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Fil rouge de la discussion

• Genèse du projet
• Buts du projet modèle
• Objectifs et portée de l’outil
• Méthode de travail
• Arborescence de l’outil



GENÈSE DU PROJET
Vers une nouvelle gouvernance



Jeux des acteurs
• Les « incitateurs »

– L’Office fédéral du
développement
territorial (ARE)

• Les « faiseurs »
– Tribu’architecture et

equiterre
• Les « porteurs »

– Ville de Lausanne,
Canton de Vaud,
Schéma de l’Ouest
lausannois



BUTS DU PROJET MODÈLE
Vers plus de réplicabilité et d’adaptabilité



Nouvelle manière de faire
« la chose publique »

Développement durable
du milieu bâti

« Encourager les projets
novateurs de coopération
intercommunale pour
l’élaboration de plans
d’affectation et les projets
de gestion des terrains et
de leur superficie »

Projet proposé

• Promouvoir et garantir la
qualité de vie et la
densité en milieu urbain

• « Tester » la voie PPP



OBJECTIFS  ET PORTÉE DE
L’OUTIL

De l’éco quartier au quartier durable…



« Perspectives »

• Une approche
holistique de la
durabilité

• Un cadre de
référence de
durabilité (partagé par
une pluralité
d’acteurs) qui
garantisse une qualité
dans la densification



« Délivrable »

• Création d’un outil d’évaluation et d’aide à
la décision

• Adaptable à différentes échelles et
temporalités

• Applicable au développement ou à la
réhabilitation de quartiers dans une
perspective de durabilité



Nature de l’outil

• Ex-ante:
– idéalement…

• In itineris:
– « réalistiquement »…

• Ex-post:
– À éviter…



MÉTHODE DE TRAVAIL
Organisation et étapes



Structure organisationnelle



Se baser sur des savoirs et des
outils existants

• Approche
comparative des
études de cas

• Screening des études
de cas f (pôle socio-
économique,
processus)



« Naviguer » entre la théorie et
l’empirie

• Et les nourrir l’une de
l’autre…



Subsidiarité

• Appliquer la
subsidiarité active
pour tendre vers une
nouvelle gestion
territoriale

• Passer de l’obligation
de moyens à
l’obligation de
résultats

• Sortir de la logique de
répartition des
compétences

• Articuler les échelles



Construire ensemble

• Principe
– « Pas n’importe quand

et n’importe
comment »

• Valeur ajoutée
– Discussion des

valeurs
– Appropriation

• Limites & risques
– Confusion des rôles et

des compétences



ARBORESCENCE DE L’OUTIL
Une articulation optimale



Domaines



Mesures

• Concrètes et non des
objectifs laissés à une
interprétation
subjective

• Quantitatives et
qualitatives définies
par une politique forte
et volontariste


