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Villes durables - villes stratèges
Jean Haëntjens, Economiste et urbaniste
Urbatopie, conseil en stratégies urbaines

Courriel :
j.haentjens@wanadoo.fr

Résumé
Les notions de villes durables et de villes stratèges sont, depuis
quelques années en train de converger. La complexité des systèmes urbains, les fortes tensions auxquelles ils sont soumis, font
qu’il est impossible de les faire changer de direction sans mettre
en œuvre une approche globale et transversale, jouant sur tous les
champs du développement.
Les villes qui se veulent durables doivent donc s’inspirer des
méthodes inventées par les villes stratèges telles que Barcelone,
Copenhague, Malmö, Lyon, Fribourg en Brisgau, ou Bilbao. Si ces
villes ont réussi à changer de destin, c’est parce qu’elles ont tissé,
méthodiquement, plusieurs sortes de cohérence : cohérence fonctionnelle, cohérence spatiale, cohérence avec contexte, cohérence
avec un imaginaire, cohésion autour d’une ambition particulière.
Ces villes stratèges sont cependant encore loin d’être des modèles
achevés de la ville durable. Leurs stratégies ne sont que de premières ébauches, très empiriques, et qui vont encore s’affiner.
Mais leur méthode est la bonne. Tout indique que seules les villes
s’étant donné les moyens d’imaginer et de tenir une stratégie réussiront à être durables.
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URBIA - Villes durables - villes stratèges
Mots-clés
Ville durable, ville stratège, écologie urbaine, urbanisme
Abstract
Sustainable cities vill have to be also strategic cities. The complexity of urban systems make impossible to make them change
without a global and transversal approach.
So, strategic cities such as Barcelona, Copenhagen, Lyon, Malmo,
Fribourg en Brisgau or Bilbao must be regarded as examples. They
succedeed to change their destiny by building several sorts of cohérence : fuctionnal coherence, spatial coherence, coherence with
a context, coherence with a collective imaginary, cohérence with a
particular ambition…
Howewer they cannot yet be regarded as achieved models of urban sustanability. Their methods are as interesting as their results.
It appears every day more obvious that a strategic approach will
be the only way to make sustainable cities emerge from urban
sprawl.
Keywords
Sustainable city, strategic city, strategic urban planning
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Les cahiers du développement urbain durable
La notion de ville durable est le plus souvent appréhendée par rapport à un idéal d’harmonie - dont les écoquartiers seraient une
sorte de préfiguration - ou par rapport à des référentiels de performance écologique (agendas 21, labels écoquartiers).
Cette approche utopique ou normative a le grand mérite de fixer
des objectifs mais elle ne dit pas comment les atteindre, ni dans
quel ordre. Elle doit donc être complétée par une autre approche
s’intéressant à la dynamique des villes, c’est à dire aux notions de
compétition, de tension, de système, de rupture, notions qui renvoient toutes à celle de stratégie.

Convergence entre les notions de ville durables
et de ville stratège
Ce n’est donc pas un hasard si, depuis quelques années, les notions de ville durable et de ville stratège sont en train de converger.
Les villes stratèges sont celles qui, comme Barcelone, Bilbao, Copenhague, ou Malmö, ont réussi, en deux décennies à changer de
destin, grâce à des politiques à la fois audacieuses et réfléchies.
Leur première préoccupation n’était pas l’écologie mais elles l’ont
intégré chemin faisant. Elles ont surtout inventé une méthode, fondée sur une approche transversale et globale des enjeux urbains,
qui apparaît aujourd’hui essentielle si l’on veut infléchir la trajectoire de ces systèmes à très forte inertie que sont les villes.
La notion de ville durable s’est, de son côté, complexifiée en se
frottant aux réalités urbaines. Ainsi le Reference Framework for
Sustainable City1, adopté en 2010 par les pays de l’Union Européenne, ne s’intéresse pas seulement aux trois piliers originels du
développement durable (l’économie, le social et l’environnement)
mais aussi à l’éducation, à la culture, à la gouvernance politique,
à la démographie, c’est à dire, en fait, à toutes les fonctions qui
rentent aujourd’hui en jeu dans la compétition entre les villes
1

Voir http://www.rfsustainablecities.eu/

- 77 Institut de géographie
Urbia_11.indb 77

21.02.11 09:00

URBIA - Villes durables - villes stratèges
(Damon, 2010). Et pour maîtriser l’ensemble de ces facteurs, pour
les faire travailler dans une même direction, il faut fixer des priorités, faire des choix, chercher des angles d’attaque, c’est à dire
déployer des stratégies.

	
  

Figure 1 :

Convergence entre facteurs d’attractivité
et objectifs de soutenabilité

Les villes sont des systèmes en tension
Ce rôle essentiel de la stratégie est appelé par le fait que les villes
sont non seulement des systèmes complexes mais des systèmes
en mouvement soumis à de très fortes tensions. Une ville durable,
nous dit l’historien Jean-Noël Jeanneney, est d’abord une ville
qui sait gérer ses tensions et je crois la formule assez juste. Ces
tensions, notamment celles qui opposent la dynamique flux et la
qualité des lieux, ont toujours existé dans les villes. Elles sont aujourd’hui renforcées par la mobilité croissante des populations et
des activités économiques et par l’impératif écologique. Une ville
qui se veut durable doit aujourd’hui résoudre plusieurs sortes de
contradictions :
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Les cahiers du développement urbain durable
•
•
•
•
•

rayonnement et vivabilité ;
mobilité et sobriété énergétique ;
désir de nature et impératif de compacité ;
polarisation et maintien d’échelles humaines ;
performance écologique et accessibilité pour tous.

Définition de l’approche stratégique
C’est précisément pour gérer ces tensions, que les villes stratèges
ont inventé des approches qui se sont distinguées de la classique
« planification territoriale » sur plusieurs points :
• elles ne sont pas contentées d’anticiper l’avenir. Elles ont
cherché à le construire, à créer un mouvement ;
• pour y parvenir, elles ont mis en œuvre des approches
transversales audacieuses, n’hésitant pas, par exemple,
à jouer sur la culture, l’espace public ou la qualité environnementale pour accroître leur attractivité économique et améliorer leur situation sociale ;
• elles ont cherché à mobiliser différents groupes d’acteurs, publics et privés ;
• elles ont mis en œuvre des projets urbains emblématiques pour porter leur stratégie.
Ces approches stratégiques ont été inventées en marchant, de
façon pragmatique et expérimentale, par des villes qui étaient soit
confrontées à de graves difficulté, soit portées par l’ambition de
« changer de division » dans la hiérarchie urbaine.
Le déploiement des ces approches a coïncidé avec un renouveau
des pouvoirs urbains qui a été quasi général en Europe de l’Ouest.
Ceux-ci ont vu, à partir des années 1980, leurs compétences se
renforcer et leur aire d’influence s’élargir (Haëntjens, 2010). Et ils
se sont logiquement mobilisés pour sortir d’une crise urbaine qui
frappait alors un grand nombre de cités européennes : pollutions,
paupérisation des centres, fuite des classes moyennes, perte de
population. L’automobile, qui s’était imposée comme le mode de
référence, avait accéléré la dynamique centrifuge. Le scénario qui
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URBIA - Villes durables - villes stratèges
s’esquissait était celui d’un éclatement des villes en différents sous
ensembles spécialisés (campus, centres d’affaires, parcs de loisirs,
lotissements, centres commerciaux) sur le modèle de la ville nord
américaine.

Figure 2 :

La ville éclatée, archétype de la ville non
durable

Les principes de l’approche stratégique : la
recherche de cohérence
Tout s’est passé comme si les villes stratèges avaient cherché, méthodiquement, à retisser des liens entre leurs principales fonctions.
Le dénominateur commun des approches stratégiques, au delà
de leur différences, c’est la recherche de cohérence (Haëntjens,
2008).
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Les cahiers du développement urbain durable

Figure 3 : Ville durable = tissage = stratégie
Ce travail de tissage (que l’on pourrait presque comparer à ce lui
d’une dentellière) s’est déployé simultanément dans différentes dimensions: cohérence fonctionnelle, cohérence spatiale, cohérence
avec un contexte, cohérence avec un imaginaire, cohérence avec
une ambition particulière…

Cohérence fonctionnelle
Pour renforcer la cohérence entre leurs principales fonctions, les
villes stratèges ont déployé une large gamme de solutions. La développement des transports collectifs, associé à une réduction de
la voiture, a permis d’améliorer la compatibilité entre les fonctions
logistiques et résidentielles. Les quartiers d’affaires ont été développés près des gares TGV, mais ils ont également cessé d’être
monofonctionnels. Ils accueillent aussi des habitants, de toutes
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URBIA - Villes durables - villes stratèges
catégories sociales, des équipements culturels et des pôles de
connaissance. L’enseignement supérieur, un temps expatrié dans
des campus lointains, a été réimplanté dans le cœur des cités.
Pour requalifier les quartiers d’habitat social, on a déployé des
stratégies urbaines complètes, touchant aux écoles, à la culture,
à la création d’activités, ou aux transports collectifs. Des gares
accueillent des salles de concert, des écoles se transforment, le
soir, en centres culturels, des cantines scolaires encouragent une
agriculture biologique périurbaine, l’espace public redevient un
lieu de sociabilité, les toitures des bâtiments publics produisent
de l’énergie…
Certaines villes sont allées plus loin qu’une simple recherche de
compatibilité. Elles ont su utiliser certaines fonctions (culture, qualité urbaine) pour en d’autres (économie, social). Bilbao reste la
référence en la matière mais l’on pourrait aussi parler de Malmö,
ou de Saint Nazaire (ville dont j’ai dirigé l’agence d’urbanisme).
Toutes ces villes ont accompli, en vingt ans, une mutation spectaculaire, et elles n’ont pu y parvenir qu’en s’appuyant sur une stratégie réfléchie.

Cohérence spatiale
Pour retrouver une compacité, les villes stratèges ont déployé de
très nombreuses approches : externalisation des activités polluantes hors des zones urbaines (Stockholm, Helsinki, Valence),
reconquête des friches industrielles, développement de l’urbanisation autour des axes de transports collectifs, nouvelles formes
urbaines. Les maisons de villes, les petits immeubles, l’utilisation
de toits terrasses ou de patios, les parkings silos sont quelques
une des solutions qui ont été déployées pour concilier le désir
d’espace avec une densité urbaine minimale. Une analyse fine de
la demande de mobilité a permis, par ailleurs, de préciser des notions de ville des courtes distances ou de ville passante (Futuribles,
2009). Ce n’est pas tant la densité qui compte, que les distances
nécessaires pour accéder à un certain nombre de services.
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Les cahiers du développement urbain durable

Cohérence avec un contexte
Le retour à la géographie a joué un rôle essentiel dans les stratégies. Il s’est traduit par la redécouverte de paysages – rives de
fleuves, front de mer, forêts périurbaines – qui avaient été dégradés ou ignorés par l’urbanisme de la période précédente. Il se présente aussi comme une réaction à un mouvement d’uniformisation
des paysages urbains.
L’histoire a été aussi fortement mise à contribution. Une stratégie
dont la mise en œuvre nécessite deux ou trois décennies ne peut
mobiliser qu’en s’appuyant sur un récit. Celui-ci s’est appuyé sur
le contexte historique - monuments, symboles, toponymie, esprit
d’un lieu, héros de la cité (comme les Beatles à Liverpool) mais à
utilisé le passé pour mieux se projeter dans l’avenir.
Ce qui différencie les villes les plus remarquables du tout venant
des métropoles internationales, c’est un « esprit» qui imprègne les
moindres gestes de la vie quotidienne : rites, terrasses, cuisines,
fêtes, jeux, bruits. Subtil mélange d’ambition, de tradition, de fierté,
de codes et de patrimoine, il garantit l’attachement des citoyens à
leur ville. Cet « attachement » à un esprit, une culture, une histoire,
est, pour une ville, une très forte garantie de durabilité.

Résonance avec un imaginaire collectif
L’affirmation de Bachelard « Notre appartenance au monde des
images est plus fort, plus constitutif de notre être que notre appartenance au monde des idées » s’applique particulièrement aux
stratégies urbaines. Il n’est pas aujourd’hui de grand projet urbain
qui ne mobilise cette dimension de l’imaginaire. Les tramways ne
sont pas seulement des outils de transport efficaces, ce sont aussi
de beaux objets, peints aux couleurs vives, qui donnent envie de
monter dedans. A Bilbao, chaque pont est une sculpture urbaine.
A Lyon, c’est la Lumière (un plan Lumière éclairant simultanément
280 bâtiments) qui porte l’imaginaire. A Stockholm, les stations de
métro sont des cavernes magiques.
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Cet imaginaire, nourri par l’histoire et appuyé sur une géographie retrouvée joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des stratégies.
Une ville se rêve et s’imagine en même temps qu’elle se parcourt et
se construit. L’imaginaire fait le lien entre les ambitions générales
(être une métropole, être une ville équitable…) et les réalisations, qui
doivent souvent se faire attendre pendant de longues années. L’imaginaire se nourrit du récit en même temps qu’il le nourrit.

Cohérence autour d’une ambition particulière
Ces différentes sortes de cohérences ont été reliées entre elles par
une ambition particulière, ambition qui a permis à chaque ville
de se distinguer des autres en affirmant une personnalité. Cette
ambition, elle aussi, s’est tissée en avançant. Ce n’est ainsi que
longtemps après avoir déployé sa stratégie, que Copenhague a
pu se proclamer éco-métropole. Auparavant, elle avait réorganisé
son centre et permis au vélo d’assurer 40% des déplacements.
Les villes villes stratèges, savent que pour exister sur la vase planète il faut être quelqu’un et être quelque part.

Cohésion d’un groupe d’acteurs
Il faut, pour cela, que l’ambition ne soit pas seulement celle d’un
chef éclairé, mais qu’elle soit partagée par toute une cité. Chacune
des villes stratèges a su inventer de nouvelles méthodes de gouvernance. Celles-ci varient sensiblement d’une ville à l’autre, en fonction de la culture locale, de la situation (plus ou moins critique),
des personnalités en place, de l’échelle. Mais elle repose presque
toujours sur trois piliers :
• une volonté politique, portée par une gouvernance à
l’échelle des enjeux
• une ingénierie transversale, le plus souvent déconnectée
de l’administration municipale (la quelle est historiquement organisée par secteurs, c’est à dire de façon non
transversale).
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Les cahiers du développement urbain durable
• une participation de différents cercles d’acteurs (milieux
économiques, milieux culturels, citoyens) fondée sur une
culture partagée du projet urbain.

Succès et limites de l’approche stratégique
En somme, tout s’est passé comme si les villes stratèges avaient
cherché à résister aux forces centrifuges qui tendaient à les faire
exploser en tissant différentes sortes de cohérence. On pourrait
presque dire qu’elles se sont accrochées à leur géographie, leur
culture, leur histoire, leur environnement sociopolitique pour mieux
se projeter dans l’avenir et accroître leurs chances de durer.
Au sein de ce mouvement général, il y a eu évidemment différentes
variantes. Les villes scandinaves (Copenhague, Malmö, Stockholm
ou Helsinki) ont été les premières à utiliser l’argument écologique
comme moteur d’une nouvelle attractivité, tournée vers l’économie de la connaissance. Les villes latines (Barcelone, Lisbonne, Bilbao, Valence) ont plutôt privilégié comme angle d’attaque l’espace
public, la culture, l’architecture et le tourisme urbain. Barcelone et
Lisbonne ont su mettre à profit l’organisation de grandes manifestations internationales (Jeux Olympiques, Exposition Universelle)
pour affirmer leurs stratégies.
Si les angles d’attaque ont été différents, les stratégies semblent
aujourd’hui converger. Un concept d’écométropole européenne
– à la fois high tech, branchée culturellement, écologiquement
conforme, et ouverte à la démocratie participative – est en train
de s’imposer. Il a désormais sa charte (la charte de Leipzig), et
ses labels, comme le récent label Ecocité délivré en France par
l’Etat. De Valence à Helsinki, on retrouve les mêmes slogans, les
mêmes tramways, les mêmes vélos, les mêmes réussites, et aussi
les mêmes processus de gentryfication.
Les villes stratèges ont souvent réussi de façon spectaculaire à
modifier leur attractivité générale, leur image et la qualité urbaine
et environnementale de leur partie centrale. Quelles que soient les
critiques que l’on puisse adresser au modèle européen de l’écomé-

- 85 Institut de géographie
Urbia_11.indb 85

21.02.11 09:01

URBIA - Villes durables - villes stratèges
tropole, on doit lui reconnaître ce mérite : il a permis aux villes qui
l’ont adopté de maintenir leur rang face à des villes américaines
ou asiatiques nettement plus peuplées. D’une façon générale, les
villes européennes se placent aujourd’hui très honorablement par
rapport à différents indicateurs évaluant l’attractivité économique
ou résidentielle (Futuribles, 2009).
Certaines villes, comme Copenhague, ont même réussi à modifier
de façon spectaculaire leur profil énergétique, au moins dans le
domaine des transports. Rappelons qu’aujourd’hui une ville européenne consomme environ deux fois moins d’énergie et d’espace
par habitant qu’une ville nord américaine. Un écart du même ordre
est parfaitement envisageable, à l’horizon de quelques décennies,
entre les villes qui auront déployées des stratégies audacieuses et
celles qui se seront contentées d’offrir quelques gadgets écocompatibles à leurs citoyens.
Ce renouveau urbain s’est souvent traduit par une hausse significative des prix immobiliers et des processus de gentryfication. Ce
mouvement a été aggravé par le fait que les villes écologiquement
exemplaires restent aujourd’hui une exception. On peut espérer
qu’une généralisation des bonnes pratiques permettra de réduire
la pression immobilière qui s’exerce aujourd’hui sur les quelques
villes ayant réussi à concilier attractivité économique et qualité
de vie.

Et demain ?
Si les villes stratèges ont anticipé mieux que d’autres les enjeux
environnementaux du XXIe siècle, elles sont donc loin de constituer
des modèles aboutis de ville durable. Par ailleurs, les principales
fonctions urbaines vont toutes connaître de profondes évolutions
au cours des prochaines décennies.
La mise en réseau des principales capitales européennes par train
rapide pourra permettre à chaque ville de conserver une échelle humaine tout en contribuant à la construction de la première région
urbaine de la planète. Elle aura des conséquences importantes sur

Observatoire universitaire
de la Ville et du
Développement durable

Urbia_11.indb 86

- 86 -

21.02.11 09:01

Les cahiers du développement urbain durable
la localisation des centres de décision, puis sur l’ensemble des systèmes urbains. Une autre révolution essentielle concernera le remplacement de l’automobile routière, dont l’usage en milieu urbain
est écologiquement absurde, par un véhicule urbain léger et non
polluant. Les premières villes qui oseront l’imposer ouvriront sans
doute une ère nouvelle dans l’aventure urbaine
En matière de rayonnement économique, l’archétype de la « city »
financière, dominant la planète de ses tours, vient d’être sérieusement écorné. Des villes plus petites et plus créatives semblent
aujourd’hui capables de tirer leur épingle du jeu. Leur principale
qualité sera de savoir proposer un cadre et un esprit propice à la
créativité.
La qualité du lieu aura évidemment un rôle à jouer dans cette alchimie. Mais cette qualité ne concernera plus seulement quelques
rues piétonnes dans un centre historique. Elle pourra s’exprimer
par des formes architecturales nouvelles, ou la réhabilitation de
bâtiments insolites : locaux industriels, entrepôts, silos, casernes
ou anciennes bases sous marines. Elle devra prendre en compte la
nature en ménageant des circulations vertes, ou en introduisant
de nouvelles formes végétales. Et tous ces lieux serviront de cadre
à de nouvelles formes culturelles (spectacles de rues, festivals,
land art) rompant avec les canons convenus de la culture médiatique dite mainstream.
La vivabilité deviendra un argument majeur dans la compétition
entre les villes. Certaines, comme Vancouver, ont déjà fait du living
first l’axe central de leur stratégie et cela leur réussit plutôt bien.
Ce retour de la ville à vivre est appelé par l’allongement de la
vie, l’accroissement relatif du temps libre, le développement des
aspirations environnementales. Il interpelle les notions de mobilité,
de « ville complète » et d’économie résidentielle. Rendre les villes
plus vivables deviendra une priorité stratégique dans un contexte
démographique déprimé. La ville vivable devra permettre aux
femmes d’élever des enfants, tout en leur laissant la possibilité de
travailler. Car l’un des enjeux des villes européennes de demain, ce
sera d’attirer et de garder des actifs.
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Les villes durables du XXIe siècle ne seront donc pas seulement
des villes « écologiquement exemplaires »,. Ce seront mais villes
capables de concilier une exigence environnementale forte
avec des dynamiques économiques soutenues, et des ambitions
éthiques, sociales et culturelles élevées. Et ces ambitions pour partie contradictoires devront trouver des réponses en tirant parti des
mutations rapides qui affecteront pratiquement toutes les fonctions urbaines.
Ce faisceau d’exigences conduit penser que demain, plus encore
qu’aujourd’hui, les villes qui se voudront durables devront avoir
des stratégies.
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