

dominique.vondermuehll@
epfl.ch

WACHSMUTH Gilles

Equiterre
M. Gilles WACHSMUTH
Rue des Asters 22
CH - 1202 Genève

Tél. 022 329 99 29
Fax 022 320 39 77

wachsmuth@equiterre.ch

WENGER Fred

Urbaplan SA
M. Fred WENGER
Montchoisi 21
CH - 1006 Lausanne

Tél. 021 619 90 90
Fax 021 619 90 99

f.wenger@urbaplan.ch

WENTLAND FORTE
Maria

Université de Lausanne
Rectorat
Mme Maria WENTLAND FORTE
BRA, 340
CH - 1015 Lausanne

Tél. 021 692 20 61
Fax 021 692 20 15

mwf@unil.ch

WIDMER Gérard

Etat de Genève
OTC
M. Gérard WIDMER
Rue du Stand 20
CH - 1204 Genève

Tél. 022 379 81 16
Fax 022 327 51 33

gerard.widmer@etat.ge.ch

WINKIN Yves

Ecole Normale Supérieure Lettres et Tél. 0033 6 20 37 51 83
Sciences humaines ( Lyon )
M. Yves WINKIN
Rue des Flandres 13
F - 94400 Vitry

y.winkin@free.fr

WYSS Malika

Université de Neuchâtel
Institut de sociologie
Mme Malika WYSS
Vervas 21
CH - 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 68 03

malika.wyss@unine.ch

ZIMMERMANN
Monique

INSA de Lyon
Développement urbain
Mme Monique ZIMMERMANN
Bât. Eugène Freyssinet
Rue des Sports 8
F - 69621 Villeurbanne Cedex

Tél. 0033 4 72 43 60 91
Fax 0033 4 72 43 87 96

monique.bottazimmermann@insa-lyon.fr

ZITTOUN Philippe

LET
M. Philippe ZITTOUN
Rue Maurice Audin 2
F - 69120 Vaulx en Velin

Tél. 0033 4 72 04 71 30

zittoun@entpe.fr
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ORGANISATEURS
Institut de Géographie (IGUL)
Faculté des géosciences et de l’environnement
Université de Lausanne
BFSH2 - Dorigny
CH-1015 Lausanne
Tél. : +41 21 692 30 70
Fax : +41 21 692 30 75
Marcia.Curchod@unil.ch
Institut d'Etudes Politiques et Internationales (IEPI)
Faculté des Sciences Sociales et Politiques
Université de Lausanne
BFSH2 - Dorigny
CH- 1015 Lausanne
tél.: +41-21/692-31-40
fax.: +41-21/692-31-45
Jean-Philippe.Leresche@unil.ch
Institut des Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP)
Route de la Maladière 21
CH-1022 Chavannes-près-Renens
tél.: +41 (0)21 557 40 00
fax.: +41 (0)21 557 40 09
idheap@idheap.unil.ch
Département de Géographie
Faculté des sciences économiques et sociales
Université de Genève
Uni-Mail
40, bd. Pont-d'Arve
1211 Genève 4
Téléphone: +41 22 379 83 32
Télécopie: +41 22 379 83 53
web@geo.unige.ch
Institut d'Architecture de l'Université de Genève (IAUG)
Université de Genève
Site de Battelle
7, route de Drize - 1227 Carouge
Tél. (+ 41 22) 379 07 99
Fax: (+41 22) 379 07 44
info@archi.unige.ch
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Pour toute information sur le colloque :
UNIL/ Institut de géographie
Monsieur Jean-Philippe Dind
Bureau 4070
BFSH2 - Dorigny
CH-1015 Lausanne
Tél. : +41 21 692 30 76
Fax : +41 21 692 30 75
Jean-Philippe.Dind@unil.ch

