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1 Introduction 

L’objectif des villes durables 

Ces vingt dernières années, diverses initiatives publiques aux niveaux européen, national et 
local ayant pour objectif la création de villes plus durables ont été étudiées par les cher-
cheurs en urbanisme. Le terme en soi appelle à clarification. En général, le concept de ville 
durable repose sur les principes du développement durable et de l’urbanisme écologique. 
Selon ces principes, l’objectif général consiste à améliorer les conditions de vie sociale, 
économique, environnementale et culturelle des citoyens. Dans maints cas, ces améliora-
tions visent en outre à une participation active des citoyens concernés.  
 
En dépit de l’abondante littérature sur la « durabilité », le concept de « ville durable » n’est 
pas toujours défini avec précision. A l’heure actuelle, nous ne disposons pas d’un ensemble 
clairement établi d’objectifs, de critères, d’indicateurs, de principes et de méthodes pour dé-
finir ce qu’est une « ville durable ». C’est pourquoi de nombreuses villes se déclarent au-
jourd’hui « durables » et le concept inspirateur, motivant et audacieux de ville durable tend 
à perdre de sa puissance.  
 
A la lumière de ce constat, les ministres européens responsables du développement  spatial 
et de la politique urbaine ont adopté le 24 mai 2007 les recommandations de la « Charte de 
Leipzig sur la ville européenne durable » lors d’une réunion informelle des ministres res-
ponsables du développement urbain et spatial. 
 
Ces recommandations sont les suivantes : 
1. Mieux tirer profit des approches d’une politique de développement urbain intégrée : 

− explorer dans chaque État membre la possibilité de mise au point d’un schéma de 
développement urbain intégré pour l’ensemble des villes concernées ;  

− s’attacher à créer et préserver des espaces publics de qualité ; 
− s’attacher à moderniser les réseaux d’infrastructure et augmenter le rendement 

énergétique ; 
− s’attacher à une politique d’innovation active dans le domaine de l’éducation et de la 

formation. 
2. Accorder un intérêt particulier aux quartiers urbains défavorisés dans le contexte de 

l’ensemble des villes concernées : 
−−−−    pérenniser les stratégies de mise en valeur des qualités urbanistiques ; 





−−−−    renforcer l’économie locale et la politique locale de marché du travail ; 
−−−−    politique active d’enseignement et de formation en faveur des enfants et des jeunes ; 
−−−−    encourager la mise en place d’un système de transports urbains performant et à la 

portée de tous. 
 

Inventaire des actions publiques 

La Charte de Charte de Leipzig est avant tout un document politique encourageant les États 
membres à apporter leur soutien aux villes dans l’élaboration de programmes de dévelop-
pement urbain visant à valoriser les quartiers urbains défavorisés. Les différents États 
membres sont bien entendu libres d’appliquer les recommandations de la Charte de Leipzig 
de diverses manières. La France, qui exerce la Présidence du Conseil de l’Union euro-
péenne au second semestre 2008, souligne l’importance politique de la Charte de Leipzig. 
Parallèlement, elle insiste sur la nécessité de poursuivre la mise en œuvre à tous les ni-
veaux de gouvernement concerné : européen, national, régional et local. C’est pourquoi elle 
porte une attention toute particulière aux outils nationaux permettant aux autorités nationa-
les, régionales et locales de mettre en œuvre la Charte. 
 
Comme annoncé par la Présidence slovène de l’UE, la France a commandité à Nicis Insti-
tute et à l’European Urban Knowledge Network (EUKN) une enquête sur les leviers de 
l’action publique en faveur du développement de villes durables dans les pays européens. 
Le présent rapport contient les principaux résultats de l’enquête réalisée. 
 

Méthode de recherche de Nicis Institute et de EUKN 

Notre évaluation de la mise en œuvre de la Charte de Leipzig s’appuie sur les trois principa-
les activités suivantes : recherche documentaire, enquête menée auprès de tous les États 
membres de l’UE et pays associés, et deux ateliers de travail intensifs de deux jours et 
demi à Francfort réunissant les représentants des États membres et des pays associés.   
 
La recherche documentaire et le questionnaire nous ont permis de mieux comprendre les 
contextes politique et théorique dans lesquels il convient d’appréhender la Charte de Leip-
zig. Les neuf premières questions du questionnaire nous ont permis de cerner la situation 
générale des États membres en ce qui concerne la pertinence et la mise en œuvre de la 
Charte de Leipzig au niveau national. Elles ont par ailleurs encouragé les participants natio-
naux aux sessions de travail à se préparer à ces sessions et à débattre des questions dans 
leur pays. Au cours de notre recherche, les réponses aux questions ont été analysées sur 





un plan abstrait. Les réponses reçues sont incluses dans un document séparé. La liste des 
participants à la session de Francfort figure dans l’Annexe 1. 
 
Presque tous les États membres ont répondu au questionnaire. Plusieurs États membres 
ont été prolixes dans leurs réponses à nos questions. Ainsi donc, 24 États membres de l’UE 
ont rempli le questionnaire et 25 États membres de l’UE ont participé aux ateliers de travail  
parfois avec plus d’un expert. En sus des États membres de l’UE, la Suisse, la Norvège et 
la Croatie ont également répondu à notre questionnaire. La Suisse a de surcroît participé 
aux sessions de travail. Voir le Tableau 1.1 pour une présentation générale des 27 pays 
ayant participé à cette recherche. 
 
Au cours des ateliers de travail, les grands thèmes de notre enquête - importance de la 
Charte de Leipzig, actions menées depuis la Charte de Leipzig, objectifs, obstacles, instru-
ments, indicateurs, meilleures pratiques - ont été débattus en petits groupes puis ont été 
synthétisés. De ces discussions intensives s’est dégagé un consensus européen sur la si-
tuation et sur la suite à donner (voir les chapitres 3 et 4). 
 

Tableau 1.1: Pays ayant participé à l’enquête et aux ateliers de travail 

Pays Enquête Atelier de travail 

Belgique BE   

Bulgarie BG   

République tchèque CZ   

Danemark DK   

Allemagne DE   

Estonie EE   

Irlande IE   

Grèce EL   

Espagne ES   

France FR   

Italie IT   

Chypre CY   

Lettonie LV   

Lituanie LT   

Luxembourg LU   

Hongrie HU   

Malte MT   

Pays-Bas NL   

Autriche AT   





Pologne PL   

Portugal PT   

Roumanie RO   

Slovénie SI   

Slovaquie SK   

Finlande FI   

Suède SE   

Royaume-Uni UK   

Norvège NO   

Suisse CH   

Croatie HR   

Source: Nicis/EUKN 

 
L’importance des discussions en face à face qui se sont déroulées au cours des ateliers de 
travail de plusieurs jours ne saurait être sous-estimée. Elles peuvent être considérées 
comme l’amorce d’un processus important qu’il faudra poursuivre sous les prochaines pré-
sidences de l’UE. C’est à la lumière de ce processus qu’il convient de lire notre rapport. 
 

Structure du rapport 

Le second chapitre traite de l’objectif du développement durable, retraçant l’historique de ce 
thème d’action proprement dit et les actions réalisées par la suite, comme la Charte de 
Leipzig et l’Agenda territorial, et montrant l’importance de ces documents. Les actions me-
nées par les pouvoirs publics depuis la Charte de Leipzig sont également présentées. 
 
Le troisième chapitre porte sur les besoins des États membres. Au cours des débats à 
Francfort, et à travers les réponses au questionnaire communiquées par les États membres, 
ces derniers ont expliqué ce qui selon eux constituent des étapes essentielles du processus 
de réalisation de villes durables. Ce rapport montre qu’il est de la plus haute importance de 
s’appuyer sur les expériences passées et d’accroître la prise de conscience et 
l’engagement. En outre, les questions de compétences, de renforcement des capacités et 
de nouveaux instruments sont également abordées. Puis le champ de la réflexion est élargi 
en étudiant le rôle des différents acteurs et parties prenantes et, enfin et surtout, le rôle des 
États membres et de l’Union Européenne elle-même. 
 
Le chapitre suivant étudie la suite à donner. Tout d’abord, les trois piliers de la durabilité 
sont expliqués, puis les objectifs, les indicateurs pouvant être utilisés, et les principes et 
méthodes appropriés. En fin de chapitre, le rôle de l’Union Européenne est énoncé. 





 
Enfin, le cinquième chapitre fait la synthèse des chapitres précédents en exposant les 
conclusions du rapport. Tout d’abord, la synthèse est donnée, puis le consensus qui s’est 
créé sur des points spécifiques est présenté. L’intégration des trois piliers est jugée très im-
portante et il est répondu à la question de savoir quels sont les nouveaux outils et instru-
ments souhaités. Et pour terminer le rapport sur une suggestion d’ordre pratique, une pro-
position de contenu d’un cadre de référence pour les villes durables est formulée dans la 
dernière section. 
 
Les auteurs souhaitent remercier l’équipe française de la Présidence de l’UE d’avoir com-
mandité ce rapport de recherche, les délégués nationaux d’avoir répondu au questionnaire 
et participé aux ateliers de travail de Francfort, et les collègues pour leur précieuse contri-
bution à la réalisation de cette étude.1 



1 Marije Breukelman, Fleur Bourgogne, Coen Geerdes, Bart Nijhof, Simone Pekelsma, Wendy van 
Schie, Mark Steverink et Joni Uhlenbeck.  





2 L’objectif des villes durables  

2.1 Introduction 


   

 

  



    









   







2.2  Historique du thème d’action des « villes durables » 
 
En 1987, la Commission mondiale sur l’environnement et le développement durable (World 
Commission on Environment and Development, WCED), créée en 1983 par les Nations 
Unies et plus connue sous l’appellation Commission Brundtland, du nom de sa présidente, 
Madame Gro Harlem Brundtland, Premier ministre norvégien, a publié son rapport d’étape 
intitulé « Notre avenir à tous » (« Our Common Future »), également dit « Rapport Brund-
tland ». Ce rapport tirait la sonnette d’alarme, avertissant le monde entier que le progrès 
économique ne pouvait s’effectuer indéfiniment au détriment des ressources naturelles et 
de l’environnement naturel. La Commission Brundtland soulignait la nécessité du dévelop-
pement durable, et la définition donnée par la Commission à ce terme est devenue depuis 
un classique : « Le développement durable est un développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ». 
 
Ce rapport affirme aussi qu’équité, croissance et conservation de l’environnement peuvent 
coexister. D’après ce rapport, relativement optimiste, chaque pays devrait être en mesure 
de concrétiser pleinement son potentiel économique tout en préservant, voire en augmen-





tant, sa base de ressources. Cependant, cela ne se fera pas sans changement technologi-
que et social. Les trois composantes fondamentales du développement durable - la protec-
tion de l’environnement, la croissance économique et l’équité sociale - sont devenues aussi 
classiques que sa définition.  
 
La Commission Brundtland a étudié le développement durable d’un point de vue mondial. 
Conformément au credo « Réfléchir au niveau mondial, agir au niveau local » (« Think glo-
bal, act local »), le Sommet « Planète Terre » organisé en 1992 par les Nations Unies à Rio 
de Janeiro a souligné l’importance de l’action locale dans la réalisation du développement 
durable. Lors de ce Sommet, 2 500 éléments d’action ont été adoptés, dont les deux tiers 
se rapportent aux autorités locales. Ces éléments d’action sont communément désignés 
sous le terme d’Agenda 21. Cet agenda pour le 21e siècle offre un cadre pour résoudre les 
problèmes sociaux et environnementaux d’aujourd’hui, notamment les problèmes de pollu-
tion atmosphérique, de déforestation, de réduction de la biodiversité, de santé, de surpopu-
lation, de pauvreté, de consommation d’énergie, de production de déchets et de transport. 
Pendant le Sommet, les autorités locales ont été invitées à élaborer leur propre Agenda 21 
local en collaboration avec la population. Comme l’Agenda 21, un Agenda 21 local est un 
programme d’action à dominante économique, sociale et environnementale. Dans le cadre 
de ce programme d’action, maintes villes ont mis au point leurs propres indicateurs de suivi 
de leurs progrès en matière de développement durable. 
 
 
Une des importantes étapes suivantes dans l’histoire des villes durables a été la Première 
conférence européenne sur les villes durables, qui s’est tenue le 27 mai 1994 à Aalborg, 
Danemark. A la suite de la Charte d’Aalborg adoptée lors de cette conférence, une campa-
gne en faveur des Agenda 21 locaux a été lancée et a recueilli la signature de plus de 2 500 
collectivités locales européennes de plus de 40 pays européens.  
 
C’est dans ce contexte qu’il convient d’appréhender la « Charte de Leipzig sur la ville euro-
péenne durable ». La Charte de Leipzig constitue une étape importante dans la mise en 
place à l’échelle de toute l’UE d’un cadre de politique urbaine dans lequel la durabilité est 
une préoccupation majeure. La construction de villes durables est un objectif dont la réalisa-
tion nécessite l’adoption d’une approche intégrée. La Charte de Leipzig s’inscrit dans le pro-
longement de programmes d’action européens antérieurs qui ont été définis sous les précé-
dentes présidences, comme le Programme d’action de Lille (2000), l’Acquis Urbain (Rotter-
dam, 2004) et l’Accord de Bristol (2005). 
 





Encadré 2.1: Curitiba où l’histoire d’un transport urbain intégré et d’une 

croissance intelligente 

Curitiba, ville brésilienne d’environ 2 millions d’habitants, a été saluée 

comme étant la « ville la plus innovante au monde » lors de la deuxième 

Conférence des Nations Unies sur les établissements humains en 1996. Elle 

s’est vue distinguer pour l’efficacité de son système de transport urbain et 

pour son action en matière de planification urbaine, remontant aux an-

nées 60. Des années 50 aux années 80, Curitiba a enregistré un des plus 

forts taux de croissance au Brésil, sa population augmentant selon les esti-

mations de 5,7 % l’an au cours de ces décennies. La ville est passée 

d’environ 400 000 habitants en 1960 à 1,8 million dans les années 80. Cette 

augmentation non contrôlée de la population a nécessité une planification 

urbaine efficace dans des domaines allant des services sociaux, du logement 

et des services sanitaires à l’environnement et au transport. Des années 40 

aux années 60, les urbanistes de Curitiba ont engagé le processus 

d’élaboration d’un Plan-cadre urbain. Ce plan prévoyait la stricte maîtrise 

de l’étalement urbain, la réduction du trafic en centre-ville, la préserva-

tion du quartier historique de Curitiba et un système de transport public 

pratique et financièrement accessible permettant à la population de se dé-

placer aisément dans la zone métropolitaine et dans les municipalités avoi-

sinantes. Les responsables de la planification de Curitiba avaient décidé 

d’adopter en matière de transport une approche intégrée pouvant faciliter le 

développement de la ville. Ils reconnaissaient que les systèmes de transport 

pouvaient être un élément névralgique du développement et de la croissance 

ultérieurs de la ville. 

Avec l’approbation en 1966 du Plan-cadre de Curitiba, de grandes orienta-

tions ont été définies afin de faire passer la ville d’une configuration ra-

diale à un modèle linéaire d’expansion urbaine. C’est ainsi que les urbanis-

tes ont pris conscience que l’utilisation des terres à des fins de transport 

et les réseaux routiers pouvaient être utilisés comme outils intégrateurs du 

développement conformément à ces grandes orientations. Dans les années 70, 

des règles de zonage avaient été mises en place et des Avenues structurelles 

avaient été conçues pour orienter la croissance linéaire en incitant les ha-

bitants et les commerces à s’installer le long d’une avenue dotée d’un moyen 

de transport en commun. En 1974, la principale ligne de transport en commun 

s’est ouverte le long de ces avenues. Le système est utilisé par 85 % de la 

population de Curitiba et a été une source d’inspiration pour la réalisation 

du TransMilenio à Bogotá (Colombie), du Metrovia à Guayaquil (Équateur), de 

l’Orange Line à Los Angeles (Californie) et d’un futur système de transport 

dans la ville de Panama au Panama.  






 
Lors de la réunion informelle des ministres du Développement urbain et de la Cohésion so-
ciale, deux importants documents d’orientation ont été adoptés sous la présidence alle-
mande du Conseil de l’UE. Le premier, que nous avons déjà présenté, est la « Charte de 
Leipzig sur la ville européenne durable », qui met l’accent sur le développement urbain in-
tégré couvrant les dimensions économique, sociale et environnementale pour remédier aux 
problèmes des quartiers défavorisés. Le second est « L’Agenda territorial de l’Union Euro-
péenne : Vers une Europe plus compétitive et durable avec des régions diverses », plus 
communément appelé l’ « Agenda territorial ». 
 
« Compétitivité » et « diversité régionale » sont les deux maîtres mots de ce dernier docu-
ment. L’Agenda territorial s’éloigne de l’Agenda de Lisbonne révisé fortement axé sur la 
croissance économique durable et l’augmentation de la qualité et du nombre des emplois. 
L’Agenda territorial affirme que le potentiel des régions européennes est un atout devant 
être mobilisé en vue de réaliser les nouveaux objectifs de Lisbonne. 
 
La dimension territoriale rend compte de l’importance du lieu et du contexte géographique 
et de la différentiation des politiques suivant le contexte territorial. Parallèlement, la dimen-
sion territoriale est un argument en faveur de l’intégration thématique des différentes politi-
ques sectorielles qui ont une incidence sur certains lieux et elle met en relief l’importance 
de la participation des acteurs aux niveaux régional et municipal. 
 
Bien que la nécessité d’une définition claire de l’adjectif « territorial » se fasse sentir, ce qui 
est d’ailleurs une des questions abordées dans le « Livre vert sur la cohésion territoriale » 
publié récemment, l’Agenda territorial introduit le terme de « cohésion territoriale », considé-
rée comme étant un troisième objectif de l’UE, aux côtés de la « cohésion sociale et éco-
nomique ». 
 
Le rôle de la cohésion territoriale est considéré être le suivant : 
− axer les politiques régionales et nationales de développement territorial sur une meil-

leure exploitation des potentiels régionaux et du capital territorial, ce qui revient à res-
pecter la diversité territoriale et culturelle de l’Europe et à en tirer parti ; 

− mieux positionner les régions en Europe, à la fois en renforçant leur profil et en favori-
sant la coopération transeuropéenne en vue de faciliter leur connectivité et l’intégration 
territoriale ;  





− promouvoir la cohérence des politiques communautaires qui ont un impact territorial, à 
la fois horizontalement et verticalement, de façon à ce qu’elles viennent soutenir le dé-
veloppement durable aux niveaux national et régional. 
(Suivi  de l’Agenda territorial et de la Charte de Leipzig, 2007, 8) 

 
Par rapport à la Charte de Leipzig, l’Agenda territorial est un document politique plus géné-
ral car il est axé non seulement sur les villes mais aussi sur les villes dans leur contexte 
géographique, c’est-à-dire les régions urbaines fonctionnelles en lien avec les régions rura-
les. Dans l’UE, les villes jouent un rôle fondamental en faveur d’un développement spatial 
équilibré. C’est sur ce point que l’Agenda territorial et l’Agenda de Leipzig se renforcent mu-
tuellement. 
 
Plusieurs des questions abordées dans la Charte de Leipzig se retrouvent dans l’Agenda 
territorial dans une perspective territoriale plus large, comme la suburbanisation, l’évolution 
démographique (vieillissement et diminution des populations), les centres urbains en tant 
que moteurs de la croissance et de l’innovation, avec un fort accent sur le développement 
polycentrique, le développement durable et la protection de l’environnement, le transport 
durable et le changement climatique. 
 
Dans le concept de cohésion territoriale, il est crucial d’équilibrer la compétitivité des villes 
et des villes-régions et la cohésion sociale et la durabilité environnementale. Sur le plan 
spatial aussi, les villes jouent un rôle prépondérant dans le renforcement des économies ré-
gionales, nationales et européennes.  
 
Les ministres en charge de l’aménagement du territoire et du développement considèrent 
l’Agenda territorial comme un cadre dans lequel inscrire la coopération entre les États 
membres en matière de développement territorial. Ce cadre est d’une grande importance 
pour la croissance économique, la création d’emplois et le développement social et écologi-
que dans l’UE.  
 
Sous la Présidence portugaise de l’UE, le Premier programme d’action pour la mise en œu-
vre de l’Agenda territorial de l’Union Européenne a été adopté le 27 novembre 2007, à Pon-
ta Delgada (Açores). Ce programme d’action contient cinq lignes d’action : 
− mettre en œuvre l’Agenda territorial dans les domaines de compétences des ministres 

aux niveaux de l’Union Européenne et des États membres ;  
− orienter les dossiers majeurs de l’UE et conférer une dimension territoriale/urbaine aux 

politiques sectorielles ;  





− renforcer la gouvernance territoriale multiniveau aux niveaux de l’Union Européenne et 
des États membres ;  

− comparer et évaluer la situation territoriale, les perspectives, les tendances et les im-
pacts des politiques dans l’Union Européenne et dans les États membres du point de 
vue de la cohésion territoriale et du développement spatial durable ;  

− coordonner et assurer le suivi de la mise en œuvre du Premier programme d’action, 
évaluer et examiner l’Agenda territorial et le Premier programme d’action et élaborer 
une stratégie de communication et de sensibilisation en matière de cohésion territoriale 
et de développement spatial durable. 

 
La seconde ligne d’action est la plus importante pour le développement de villes durables. 
Elle comprend les priorités suivantes : 
− développement polycentrique et innovation par la mise en réseaux des villes-régions et 

des villes ; 
− nouvelles formes de partenariats et de gouvernance territoriale, à savoir entre les zones 

urbaines et les zones rurales ; 
− pôles régionaux de compétitivité et d’innovation ; 
− renforcement et extension des réseaux transeuropéens ; 
− gestion transeuropéenne du risque, y compris des effets du changement climatique ; 
− renforcement des structures écologiques et des ressources culturelles en tant potentiel 

de développement (Premier programme d’action, 2007: 11). 
 
L’Agenda territorial et le Programme d’action illustrent la nécessité de s’écarter d’une mise 
en œuvre largement sectorielle des politiques pour s’orienter vers une politique plus cohé-
rente dans le domaine de la cohésion territoriale. C’est un processus qui prendra des an-
nées. Le 6 octobre 2008, la Commission Européenne a publié un Livre vert en vue de 
l’élaboration d’un rapport sur la cohésion territoriale.  Une synthèse de la réponse sera pu-
bliée à la fin du printemps 2009. 
 
A l’instar de l’Agenda territorial, la Charte de Leipzig est avant tout un document politique. 
Elle ne contient aucun point d’action spécifique. La politique urbaine relève des gouverne-
ments nationaux. L’importance de la Charte de Leipzig ne doit cependant pas être sous-
estimée. En adoptant la Charte, les ministres se sont engagés à lancer dans leurs pays 
respectifs un débat sur la façon d’intégrer la dimension urbaine dans la politique nationale, 
régionale et locale. De surcroît, l’importance des villes est soulignée sur le plan politique au 





niveau européen. A l’avenir, l’UE prendra plus précisément les conséquences pour les villes 
en considération dans la formulation de ses politiques.  
 
Le principal message de la Charte de Leipzig est la nécessité de « stratégies intégrées et 
d’une action coordonnée ». Qu’est-ce que cela signifie ?Concrètement, cela signifie que, 
pour atteindre l’objectif des villes durables, différents programmes d’action doivent être mis 
en œuvre de manière équilibrée : il convient de chercher à réaliser simultanément des ob-
jectifs sociaux, économiques et environnementaux. Précédemment, l’Acquis urbain et 
l’Accord de Bristol ont également souligné l’importance d’une approche intégrée. 
 
La nécessité d’une approche intégrée fait peser des contraintes sur le cadre institutionnel 
dans lequel la politique relative aux grandes villes (européennes) est adoptée. Tous les ni-
veaux de gouvernement - local, régional, national et européen - ont intérêt à ce que les vil-
les soient saines et ont en commun la responsabilité de la réussite des villes.  
 
Au niveau national, les départements concernés doivent mieux collaborer entre eux et les 
sources du financement du développement urbain peuvent être mieux combinées. Les villes 
européennes (et les régions métropolitaines) doivent élaborer des plans de développement 
intégraux. Il incombe aux autorités locales de coordonner la mise en œuvre de ces plans. 
Les gouvernements nationaux, locaux et régionaux doivent être associés à l’élaboration des 
plans, de même que les citoyens et les organisations privées concernés. En se référant à 
l’Accord de Bristol, la Charte de Leipzig souligne de façon répétée que des compétences 
doivent être développées au niveau local par toutes les parties concernées afin qu’elles 
puissent jouer leur rôle avec dynamisme.  
 
La Charte de Leipzig mentionne les domaines sur lesquels la politique urbaine doit désor-
mais être axée dans tous les cas :  
− prise de mesures concernant les quartiers défavorisés ; 
− amélioration des espaces publics ; 
− modernisation de l’infrastructure et augmentation du rendement énergétique ;  
− meilleure éducation des jeunes enfants et stages de perfectionnement des travailleurs ;   
− augmentation de la qualité et de l’efficacité du public transport dans et entre les villes. 

2.4 L’importance de la Charte de Leipzig pour les États 
membres et les villes 

 





L’impact de la Charte de Leipzig dans les États membres 

La nécessité de « politiques urbaines intégrées » est au cœur de la Charte de Leipzig (ta-
bleau 2.1). Les principes fournissant le cadre de la Charte sont solidement raccordés aux 
politiques nationales et locales existantes. Cet ancrage des principes et objectifs communs 
atteste de la valeur ajoutée de la Charte. Toutefois, il rend en même temps difficile 
l’identification de l’impact direct de la Charte de Leipzig car un grand nombre des principes 
qui y sont énoncés sont intégrés dans les politiques nationales et locales. Cette grande 
concordance avec les politiques nationales et locales se reflète dans le fait que tous les 
États membres peuvent donner des exemples d’initiatives ou projets fondés sur un principe 
qui coïncide avec un de ceux de la Charte. Ce qui fait la valeur ajoutée de la Charte de 
Leipzig, c’est la reconnaissance et le soutien des politiques urbaines intégrées et durables 
dans les États membres de l’UE. 
 
Dans leur très grande majorité les pays ont déclaré que la Charte de Leipzig est un docu-
ment important et utile. Par exemple, le Royaume-Uni souligne que les liens solides entre 
les principes de la Charte et la politique (urbaine) nationale renforcent son approche natio-
nale, car cela montre que ses grands principes urbains sont partagés par d’autres États 
membres de l’UE. C’est aussi l’avis d’un certain nombre des nouveaux États membres, qui 
trouvent un appui dans la Charte de Leipzig car elle permet aux responsables politiques de 
montrer que leurs objectifs sont alignés sur la politique communautaire. Cet alignement faci-
lite l’approbation de nouvelles politiques urbaines plus multidimensionnelles. D’autres pays 
soulignent l’importance de la Charte de Leipzig dans la révision des politiques futures ou 
dans le processus d’élaboration de nouvelles politiques. Les États membres ont indiqué 
qu’ils considèrent que la Charte est un important document d’orientation et une source 
d’inspiration pour la formulation des politiques. La Charte de Leipzig fournit de précieuses 
lignes directrices en vue de définir de nouvelles politiques et stratégies urbaines et une 
nouvelle vision urbaine. Pour l’instant, la Charte de Leipzig n’est pas encore largement 
connue aux niveaux local et régional. Cependant, compte tenu du soutien que ce document 
apporte par nature, il serait utile de lui assurer une plus grande diffusion aux niveaux local 
et régional. 
 





Tableau 2.1: Les recommandations les plus importantes de la Charte de Leip-

zig (n = 26) 

Type de recommandation Pays n % 

− Approche intégrée BE, BG, CZ, DK, DE, 

ES, MT, FR, IT, LV, 

LU, HU, AT, PL, PT, 

RO, SI, FI, SE, UK, CH  

 21  81 

− Accorder un intérêt particulier aux 

quartiers urbains défavorisés 

BE, BG, CZ, DE, ES, 

FR, LV, NL, PL, PT, 

RO, SE, UK, HR 

 14  54 

− Moderniser les réseaux 

d’infrastructure, le transport urbain 

et le trafic urbain 

BE, CZ, DE, FR, CY, 

LV, NL, PL, RO, FI, 

SE, NO, HR 

 13  50 

− Grande qualité des espaces publics, 

stratégies de mise en valeur des quali-

tés urbanistiques, planification terri-

toriale  

BE, DE, FR, CY, LV, 

NL, RO, FI, CH, HR 

 10  38 

− Rendement énergétique, faire face au 

changement climatique 

CZ, DE, FR, CY, MT, 

PL, RO, FI, SE, HR 

 10  38 

− Importance des villes en tant que 

biens économiques, sociaux et culturels 

précieux et irremplaçables  

BE, DE, ES, FR, HU, 

MT, PT, RO, NO 

 9  35 

− Développement durable (de façon géné-

rale) 

BE, DE, ES, FR, CY, 

HU, AT, FI  

 8

  

 31 

− Renforcement de l’économie et du mar-

ché du travail (locaux)  

DE, FR, PL, SE, UK, HR  6  23 

− Politiques (proactives) d’éducation 

et de formation 

DE, CY, FI, SE, NO, HR  6  23 

− Importance de l’intégration sociale, 

lutte contre la ségrégation sociale et 

pour la stabilité sociale 

DE, FR, HU, RO, SE  5  19 

− Dialogue international (questions 

urbaines au niveau de l’UE), partage 

des connaissances et des meilleures 

pratiques, coordination des fonds de 

l’UE 

BE, AT, PL, RO, SE  5  19 

− R-D dans le secteur urbain, dévelop-

pement des compétences 

LU, PL, RO  3  12 

− Importance de la bonne gouvernance BE, DE, FR  3  12 





dans les villes 

Source: Enquête Nicis/EUKN (seules les recommandations mentionnées plus 

d’une fois sont incluses dans le tableau) 

 
Seuls quelques pays ont indiqué que la Charte de Leipzig n’est pas d’une importance subs-
tantielle pour leurs politiques nationales ou locales. Ils ont déclaré qu’un nombre limité 
d’initiés avaient lu le document et que ce dernier n’était pas encore connu du grand public. 
Il n’est pas rare que des déclarations comme la Charte de Leipzig ne soient (bien) connues 
que d’un groupe relativement restreint d’experts aux niveaux régional ou local. Cette réalité 
porte à conclure que certains États membres n’ont pris aucune mesure concrète après avoir 
signé la Charte. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il n’existe pas de lien entre les politiques 
nationales de ces États membres et la Charte de Leipzig. 
 
Éléments spécifiques importants de la Charte de Leipzig 

Au cours de l’enquête et lors des débats qui se sont déroulés pendant les ateliers de travail 
de Francfort, les États membres ont identifié d’un commun accord  plusieurs éléments spé-
cifiques importants de la Charte de Leipzig. Ces éléments sont pris en compte dans les poli-
tiques actuelles et les politiques futures. Ils peuvent être classés dans cinq grandes catégo-
ries : 
1. la Charte de Leipzig souligne qu’une approche intégrée demeure nécessaire et qu’il est 

important de trouver comment rendre opérationnelle cette approche ; 
2. la Charte de Leipzig souligne l’importance de thèmes d’action spécifiques ; 
3. la Charte de Leipzig met l’accent sur la coopération; 
4. la Charte de Leipzig contribue à placer une vision à long terme du développement ur-

bain au premier plan ; 
5. la Charte de Leipzig est une incitation à aller de l’avant et à mettre au point de nou-

veaux instruments d’action.  
 
Une approche intégrée demeure nécessaire  
Tout d’abord, une des conséquences majeures de la Charte de Leipzig est la nécessité de 
politiques urbaines intégrées horizontales et verticales. Les politiques urbaines horizontales 
visent à intégrer des politiques sectorielles différentes et les politiques urbaines verticales à 
intégrer des niveaux de gouvernement différents et à augmenter la participation des ci-
toyens, du secteur des entreprises et des ONG. La formation de partenariats solides, les 
contributions privées, la participation des acteurs locaux à l’établissement des programmes 
et la mobilisation de la collectivité jouent un rôle essentiel dans la formulation des politiques 





urbaines nationales. La Charte de Leipzig apporte à de nombreux pays la confirmation que 
leurs objectifs d’action intégrés sont en accord avec les objectifs et stratégies urbains com-
munautaires. Le fait que la Charte de Leipzig vienne à l’appui d’une approche intégrée per-
mettrait d’éviter de revenir à des politiques sectorielles isolées. Les États membres recon-
naissent l’importance du raccordement et du regroupement des politiques sectorielles au-
jourd’hui et à l’avenir. En outre, ils soulignent que chacun des grands thèmes d’action indi-
qués dans la Charte de Leipzig sont d’égale importance pour construire des villes durables. 
Certains des problèmes communs aux villes européennes - la mondialisation, la compétitivi-
té, l’évolution démographique, l’intégration sociale et la participation de la société, le chan-
gement climatique - ne peuvent être résolus que par une approche intégrée horizontalement 
de la politique urbaine. 
 
Au cours des discussions avec les États membres pendant les ateliers de travail de Franc-
fort, il est apparu que tous les États membres estiment important de rendre opérationnelle 
l’approche intégrée de la politique urbaine. Cet objectif englobe les actions visant à rendre 
les politiques intégrées plus tangibles en définissant les éléments essentiels (par exemple, 
gouvernance, objectifs, indicateurs, principes, procédures, nouvelles méthodes de travail, 
etc.). La Charte encourage à explorer diverses modalités de mise en œuvre des approches 
urbaines intégrées. 
 
La Charte de Leipzig fait écho à trois instruments actuellement employés par les États 
membres pour encourager les politiques intégrées :  
− modèles de développement urbain intégré ; 
− mesures subsidiaires ou dispositifs de financement urbain ;  
− partage de l’information, réseaux de savoir, centres d’expertise, etc.  
 
Premièrement, les schémas de développement urbain intégré sont le dispositif le plus cou-
ramment utilisé dans les pays européens pour promouvoir une approche intégrée. De nom-
breux États membres ont introduit sous une forme ou l’autre un schéma, plan ou manuel 
pour éclairer les régions urbaines dans l’utilisation d’une approche intégrée. Notamment, la 
Hongrie a rédigé son propre Manuel de la réhabilitation urbaine en se basant sur les princi-
pes énoncés dans la Charte de Leipzig. Autre exemple, le ministère letton du Développe-
ment régional et des Collectivités locales s’est inspiré de la Charte de Leipzig pour formuler 
ses Principes directeurs relatifs à l’adaptation du système de planification aux contextes ré-
gional et local. 
 





Deuxièmement, les États membres ont adopté des mesures subsidiaires ou créé des fonds 
spéciaux pour promouvoir une approche urbaine intégrée. Par exemple, encouragée par la 
Charte de Leipzig, la Bulgarie a réservé des sommes substantielles au soutien d’initiatives 
en faveur du développement urbain durable et intégré. Autre exemple, au Danemark un 
nouveau programme concernant les logements sociaux dans des zones défavorisées et re-
posant sur une approche intégrée est financé par le Fonds national danois pour la construc-
tion. 
 
Troisièmement, la création et le partage des connaissances font partie intrinsèque d’une 
approche intégrée. Plusieurs pays ont créé des réseaux ou des centres spéciaux en vue de 
diffuser et de recueillir les informations sur les différents aspects d’une approche intégrée. 
Par exemple, la Suède a mis sur pied une délégation chargée d’encourager les projets qui 
contribuent à améliorer l’environnement et servent en outre de cadre d’échanges (interna-
tionaux) des connaissances sur le développement urbain durable. L’Allemagne a lancé deux 
projets scientifiques (de « Partenariats stratégiques » et de « Développement urbain intégré 
dans les villes-régions ») destinés à sensibiliser davantage à la Charte de Leipzig à 
l’échelon des villes et à mieux comprendre dans quelle mesure les villes travaillent de façon 
intégrée. En Pologne, le ministère de l’Infrastructure prévoit de réaliser une enquête à la-
quelle participeront des villes polonaises de différentes tailles. La finalité de cette enquête 
est d’identifier les meilleures pratiques et expériences. A la lumière de ces initiatives et 
d’autres, on peut raisonnablement affirmer que la Charte de Leipzig encourage les États 
membres à utiliser des instruments d’action intégrés et à développer de nouveaux instru-
ments complets. 
 
La Charte de Leipzig souligne l’importance de thèmes spécifiques 
Les recommandations de la Charte de Leipzig mettent en exergue certains objectifs d’action 
importants visant à accroître l’utilisation des approches intégrées des politiques du déve-
loppement urbain. Ces objectifs couvrent des sujets comme : création et préservation des 
espaces publics de qualité, modernisation des réseaux d’infrastructure, augmentation du 
rendement énergétique, politiques d’innovation actives dans le domaine de l’éducation et de 
la formation. A divers degrés, les États membres ont souligné l’importance de ces objectifs 
d’action (tableau 2.1). Un nouvel axe important énoncé dans la Charte de Leipzig est 
l’intérêt particulier devant être accordé aux quartiers urbains défavorisés dans le contexte 
de l’ensemble des villes concernées. Plusieurs États membres ont déclaré que cet intérêt 
était un des éléments spécifiques intéressants de la Charte de Leipzig. Les quartiers ur-
bains défavorisés peuvent compromettre l’attrait, la compétitivité, la sécurité et l’intégration 
sociale dans les villes. La Charte constitue un important effort pour encourager l’intégration 





sociale et culturelle dans les quartiers défavorisés tout en considérant que l’adoption d’une 
approche intégrée est une des stratégies majeures pour une politique urbaine harmonisée 
au niveau européen.  
 
 
La Charte de Leipzig met l’accent sur  la coopération 

Selon les États membres, un second élément important de la Charte de Leipzig est l’accent 
mis sur la coopération. La coopération dans sa définition la plus large : entre tous les ni-
veaux de gouvernement, entre les secteurs, la coordination et la spécialisation transsecto-
rielles, entre les divers acteurs, entre l’administration et les citoyens, et attirant l’attention 
sur l’importance des échanges d’informations, de connaissances et de bonnes pratiques. A 
l’heure actuelle, un certain nombre d’obstacles rendent difficile la coopération entre les pays 
européens. Les États membres ont indiqué que la coopération est souvent compliquée du 
fait que les gouvernements dépendent fortement d’une gouvernance centralisée et 
d’autorités de planification (spatiale) centralisées. Souvent, la coordination au quotidien en-
tre les bureaux régionaux des institutions centrales n’est pas facilitée et il est urgent qu’un 
meilleur retour d’informations durable de la part de tous les acteurs permette d’exprimer les 
questions municipales aux niveaux central et local. 
 





Encadré 2.2: Kvarterløft - 10 ans de régénération urbaine intégrée au Dane-

mark 

 

 

Finalisée en 2007, Kvarterløft est une initiative à grande échelle visant à 

« valoriser » les quartiers urbains défavorisés au Danemark dans un effort 

holistique associant la population et des partenariats public-privé. Cette 

initiative a été lancée en 1997 et comprenait des projets dans 12 quartiers 

couvrant au total environ 120 000 habitants. Cette approche au niveau local 

met l’accent sur l’engagement des citoyens, les solutions intégrées et les 

partenariats public-privé. 

 

Les villes danoises font essentiellement face à deux types caractéristiques 

de zones en difficulté : 

−−−−    de grands immeubles d’habitation à but non lucratif souvent construits 

pendant la période 1960-80, qui comptent fréquemment parmi leurs habi-

tants un pourcentage élevé d’immigrants venant de pays non occidentaux ;  

−−−−    des parties anciennes des grandes villes, notamment à Copenhague, où il 

existe des logements de mauvaise qualité, des problèmes de circulation et 

des sites industriels pouvant être reconvertis.  

Dans presque tous les quartiers, à divers degrés et avec des priorités dif-

férentes, des initiatives très variées ont été lancées notamment en matière 

de logement, d’espaces urbains et d’espaces verts, d’installations et de 

fonctions urbaines, d’emplois, de conditions sociales, de culture et de mise 

en réseaux , d’information, et d’écologie urbaine. Kvarterløft est une sorte 

de service d’urgence qui est activé lorsque la politique urbaine a échoué, 

c’est-à-dire lorsque des parties de la ville deviennent si peu attrayantes 

et si stigmatisées qu’il se crée un processus de développement négatif auto-

entretenu qui, à long terme, peut menacer la survie de ces quartiers. Deux 

des principaux objectifs des initiatives Kvarterløft étaient de redorer la 

réputation des quartiers et d’améliorer l’identité spatiale des résidents. 

Les quartiers ont évolué très différemment au cours de la période, mais, 

dans l’ensemble, cette initiative a réussi à provoquer des changements qui 

ont amélioré la situation de ces quartiers. Les changements d’attitude des 

résidents ont contribué à modifier les flux migratoires entrant et sortant 

respectifs de ces quartiers mais ne se sont pas encore traduits par une plus 

grande mixité démographique des quartiers. Parmi les autres résultats on 

peut citer une forte diminution du vandalisme et une moindre baisse du taux 

de criminalité global, une consolidation de la société grâce à la formation 

de sociétés et réseaux traditionnels (capital social) au sein des quartiers 





et entre eux, une meilleure connaissance des initiatives par les résidents 

et une participation accrue des résidents à ces initiatives. 

 

 
Comme l’Allemagne le reconnaît, les villes ne sauraient poursuivre le développement urbain 
comme s’il s’agissait d’une partie de Monopoly. Les villes et les villes-régions doivent avoir 
de la coopération une conception fondée sur un équilibre équitable des intérêts. Il n’existe 
pas de champ politique pouvant améliorer la compétitivité des entreprises et les conditions 
de vie des individus par application d’une approche (sectorielle) isolée. Nous devons donc 
encourager la coopération des divers champs politiques aux différents niveaux de gouver-
nement. Dans la Charte de Leipzig, les ministres reconnaissent que cet outil démocratique 
offre une vision durable du développement urbain. Les fonds structurels européens et 
l’intérêt porté par les responsables publics européens jouent un rôle très important en ma-
tière de coopération et d’intégration des champs politiques sectoriels car ils ouvrent de nou-
velles possibilités d’employer les fonds nationaux et européens. 
 
En outre, la Charte de Leipzig contribue à faire prendre conscience aux États membres que 
certains problèmes publics ne peuvent être résolus sans une coopération (internationale) 
entre les différents niveaux de gouvernement et les différents secteurs d’action. Par exem-
ple, il est impossible d’apporter une solution au problème du changement climatique sans 
une coordination efficace. Bien que l’utilisation d’outils de coordination des différents do-
maines d’action soit déjà bien amorcée dans beaucoup de pays, la Charte de Leipzig a sou-
ligné l’importance de coordonner les actions et a invité à la prise de nouvelles initiatives. En 
Suède, notamment, rendre compte de la mise en œuvre de la Charte est l’occasion de pro-
céder à une évaluation comparative de la coordination des domaines d’action.  
 





La Charte de Leipzig : une vision à long terme du développement urbain au premier plan  

Le troisième élément important de la Charte de Leipzig est la manière dont elle place une 
vision à long terme du développement urbain au premier plan. La Chartre définit l’agenda et 
propose de nouveaux modes de réflexion et de travail. Elle souligne l’importance des villes 
et place les villes aux commandes en déclarant que les villes européennes de toute taille 
sont un bien économique, social et culturel précieux et irremplaçable. La Charte de Leipzig 
se préoccupe des aspects « urbains et spatiaux » des politiques communautaires. Elle sou-
ligne que toutes les instances gouvernementales - aux niveaux local, régional ou européen - 
assument leur part de responsabilité à l’égard (du futur) des villes et régions européennes. 
De plus, elle affirme que la plupart des problèmes et défis sociaux, économiques et envi-
ronnementaux se rencontrent principalement dans les villes, notamment des questions 
comme celles des quartiers urbains défavorisés, de la circulation et du transport urbains, de 
la qualité des espaces publics, et du rendement énergétique. Les villes n’ont pas toujours la 
capacité dynamique nécessaire pour surmonter ces problèmes sans disposer d’un « levier » 
spécialement affecté à cet effet. La Charte de Leipzig peut jouer le rôle de catalyseur en 
plaçant le développement urbain au premier rang des priorités. 
 
La Charte de Leipzig : une incitation à aller de l’avant et à mettre au point de nouveaux ins-
truments d’action  

Le quatrième et dernier élément important de la Charte de Leipzig est le fait que dans leur 
grande majorité les États membres affirment la nécessité de disposer de nouveaux instru-
ments et stratégies d’action. Les États membres soulignent l’importance d’avoir des proces-
sus d’apprentissage (internationaux) plus dynamiques en ce qui concerne les politiques ur-
baines intégrées et les moyens de bâtir des villes plus durables.  

2.5 Les actions publiques depuis la Charte de Leipzig 
Dans la plupart des pays, les recommandations de la Charte de Leipzig sont déjà intégrées 
dans les politiques nationales, régionales ou locales. Pour ces pays, l’intérêt de la Charte 
de Leipzig réside dans le fait qu’elle souligne l’importance des politiques urbaines intégrées 
et de certains thèmes d’action particuliers. Cependant, plusieurs pays ont indiqué que la  
Charte de Leipzig a influé directement sur leur politique. Ces États membres ont mis au 
point de nouveaux instruments, pris de nouvelles initiatives, introduit une nouvelle législa-
tion et de nouveaux instruments, réévalué les politiques, lancé des projets pilotes, étudié la 
répartition des responsabilités et réfléchi à une nouvelle orientation en ce qui concerne les 
outils de financement  et les investissements.  





 
Par exemple, l’Allemagne a autorisé l’élaboration d’une politique nationale du développe-
ment urbain le 2 juillet 2007, deux jours après la fin de la Présidence allemande du Conseil. 
Le mémorandum allemand intitulé « Vers une politique nationale de développement urbain » 
a été rédigé en collaboration avec des experts et des représentants des associations des 
collectivités locales et avec l’ensemble des Länder. Ce mémorandum se veut un cadre de 
discussion sur la façon de définir une politique nationale de développement urbain en vue 
de développer les villes allemandes en Europe. Les nouvelles activités comprennent la ré-
alisation d’enquêtes, le suivi des collectivités, les centres de connaissances, les systèmes 
d’information urbaine, les initiatives de recherche, les projets scientifiques et les études. En 
outre, les pays ont constitué des groupes de travail, plates-formes ou commissions chargés 
de mettre en oeuvre les principes de la Charte dans les politiques nationales et locales (ta-
bleau 2.2).  
 

Tableau 2.2: Nouveaux instruments de promotion de politiques plus intégrées 

(n = 26) 

Type d’instruments Pays n % 

− Modèles de développement ur-

bain intégrés 

BE, BG, CZ, DK, DE, CY, LV, 

HU, MT, NL, PT, RO, SI, SE 

 14  54 

− Législation DE, ES, IT, CY, LU, PT, RO, 

FI, UK, HR  

 10  38 

− Subventions et (nouveaux) 

fonds 

BE, BG, DK, DE, ES, HU, MT, 

RO, SE  

 9  34 

− Réseau de savoir, centre 

d’expérience, recherche   

BE, DE, PL, FI, SE  5  19 

− Pas de mesure spécifique AT, NO, CH  3  12 

Source: Enquête Nicis/EUKN (seules les recommandations mentionnées plus 

d’une fois sont incluses dans le tableau) 

 
Les États membres se sont déclarés favorables à de nouveaux instruments et à de nouvel-
les approches en vue de concrétiser les politiques urbaines intégrées en faveur de villes 
plus durables. Plusieurs nouvelles approches ont pour objectif d’organiser le processus 
d’apprentissage (international) intensif concernant les politiques urbaines intégrées et les 
moyens de construire des villes plus durables. Il est indispensable d’en savoir plus sur les 
« modèles à émuler » et les « bonnes pratiques » du développement urbain intégré en Eu-
rope. Il faut disposer de formes flexibles d’échange des connaissances, qui soient plus sys-
tématiques et néanmoins efficaces. En particulier, pour les nouveaux États membres moins 





développés, le dialogue international s’avère essentiel. En tirant les enseignements 
d’expériences similaires, ces pays peuvent combler l’écart plus facilement et plus efficace-
ment que les pays développés.  
 
L’inspiration mutuelle est bénéfique à tous les partisans de politiques plus intégrées et du-
rables. A l’heure actuelle, les compétences sont souvent insuffisantes, les pays ont besoin 
de nouveaux instruments et de méthodes d’apprentissage plus efficaces ; notamment du fait 
que les États membres doivent constamment lutter contre la tradition et la séparation très 
ancrée des politiques sectorielles. Concevoir et mettre en œuvre des politiques urbaines 
plus intégrées et des politiques durables est une tâche complexe et les obstacles sont nom-
breux. Par exemple, dans le contexte de l’étalement urbain croissant : comment intégrer 
l’architecture, l’infrastructure, le transport et la planification urbaine, comment résoudre les 
problèmes de logement ? 
 
Cet apprentissage (international) et ces échanges (internationaux) de connaissances doi-
vent être ouverts et flexibles. Les villes européennes sont dans des situations différentes et 
les priorités politiques (par ex. quartiers défavorisés, « Baukultur », transport financièrement 
accessible et efficace) et les questions diffèrent de même. Les villes ont chacune leur pro-
pre histoire, opèrent dans des environnements différents et les dispositifs institutionnels et 
les caractéristiques des systèmes à niveaux de gouvernement multiples varient. Meilleures 
pratiques et échecs se côtoient (même au sein d’un même pays). En résumé, il n’est pas 
facile d’apprendre les uns des autres. Les pays doivent trouver comment communiquer, 
créer un langage commun et faire participer la société civile. Davantage de compétences 
seront nécessaires - à savoir, intégrer les politiques sectorielles, montrer les avantages des 
politiques intégrées, accroître la participation des citoyens et du secteur des entreprises, 
regrouper les postes budgétaires, trouver de nouveaux financements, accroître les capaci-
tés, etc. 
 





Encadré 2.3: Le programme de renouvellement du quartier Magdolna, Budapest, 

Hongrie 

 

Avec le programme de renouvellement du quartier Magdolna (Budapest – József-

város), pour la première fois en Hongrie un programme de renouvellement d’un 

district urbain (34 ha) défavorisé à maints égards était mis en œuvre sur 

une période de 15 ans en y associant ses habitants (environ 12 000) et pré-

voyait des mesures sociales, culturelles et techniques intégrées. Ce quar-

tier est la plus grande zone métropolitaine continue de pauvreté (ghetto) de 

Budapest.  

 

Dans le quartier Magdolna, les familles en difficulté vivent concentrées et 

les familles roms sont surreprésentées. Le taux de chômage, la proportion de 

personnes sans diplôme d’études primaires et la criminalité sont élevés. De 

conception dépassée et dans un état de dégradation extraordinaire, le parc 

d’appartements compte un fort pourcentage de petits appartements dépourvus 

de tout confort (88 % du parc immobilier du quartier Magdolna se compose 

d’appartements construits avant 1919). La dégradation constante de l’état 

des lieux et la spirale sociale descendante démarquent ce quartier du reste 

du district. 

 

Un schéma de régénération urbaine a été introduit en Hongrie dans le cadre 

du programme modèle soutenu par l’UE. Selon ce schéma, tous les éléments du 

programme reposent sur la participation active des habitants du quartier. 

L’objectif est d’améliorer la situation sociale et économique des résidents 

et d’accroître le nombre et la qualité des espaces verts publics. Un cadre 

de vie durable sera donc créé en procédant au renouvellement continu et ju-

dicieux des bâtiments, en conservant les valeurs architecturales, en cons-

truisant de nouveaux logements et en permettant aux résidents d’accéder à un 

statut social et économique supérieur. 

 

Dans le cadre du programme, les locataires participent au processus de re-

nouvellement des bâtiments, de la conception à la mise en œuvre. Des amélio-

rations sont apportées aux maisons et aux appartements, les espaces publics 

deviennent plus attrayants (square Mátyás), l’usine de gants est reconvertie 

en un bâtiment ouvert et multifonctionnel accueillant des programmes cultu-

rels et de formation, et il existe des projets éducatifs pour les enfants 

roms et l’entreprenariat rom. 

Les premiers résultats sont encourageants. Le quartier devient vivable, les 

projets éducatifs portent leurs fruits et pour toutes les parties prenantes 

il est clair que ce programme - grâce à la participation active des habi-





tants du quartier - se différencie de tous les autres programmes de régéné-

ration urbaine précédents. 

 

2.6 La réalisation de villes durables : obstacles et difficultés 
 
La mise en application des principes de la Charte de Leipzig dans les différentes pratiques 
urbaines nationales et locales se heurte à des difficultés. Ces obstacles et difficultés ont été 
recensés par l’enquête et abondamment débattus pendant les ateliers de travail avec les 
représentants des États membres. Le tableau 2.3 présente les résultats de l’enquête. Ces 
obstacles doivent être pris en considération lorsque l’on étudie les mesures à prendre pour 
mettre en œuvre les principes de Leipzig. Pendant les ateliers de travail de Francfort, les 
moyens de surmonter ces difficultés ont été examinés en petits groupes de travail. 
 
Les principaux obstacles rencontrés par les instances gouvernementales aux niveaux local 
et national sont les suivants : 
−−−−    Manque de coopération ou de communication entre les niveaux de gouvernement et en-

tre les secteurs (réflexion « cloisonnée ») ;  
−−−−    Manque de compétences, connaissances et leadership ; 
−−−−    Manque de ressources financières, de récompenses et de financement. 

 
 
Manque de coopération ou de communication entre les niveaux de gouvernement et 
entre les secteurs 
Le message le plus important de la Charte de Leipzig est la nécessité d’une approche ur-
baine intégrée. La nécessité d’une approche intégrée devait être affirmée encore et toujours 
parce qu’il est très difficile de concevoir, mettre en œuvre et exécuter des approches inté-
grées du développement urbain et des politiques durables. Les problèmes des villes ne 
peuvent être résolus que par des objectifs et priorités intégrés horizontaux, verticaux et ré-
gionaux. Il est donc difficile de parvenir à un consensus sur les objectifs et les priorités. Une 
approche urbaine intégrée passe par une collaboration et communication efficaces entre les 
différents niveaux de gouvernement et entre les secteurs. Dans la pratique, c’est difficile à 
réaliser dans maints pays et régions. Dans la plupart des pays, il existe une séparation en-
tre les différents niveaux de gouvernement, chacun d’eux ayant clairement ses propres tâ-
ches et ses propres processus de décision. Le manque d’échange de connaissances et le 





manque de transparence créent une importante distanciation entre les différents niveaux de 
l’administration. Introduire une approche intégrée exige de transcender le cloisonnement 
des différents niveaux de gouvernement. Il doit y avoir une bonne collaboration entre les ni-
veaux local, régional et national pour qu’il y ait concordance des priorités au niveau urbain 
et pour que toutes les instances gouvernementales poursuivent le même objectif. En Espa-
gne, la Loi foncière et le Système d’information urbaine stimulent la collaboration avec les 
régions, encouragent l’application de certains principes de base et critères et permettent la 
création et la modernisation constante d’un système public intégré et général en matière de 
planification territoriale et urbaine grâce à la coopération et la coordination. En Suisse, la 
structure politique est très fragmentée, avec 26 cantons et plus de 7 000 communautés lo-
cales jouissant d’une grande autonomie. D’où la difficulté de concevoir et mettre en œuvre 
une approche urbaine intégrée du développement au niveau des agglomérations.   
 
Le sentiment partagé qu’il est urgent de mettre en application les principes de la Charte de 
Leipzig est la base d’une meilleure collaboration et communication. Lorsque tous les ni-
veaux de gouvernement sont convaincus de l’urgence de bâtir des villes durables, un pro-
blème peut encore surgir en ce sens que les villes, les régions et le gouvernement national 
peuvent ne pas arriver à se mettre d’accord sur les objectifs concrets et les priorités. 
 





Tableau 2.3: Les obstacles à des politiques urbaines plus intégrées (n = 26) 

Obstacle Pays n % 

− Coopération et communication 

entre les niveaux de gouverne-

ment et entre les secteurs  

BE, BG, CZ, DE, ES, FR, IT, 

CY, LV, LU, HU, MT, NL, AT, 

PT, RO, SI, FI, SE, UK, NO 

 21  81 

− Manque de compétences et de 

connaissances 

BG, CZ, DE, ES, CY, LV, HU, 

MT, AT, PT, RO, UK, HR 

 13  50 

− Manque de ressources financiè-

res pour (continuer à) mettre 

en place une approche intégrée  

CY, HU, NL, FI  4  15 

− Autres EE, CY, PL, RO  4  15 

Source: Enquête Nicis/EUKN (seules les recommandations mentionnées plus 

d’une fois sont incluses dans le tableau) 

 
La manière de concevoir la relation entre les autorités locales et le gouvernement central 
est une question importante et difficile. D’un côté, les autorités locales doivent disposer 
d’une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir élaborer leurs propres politiques et 
adapter les politiques nationales aux particularités locales. Dans les différents États mem-
bres, les autorités locales ont souvent déploré être très dépendantes d’une gouvernance 
centralisée et d’une autorité centrale de la planification spatiale. D’un autre côté, une trop 
grande décentralisation rend la collaboration entre les niveaux de gouvernements difficile, 
et accorder une trop grande autonomie au niveau local peut amener à se priver d’un plan 
d’action urbain intégré général. 
 
Un autre obstacle à la mise en œuvre d’une approche intégrée est que les objectifs, priori-
tés, instruments, fonds et expertises sont organisés par champ politique sectoriel. Les ex-
perts ne parlent pas le même langage, les calendriers des champs politiques sectoriels dif-
fèrent, les objectifs sont plus facilement réalisables dans certains champs politiques que 
dans d’autres et les postes budgétaires ne peuvent être regroupés. Pour réaliser une ap-
proche intégrée, il est indispensable notamment de transcender les limites sectorielles et 
les intérêts particuliers et de ne plus « cloisonner » la réflexion. Dans la pratique, il est diffi-
cile d’y parvenir parce que les administrations, les connaissances, les responsabilités et le 
financement sont organisés par secteur (transport urbain, routes, assainissement, logement, 
prestations sociales, santé, culture etc.). Dans chaque champ politique sectoriel, les experts 
ont leur propre langage, paradigme et méthodes de travail. Ils sont très compétents pour 
trouver des solutions dans leur domaine, mais ils ne sont pas formés à analyser des pro-





blèmes transsectoriels ni à trouver des solutions en collaboration avec des experts et parte-
naires venant d’autres champs politiques. 
 
Cette difficulté s’explique aussi par l’absence de sentiment général qu’il est urgent de met-
tre en œuvre les principes de Leipzig. A tous les niveaux et dans tous les secteurs, 
l’importance d’une approche intégrée devrait être prise en compte prioritairement. Une autre 
raison pour laquelle les professionnels de l’urbanisme continuent à penser en fonction de 
leurs intérêts particuliers est qu’ils craignent de perdre de leur pouvoir au profit d’autres or-
ganismes ou d’autres branches sectorielles de l’administration. Seuls les leaders ayant une 
vision claire des politiques urbaines intégrées et des politiques durables sont capables de 
surmonter ce sectorialisme et d’avancer en ayant une vision claire. 
 
Un dernier obstacle auquel les États membres se heurtent est le manque de planification 
intégrée et à long terme en vue de construire des villes durables. Selon le représentant de 
la Slovénie, le problème majeur est le manque de réflexion stratégique, d’optique de long 
terme et de compétences pour traduire les visions stratégiques en solutions concrètes. La 
planification devrait s’inscrire dans une optique de plus long terme que le mandat d’un gou-
vernement. De surcroît, les calendriers des différentes sphères politiques devraient coïnci-
der. Les processus d’élaboration des politiques de planification spatiale, des politiques éco-
nomiques, des politiques environnementales et de l’innovation sociale diffèrent et devraient 
se dérouler simultanément. Lorsque les calendriers d’élaboration des politiques coïncident, 
les différentes politiques peuvent être orientées les unes vers les autres. En outre, c’est un 
moyen de s’assurer que les différents départements chargés des politiques poursuivent les 
mêmes objectifs. 
 
 

Manque de connaissances, de compétences et de leadership 
Il est urgent d’avoir davantage de connaissances et d’échanges d’expériences sur la façon 
de mettre en œuvre les principes nécessaires pour construire des villes durables dans les 
différentes politiques et réalités urbaines et nationales. Les instruments d’une bonne gou-
vernance en matière de réalisation de villes durables font défaut. Plusieurs États membres 
ont fait remarquer qu’ils se heurtaient à des difficultés dans la mise en œuvre de stratégies 
visant à recourir à une approche intégrée. Pour enrichir les connaissances sur les villes du-
rables, certains pays ont créé des réseaux de savoir et des centres d’expertise ou ont en-
trepris des projets de recherche. Ces initiatives en matière de recherche et de connaissan-
ces peuvent contribuer de façon déterminante à démontrer les avantages des politiques 
plus intégrées.  





 
En sus de l’enrichissement des connaissances au niveau national, l’échange des connais-
sances et expériences entre différents pays est un moyen important d’accroître les connais-
sances et compétences des responsables de l’urbanisme. Tous les pays et toutes les villes 
rencontrent, à divers degrés, les mêmes problèmes. Lorsque l’on procède à des échanges 
de connaissances et compétences transcendant les frontières, il est important d’utiliser un 
cadre de référence commun d’objectifs, d’indicateurs, de principes, de procédures, de mé-
thodes et d’instruments. La mise en place d’un cadre de référence commun pratique et fa-
cile d’utilisation permettrait de créer un langage commun et de gagner en efficacité 
d’apprentissage. 
 





Encadré 2.4: Les fichiers PEGASUS - un guide pratique de la planification 

urbaine locale intégrée 

 
Dans maints pays, la planification spatiale et la planification environne-

mentale sont deux disciplines qui ont traditionnellement été séparées et qui 

ne se comprennent ni ne s'apprécient guère. Or le développement durable des 

villes au niveau urbain nécessite des approches intégrées, holistiques et de 

long terme. D’où la nécessité d’apprendre des expériences des villes où une 

approche intégrée de la planification a été employée. Le projet PEGASUS 

(Planning, Environment, Governance and Sustainability) a évalué les possibi-

lités d’application de l’approche néerlandaise en matière de développement 

spatial et d’environnement (ROM) à d’autres domaines urbains en Europe. Les 

deux principaux objectifs de ce projet sont : 1) promouvoir une approche 

nouvelle et innovante de la planification urbaine et régionale, de la gou-

vernance et de la prise de décision ; et, 2) appliquer une méthodologie per-

mettant de résoudre des problèmes complexes dans des domaines où les modes 

traditionnels d’élaboration des politiques n’ont pas apporté de solutions 

satisfaisantes, intégrées. Le projet a été co-financé dans le cadre du Cin-

quième programme-cadre de recherche et de développement. 

 

Le projet PEGASUS n’était pas un objectif en soi au sens où il était axé sur 

la mise en œuvre concrète d’un certain type de développement urbain. Il a 

donné naissance à une méthode visant à structurer un processus urbain inté-

grateur. Cette méthode trouve sa supériorité dans ses trois pierres angulai-

res suivantes : intégration, processus et communication. Plusieurs conféren-

ces interactives et débats ont permis de mettre au point une méthode desti-

née à réaliser les éléments clés du développement durable : le développement 

économique, la cohésion sociale et la protection de l’environnement. Le pro-

jet PEGASUS a identifié dix étapes qui forment ce que l’on peut appeler la 

trame d’une planification locale urbaine intégrée. Ces étapes comprennent 

des actions comme : a) identifier les différents acteurs concernés ; 

b) prendre en considération tous les intérêts ; c) formuler une vision par-

tagée ; et, d) chercher et parvenir à un accord entre les parties. Ces ac-

tions ont contribué au développement de systèmes de gestion et d’instruments 

qui facilitent la réalisation d’objectifs intégrés du développement durable. 

Une Communauté de pratiques a été constituée pour servir de plate-forme 

d’apprentissage mutuel et identifier les idées et solutions innovantes. Au 

sein de cette Communauté de pratiques, les expériences des partenaires au 

projet en matière d’application d’approches locales de la planification dans 

plusieurs grandes villes européennes ont été analysées. PEGASUS a réussi à 

contribuer à modifier l’approche que les villes partenaires avaient de la 





gestion du processus urbain au niveau local. Il a suscité une plus large ad-

hésion à la nécessité d’intégrer la planification spatiale et la planifica-

tion environnementale dans un domaine urbain spécifique.  

 
Il est important dans les années à venir d’assurer le suivi et l’évaluation des initiatives en-
gagées pour réaliser une approche intégrée. Ce dont nous avons vraiment besoin c’est de 
l’évaluation et du suivi des plans utilisant des approches intégrées.  
Il est difficile de faire valoir l’importance des approches intégrées dans les politiques urbai-
nes faute de preuves probantes de leurs avantages en matière de politique urbaine. Au 
Luxembourg, le fait que certains acteurs de l’urbanisme ne voient pas la valeur ajoutée 
d’une approche intégrée constitue un obstacle. Une idée préconçue est que l’adjectif 
« intégré » signifie qu’un effort inefficace et chronophage doit être réalisé. Une formation, 
un soutien et un renforcement des capacités devraient être proposés aux responsables de 
l’urbanisme. Ainsi, ils pourraient perfectionner leurs compétences, amasser les connaissan-
ces nécessaires pour mettre en œuvre les principes de la Charte de Leipzig et prendre les 
mesures nécessaires pour construire des villes durables. 
Ce changement d’approche exige un engagement politique fort et une volonté de la part des 
décideurs politiques de faire de la question urbaine une question majeure de leurs politi-
ques. Il est indispensable que le gouvernement central fasse savoir l’importance de la créa-
tion de villes durables et que des instruments (d’action) soient créés pour parvenir à une 
approche intégrée. A ce stade, il est important d’associer la stratégie ascendante de cons-
truction de villes durables à une approche descendante partant du gouvernement central. 
Ce message émanant de la plus haute sphère devrait convaincre les autorités locales de 
l’urgence de la question urbaine. 
 
Des compétences et des capacités sont nécessaires pour une participation et un engage-
ment plus actifs des citoyens, de la société civile, du secteur des entreprises, des partenai-
res sociaux et des ONG à l’élaboration, la mise en œuvre et l’exécution des politiques ur-
baines intégrées. Dans les États membres et au niveau local, les compétences et capacités 
sont souvent insuffisantes pour obtenir cette participation active. Ainsi, en Roumanie, un 
des obstacles est le manque de pratique en matière de négociation entre des intérêts diver-
gents et faisant intervenir des acteurs de l’urbanisme. 
 

 
Manque de ressources financières, de récompenses et de financement  
Dans la plupart des pays, il n’existe pas de mesure d’incitation ni de récompense pour en-
courager les politiques intégrées. Or l’introduction d’une approche intégrée appelle souvent 





des changements structurels, le regroupement de postes budgétaires et des ressources fi-
nancières supplémentaires. En ce qui concerne le financement, le problème est qu’il est 
fréquemment organisé par secteur et que le regroupement de postes budgétaires n’est pas 
autorisé. En outre, les champs politiques présentent des différences en termes de finance-
ment et de responsabilité financière. Cela empêche les politiques urbaines plus intégrées 
de réaliser des villes durables. Au lieu de rendre le financement des politiques urbaines in-
tégrées plus difficile, les pays devraient avantager les politiques urbaines intégrées lors des 
demandes de fonds. Un système incitant par une récompense les départements chargés 
des politiques à renoncer à une partie de leur pouvoir pourrait encourager une vision inté-
grée et contrebalancer le « cloisonnement » de la réflexion.  
Pendant l’enquête, plusieurs États membres ont indiqué que dans leur pays les ressources 
financières affectées aux politiques intégrées sont assez modestes en comparaison. Ce 
n’est pas le meilleur moyen d’inciter les villes à poursuivre des politiques urbaines plus in-
tégrées.  
 

 
Autres obstacles et difficultés 
Plusieurs États membres ont évoqué des problèmes territoriaux et des problèmes urbains 
spécifiques (par ex., étalement urbain, transport urbain, disparités territoriales). Par exem-
ple, en Roumanie, les villes de petite et moyenne taille n’ont pas atteint un niveau de déve-
loppement suffisamment élevé pour avoir un rôle de polarisation important vis à vis des éta-
blissements secondaires qui les entourent. On peut également citer quelques uns des plus 
graves problèmes rencontrés par les citoyens polonais : gestion non contrôlée des sols, of-
fre insuffisante de terrains en raison de questions de propriété non tranchées et spéculation 
foncière. Autre exemple, en Estonie, l’évolution du régime de la propriété foncière peut 
constituer un important obstacle à un bon développement urbain et conduire à des solutions 
à courte vue.  


 





3 Les besoins des États membres 

3.1 Introduction 
Au cours des discussions avec les représentants des États membres qui se sont déroulées 
pendant les ateliers de travail intensif, ce dont les États membres ont besoin pour stimuler 
la mise en œuvre des politiques urbaines et durables intégrées a été identifié. Il existe un 
consensus sur le fait qu’il est nécessaire de s’appuyer sur les expériences passées (section  
3.2), de sensibiliser davantage à l’importance des politiques urbaines intégrées et durables 
(section  3.3) et d’accroître les compétences, capacités et connaissances (section  3.4). Un 
résultat frappant de l’inventaire dressé est que tous les États membres ont indiqué avoir be-
soin de disposer d’instruments nouveaux et plus nombreux pour mettre en œuvre avec suc-
cès les politiques de développement urbain intégrées et les politiques urbaines durables 
(section  3.5). Il est important d’associer les acteurs et les parties prenantes (section  3.6) 
ainsi que les États membres et l’Union Européenne (section  3.7) lors des prochaines éta-
pes.  

3.2 S’appuyer sur les expériences passées  
Il est ressorti des discussions avec les États membres pendant les ateliers de travail de 
Francfort qu’il est important de s’appuyer sur les initiatives publiques et expériences précé-
dentes pour traduire en actions la Charte de Leipzig. Une multitude d’initiatives publiques, 
de projets pilotes, d’objectifs, d’indicateurs, de principes et d’outils européens, nationaux et 
locaux ont déjà été développés. Les premières initiatives publiques européennes qui sont 
importantes sont l’Agenda 21 local, le Cadre d’action de 1998 (Communication de la CE), le 
Plan d’action de Lille (1999), l’Acquis urbain (Rotterdam, 2004) et l’Accord de Bristol (2006). 
Il est également important de prendre en considération les études du Parlement européen 
(Rapport Kallenbach, 2007/2008).  L’objectif de réaliser des villes durables au niveau euro-
péen ne peut être dissocié des autres priorités d’action communautaires (Stratégie de Lis-
bonne, Stratégie européenne pour l’emploi, Agenda social, Cohésion territoriale).  






Encadré 3.1: Hous-Es – La restructuration d’immeubles d’habitation en Europe 

 

Le réseau URBACT Hous-Es réunit des villes européennes en vue de travailler 

à la restructuration et à la gestion de grands immeubles d’habitation, ques-

tions courantes et capitales dans les villes d’Europe de l’Ouest et de 

l’Est. La qualité en architecture est une autre branche importante du ré-

seau. Une bonne gestion, expression désignant non seulement la conservation 

mais aussi les aspects financiers du processus de développement et de régé-

nération, est un facteur indispensable pour parvenir à des normes et une 

qualité élevées en matière de planification urbaine et d’architecture.  

 

Le projet envisage différentes approches de la gestion et du renouvellement 

physique des immeubles d’habitation ainsi que la possibilité de recourir à 

des partenariats public-privé pour résoudre certains problèmes. Il vise à 

assurer des échanges d’expérience et le transfert des connaissances à 

l’échelle la plus large possible. Il comprend un partenariat solide et di-

versifié avec des partenaires venant des « nouveaux » et des « anciens » 

États membres de l’UE et avec des organismes de recherche et de régénération 

venant de toute l’Europe qui apportent un regard extérieur sur le travail 

réalisé dans le cadre de ce projet. Chaque partenaire principal travaille en 

outre avec un partenariat local réunissant des acteurs économiques et so-

ciaux venant d’horizons divers et les habitants de la ville. Ce projet est 

conçu pour accroître les connaissances et encourage le partage des bonnes 

pratiques. 

 

Le projet étudie comment des instruments financiers innovants sont utilisés 

pour résoudre les problèmes économiques, sociaux et environnementaux dans 

les immeubles d’habitation défavorisés et dans les grands ensembles 

d’habitation - questions centrales de la Politique de cohésion de l’UE 2007-

2013. Il est conçu pour amasser le maximum de connaissances et 

d’expériences. Chaque partenaire recueille et compare des données quantifia-

bles et des expériences au cours du projet. Le projet produit des résultats 

concrets qui doivent être diffusés au niveau local, national et européen et 

qui seront en outre utilisés pour influer sur l’orientation future de la po-

litique et de la législation communautaires relatives à la stratégie de fi-

nancement des logements.  

 

 
Aux niveaux national, régional et local, il existe de nombreuses initiatives publiques, expé-
riences, approches et instruments. Il convient de les exploiter pour faire avancer la Charte 
de Leipzig.  





 
Apparemment, une dynamique s’est enclenchée en faveur de l’intégration des outils exis-
tants et des initiatives précédentes et de leur réunion dans un cadre de référence précis. 


3.3 Accroître la prise de conscience et l’engagement  
Il est ressorti de l’enquête et des discussions avec les États membres lors des ateliers de 
Francfort qu’il est important de continuer à susciter une prise de conscience et un engage-
ment accrus quant à l’importance des politiques urbaines intégrées et des politiques dura-
bles dans la résolution de certains problèmes rencontrés par les villes. Il convient de mieux 
faire connaître les avantages du développement urbain intégré. Il est important d’activer la 
prise de conscience car le risque de revenir à des politiques sectorielles isolées ne peut 
être écarté. Or les politiques sectorielles isolées ne sont pas suffisamment efficaces pour 
résoudre certains des problèmes des villes. 
 
A tous les niveaux de gouvernement et pour tous les acteurs, la voie du développement du-
rable devrait être clairement définie. Pour définir cette voie et les objectifs, il faut adopter 
une optique large et disposer d’un calendrier à long terme. A tous les niveaux, il doit y avoir 
une identité de vues sur les questions et les enjeux. Tous les acteurs (aux niveaux euro-
péen, national, régional et local) doivent se sentir responsables et engagés. Une vision et 
une idée claire de la voie à suivre s’imposent pour pouvoir œuvrer ensemble. 
 
Les États membres ont clairement fait savoir - et la Charte de Leipzig le soulignait déjà - 
qu’il est important d’encourager les partenariats avec les acteurs locaux et d’optimiser la 
participation des citoyens, de la société civile, du secteur des entreprises et des ONG. Les 
outils pour appliquer ces méthodes de travail ne sont pas encore suffisamment employés. 
 
Pour accroître la prise de conscience et l’engagement, il est nécessaire de prouver, décrire 
et faire apparaître les avantages et les effets des politiques plus intégrées. On peut y par-
venir par la recherche (fondamentale et appliquée), les évaluations, les Centres d’expertise 
indépendants, les projets pilotes, les échanges de bonnes pratiques, les examens par les 
pairs et les voyages d’étude. Il est important de montrer, dans un langage normal/courant, 
que les politiques urbaines plus intégrées sont profitables à chacun. Cela nourrira la ré-
flexion politique sur le coût et les avantages des approches intégrées. 
 





3.4 Développer les compétences, les capacités et les 
connaissances 

Les lieux où les gens veulent vivre et qui sont durables ne doivent pas leur existence au ha-
sard. Ils sont le fruit d’une réflexion visionnaire et de l’engagement de leaders, de concep-
teurs et de professionnels civiques et nationaux hautement compétents, et bénéficient de 
l’engagement et de l’appui pleins et entiers des partenaires et communautés locaux (The 
Egan Review, 2004: 7).  
Les représentants des États membres ont souligné que les compétences, le comportement 
et les connaissances mis en exergue dans l’Egan Review sont nécessaires pour avancer 
dans la réalisation de villes durables. Ces compétences comprennent une vision intégra-
trice, la gestion de projets, le leadership, les idées novatrices/l’intermédiation, le travail en 
équipe/partenariat au sein d’une équipe et avec d’autres équipes fondé sur une identité de 
vues, faire arriver les choses compte tenu des contraintes, la gestion du processus, la ges-
tion du changement, la gestion et l’évaluation financières, la gestion des parties prenantes 
(y compris la capacité à collaborer avec les résidents locaux et avec des groupes de rési-
dents et des groupes de communautés), l’analyse, la prise de décision, l’évaluation, savoir 
tirer les leçons des erreurs, la communication (y compris avoir une écoute intelligente de la 
communauté et promouvoir les solutions pour le développement), la résolution des conflits, 
la sensibilisation des clients et la façon d’obtenir un retour d’informations. Lorsqu’il s’agit du 
type de « comportement de réflexion » susceptible d’encourager les politiques urbaines in-
tégrées, la créativité, la réflexion stratégique, l’ouverture au changement, la prise de cons-
cience des limites, la remise en questions des présupposés, la flexibilité, la clarté, la capa-
cité de décision, le respect et la prise de conscience de la contribution des autres profes-
sionnels sont capitaux. 
Lorsqu’il s’agit d’un « comportement d’action », l’esprit d’entreprise, la coopération, la capa-
cité à solliciter de l’aide, l’humilité, la volonté de faire arriver les choses, le respect de la di-
versité et l’égalité des chances, la capacité à prendre des mesures et avoir une identité de 
vues sont très importants. 
Pour être efficaces dans le contexte des communautés durables, les compétences et com-
portements susmentionnés doivent s’accompagner de connaissances sur les questions clés 
comme les meilleures pratiques en matière d’environnement, ce qu’est une bonne concep-
tion, la criminalité et les troubles, l’intégration sociale, la diversité culturelle, l’économie du 
territoire, les questions relatives au marché du travail, une compréhension de la démocratie 
locale et le financement du développement.  
D’après l’Egan Review, il ne s’agit pas seulement de perfectionner les compétences des 
professionnels de l’urbanisme de façon séparée  car cela ne donnera pas les résultats es-





comptés. La clé de la réussite réside dans la modification des comportements, attitudes et 
connaissances de chaque personne concernée par la politique urbaine. Nombre de ces per-
sonnes n’avaient peut-être pas conscience qu’elles avaient quelque chose à voir les unes 
avec les autres auparavant, ou avec les communautés durables. Comme indiqué dans 
l’Egan Review, « Nous voulons voir les responsables de la planification urbaine interagir 
avec les associations de locataires, les ingénieurs routiers faire équipe avec les urbanistes, 
et les fonctionnaires de l’administration centrale chargés de la planification des hôpitaux et 
des écoles travailler avec ceux qui s’occuperont pendant dix ans de l’entretien des rues et 
bâtiments avoisinants. Il n’existe pas de solution rapide. Les communautés durables sont un 
objectif holistique de long terme qui exige une approche holistique des compétences pour 
produire les résultats recherchés. »  (« We want to see urban planners interacting with ten-
ant associations, highways engineers teaming up with urban designers, and central gov-
ernment officials who plan hospitals and schools working with those who will be maintaining 
the surrounding streets and building in ten years time. There is no quick fix. Sustainable 
communities are a holistic long-term objective requiring a holistic approach to skills to de-
liver the outcome we are seeking ») (The Egan Review, 2004: 54 – 57).  
Il faudrait développer les compétences et les échanges de connaissances dans les États 
membres et en Europe. Bien que les pays, régions et villes d’Europe présentent de nom-
breuses différences, les villes sont confrontées - à divers degrés - aux même problèmes. 
Nombre des solutions durables qui sont appliquées dans les villes européennes sont utiles 
pour un processus d’apprentissage à l’échelle de toute l’Europe. Dans un contexte euro-
péen, on peut apprendre systématiquement des projets pilotes évalués et validés. 
 





Encadré 3.2 : « Magnifique Roumanie » : une initiative de revalorisation des 

centres historiques urbains en déclin 

 

En Roumanie, les établissements urbains sont confrontés aux problèmes sui-

vants : migration de la population urbaine vers les zones rurales, provoquée 

à la fois par le déclin économique urbain et par la perte de fonctions ur-

baines par les villes de petite et moyenne taille, infrastructure sociale 

publique dégradée ou dépassée et déficiences de l’infrastructure urbaine mo-

derne (alimentation en eau, services d’assainissement, éclairage public, 

routes modernes) qui compromettent les intérêts des investisseurs étrangers. 

 

La plupart des problèmes auxquels les villes se heurtent sont l’héritage de 

la période du communisme : manque de démocratie locale, activités économi-

ques à grande échelle technologiquement dépassées et faible productivité et 

faible capacité d’adaptation, dépendance vis à vis d’une seule industrie, ce 

qui nuit en particulier au développement des villes de petite et moyenne 

taille, grands immeubles d’habitation de mauvaise qualité et mal gérés, ad-

ministration publique centralisée inefficace, faible engagement des commu-

nautés attribuable à un paternalisme répressif. D’autres problèmes trouvent 

leur origine dans la période de transition : déficit chronique d’expériences 

démocratiques en matière de politique, dégradation progressive de 

l’environnement, diminution de l’offre de logements, non restructuration de 

l’administration publique, inefficience de la planification urbaine. 

Dans le cadre de l’initiative « Magnifique Roumanie », des projets pilotes 

ont été lancés dans dix villes depuis 2005 pour renforcer les capacités et 

créer des emplois dans le domaine de la préservation du patrimoine. Les pro-

jets de « Magnifique Roumanie » ont pour objectif de réduire le chômage en 

créant dans le secteur des travaux publics des emplois en vue de revaloriser 

les centres urbains historiques en déclin, de permettre aux communautés de 

stimuler leur développement économique et culturel par une gestion appro-

priée de leur patrimoine naturel, construit et intangible, et, surtout, de 

mettre en place des activités génératrices de revenus.  

 

Chaque projet a les caractéristiques suivantes : coopération entre les orga-

nismes internationaux et les autorités nationales et locales (gouvernement 

multiniveaux), contrats et accords entre les organismes et les autorités 

concernées (politiques intégrées), regroupement des fonds, mécanisme claire-

ment défini de gestion et de responsabilisation et participation et engage-

ment de la population.  

Les projets ont abouti aux résultats suivants : amélioration de l’image des 

centres historiques, afflux des investissements privés, attachement à pour-





suivre les projets de renouvellement urbain au niveau local, offre de forma-

tion professionnelle et de services de conseil aux groupes vulnérables 

(principalement les jeunes), offre d’emplois temporaires et renforcement de 

la capacité des institutions publiques au niveau local à gérer les projets 

de réhabilitation urbaine de grande qualité. Un des points forts de 

« Magnifique Roumanie » est que cette initiative évite l’application de so-

lutions à l’échelle de toute une ville. Elle se divise en sous-projets à pe-

tite échelle et priorité élevée qui ont un impact visible. En témoignent no-

tamment le circuit reliant trois fortifications à Alba Iulia et la restaura-

tion, la revitalisation et le développement de la bibliothèque municipale 

(ancienne maison Paleologos et Apesos) à Sulina. 

 

3.5 Nécessité de nouveaux instruments 
De nombreux États membres ont recours à des modèles de planification urbaine, des plans 
de transition, des modèles de développement urbain, la planification territoriale, des ac-
cords couvrant plusieurs zones, des plans de gestion urbaine durable, etc. Cependant, les 
représentants des États membres participant aux ateliers de travail de Francfort ont souli-
gné à l’unanimité qu’ils avaient besoin de disposer d’instruments nouveaux et plus nom-
breux pour mettre en œuvre avec succès les politiques de développement urbain intégrées 
ou les politiques de planification urbaine intégrées afin d’intensifier les efforts de réalisation 
de villes durables. A l’évidence, cet appel est à mettre en relation avec la nécessité 
d’accroître les compétences/connaissances et de provoquer un changement des comporte-
ments. 
 





Ces nouveaux instruments devraient surtout viser à : 
−−−−    démontrer les avantages des politiques plus intégrées ;  
−−−−    améliorer la gouvernance ; 
−−−−    disposer de nouvelles politiques pour les quartiers déshérités ;  
−−−−    trouver de nouveaux modes et sources de financement ;  
−−−−    sélectionner et/ou mettre au point des objectifs, indicateurs, principes, qualifications et 

systèmes de suivi ; 
−−−−    stimuler l’apprentissage (international) et les échanges (internationaux) de connaissan-

ces ; 
−−−−    concevoir un cadre de référence en collaboration avec les villes et en s’appuyant sur les 

travaux antérieurs (dimensions des villes durables) ; 
−−−−    disposer d’incitations de l’UE pour soutenir et intensifier les innovations et stimuler le dé-

veloppement de nouveaux instruments.  

 

Démontrer les avantages des politiques plus intégrées  
L’absence de preuves probantes des avantages des approches plus intégrées est un obsta-
cle à l’application d’approches plus intégrées du développement urbain. Un moyen de faire 
connaître les avantages des approches plus intégrées consiste à développer une vision 
claire aux niveaux de l’UE, national, régional et local. Cette vision pourrait ériger en princi-
pes notamment la solidarité intragénérationnelle et intergénérationnelle, le fait de faire 
payer les pollueurs, l’utilisation des meilleures connaissances possibles, la cohérence poli-
tique et la gouvernance, la recherche d’autres solutions en se plaçant dans une perspective 
plus large, le sentiment d’appartenance à la communauté, le sentiment de sécurité des ré-
sidents, des jeunes et des personnes âgées chez eux et dans les rues à toute heure du jour 
et de la nuit, la valorisation et l’encouragement d’une participation intégratrice aux activités 
de la communauté, la réduction des émissions polluantes des moyens de transport à des 
niveaux tels que leurs effets sur la santé humaine et/ou l’environnement sont réduits au mi-
nimum, etc. (Engagements d’Aalborg, 2004 ; Eurocités, 2007 ; AMGVF, 2008 ; Conseil mu-
nicipal de Montpellier, 2008). Un autre moyen de faire connaître les avantages des politi-
ques plus intégrées consiste à utiliser des indicateurs et à fixer des objectifs chiffrés. Par 
exemple : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici 2030, faire passer le 
taux de participation à 80 % d’ici 2020 et porter le produit intérieur brut par habitant à la 
moyenne européenne d’ici 2015. 
En outre, les bonnes pratiques peuvent servir à faire apparaître clairement les avantages 
des politiques plus intégrées. Pour bien faire comprendre les avantages dans des cas parti-





culiers, il est important de décrire systématiquement les pratiques (problème, circonstances 
particulières, actions, acteurs concernés, coûts, avantages) et de ne pas utiliser le texte 
uniquement à des fins de relation publique. 
 

Améliorer la gouvernance 

De nouveaux instruments sont de surcroît nécessaires pour améliorer la gouvernance. 
L’amélioration de la gouvernance passe par des éléments importants comme la coopération 
(renforcement de la coopération ou de la coordination entre les différents niveaux de gou-
vernement, encouragement de la coopération transrégionale, etc.) et la participation des ci-
toyens (faciliter les initiatives ascendantes, accroître l’influence des citoyens, des entrepri-
ses et des organismes sociaux, etc.). En outre, l’éducation ou l’enrichissement des connais-
sances sont des éléments indispensables pour une meilleure gouvernance. Il faut notam-
ment stimuler les échanges de connaissances, renforcer les capacités, conseiller et accroî-
tre les compétences. Et surtout, il y a le facteur communication, à savoir que l’on pourrait 
trouver des canaux de communication plus ouverts, fournir davantage d’informations au pu-
blic et assurer une plus grande transparence. 

 

Disposer de nouvelles politiques pour les quartiers déshérités  
La Charte de Leipzig est fondée sur l’intégration sociale et culturelle des quartiers urbains 
défavorisés et voit dans cette intégration une des principales stratégies pour l’harmonisation 
internationale au niveau de l’UE. Les villes doivent être envisagées comme un tout. Dans 
les villes, il ne doit pas y avoir d’îlots de prospérité dans un océan de pauvreté. Il sera im-
possible de réaliser une croissance économique stable et pérenne à moins que des villes 
entières ne demeurent socialement équilibrées et stables. Des politiques plus intégrées 
s’imposent pour remédier à la situation des quartiers défavorisés. Et de nouveaux instru-
ments sont nécessaires pour identifier les signes annonciateurs du déclin de certains quar-
tiers et pour prendre au bon moment des mesures efficaces corrigeant cette situation 
(Charte de Leipzig, 2007).  
 
Encadré 3.3 : L’approche dite des 40 quartiers prioritaires aux Pays-Bas 

 

Aux Pays-Bas, en sus de la politique urbaine nationale générale, il a été 

jugé nécessaire d’accorder une attention toute particulière aux 40 quartiers 

les plus problématiques. Dans le cadre de l’approche dite des 40 quartiers, 





40 districts dans 18 villes ont reçu des fonds supplémentaires pour résoudre 

leurs problèmes. 

 

Dans l’esprit de la Charte de Leipzig, l’approche des 40 quartiers couvre 

cinq domaines simultanément : le logement, l’emploi, l’éducation et 

l’instruction, l’intégration et la sécurité. Les 40 quartiers ont été sélec-

tionnés sur la base de 18 indicateurs. Ces indicateurs peuvent être classés 

en quatre thèmes distincts : 

−−−−    désavantage socioéconomique des ménages ; 

−−−−    problèmes de vivabilité tels que vécus par les résidents ; 

−−−−    insuffisances physiques du parc de logement existant ; 

−−−−    problèmes physiques tels que rencontrés par les résidents. 

Les municipalités ont travaillé en collaboration avec les parties prenantes 

locales et les citoyens à la rédaction de plans d’action communautaires. Le 

gouvernement national et les autorités locales ont élaboré des chartes, dans 

lesquelles les parties concernées ont indiqué leurs objectifs et les res-

sources à utiliser et les résultats proposés pour les années suivantes. A 

l’heure actuelle, les plans d’action communautaires ont tous été signés par 

le gouvernement national et les autorités locales. La durée prévue du pro-

gramme est de dix ans. Un financement de € 2,8 milliards de fonds a été ob-
tenu pour cette période.  

 

Trouver de nouveaux modes de financement 

Au cours de l’enquête et pendant les ateliers de travail de Francfort, plusieurs représentants 
des États membres ont déclaré qu’il n’existe pas de bon modèle financier pour financer les 
politiques urbaines intégrées. Les flux financiers et les postes budgétaires sont fréquem-
ment raccordés aux politiques sectorielles (logement, transport, prestations sociales, éduca-
tion, etc.). Ces postes budgétaires ont leurs propres critères de sélection des projets et 
leurs propres obligations en matière de reddition des comptes. Souvent, les procédures 
formelles empêchent le regroupement des postes budgétaires. Les représentants des États 
membres ont souligné l’importance de pouvoir regrouper les postes budgétaires. En outre, il 
faudrait disposer de récompenses pécuniaires ou d’incitations financières pour les partisans 
des politiques urbaines plus intégrées et des politiques durables. Un moyen efficace 
d’encourager la réalisation de villes plus durables consiste à définir des critères d’éligibilité 
(liés à la durabilité) pour l’obtention de fonds. Pour les projets pilotes, les États membres 
raccordent les critères (à partir de la définition, des objectifs ou des principes des villes du-
rables) au financement du projet pilote. Il est également possible de veiller à ce que les 
fonds supplémentaires ne soient disponibles que pour les politiques urbaines intégrées et 





pour les projets d’investissement durable. En ce qui concerne les postes budgétaires tradi-
tionnels, le raccordement des critères de durabilité au financement n’est pas encore cou-
ramment pratiqué.  
Les représentants des États membres ont indiqué que la réalisation de l’objectif de durabili-
té pourrait être accélérée si une partie des fonds de l’UE était réservée aux politiques ur-
baines intégrées et si les projets durables pouvaient solliciter un financement de la nouvelle 
Politique régionale européenne. La Charte de Leipzig invitait déjà la Commission Euro-
péenne à prendre les problèmes rencontrés par les villes davantage en considération dans 
la politique de financement future. 
Au cours des entretiens avec les représentants des États membres à Francfort, un pro-
blème particulier a été abordé. Les avantages d’un développement plus durable ne se maté-
rialisent souvent que dans un futur lointain. Or les coûts des investissements doivent être 
couverts dans un futur proche. C’est pourquoi toute analyse coût-avantage est négative ou 
ne fait apparaître que de très faibles retours sur investissement. Le fait qu’une partie de ces 
avantages (par ex., biodiversité, espaces publics de grande qualité, villes compactes, sécu-
rité, etc. ) est difficile à calculer en termes monétaires vient compliquer la situation. En effet, 
le corollaire est que le rendement des projets durables est encore plus faible ou plus néga-
tif. Les administrations publiques au niveau européen, national ou local doivent élaborer des 
systèmes d’évaluation permettant de surmonter le fait que beaucoup de projets durables 
présentent un retour sur investissement faible ou négatif. 

 

Sélectionner ou mettre au point des objectifs, indicateurs, principes etc. 

A partir des objectifs, indicateurs, documents d’orientation, principes, méthodes et qualifica-
tions des politiques urbaines intégrées et du développement durable qui existent déjà, on 
pourrait sélectionner un ensemble précis d’objectifs, d’indicateurs, de principes, etc. Il est 
difficile pour les États membres et pour les villes de sélectionner les meilleurs objectifs, in-
dicateurs, etc.  

 

Stimuler l’apprentissage (international) et les échanges (internationaux) de 
connaissances  

Une des implications de la Charte de Leipzig est qu’elle stimule les échanges internationaux 
d’expériences et de connaissances. Toutes les villes d’Europe sont confrontées - dans une 
certaine mesure - aux mêmes problèmes. Les villes s’accordent à penser qu’il est difficile 
de développer, mettre en oeuvre et exécuter des politiques urbaines intégrées. En outre, la 





grande diversité des villes européennes, chacune ayant sa propre histoire, phase de déve-
loppement, priorités et dispositifs institutionnels, offre des possibilités d’apprentissage inter-
national vastes et variées. Il conviendrait d’exploiter cette grande diversité des possibilités 
d’apprentissage, approches et meilleures pratiques en vue d’encourager le développement 
de villes durables. La nécessité de ce type d’apprentissage international et de ce type 
d’échanges internationaux des connaissances résulte de la nécessité de développer les 
compétences, les capacités et les connaissances. L’apprentissage international et les 
échanges internationaux de connaissances permettront d’accroître les compétences, les 
capacités et les connaissances. Il ressort clairement de l’enquête et des discussions qui ont 
eu lieu au cours des ateliers de Francfort que les instruments d’autres pays, régions et vil-
les peuvent être copiés (en partie) ou peuvent être une source d’inspiration. 
La nécessité de mieux savoir quels instruments d’action sont les plus efficaces relève de la 
question des échanges internationaux de connaissances. Plusieurs pays ont recours aux 
services d’agences spécialisées pour financer, soutenir et conseiller sur les développe-
ments urbains durables. D’importants enseignements peuvent être tirés des différents ins-
truments employés par les pays, les régions et  les villes. En outre, une analyse internatio-
nale de la question de savoir pourquoi des quartiers durables coexistent avec des quartiers 
défavorisés dans certains pays peut apporter des réponses intéressantes. Des facteurs 
exogènes aux parties prenantes intéressées ou aux instruments appliqués font-elles la diffé-
rence ? Ce type d’échanges internationaux, d’analyses et de méta-évaluations stimule les 
processus d’apprentissage internationaux. Ces derniers sont importants parce que les États 
membres ont clairement affirmé la nécessité de disposer d’instruments plus nombreux et 
nouveaux pour inciter les décideurs politiques à s’engager dans la voie du développement 
de villes durables.  
Les examens par les pairs et les audits par les pairs pourraient faire partie des nouveaux 
instruments à utiliser pour stimuler l’apprentissage international et les échanges internatio-
naux de connaissances. Il est à noter cependant que les examens par les pairs et les visites 
de pairs sont des instruments déjà bien connus s’agissant de dynamiser le développement 
durable. 
Pour favoriser le développement de villes durables dans les années à venir, de nouveaux 
instruments seront probablement développés - par ex., péage sur les voies encombrées, 
ETS (emissions trading scheme), obligation de rendement énergétique pour les bâtiments, 
tarif de reprise fixe, CCS(carbone capture and storage), etc. pour le pilier environnemental ; 
restructuration des parcs économiques, meilleure répartition des fonctions (activités écono-
miques, logements), zones économiques franches, etc. pour le pilier économique ; et, parti-
cipation civique de quatrième génération, lutte contre l’abandon prématuré des études, etc. 
pour le pilier social. 





 
Encadré 3.4: Le Programme des Centres d’expertise (Finlande) 

Le programme des Centres d’expertise est un programme public spécial à durée 

déterminée visant à axer les ressources et activités régionales sur les do-

maines de développement de première importance pour le pays. Il promeut 

l’utilisation des connaissances et des expertises de très haut niveau selon 

des critères internationaux, qui existent dans les différentes régions, vil-

les et universités finlandaises. Le mode de fonctionnement du programme a 

été révisé afin que pour la période 2007-2013 le programme fonctionne selon 

un modèle de concentration des activités, dont l’objectif premier est 

d’accroître la spécialisation régionale et de renforcer la coopération entre 

les centres d’expertise. Le programme national comprend 13 centres 

d’expertise nationaux et 21 centres d’expertise régionaux. L’idée de mettre 

les connaissances et l’expertise de haut niveau au service des activités 

économiques, de la création d’emploi et du développement régional a présidé 

à la création de ces centres. 

 

 

Cadre de référence  

Aux fins de l’apprentissage international et des échanges internationaux de connaissances, 
il est important d’utiliser un cadre de référence commun. Ce cadre doit être un outil pour 
concrétiser les approches intégrées du développement durable et le développement urbain 
durable. Il pourrait contenir les éléments suivants :  
− objectifs de développement urbain durable ; 
− indicateurs du développement urbain durable ; 
− la relation entre les objectifs et les indicateurs ;  
− principes pouvant être appliqués aux fins du développement durable ; 
− procédures, méthodes et instruments ; 
− analyse d’impact, suivi et évaluation des méthodes et résultats ; 
− descriptions et qualifications. 
 
Le cadre de référence doit être suffisamment flexible pour répondre à la grande diversité 
des régions et villes européennes. Cette grande diversité est un atout mais implique que le 
cadre de référence soit flexible pour que toutes les villes puissent l’utiliser. Chaque ville a 
ses propres particularités géographiques, sa propre histoire du développement urbain, ses 
dispositifs institutionnels particuliers, ses propres parties prenantes et sa propre relation 
avec la nature. Le développement durable des villes englobe le développement des spécifi-





cités de chaque ville. Lorsque l’on stimule le développement de villes durables, il convient 
de respecter et de mettre en valeur les spécificités de chaque ville. La grande diversité de 
l’Europe se retrouve aussi dans la diversité des approches employées par les villes pour 
engager un processus de développement durable (Emelianoff, 2004: 11 – 34). 
 
La recherche dans le cadre du programme  ESPON (European Spatial Planning Observa-
tion Network) sur la dimension sociale a montré l’importance et l’impact des évolutions spa-
tiales territoriales sur la cohésion sociale. Les forces du marché sont les moteurs de la ten-
dance à la concentration géographique et du choix du lieu des investissements, créant ainsi 
des disparités interrégionales et intrarégionales. Ces disparités se manifestent au niveau 
des communautés locales et par un manque de cohésion sociale qui contribue à ouvrir des 
possibilités de développement ou à les limiter. Ces différences apparaissent notamment en 
matière d’emploi, de taux de participation, de niveaux de croissance économique, de distri-
bution des revenus, d’éducation et de formation, de nombre de jeunes ayant abandonné 
prématurément leurs études, de formation continue et de niveau d’instruction numérique, de 
logement et d’accès aux services sociaux. Les grandes différences entre les villes euro-
péennes tiennent en partie à l’importance croissante des critères d’implantation « immaté-
riels », comme la gouvernance, la culture et la grande qualité du cadre urbain et de 
l’environnement naturel, sur le potentiel d’une ville ou d’une communauté. Ces critères ont 
souvent un impact important sur la viabilité économique d’une ville, en particulier en termes 
d’emploi. Le potentiel associé à ces critères d’implantation « immatériels » varie 
considérablement d’une zone à l’autre. Ces critères creusent les écarts entre les pays et 
entre les régions aux différents niveaux NUTS (Parlement européen, 2007, vi, vii). 
 
Dans les procédures, méthodes et instruments (du cadre de référence), il convient de 
s’attacher aux moyens de renforcer le développement urbain intégré. Il importe aussi 
d’accroître l’utilisation des approches intégrées du développement urbain car il existe une 
hiérarchisation des programmes à tous les niveaux de l’administration. La combinaison des 
investissements physiques et sociaux est une question qu’il convient également de traiter. 
Enfin et surtout, il serait bon de prêter attention aux moyens de communiquer et à la possi-
bilité de confier des responsabilités à la société civile et aux organisations locales. 
En outre, les Orientations stratégiques communautaires 2007-2013 en matière de cohésion 
encouragent une « approche intégrée » de la politique de cohésion, formulant des objectifs 
sociaux et environnementaux, ainsi que de la croissance et des emplois. Par la suite, la 
Commission Européenne a soutenu que les villes ont besoin d’une vision à long terme pour 
maximiser leurs facteurs critiques de réussite. Elle a donc proposé une approche intégrée, 





vue comme « solution naturelle lors de la conception de projets de régénération à l’échelle 
du district ou du quartier » (Parlement européen, 2007, vii).  
Lors de l’élaboration du cadre de référence, il est important d’utiliser les outils existants et 
d’incorporer ce qui est déjà disponible et utile. L’élaboration d’un cadre de référence prati-
que et facile d’utilisation permettra de créer un langage commun, susceptible de rendre 
l’apprentissage international plus efficace et de stimuler la création de villes plus durables. 
 

3.6 Associer les acteurs et les parties prenantes 
 
Les villes n’appartiennent pas aux responsables politiques ni aux autorités publiques et non 
plus aux investisseurs. La Charte de Leipzig affirme clairement que chacun est responsable 
du présent et du futur des villes : les citoyens, les responsables politiques, les entreprises 
et les organismes sociaux (Charte de Leipzig, 2007:1). Le modèle de la ville européenne au 
début du 21e siècle reconnaît la codétermination et l’autodétermination des citoyens.  
L’engagement et la participation actifs des citoyens et de la société civile est également im-
portant pour s’élever au dessus des structures de pouvoir sectorielles et des groupes 
d’intérêt sectoriels. Lors des ateliers de travail de Francfort, cela a été jugé par les repré-
sentants des États membres comme étant un des obstacles majeurs au développement de 
villes plus durables. Ces obstacles peuvent être surmontés en instaurant la confiance entre 
les différents acteurs (sectoriels), en suscitant un engagement fondé sur une identité de 
vues sur les problèmes/objectifs, en recherchant des situations gagnant-gagnant, en ré-
compensant les approches intégrées, par des accords, mémorandums et conventions, et en 
associant les citoyens, les entreprises, les chercheurs et la société civile.  
 





Encadré 3.5: La charte France-Vaud-Genève : un exemple de coopération trans-

frontalière entre des régions métropolitaines frontalières 

 

Genève, conglomération urbaine Rhône-Alpes, Suisse et France.  

 

Ce projet associe trois niveaux différents : au niveau national, il entre 

dans le cadre de la politique de conurbation de la Confédération suisse  et 

de la coopération métropolitaine de l’État français ; au niveau régional le 

mécanisme est renforcé avec le label « Grand Projet » de la région Rhône-

Alpes ; au niveau départemental, des accords seront signés avec les départe-

ments de l’Ain et de la Haute-Savoie. 

 

Les documents de planification ont généralement une réelle dominante natio-

nale ou régionale.  Pour les régions métropolitaines transfrontalières, ce 

manque de planification transfrontalière précède d’une façon ou d’une autre 

les solutions à long terme à bon nombre des problèmes territoriaux 

d’aujourd’hui. Après un long débat et un processus de négociation ayant duré 

plus de trois ans, les partenaires locaux et régionaux de la région métropo-

litaine de Genève étaient disposés à signer une charte commune. Cet accord 

affirme l’engagement politique des 18 partenaires français et suisses et 

permet une nouvelle approche de la coordination et de la gouvernance. Genève 

forme une enclave dans un autre pays : Genève est la seconde principale ag-

glomération urbaine en Suisse, mais elle est aussi la seconde principale ag-

glomération urbaine de la région Rhône-Alpes en France. Cet accord est ex-

ceptionnel car il couvre de nombreux sujets communs et définit un développe-

ment commun futur jusqu’en 2030. 



3.7 Le rôle des États membres et de l’Union Européenne 
 
Les États membres utilisent ou pourraient utiliser d’importants outils pour stimuler le déve-
loppement des politiques urbaines intégrées et des politiques durables. Ils emploient les 
instruments suivants : 
− formuler des visions pour les stratégies nationales en faveur du développement dura-

ble ;  
− créer des groupes de travail, plates-formes ou commissions qui encouragent les villes à 

devenir plus durables ; 





− une législation qui impose aux villes et aux régions d’appliquer des modèles de déve-
loppement urbain intégré ; 

− introduire des fonds spéciaux pour les plans urbains intégrés ou les projets de ville du-
rable ou réserver à ces plans ou projets une partie du financement ; 

− formuler les principes directeurs de la planification intégrée du développement ;  
− stimuler la recherche ; 
− évaluer, assurer le suivi, étudier, et régulièrement examiner le développement durable 

aux niveaux national, régional et local ; 
− introduire des programmes spéciaux et des projets pilotes.  
 
L’Union Européenne, sur la base des contributions du Conseil, du Parlement européen, du 
Comité économique et social européen, et d’autres intervenants, a adopté en juin 2006 la 
nouvelle Stratégie pour le développement durable. La Stratégie pour le développement du-
rable traite de façon intégrée des questions économiques, sociales et environnementales et 
énonce sept enjeux majeurs. Les indicateurs du développement durable et les examens des 
politiques nationales constituent une initiative européenne pour stimuler le développement 
durable. L’objectif de cette politique n’est pas strictement lié aux défis du développement 
durable à relever par les villes. 
En outre, la promotion par la Commission Européenne d’une « Europe des régions » est un 
point de départ pour la politique de promotion d’une meilleure intégration politique, écono-
mique et sociale des régions d’Europe. La Commission a fait beaucoup pour encourager la 
cause du régionalisme et la planification et la gouvernance régionales intégrées ces deux 
dernières décennies. Une étape particulièrement importante a été la décision d’élaborer un 
cadre plus intégré du développement spatial pour tout le territoire européen, en oeuvrant de 
concert pour produire le Schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC). Le 
SDEC met l’accent sur l’adoption de stratégies intégrées du développement spatial à toutes 
les échelles mais en particulier à l’échelle régionale. L’Agenda pour des communautés du-
rables de l’Accord de Bristol marque le début de l’effort déployé pour mettre l’accent sur 
l’intégration à la fois au niveau du quartier et au niveau de la ville-région. L’Accord de Bris-
tol a de nombreux points communs avec la Stratégie thématique sur le développement ur-
bain durable qui a été lancée en janvier 2006. La Stratégie thématique est considérée 
comme étant un outil important pour la Commission Européenne pour contribuer au déve-
loppement durable des villes et à la grande qualité de la vie des citadins européens (Com-
mission Européenne, Stratégie thématique, 2006). 
 





Au cours de l’enquête et des discussions, il est apparu que les représentants des États 
membres estimaient que l’Union Européenne avait un rôle bien défini à jouer. Pendant 
l’enquête, la Suède, par exemple, a indiqué que le soutien européen au développement et 
la réalisation de villes durables est le mieux apporté à travers les échanges systématiques 
et structurels de connaissances et d’expériences. Pendant les ateliers de travail à Francfort, 
l’UE a été considérée comme ayant essentiellement pour rôle de continuer à sensibiliser 
davantage, communiquer une vision claire des villes durables, stimuler le développement 
d’un ensemble commun de principes, stimuler l’apprentissage international et les échanges 
internationaux de connaissances, regrouper des postes budgétaires, allouer des fonds pour 
une nouvelle Politique régionale européenne fortement axée sur les villes durables, coor-
donner les politiques sectorielles au niveau de l’UE et modifier les règlementations et pro-
cédures communautaires gênantes. 
 
 
 





Encadré 3.6 HQE²R – Des outils pour gérer les projets de régénération dura-

ble  

 
L’objectif du projet HQE2R était de développer une nouvelle méthodologie ou 

approche et les méthodes et outils nécessaires pour promouvoir le développe-

ment durable et la qualité de la vie au niveau du quartier. Les solutions 

techniques isolées se sont avérées inefficaces pour résoudre les problèmes 

des quartiers européens. HQE2R a conçu une nouvelle démarche méthodologique 

pour analyser et développer les quartiers durables. Cette démarche se décom-

pose en quatre phases :  1) phase de décision ; 2) phase d’analyse ; 3) 

phase d’évaluation des scénarios ; et, 4) élaboration d’un plan d’action 

pour le quartier. Coordonné par le Centre Scientifique et Technique du Bâti-

ment (France), le projet combine des projets de recherche et des projets de 

démonstration en collaboration avec 10 partenaires européens pour la recher-

che et partenaires européens pour la démonstration, travaillant sur 14 quar-

tiers. Grâce à son approche intégrée, il propose une démarche applicable gé-

néralement aux villes européennes.  

Le projet a conçu une démarche méthodologique articulée autour des principes 

du développement durable. 5 objectifs principaux, 21 cibles, 51 questions 

clés et 61 indicateurs ont été définis pour structurer l’approche, de même 

que les principaux outils de la boîte à outils. La démarche comprend 

12 étapes. Ces étapes sont intégrées dans quatre phases de planification 

différentes et ancrent les principes du développement durable dans les pro-

cessus de renouvellement des quartiers. La participation des résidents, les 

partenariats public-privé et la gouvernance locale constituent le fondement 

de cette démarche méthodologique. A l’issue du projet, Sustainable Urban De-

velopment European Network (SUDEN), association européenne à but non lucra-

tif, a été créée. L’objectif de cette ONG est de rassembler tous les acteurs 

concernés par la gestion urbaine et la planification urbaine ou y partici-

pant et d’organiser des processus visant à sensibiliser davantage, faciliter 

la formation, encourager le partage des expériences et le travail, au sein 

de divers partenariats, étudier des outils nouveaux et adaptés et combler 

l’écart entre le savoir et la pratique.  

 





 

 

 

















4 Promouvoir les étapes suivantes 

4.1 Introduction 
 Les représentants des États-Membres ont constaté un consensus sur le fait qu'une cité durable 
est une cité intégratrice, une cité concurrentielle et une cité écologique (par. 4.2). Les trois piliers 
pris dans leur ensemble comme les relations qui se sont établies entre eux, jouent un rôle essen-
tiel pour le développement de cités durables Pour les étapes suivantes et pour traduire en actes la 
Charte de Leipzig, il faut définir, sélectionner et associer des objectifs (par. 4.3). Des "indicateurs" 
sont liés aux objectifs (par. 4.4) ainsi que des "instruments" (par. 4.6). Les principes sont aussi 
des outils importants pour la mise en oeuvre de la Charte de Leipzig et encourager les prochaines 
étapes (par. 4.5). Dans la mesure où tous les États-Membres ont besoin d'outils nouveaux pour 
étendre la mise en place de politiques urbaines intégrées, il est important de montrer comment 
des cités durables peuvent être réalisées. Différentes méthodes devront être résumées, utilisées 
et peut-être développées : un corps commun de questions, un langage commun, de nouveaux 
modèles de gouvernance, un inventaire et une description systématique des bonnes pratiques, 
une culture du changement et de l'innovation et un climat (international) d'apprentissage et 
d'échange de connaissances (par. 4.6). Le rôle de l'Union Européenne pendant les prochaines 
étapes sera de faire progresser la sensibilisation à l'importance des cités en général, et des cités 
durables en particulier, avec plusieurs mesures de soutien et de facilitation (par. 4.7).  





4.2 Les trois piliers de la durabilité 
Il n'y a pas de définition reconnue de la cité durable. On compte autant de définitions de la durabi-
lité et du développement durable que de groupes essayant de les définir (voir encadré 4.1) Mais 
toutes ces définitions sont liées à : vivre dans des limites, comprendre les interrelations entre 
l'économie, la société et l'environnement, et distribuer équitablement des ressources et des oppor-
tunités. On peut aussi soutenir que les questions de qualité de la vie ont une place centrale dans 
le développement durable : prendre soin de la terre (se préoccuper de l'environnement), prendre 
soin des gens (répondre aux besoins des personnes) et favoriser l'équité (utilisation des ressour-
ces locales et mondiales). Quelques cités ont développé leurs propres indicateurs de durabilité, 
pour tenter de mesurer de façon significative la qualité des problèmes de vie. Ceci a habituelle-
ment été tenté à la lumière des consultations liées aux Agendas 21 locaux ou pour répondre à des 
lignes directrices des gouvernements nationaux.  
 





Encadré 4.1 : Définitions de cités/ommunautés durables  

Le développement durable satisfait les besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations à venir de satisfaire leurs propres besoins (Commission 
Brundtland ). 
L'amélioration de la qualité de la vie tout en restant dans les limites des ca-
pacités de charge de la terre (WCU, UNEP, WWF). 
Une cité durable est organisée de manière à permettre à ses citoyens de satis-
faire leurs propres besoins et d'améliorer leur bien-être sans endommager le 
monde naturel ou mettre en danger les conditions de vie d'autres gens, aujour-
d'hui ou dans l'avenir (Girardet)  
Améliorer la qualité de la vie dans une cité, avec ses composants écologiques, 
culturels, politiques, institutionnels, sociaux et économiques sans laisser 
s'accumuler un fardeau pour les futures générations. Un fardeau qui serait le 
produit d'un capital naturel diminué et d'une dette locale excessive.  Notre but 
est de faire jouer au principe des flux, qui repose sur un équilibre entre la 
matière et l'énergie ainsi qu'avec les entrées et sorties financières, un rôle 
crucial dans toutes les décisions relatives au développement des zones urbaines 
(Conférence URBAN 21). 
Le développement communautaire durable est la capacité d'opérer des choix de dé-
veloppement relatifs aux relations entre les trois E (économie, écologie et 
équité) (MACED)  
Des communautés durables répondent à l'éventail des besoins des résidents ac-
tuels et à venir, de leurs enfants et d'autres utilisateurs, contribuent à une 
grande qualité de vie et proposent des opportunités et des alternatives. Elles y 
parviennent de manière à utiliser avec efficacité les ressources naturelles, 
mettre en valeur l'environnement, promouvoir la cohésion sociale et nourrir la 
prospérité économique (The Egan Review).  

 
Dans les ateliers de Francfort, les représentants des États-Membres sont tombés d'accord sur le 
fait que les trois piliers ou cercles imbriqués des villes durables sont : l'économie, l'environnement 
et le social (voir Figure 4.1). Une ville durable est une ville intégratrice (Personnes), une ville 
concurrentielle (Profit) et une ville écologique (Plantes). Ce consensus pourrait être un point de 
départ pour la redéfinition des étapes suivantes qui pourront inciter les villes à planifier et concep-
tualiser de manière plus durable.  
 

Figure 4.1 :  Venn : graphique du développement durable 
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L'économie, l'écologie et la cohésion sociale sont les piliers d'une ville durable. Les trois piliers 
doivent être pris en compte en même temps et en leur assignant le même poids. Ils doivent être 
en équilibre, et une approche intégrée est donc requise. Le développement durable concerne la 
prospérité économique, l'équilibre social et un environnement sain. Il existe un large consensus 
sur le fait qu'une ville durable est une ville écologique, une ville concurrentielle et une ville intégra-
tive (les cercles imbriqués) Ces trois cercles imbriqués, ou l'intégration des trois piliers, pourraient 
constituer des éléments structurants du cadre de référence des villes durables.  

4.3 Objectifs 


En général 
Le développement durable est devenu un objectif mondial depuis la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement et le développement de 1992. Ses principaux objectifs et ses principes 
de base ont été explicités à l'occasion de quatre importantes conférences au sommet (Cardiff 
1998, Helsinki 1999, Lisbonne 2000 et Göteborg 2001) Le développement durable offre à l'Union 
Européenne une vision positive à long terme d'une société plus prospère et plus juste portant 
aussi la promesse d'un environnement plus propre, moins dangereux et plus sain. Une société qui 
assure une meilleure qualité de vie pour nous, nos enfants et nos petits enfants. Sa réalisation 
pratique veut que la croissance économique conforte le progrès social et respecte l'environne-
ment, que la politique sociale soit le socle de la performance économique et que la politique envi-
ronnementale soit rentable. Le découplage de la dégradation de l'(environnement et de la 
consommation des ressources du développement économique et social appelle une réorientation 
majeure de l'investissement public et privé au profit de technologies nouvelles et plus favorables à 
l'environnement. Dans les années à venir, le développement durable doit être un catalyseur pour 
les décideurs politiques et l'opinion publique. Il doit devenir un moteur de la réforme institutionnelle 
et des changements de comportements des entreprises et des consommateurs. Des objectifs sta-
bles et à long terme, avec une vision qui modèle les attentes et crée les conditions donnant aux 


1 D'autres éléments importants pour le développement durable et les politiques urbaines intégrées sont les 

aspects culturels, la santé, le transport, le logement et l'environnement construit, les services publics, la ca-
pacité institutionnelle et les problèmes de gouvernance. Les aspects thématiques relèvent de l'un des trois 
piliers. La capacité institutionnelle et les problèmes de gouvernance sont importants pour chacun des piliers 
qu'ils associent en les intégrant. 





acteurs de l'économie la confiance d'investir pour des solutions innovantes et de créer des em-
plois nouveaux de qualité (Commission des Communautés Européennes, 2001=.  
 
Pour combler le fossé entre la vision ambitieuse décrite plus haut et l'action politique quotidienne, 
la Commission a proposé que la stratégie de durabilité se concentre sur un petit nombre de pro-
blèmes posant des menaces graves ou irréversibles pour le bien-être futur de la société euro-
péenne. La proposition de la commission en 2001 a été de choisir un ensemble d'objectifs géné-
raux et de mesures spécifiques au niveau de l'UE pour attaquer les problèmes qui sont sources 
des principales difficultés pour le développement durable en Europe (Commission des Commu-
nautés Européennes, 2001 : 3, 5). La Charte de Leipzig a aussi retenu quelques objectifs impor-
tants : créer et fournir des espaces publics de qualité, moderniser les infrastructures de réseaux, 
accroître l'efficacité énergétique, améliorer l'innovation proactive et les politiques de l'éducation, 
poursuivre des stratégies de valorisation de l'environnement physique, renforcer l'économie locale 
et la marché local du travail, améliorer l'éducation proactive et les politiques de formation visant 
les enfants et les jeunes, et promouvoir des transports urbains efficaces et bon marché (Charte de 
Leipzig, 2007 : 2 – 6).  
Il y a aussi dans les États-Membres, les régions et les villes une large gamme d'objectifs qui sont 
considérés comme très importants. Les priorités et préoccupations centrales des villes d'Europe 
sont très diverses en raison de la grande variété des dimensions, des histoires, des stades de dé-
veloppement, des rapports à l'environnement, des difficultés et des attributions et compétences 
administratives. 
Les prochaines étapes devraient permettre de donner vie à cette large gamme d'objectifs en Eu-
rope.  
 
Il existe deux approches possibles pour définir les objectifs du développement durable. En premier 
lieu, on pourrait définir des objectifs relevant de chacun des trois piliers avant d'associer et d'inté-
grer d'un pilier à l'autre les objectifs choisis, en suivant une démarche logique visant à stimuler le 
développement de villes durables. L'avantage de cette approche est que la plus grande partie des 
compétences, des indicateurs et des instruments est disponible pour des objectifs spécifiques 
dans chacun des piliers pris isolément. Avec cette approche, il est aussi possible de définir les ob-
jectifs de manière "INTELLIGENTE". Lors des ateliers de Francfort, les États-Membres ont conve-
nu que c'était important. On peut aussi retrouver dans la littérature relative à la gestion l'expres-
sion "ce qui est mesuré se réalise".  
En deuxième lieu, on pourrait définir de manière explicite des objectifs intégrés et des indicateurs 
intégratifs. La première partie n'est pas si difficile, mais la seconde - la définition d'indicateurs IN-
TELLIGENTS intégrés - est bien plus complexe. Il existe cependant des projets et des instruments 
qui s'efforcent d'y parvenir C'est ainsi que, pour Barcelone, une approche méthodologique a été 
développée pour juger de la durabilité de la ville pour un Agenda 21 local comportant quatre indi-
cateurs transversaux intégrés: densité, complexité, stabilité et efficacité (Agència d’Ecologia Ur-
bana de Barcelona, 2007). 





 

Une ville concurrentielle 
La stratégie de Lisbonne, connue aussi sous le nom d'Agenda de Lisbonne ou de Processus de 
Lisbonne, est un plan d'action et de développement pour l'Union Européenne, mis en place en l'an 
2000. Son but est de faire de l'UE "avant 2010 l'économie la plus dynamique et fondée sur la 
connaissance du monde, capable d'une croissance économique durable avec des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité, une cohésion sociale plus affirmée et le respect de l'environne-
ment". Après l'examen de la Stratégie de Lisbonne en 2004, la stratégie est devenue davantage 
centrée sur des actions qui favorisent une croissance plus forte, plus longue et plus durable, qui 
crée des emplois plus nombreux et meilleurs. La Stratégie de Lisbonne est nettement axée sur 
des concepts économiques tels que l'innovation comme moteur du changement économique et de 
l'économie d'apprentissage. Ces concepts et objectifs peuvent se concrétiser en termes d'objectifs 
INTELLIGENTS pour mesurer 'la ville concurrentielle'.  
La Stratégie de Lisbonne comporte aussi un lien solide entre les trois piliers des villes durables. 
Une croissance et des emplois durables sont les fondements du progrès social et environnemen-
tal, et des politiques sociales et environnementales bien conçues sont des éléments clés du ren-
forcement des performances économiques de l'Europe.  
 

Objectifs pertinents  
Différents objectifs sont appropriés dans le pilier concurrentiel pour inverser des évolutions non 
durables. Ces objectifs doivent être formulés de manière aussi INTELLIGENTE que possible. 
L'expérience est largement disponible dans chaque pilier spécifique, et il y a beaucoup d'experts 
capables de définir clairement les objectifs pertinents. Selon les représentants des États-Membres 
aux ateliers de Francfort, les objectifs possibles pertinents pour les villes européennes peuvent 
être énumérés de manière à prendre en compte la grande variété d'objectifs de différents pays, 
différentes régions et différentes villes. La liste peut être établie en se référant à tous les docu-
ments et toutes les priorités des politiques de l'Union Européenne, comme de niveau national, ré-
gional et local. Une définition claire des objectifs pertinents facilite les communications et l'appren-
tissage de la route conduisant à des villes durables. Un autre avantage de l'établissement d'une 
telle liste d'objectifs est le fait que l'on peut opérer une synthèse de la grande variété des thèmes 
et des différentes formulations d'objectifs. Ceci pousse toutes les parties prenantes à commencer 
à parler la même langue de telle manière qu'un débat sur les priorités politiques et celles de l'ac-
tion publique peut s'engager.  
La description des objectifs doit clairement établir l'itinéraire suivi (accroissement, extension, élar-
gissement, amélioration, réduction, renforcement) et l'itinéraire doit conduire à un développement 
plus durable.  
 
On peut citer comme objectifs dans le pilier économique : 
−−−−    accroître le revenu moyen au-dessus du niveau national 
−−−−    croissance de la productivité 
−−−−    diversification économique accrue 





−−−−    capacité d'innovation renforcée 
−−−−    incitation à l'esprit d'entreprise 
−−−−    amélioration du rapport emploi/logements 
−−−−    amélioration et restructuration des parcs d'affaires 
−−−−    renforcement du secteur créateur d'emplois 
−−−−    accroissement du taux de participation  
−−−−    renforcement de l'interface urbain/rural 
−−−−    amélioration de la qualité urbaine : variété de l'offre de logements, patrimoine architectural, es-

paces publics, culture, mobilité 
−−−−    renforcement et encouragement du secteur du tourisme 
−−−−    réduction de la congestion des transports 
 





Encadré 4.2: ELAT (Belgique, Allemagne, Pays-Bas) 

 
Triangle technologique de Eindhoven (Pays-Bas), Louvain (Belgique) et Aix-la-
Chapelle (Allemagne).  Les partenaires du projet ELAT sont trois villes (Eindho-
ven, Louvain et Aix-la-Chapelle), deux autorités publiques régionales et une 
université. Le triangle de technologie Eindhoven, Louvain et Aix-la-Chapelle 
(Eindhoven, Leuven, Triangle technologique d'Aix-la-Chapelle, ou ELAT) se situe 
entre trois des plus importants centres de population et d'activité économique 
du Nord-Ouest de l'Europe : le réseau urbain flamand, la vallée de la Ruhr et le 
Randstadt hollandais. L'encouragement de l'innovation par coopération transna-
tionale dans toute cette zone est donc important pour améliorer la compétitivité 
européenne plus large de l'Europe du Nord-Ouest. Le principal objectif du projet 
ELAT de 3,9 millions d'euros est de développer et mettre en oeuvre une stratégie 
commune d'innovation pour le triangle technologique, en utilisant les TIC pour 
associer des instituts de recherches et d'études, des entreprises et des autori-
tés publiques du triangle technologique. Le projet, qui est piloté par le gou-
vernement régional d'Eindhoven, encouragera les instituts de recherches et 
d'études ainsi que les entreprises à conjuguer leurs efforts pour appliquer des 
connaissances mises en commun initialement développées dans des prototypes, des 
séries 0 et des équipements de production. La stratégie se concentrera sur des 
grappes de technologie et des combinaisons technologiques en synergie dans des 
domaines tels que les TIC et les soins de santé. Le but de la stratégie 
conjointe d'innovation est de faire de la région de l'ELAT une région avancée 
internationalement reconnue pour sa technologie et l'amélioration du climat éco-
nomique.  

 

Étapes suivantes 
Pour mettre en pratique la Charte de Leipzig, les objectifs de ville durable peuvent être dégagés 
des documents politiques disponibles, et rattachés aux politiques locales, régionales, nationales et 
européennes. La liste d'objectifs n'est pas immuable et elle peut être étendue ou diminuée en 
fonction de nouvelles intuitions ou de nouvelles priorités. Les objectifs doivent renvoyer à un itiné-
raire bien déterminé (accroître, améliorer, étendre, réduire, renforcer, et cetera) et représenter un 
jalon sur la route du développement durable. On peut ainsi communiquer l'itinéraire d'ensemble et 
assurer la participation active de toutes les parties prenantes.  
L'étape suivante doit être la définition INTELLIGENTE d'objectifs. Dans bien des documents politi-
ques, les objectifs ne sont pas assez INTELLIGENTS et sont trop vagues. 'florissant', 'harmo-
nieux', 'bon', 'accessible', 'inclusif'; 'intégré', 'proactif', et cetera. Il y a bien des manières de concré-
tiser les objectifs : avec des indicateurs quantitatifs, des qualificatifs, des questions, des principes, 
des descriptions, des photos et des graphiques. En développement urbain (intégré) il existe une 
ancienne tradition de visualisation de la situation réelle et de l'avenir. Au Forum Urbain Mondial de 
UN-Habitat en 2006 (Déclaration de Vancouver) les spécialistes de l'urbain ont insisté sur le fait 
que la force des images devrait être mieux utilisée pour associer des citoyens à des processus de 
développement urbain intégré.  
 





Les étapes décrites plus haut sont aussi pertinentes pour les objectifs choisis dans les piliers so-
cial et écologique.  

 

Un ville intégratrice 
Dans la Stratégie de Lisbonne, l'Union Européenne vise à devenir l'économie la plus concurren-
tielle du monde et à réaliser le plein emploi avant 2010. L'un des piliers de cette stratégie est un 
pilier social ayant pour but de moderniser le modèle social européen en investissant en ressour-
ces humaines et en combattant l'exclusion sociale. On attend des États-Membres qu'ils investis-
sent en éducation et en formation, et qu'ils mettent en oeuvre une politique active de l'emploi, faci-
litant ainsi le passage à une économie de la connaissance. Le nouvel Agenda Social pour la mo-
dernisation du modèle social européen en vertu de la Stratégie de Lisbonne pour la croissance et 
l'emploi remodelée est centré sur la fourniture d'emplois et d'opportunités égales pour tous, assu-
rant qu les avantages des approches de la croissance et de l'emploi de l'UE se diffusent auprès 
de tous. En modernisant les marchés du travail et les systèmes de protection sociale, il aidera les 
gens à saisir les occasions offertes par la concurrence internationale, les avancées technologi-
ques et les changements de schémas de population, tout en assurant la protection des éléments 
les plus vulnérables de la société. Les principales priorités du nouvel Agenda Social sont l'emploi; 
la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'égalité des chances. L'Agenda Social appelle par 
ailleurs à des partenariats entre autorités locales, régionales et nationales, les employeurs et re-
présentants des travailleurs, et les ONG. 


Objectifs pertinents 
Différents objectifs sont appropriés dans le pilier social pour inverser des évolutions non durables. 
Ces objectifs doivent être formulés de manière aussi INTELLIGENTE que possible. Selon les re-
présentants des États-Membres aux ateliers de Francfort, les objectifs éventuels doivent être per-
tinents pour les villes européennes. La liste des objectifs doit s'étendre à une vaste gamme d'ob-
jectifs de pays, régions et villes. L'un des avantages de l'établissement de cette liste tient au fait 
que la grande variété de thèmes et les différentes formulations d'objectifs se prêtent à une syn-
thèse. Ceci incite toutes les parties prenantes à commencer à parler la même langue et permet 
d'engager un débat sur les priorités de la politique et de l'action publique.  
La description des objectifs doit clairement établir l'itinéraire suivi (accroissement, extension, élar-
gissement, amélioration, réduction, renforcement) et l'itinéraire doit conduire à un développement 
plus durable.  
 
On peut citer comme objectifs dans le pilier social : 
−−−−    diminution du chômage 
−−−−    bon accès aux gisements d'emplois 
−−−−    amélioration du mélange social dans les quartiers 
−−−−    accès aux services sociaux et de santé 
−−−−    qualité et facilité d'accès au logement social 





−−−−    amélioration des quartiers déshérités  
−−−−    accès à l'éducation et à la formation 
−−−−    accroissement du savoir-faire de la force active 
−−−−    lutte contre l'exclusion sociale 
−−−−    progrès de l'égalité des chances entre femmes et hommes 
−−−−    augmentation du nombre de femmes (r)entrant sur le marché du travail 
−−−−    réduction du nombre de jeunes quittant l'école sans qualifications suffisantes 
−−−−    développement du travail social pour les chômeurs 
−−−−    diminution de la pauvreté 
−−−−    amélioration de la situation des immigrés 
−−−−    expansion de la participation des citoyens  
 

Étapes suivantes 
Pour mettre en pratique la Charte de Leipzig, des objectifs INTELLIGENTS peuvent être dégagés 
des documents politiques disponibles et rapportés aux politiques locales, régionales, nationales et 
européennes.. Les objectifs doivent être clairement orientés vers une plus grande durabilité. On 
pourrait ainsi communiquer l'orientation générale vers des villes durables et assurer la participa-
tion active de toutes les parties prenantes. 
 
Encadré 4.3 : Plan d'action de Cottonera - Intégration sociale par l'améliora-
tion de la mobilité et de l'accessibilité 

 
Le Plan d'action de Cottonera représente une approche intégrée et holistique 
pour la lancement de communautés durables dans les trois villes maltaises de 
Senglea, Vittoriosa et Cospicua, grâce à une mobilité améliorée et des accès ac-
crus. Ce concept convient bien à la réactivation de zones déprimées et d'ensem-
bles de logements mal conçus, et il contrebalance l'embourgeoisement. D'après 
les indicateurs recueillis pour Cottonera (une région maltaise), il est vital de 
planifier en détail un développement social équilibré, s'attaquer aux taux 
d'inoccupation et développer de nouvelles méthodologies pour unifier une commu-
nauté hétérogène. Un équilibre entre activités commerciales, tourisme et besoins 
résidentiels appellera aussi de nouveaux systèmes de planification pour revita-
liser le centre urbain historique avec de nouveaux équipements touristiques ré-
pondant aux besoins d'aujourd'hui.  
le Plan d’action a été spécifiquement conçu pour les communautés de Cottonera, 
afin d'exercer un effet à long terme dans la communauté grâce aux retombées du 
projet de régénération. Les résultats devraient en être des affaires améliorées, 
des équipements sociaux, des espaces publics bien conçus, des quartiers en pro-
grès articulés autour d'un nouveau centre de transit et s'appuyant sur des 
moyens de transport public plus propres et innovants.  

La réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale est un objectif central de 

l'Union Européenne. Des objectifs importants de la ville intégratrice sont : un 

taux de participation élevé, une réduction du nombre de travailleurs non quali-

fiés, une réduction du nombre d'abandons en cours d'études, la performance du 





système scolaire, la qualité de la formation professionnelle et l'intégration 

des immigrés.  

 

La ville écologique 
Lors de la réunion du Conseil Européen de Göteborg en juin 2001, un pilier environnemental a été 
ajouté à l'Agenda de Lisbonne. Ce pilier attire l'attention sur le fait que la croissance économique 
doit être découplée de l'utilisation des ressources naturelles.  
Le changement climatique est un problème transversal qui affectera chaque citoyen de chaque 
pays, non sans différences entre États-Membres et villes (Stern, 2006). La Stern Review met en 
lumière le dilemme de l'équilibrage du redéveloppement urbain, du renforcement de l'intégration 
de l'utilisation des sols, des transports et de l'infrastructure et du soutien à la vitalité et viabilité des 
centres des villes, tout en évaluant les impacts sur l'environnement et en sauvegardant les res-
sources du patrimoine naturel et urbain.  
L'évolution vers une extension des zones urbaines fonctionnelles contribue à une plus grande 
souplesse des possibilités d'emplois mais, tout en ayant des effets positifs sur la compétitivité, il 
en résulte des tendances négatives pour la durabilité, essentiellement en raison de l'accroisse-
ment des déplacements liés au travail et de l'utilisation des véhicules privés dans les villes. La ré-
duction du nombre de voitures dans les villes et le développement des transports publics consti-
tuent donc un problème crucial dans le cadre des stratégies de Communautés durables (Parle-
ment Européen, 2007 vi). 
 
@@@ Encadré 4.4 : Initiative Climatique de Rotterdam (Pays-Bas) supprimée, trop 
d'exemples néerlandais @@@ 
 
Encadré 4.4 : Énergie-Cités en Europe 
 

Énergie-Cités est l'association d'autorités locales européennes pour la promo-
tion de politiques locales d'énergie durable. Elle représente plus de 1.000 vil-
les et cités dans 30 pays. L'objectif de Énergie-Cités est de mettre l'accent 
sur le rôle et l'importance des actions des autorités locales pour le lancement 
et la mise en oeuvre de politiques énergétiques propres. Environ 500 municipali-
tés sont impliquées dans les différents projets et actions de Énergie-Cités. 
L'objet central est la gestion de l'énergie durable dans les villes, en particu-
lier l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable, la production distribuée 
et la protection de l'environnement par rapport à la production et à la consom-
mation d'énergie (p. ex., bâtiments, transports, qualité de l'air, changement 
climatique, etc.). Energie-Cités organise et coordonne plusieurs projets et cam-
pagnes en Europe afin de favoriser des politiques énergétiques durables et de 
fournir aux non-spécialistes un accès aux informations relatives à l'énergie. 
Energie-Cités a pour but d'aider au développement d'initiatives nouvelles par 
l'échange d'expériences, le transfert de savoir-faire et l'organisation de pro-
jets conjoints. L'une des principales motivations de ce réseau est de renforcer 
le rôle des autorités locales pour l'efficacité énergétique et de promouvoir des 
formes d'énergie renouvelables et décentralisées. Energie-Cités met en oeuvre 





des projets qui aident les municipalités à développer une politique locale de 
l'énergie durable. Energie-Cités est actuellement associée à neuf projets.  

 

Objectifs pertinents 
Plusieurs objectifs se présentent dans le pilier écologique pour accroître la durabilité.. Il est relati-
vement facile de définir une liste pertinente d'objectifs INTELLIGENTS. L'orientation doit ressortir 
clairement de la description des objectifs : inversion des tendances non durables (augmenter, 
étendre, élargir, améliorer, réduire, renforcer), et une orientation vers un développement plus du-
rable.  
 
On peut citer comme objectifs dans le pilier écologique : 
−−−−    réduction des émissions de gaz à effets de serre 
−−−−    amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments 
−−−−    réduction de l'utilisation des voitures privées dans les villes  
−−−−    développement de quartiers écologiques 
−−−−    amélioration de l'équilibre entre espaces bâtis et espaces verts  
−−−−    promotion de la biodiversité 
−−−−    augmentation de l'utilisation des transports publics et des bicyclettes 
−−−−    amélioration de la gestion des flux urbains 
−−−−    réduction des expansions urbaines incontrôlées 
−−−−    encouragement d'espaces publics de qualité. 

 

Étapes suivantes 
Pour mettre en pratique la Charte de Leipzig, des objectifs INTELLIGENTS peuvent être dégagés 
des documents politiques disponibles et rapportés aux politiques locales, régionales, nationales et 
européennes pertinentes. Quelques cibles INTELLIGENTES bien définies peuvent être formulées 
pour des objectifs écologiques.  

4.4 Indicateurs 
 

L' importance d'' indicateurs  
Les indicateurs sont liés aux objectifs. Les indicateurs ont plusieurs buts :  
−−−−    mesure du besoin d'action politique par la mise en lumière de développements et tendances 

indésirables, 
−−−−    incitation à l'action (les mesures conduisent à l'action),  
−−−−    mesure de l'impact de politiques sur des pays, des régions et des villes, 
−−−−    évaluation des stratégies, 
−−−−    suivi des processus politiques.  
 





L'importance cruciale du rôle des indicateurs a été mise en avant depuis le commencement du 
débat sur le développement durable. Le Conseil européen de Stockholm a décidé que toutes les 
dimensions du développement durable devront être examinées lors du Conseil européen annuel 
de printemps. La mesure du progrès dans la réalisation de villes durables sera réalisée en ajou-
tant un certain nombre d'indicateurs à ceux qui ont déjà été adoptés pour suivre la stratégie de 
Lisbonne. Ces indicateurs découlent naturellement des objectifs et cibles à long terme de la Stra-
tégie pour le Développement Durable de l'Union Européenne (Commission des Communautés 
Européennes, 2001: 13).  
 
Encadré 4.5 : Exemple d'un système d'indicateurs de développement régional dura-

ble 

Le Bureau fédéral allemand de la construction et de la planification régionale 
(BBR) a développé un système d'indicateurs afin de rendre compte de la situation 
et des changements intervenus en matière de développement durable régional de 92 
régions fonctionnelles allemandes. Le système d'indicateurs est structuré sui-
vant trois dimensions - économique, sociale et environnementale. Le concept com-
porte au total environ 70 indicateurs, dont la moitié seulement peut être ren-
seignée par des données. Un projet d'évaluation a été développé pour environ 35 
indicateurs. Tous les indicateurs régionaux ont été normalisés en référence à 
une cible de valeur de réalisation minimale ou à l'absence de cible concrète au 
niveau national ou européen. Tous les points sont positionnés sur une "roue de 
la durabilité", un graphique schématique (diagrammes  de radar) pour signaler 
les évolutions régionales et les situations conflictuelles. À un stade ultérieur 
de développement, 17 indicateurs centraux seront sélectionnés pour assurer l'ap-
port plus facile et plus continu de données, avec une présentation graphique 
plus concise. 
Le système d'indicateurs de la BBR sera utilisé pour les régions allemandes et 
pour les régions NUTS 2 de EU25. 
La méthode fonctionne bien et constitue un outil instructif mettant en lumière 
les déficits régionaux et les situations conflictuelles relatives à la durabili-
té. 

 

Indicateurs éventuels  
Au cours de la dernière décennie, de gros efforts ont été déployés pour développer des indica-
teurs permettant de suivre les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs du développement 
durable. Des indicateurs ont été développés, sélectionnés et examinés par des organisations In-
ternationale (ONU, OCDE, UE, ESPON, Eurocités, Urbact), par des services statistiques natio-
naux et par des autorités régionales et locales. Au niveau de chaque État-Membre, presque tous 
les pays sont désormais dotés d'ensembles d'indicateurs du développement durable pour suivre 
les progrès de leurs Stratégies nationales individuelles de développement durable. On dénombre 
plusieurs projets de recherche en ce domaine, y compris ceux qui concernent spécifiquement les 
zones urbaines. Le projet du Cadre 6 TISSUE (Tendances et Indicateurs pour le suivi de la straté-
gie thématique de l'UE sur le développement durable de l'environnement urbain, ou Trends and 
Indicators for Monitoring the EU Thematic Strategy on the Sustainable Development of Urban En-
vironment) a, par exemple, été élaboré dans le cadre du développement de la Stratégie thémati-
que de l'UE sur l'environnement urbain (Parlement Européen, 2007). 71).  
 





Il existe des centaines et des centaines d'indicateurs économiques, sociaux et écologiques à utili-
ser pour cerner d'importants éléments des villes durables. Il existe même divers indicateurs qui 
sont étiquetés indicateurs de durabilité. Onze indicateurs ont été sélectionnés pour la Stratégie sur 
le développement durable de l'UE. et 68 indicateurs ont été sélectionnés pour ce qui concerne les 
huit objectifs de Communautés durables définis par l'Accord de Bristol (actifs, intégrateurs et sans 
danger, bien gérés, bien connectés, etc). Ces indicateurs ont parfois été développés au terme de 
recherches scientifiques et un cadre conceptuel est habituellement à la base des indicateurs pro-
posés. D'autres indicateurs sont choisis parce qu'ils sont disponibles en pratique et d'autres sont 
proposés pour des raisons pragmatiques ou opportunistes. Beaucoup d'indicateurs ont déjà un 
rôle à jouer dans l'Agenda de Lisbonne, l'Agenda social européen, la Stratégie de l'emploi ou le 
suivi du développement durable.  
 
Il n'y a pas de risque de manque d'indicateurs dans les trois piliers. Il existe de nombreux indica-
teurs économiques qui peuvent être sélectionnés : PIB  par tête, croissance du PIB réel par tête, 
productivité du travail, croissance de la productivité du travail, coûts unitaires du travail, participa-
tion des travailleurs et taux de l'emploi, croissance de l'emploi, taux de chômage à long terme, in-
vestissements du secteur privé, dépenses nationales brutes de R&D, nombre relatif de « jeunes 
pousses » économiques, etc. Des indicateurs sociaux sont disponibles dans les Statistiques sur 
les revenus et les conditions de vie, les Indicateurs de Laeken, les indicateurs d'exclusion sociale, 
les Indicateurs de pauvreté, les abandons scolaires prématurés, la participation à la formation pro-
fessionnelle continue, les dépenses d'éducation, la participation à la santé publique et aux actions 
sociales et culturelles, le taux d'activité, les différentiels de genres dans l'emploi, le taux de chô-
mage des jeunes, les offres d'emploi pour 1.000 chômeurs, etc. Pour le pilier écologique, une di-
versité plus grande encore d'indicateurs est souvent disponible. Les indicateurs traitent tous les 
éléments : l'air, les sols et l'eau. Des objectifs importants et des indicateurs se préoccupent essen-
tiellement de protection de la biodiversité, de la réduction de l'émission de gaz à effets de serre, 
de la réduction de la consommation d'énergie, de l'utilisation accrue d'énergies renouvelables, de 
la réduction des déchets, de la protection des eaux douces et de la réduction des encombrements 
de transports. Certains objectifs et indicateurs de l'UE ont défini des limites ou buts concrets (p. 
ex.,.la réduction de 20 % des gaz à effets de serre en 2020).  
 

Les problèmes d'indicateurs  
Bien que les trois piliers ne manquent pas d'indicateurs utilisables pour suivre la durabilité, plu-
sieurs problèmes sont posés. Le premier est de rendre concrète la formulation abstraite de la du-
rabilité. Le second tient au fait que les indicateurs choisis découlent du choix d'indicateurs relatifs 
à l'objet ou au processus, ainsi que de la mise à niveau de certains secteurs ou dimensions et 


1 1 - Satisfaction des citoyens envers la communauté locale , 2 - contribution locale au changement climatique 

mondial, 3 - mobilité locale et transport de passagers, 4 - disponibilité locale d'espaces ouverts et de services 
publics, 5 - qualité de l'air ambiant local, 6 - Trajets des enfants vers et de l'école, 7 gestion durable de l'auto-
rité et des entreprises locales, 8 - pollution sonore, 9 - utilisation durable des sols, 10 - produits favorables à 
la durabilité et 11 – empreinte écologique. 





sous-objectifs. Le troisième est le fait que l'absence des données requises par beaucoup de sys-
tèmes d'indicateurs reste sans solution. Il en est notamment ainsi pour les agrégats de bas niveau 
(quartiers, villes, régions). Le quatrième problème est celui de l'utilisation d'indicateurs pour la me-
sure du développement durable. Bien qu'il y ait une forte demande de données de référence, on 
manque souvent d'outils d'évaluation Une dimension cruciale est le manque de buts politiques 
établis qui pourraient être directement rattachés aux indicateurs définis (Milbert, 2006). 1). Il 
n'existe pas actuellement d'ensemble d'indicateurs reconnus pour suivre les progrès vers la réali-
sation des buts et objectifs des Communautés durables. Les indicateurs souvent utilisés pour sui-
vre le développement durable urbain se révèlent souvent déséquilibrés et essentiellement de na-
ture environnementale. Par ailleurs, les indicateurs nationaux (p. ex., les indicateurs de Commu-
nautés durables du RU) ne sont pas directement transposables par Eurostat au contexte euro-
péen, ou appellent un énorme effort statistique de la part d'Eurostat (Parlement Européen, 2007 : 
71). 
 
Des problèmes méthodologiques se posent aussi pour la sélection d'indicateurs. Les principes de 
méthodologie et de qualité suivants doivent être respectés :  
− un indicateur doit saisir l'essence du problème et se prêter à une interprétation claire et nor-

mative acceptée, 
− un indicateur doit être solide et statistiquement validé,  
− un indicateur doit être réactif aux interventions politiques sans être manipulable,  
− un indicateur doit être mesurable sur une base suffisamment comparable dans l'ensemble des 

États-membres; pays, régions et villes, et aussi comparable que possible avec les normes 
appliquées internationalement à l'ONU, à l'OCDE et dans l'UE, 

− un indicateur doit être disponible en temps utile et susceptible d'être révisé,  
− la mesure d'un indicateur ne doit pas représenter une charge excessive pour les États-

Membres, les administrations locales, les entreprises, ni les citoyens de l'Union, 
− le portefeuille d'indicateurs doit être en équilibre suivant ses différentes dimensions, 
− les indicateurs doivent être mutuellement en cohérence, et le poids dans le portefeuille d'indi-

cateurs isolés doit être proportionnel, 
− le portefeuille d'indicateurs doit être aussi transparent et accessible que possible pour les ci-

toyens de l'Union Européenne (Nolan, 2003 : 4), 
 
Ces conditions méthodologiques restent souvent non satisfaites. Il en résulte donc de vifs débats 
entre experts, scientifiques, statisticiens et décideurs. La vivacité des discussions relatives aux in-
dicateurs dissimule parfois le fait que des intérêts sectoriels sont en cause plutôt que des correc-
tions théoriques, méthodologiques et empiriques. 
 





Étapes suivantes  
Selon les auteurs, les étapes suivantes devraient être utiles.  

Arrêter de développer de nouveaux indicateurs. 
On ne manque pas d'indicateurs. Au contraire. Mais en raison de la grande diversité des problè-
mes en cause et des différentes caractéristiques des villes européennes et il n'y a pas de 
consensus de terrain, politique ou scientifique sur la bonne combinaison d'indicateurs qui définirait 
les villes durables. Et ceci d'autant plus qu'il existe un parti pris en faveur des indicateurs quantita-
tifs. Des aspects qualitatifs importants de l'itinéraire vers la durabilité en seront moins développés. 
Il est de plus difficile de surmonter le fait que beaucoup d'indicateurs ne sont pas disponibles pour 
le niveau de la ville.  On peut, par exemple, le constater au vu de la présentation clairsemée d'in-
dicateurs dans l'Audit urbain (Audit urbain européen, 2007 : 4). Les avancées vers des indicateurs 
plus nombreux et de meilleure qualité prendront trop de temps et risquent de devenir un exercice 
onéreux réservé aux spécialistes. Le développement d'indicateurs quantitatifs encore plus sophis-
tiqués n'est pas motivant sur la voie difficile de la durabilité. Les gros investissements consentis à 
des progrès de la durabilité apparaîtront à peine dans les améliorations statistiques. Les partisans 
de villes plus durables pourraient en être démotivés. 
 
Sélectionnez un petit nombre d'indicateurs existants 
Selon la Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, on dispose en fait de milliers d'indicateurs. 
Quand on analyse les listes d'indicateurs de l'Agenda Local 21, on réalise que les taxonomies 
d'indicateurs peuvent être similaires, mais qu'il n'y a pas d'accord au sujet des indicateurs. Ceci 
"indique" qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les indicateurs (BCN Ecologia, 2007 : 2). Si 
l'on reconnaît qu'il faut en théorie un grand nombre d'indicateurs pour évaluer convenablement la 
nature multidimensionnelle du développement durable des villes, on pourrait opérer une sélection 
pragmatique des indicateurs disponibles, répartis en trois étages. Des indicateurs primaires com-
portant un nombre limité d'indicateurs de tête portant sur de vastes champs (économique, social 
et écologique) peuvent être envisagés comme autant d'éléments les plus importants pour pro-
gresser vers des villes durables. Des indicateurs secondaires appuient ces indicateurs de tête en 
décrivant d'autres dimensions du problème. Ces deux niveaux peuvent se composer d'indicateurs 
largement disponibles dans les États-Membres, les régions et les villes. Les États-Membres et les 
villes elles-mêmes peuvent dès lors inclure un troisième niveau d'indicateurs pour mettre en lu-
mière les traits spécifiques de certains domaines et aider à interpréter les indicateurs primaires et 
secondaires. C'est une procédure largement acceptée dans l'Union Européenne.  
 
Ne pas laisser la question aux experts 
Le développement d'indicateurs est excessivement aux mains des spécialistes et des experts. 
Emprunter une démarche de durabilité et de politiques urbaines plus intégrées doit être un témoi-



1Des différences de tailles, d'histoires, de rôles, de liens avec l'environnement, de stades de développement, 
de difficultés à affronter, de dispositions institutionnelles, d'autonomie, de choix politiques, de moyens finan-
ciers et de priorités. Ces différences sont réelles et doivent être respectées 





gnage de volonté politique. Une vision,; une orientation, de nouvelles manières de faire, l'adoption 
d'une langue commune et de meilleures communications sont autant d'éléments importants de ce 
choix politique. La participation des citoyens, de la société civile, de l'industrie et des ONG est né-
cessaire. Elle est le seul moyen de trouver de nouveaux équilibres, de jeter des passerelles entre 
intérêts divergents et de surmonter les obstacles que représentent trop de systèmes de pensée 
cloisonnés, de politiques isolées, sectorielles, et de pressions de la part d'intérêts sectoriels. Un 
souci excessif du développement d'indicateurs obscurcit ces éléments et dépolarise un thème très 
politique.  
 
Un consensus n'est pas nécessaire. 
Il n'est pas nécessaire de parvenir à un accord des États-Membres, des régions et des villes au 
sujet d'indicateurs de durabilité. Il faudrait trop de temps, d'énergie et d'argent pour lancer un pro-
cessus visant à parvenir à un accord sur les indicateurs, à accepter la validité des statistiques 
produites et finalement à s'accorder sur les cibles, les valeurs de référence, les balises et les ja-
lons. Lorsque les discussions commencent localement, lorsqu'il y a apprentissage (international) 
et échange de connaissances, lorsqu'il y a participation active des citoyens, de la société civile et 
de l'industrie, et lorsque de nouveaux équilibres et de nouvelles priorités sont mises en lumière, 
on est dès lors engagés dans le processus qui conduit à la durabilité.  
 
Élargir les outils  
Se concentrer sur un développement supplémentaire des indicateurs est une voie sans issue. 
Nous devons plutôt nous concentrer sur les principes, les procédures, les manières de travailler 
ensemble, la coopération, le dialogue, la recherche d'une langue commune, la réalisation de nou-
veaux équilibres, l'encouragement à des alternatives aux pouvoirs défaillants et l'affirmation du 
sentiment d'urgence. Il y a là, à juste titre, une question hautement politique.   
Nous avons atteint la conclusion, aux ateliers de Francfort, que la durabilité est liée à des objectifs 
et des indicateurs, mais aussi à des processus et d'autres éléments. Un cadre de référence doit 
intégrer cette large gamme d'outils.  

4.5 Principes 
La déclaration de RIO, transposée dans l'Agenda 21, commence par l'énoncé de 27 principes. 
Ces principes peuvent se traduire en objectifs, critères et indicateurs (CERTU, 2006 : 32, 33, 48-
51). Les prochaines étapes de la concrétisation des objectifs de la Charte de Leipzig doivent aussi 
décrire les principes pour les mettre en pratique autant que faire se peut. L'un des avantages des 
principes et des caractéristiques est qu'il s'agit d'affirmations idéalistes qui proposent des objectifs 
pour parvenir à la durabilité. Toutes les parties prenantes peuvent immédiatement comprendre les 
principes et les retenir comme points de départ pour l'action à entreprendre.  
 
La procédure est celle qu'emprunte l'Accord de Bristol (Accord de Bristol, 2008 : 6, 11 - 13). L'Ac-
cord de Bristol dégage pour toute l'Europe des principes et caractéristiques pour une communauté 
durable. Il fournit un cadre global et cohérent pour réaliser un développement durable. L'Accord 





de Bristol représente une approche pratique qui met fortement l’accent sur les réalisations, in-
cluant le partage de bonnes pratiques, le renforcement des capacités et l'exploitation des idées 
recueillies dans l'ensemble de l'Europe. 
 
Les principes et caractéristiques de l'Accord de Bristol sont :  
− actif, intégrateur et sans danger, 
− bien géré, 
− bien connecté, 
− bien soutenu, 
− sensible à l'environnement, 
− florissant, 
− bien conçu et structuré, 
− équitable pour tous. 
 
Le projet de Ville Vivable d'Eurocités donne plus de poids et de substance aux huit principes et 
caractéristiques des communautés durables convenus lors de l'Accord de Bristol (Eurocités, 2007 
: 8). Les principes définis par Eurocités sont : 
− la promotion et la protection des droits fondamentaux, 
− la solidarité dans et entre les générations, 
− une société ouverte et démocratique, 
− la participation des citoyens, 
− la participation des partenaires économiques et sociaux, 
− la cohérence et gouvernance politique, 
− l'intégration politique; 
− l'utilisation des meilleures connaissances disponibles, 
− le principe de précaution, 
− faire payer les pollueurs. 
 
Dans le projet de Ville Vivable, on va jusqu'à décrire les caractéristiques et principes attendus des 
politiciens pour un développement urbain durable.  
− dxécrire pleinement la situation 
− être techniquement exact, 
− rester cool, 
− appartenir 
− seules les histoires font de l'effet, 
− l'optimisme, 
− glory button; 
− le changement pour tous, 
− il nous faut davantage de héros, 
− cercle personnel (Eurocités, 2007: 16). 
−  





Et pour toutes les parties prenantes ou participants associés au développement durable, les prin-
cipes suivants sont aussi des plus utiles 'si ce n'est pas vous, alors qui? Si ce n'est pas mainte-
nant, alors quand?  






Encadré 4.6 : Projet Villes Vivables 

 
Les villes et cités européennes doivent assurer la prospérité économique et la 
cohésion sociale en protégeant l'environnement pour être des lieux de vie sains, 
séduisants et vibrants. La difficulté est d'aménager un équilibre entre la pro-
tection de l'environnement et le développement économique, les besoins de loge-
ment et la demande de mobilité accrue, etc., de manière globale et intégrée. Le 
projet Villes Vivables a réuni neuf villes européennes (Aalborg, Bourgas, 
Conseil municipal de Bristol, Copenhague, Lille, Malmö, Rotterdam, La Haye et 
Venise) ainsi que des partenaires de recherche. L'objectif ultime du projet 
était de créer un cadre politique sous la forme d'un "plan modèle pour des vil-
les durables" fournissant des orientations aux autorités municipales pour trai-
ter leurs problèmes d'environnement et rendre leurs villes plus vivables. Le 
Projet Villes Vivables a produit un ensemble de neuf plans de gestion d'un urba-
nisme durable, ainsi qu'une orientation systématique pour les villes qui veulent 
développer ce type de plan, orientation qui peut être utilisée dans toute 
l'Union Européenne. 
Pour réaliser les objectifs stratégiques du projet, les partenaires ont combiné 
la théorie et la pratique. Chacune des villes partenaires a défini une étude de 
cas portant sur sa ville, et sur un développement urbain important en cours ou 
programmé. Le projet a été organisé en appui sur une série de 6 ateliers théma-
tiques, au cours desquels les participants ont traité d'aspects spécifiques et 
difficiles de la planification dans la gestion, en se référant à des exemples 
pratiques et en développant la structure d'orientations pour villes vivables. 
Chacune de ces études de cas a fait l'objet de discussions approfondies, et des 
leçons et orientations générales en ont été tirées pour élaborer un plan de ges-
tion urbaine durable locale pour chacune des villes participantes. Le projet 
Villes Vivables a conduit au développement d'un ensemble d'orientations très 
claires - le Plan Modèle. 

 
L'établissement d'un inventaire des cadres existants comportant des principes utiles est une voie 
attrayante à emprunter pour les prochaines étapes de la concrétisation de la Charte de Leipzig. 
Les principes conduisent aussitôt à des interrogations sur la conformité des actions et comporte-
ments effectifs avec les principes. Ces débats sont importants pour avancer vers la réalisation de 
villes durables. Toute description supplémentaire de principes utiles doit se faire aussi INTELLI-
GENTE que possible.  

4.6 Méthodes 
Pour inciter à la durabilité, il est important de montrer comment des villes plus durables peuvent 
être réalisées. Outre les objectifs, les indicateurs et les principes, il faut être concernés par : 
−−−−    la formulation de bonnes questions, contribuant à développer une langue commune et à enga-

ger un dialogue, 
−−−−    les nouveaux modèles de gouvernance, 
−−−−    l'inventaire et la description systématique des bonnes pratiques, 





−−−−    l'incitation à une culture du changement et de l'innovation, 
−−−−    l'apprentissage (international) et l'échange de connaissances. 

 

Inventaire des bonnes questions à poser 
Il existe de nombreux guides et listes pour aider les personnels de terrain, les parties prenantes et 
les décideurs à poser de bonnes questions, et pour leur fournir des tuyaux et des idées. On peut 
citer par exemple : ECTP, Guide des bonnes pratiques de la planification pour le développement 
durable, Conseil urbain européen, Guide des bonnes pratiques de la planification pour le dévelop-
pement durable, Commission Européenne, Gestion environnementale intégrée, Face au futur 
"Est-il durable?", ADEME, Guide de questionnement développement durable; CERTU Guide 
d’utilisation de la grille RST02. Récemment, le Conseil européen des urbanistes, DASL et SFU ont 
dégagé 28 questions de la Charte de Leipzig.  
Il serait utile d'opérer une sélection des cadres et listes existants pour présenter un résumé concis 
des questions pertinentes et stimuler la poursuite du développement de villes durables. On offrirait 
ainsi un pôle central pour les échanges d'idées en créant un outil accessible pour tous les ci-
toyens, etc., permettant de poser les bonnes questions aux experts.  

 

Les nouveaux modèles de gouvernance 
De nouveaux modèles de gouvernance sont nécessaires pour prendre en compte les multiples 
niveaux, acteurs et secteurs de la gouvernance urbaine en relation avec des questions trans-
sectorielles. Nous en sommes au démarrage des tentatives visant à explorer progressivement ces 
nouveaux modèles. Une part de ces nouveaux modèles comporte une participation bien plus ac-
tive et plus forte des citoyens, de la société civile, du secteur économique et des ONG au proces-
sus de réalisation des villes durables (Eurocités, 2007:14, 22 – 30; CEC, 2001: 8). 
 
Les communautés durables ont un fort sentiment d'appartenance. Elles ont une vision qui est par-
tagée et activement défendue par tous les secteurs importants de la société, y compris les entre-
prises, les groupes défavorisés, les défenseurs de l'environnement, les associations civiques, les 
agences gouvernementales et les organisations religieuses. Ce sont des lieux qui exploitent leurs 
actifs et osent innover. Ces communautés sont attachées à des écosystèmes sains, utilisent effi-
cacement les ressources et cherchent activement à préserver et étendre une économie à base 
locale. Il y existe un esprit volontaire diffus qui est récompensé par des résultats concrets. Des 
partenariats entre et parmi les services gouvernementaux, le secteur des entreprises et les orga-
nisations sans but lucratif sont habituels. Les débats publics sont dans ces communautés, enga-
geants, intégrateurs et constructifs. Contrairement aux approches traditionnelles du développe-
ment communautaire, les stratégies de durabilité soulignent : l'ensemble de la communauté (plutôt 
que seulement les quartiers déshérités), la protection de l'écosystème, une participation des ci-
toyens réelle et étendue, et une économie auto-centrée (Institute for Sustainable Communities).  
 





Bonnes pratiques 
Pour tous les aspects de villes durables (objectifs, indicateurs, principes, gouvernance, instru-
ments, méthodes, etc.) il est utile de s'inspirer des bonnes pratiques et de s'en instruire. Il existe 
d’amples listes de bonnes pratiques qui devraient être rendues disponibles sous une forme sim-
ple, attrayante et systématique. Pour rendre les bonnes pratiques aussi accessibles que possible 
pour les citoyens, les représentations devraient faire partie de la description des bonnes pratiques.  
 

Inciter à une culture de changement et de l'innovation 
Pour évoluer dans la direction des villes durables et utiliser des modèles urbains plus intégrés, il 
faut associer l'innovation, la culture du changement et un bouleversement des perspectives. Dès 
la Egan Review, il était affirmé que toutes les parties prenantes et acteurs associés à la création 
de communautés durables avaient besoin de changement culturel (la Egan Review, 2004 : 49). Il 
est essentiel pour une approche véritablement intégrée de développer une réflexion immédiate-
ment applicable qui ignore les frontières des départements gouvernementaux et des disciplines 
scientifiques. Les différences de traditions, d'organisations, d'exécutions, de langues et de cultu-
res entre domaines politiques font actuellement obstacle à une collaboration plus étroite et à une 
approche intégrée. Ceci appelle de nouvelles manières de penser qui doivent être intégrées par 
les gens qui travaillent dans le domaine du développement urbain.  
Une part de ce changement de culture est la notion qu'un engagement politique fort est requis 
pour mettre en oeuvre les changements requis par le développement durable. Si le développe-
ment durable va sans nul doute apporter ses avantages à l'ensemble de la société, il faudra 
consentir des compromis difficiles entre intérêts opposés. Il nous faut confronter ces compromis 
ouvertement et honnêtement. Les changements de politiques doivent être opérés de manière 
juste et équilibrée, mais des intérêts sectoriels étroits ne doivent pas être autorisés à prévaloir sur 
le bien-être de la société dans son ensemble (Commission des Communautés Européennes, 
2001 : 5). 
On peut s'appuyer sur les écrits relatifs à l'innovation dans le secteur public pour mieux compren-
dre les principaux éléments qui affectent la manière dont les acteurs sont motivés pour le chan-
gement. Il faut stimuler l'innovation en tirant profit des indications sur les types de stratégies que 
les acteurs et organisations privés et publics utilisent pour susciter de l'intérêt envers des idées et 
connaissances nouvelles, la manière dont naissent, coexistent et évoluent les systèmes de 
croyances sous l'influence d'interactions diverses, et la façon dont les sous-systèmes et les activi-
tés indépendantes sont associés grâce à des coalitions fluctuantes de participants (Reste, 2005 : 
25, 26). 
 

Apprentissage international et échange de connaissances 
La conclusion atteinte aux ateliers de Francfort avec les représentants des États-Membres a été 
que la durabilité n'est pas seulement un mélange d'objectifs, de critères et d'indicateurs économi-
ques, sociaux et écologiques. C'est aussi un "processus" auquel tous les acteurs sont associés, 
un processus qui comporte des éléments d'apprentissage, d'expérimentation, d'échanges de 
connaissances et de découvertes de nouveaux instruments. L'une des conclusions remarquables 





des ateliers de Francfort a été que tous les États-Membres ont besoin d'instruments nouveaux et 
plus nombreux pour leur effort de réalisation de villes durables et de développement urbain inté-
gré. De nouveaux instruments seront découverts pendant l'échange (international) de connais-
sances et l'apprentissage des uns avec les autres. Ainsi, l'apprentissage (international) et un 
échange ouvert de connaissances sont importants pour encourager la réalisation des étapes sui-
vantes, après Leipzig. Ceci est aussi important parce que la durabilité n'est pas un concept stati-
que mais un processus d'amélioration continue qui n'a pas de ligne d'arrivée. Il ne s'agit pas de 
"quoi", mais surtout de "comment". 
 
@@ Encadré 4.6 : Université de Pendrecht (Pays-Bas) supprimée, trop d'exemples 
néerlandais @@ 

 
Les résultats du programme ESPON ont illustré l'importance croissante de facteurs de localisation 
immatériels comme la gouvernance, la culture et la qualité des environnements urbain et naturel, 
pour déterminer le potentiel d'une ville ou d'une communauté. Ces facteurs exercent une forte in-
fluence sur la viabilité des objectifs économiques, en particulier concernant l'emploi. On a montré 
que les potentiels liés à ces facteurs immatériels diffèrent profondément d'une région à une autre. 
Ces facteurs de localisation immatériels augmentent la diversité dans les pays et entre régions à 
différents niveaux de NUTs (Parlement Européen, 2007, vii). En raison tout particulièrement de la 
grande variété en Europe et de la diversité croissante, l'apprentissage international assure les 
meilleurs résultats. La nature globale de l'Accord de Bristol de 2005 peut fournir une voie de pro-
grès en Europe afin de chercher à unifier ces objectifs pour la recherche de meilleures commu-
nautés durables et politiques d'intégration. Le but est d'assurer que l'Agenda de l'Accord de Bristol 
pour des communautés durables soit reproduit dans tout EU-27 et que des moyens appropriés de 
réseaux d'apprentissage soient en place pour défendre l'Agenda européen de communautés du-
rables dans tous les États-Membres pendant les années à venir (Parlement Européen, 2007 : vii). 
L'Union Européenne a créé, avec la Méthode ouverte de coordination, un outil d'évaluation par les 
pairs pour développer l'apprentissage international et l'échange de connaissances. Certaines vil-
les apprennent par visites mutuelles   
 
Le chemin des villes durables appelle aussi une culture nouvelle. De nouveaux modes de travail-
ler ensemble et de nouveaux moyens de communication, coordination et coopération. Ces nou-
veaux moyens doivent être mis en lumière pour s’insérer entre les différents domaines de politique 
et entre les différents niveaux de gouvernement. Une culture nouvelle doit favoriser de nouvelles 
approches et des solutions innovantes, en créant des possibilités pour des agents de changement 
dans les secteurs privé et public. Les principaux éléments de processus sont utilement décrits 
dans le projet des Villes Vivables (Eurocités, 2007 : 32, 33, 34, 39, 44).  
On peut tirer parti des processus et éléments culturels de cadres, lignes directrices et évaluations 
disponibles. Les processus et éléments culturels importants pour l'évolution vers des villes dura-
bles doivent aussi être définis avec autant d'INTELLIGENCE que possible. Ces descriptions et in-
terprétations indiquent le chemin à emprunter, incitent les esprits innovants à prendre des risques, 
autorisent les approches non orthodoxes et conduisent les professionnels à dépasser des politi-





ques sectorielles trop étroitement définies. La description de cette nouvelle culture offrira aux ci-
toyens, au secteur des entreprises et à la société civile une incitation à participer aux alternatives 
à des pouvoirs défaillants pour s'opposer à des intérêts sectoriels trop étroits.  

4.7 Le Rôle de l'Union Européenne 
Il est apparu clairement, lors de l'enquête et des ateliers, que les États-Membres estiment que 
l'UE doit continuer à sensibiliser et à mobiliser des soutiens pour faciliter le processus d'évolution 
vers des villes durables. Il doit s'agir d'un processus ouvert sans règlement contraignant ni obliga-
tion. En raison de la grande diversité des villes en Europe, il ne saurait y avoir de définition ou de 
contenu contraignant de "villes durables' et de "politiques urbaines intégrées'.  
 

Vision et orientation 
L'un des aspects importants de la Charte de Leipzig est, selon les États-Membres, qu'elle souligne 
l'importance des villes dans le développement socio-économique et culturel de l'Europe. Le rôle 
de la Commission Européenne et du Conseil de l'Europe doit être de favoriser la sensibilisation à 
l'importance des villes en général et aux villes durables en particulier. Toute action au niveau eu-
ropéen pour décrire les objectifs à long terme, inspirer et stimuler des politiques urbaines durables 
et intégrées, est accueillie favorablement par les États-Membres, en partie parce qu'elle aide à 
parler d'une seule voix en une langue commune.  
 

Soutenir et faciliter 
Le second rôle important de la Commission Européenne est de soutenir et faciliter l'action des 
États-Membres, des régions et des villes. Ce rôle de soutien et de facilitation devrait comporter : 
−−−−    un financement meilleur et plus abondant des politiques urbaines durables et intégrées : re-

grouper des lignes budgétaires, augmenter le financement du FEDER, améliorer JESSICA et 
JEREMIE, financer des projets urbains innovants et trans-sectoriels, affecter une part du finan-
cement à des projets de développement urbain durable, faire des villes durables un élément de 
la nouvelle Politique régionale européenne, 

−−−−    de meilleures réglementations et politiques de l'UE : prendre mieux en compte les difficultés 
des villes et la dimension urbaine des politiques de l'UE, des politiques sectorielles mieux inté-
grées au niveau de l'UE, davantage de coordination entre départements de l'UE, modification 
des règlements et procédures de l'UE qui constituent des obstacles au changement, communi-
cation de règles claires et sans ambiguïté sur les politiques de cohésion. 

−−−−    encouragement de l'apprentissage international et de l'échange de connaissances : échange 
de pratiques et d'expériences concernant les politiques de développement urbain intégré et les 
questions juridiques, développement d'instruments et d'outils, consolidation des réseaux utiles 
et échanges d'informations (URBACT, ESPON, EUKN), soutien au développement de compé-
tences et de connaissances, diffusion de plus d'informations sur l'état des villes. 

 





Encadré 4.7 : Gain de cerveaux - Fuite de cerveaux (INTERREG IIIB) 

 
Un projet de Lucerne et Uri (Suisse), en coopération avec ses partenaires de 
l’INTERREG IIIB, région de Twente (Pays-Bas) et région occidentale de Pfalz (Al-
lemagne de l'Ouest).  
La fuite des cerveaux, la perte de personnes à haut niveau d'éducation au profit 
d'autres régions, est depuis bien des années une source de préoccupations pour 
les planificateurs nationaux et régionaux. Un impact direct d'une importante 
fuite des cerveaux d'une région est un ralentissement du développement économi-
que. Pour le développement économique d'une région, les ressources de capital 
humain sont un important outil de croissance. L'existence d'une force active 
hautement éduquée est un facteur de localisation pour les entreprises. Pas seu-
lement directement, mais aussi en termes d'infrastructure de connaissances dis-
ponible notamment pour les PME. Ceci signifie qu'en dernière analyse la perte 
des personnes les mieux éduquées influence aussi l'offre d'emplois pour les tra-
vailleurs à faibles qualifications, accroît la pauvreté et augmente les inégali-
tés entre régions. Le capital humain a aussi une influence sur le capital so-
cial. Les personnes hautement éduquées assument nombre de fonctions sociales 
dans les ONG, les écoles, les associations sportives et culturelles et la poli-
tique locale. Un déséquilibre entre régions du point de vue du capital humain et 
social influence non seulement les fonctions socio-économiques et sociales d'une 
région, il concerne aussi les problèmes sociaux. L'équilibre du développement 
démographique relève des problèmes du vieillissement de la population qui frap-
peront certaines régions plus durement que d'autres. L'équilibre en matière de 
possibilités d'éducation et d'emploi, en particulier pour les jeunes, renvoie 
aux problèmes du chômage. Enfin, un déséquilibre entre régions comporte aussi 
des conséquences physiques (davantage de zones industrielles, de routes, etc.) 
pour les régions surdéveloppées.  
Le projet analyse les causes et effets de la fuite des cerveaux dans les ré-
gions. L'efficacité de différentes mesures a été évaluée et de nouvelles mesures 
ont été développées en coopération avec les parties prenantes régionales par le 
biais d'une méthode de modération participative. Un résultat durable du projet 
est la constitution d'un réseau de régions périphériques pour développer des 
connaissances solides et réunir des informations fiables sur la fuite et le gain 
de cerveaux, avec la création d'un outil commun pour stimuler la croissance in-
digène dans les régions les plus rurales de l'Europe du Nord-Ouest. 

 





5 Conclusion et synthèse 

5.1 Introduction 
Sur la base de recherches documentaires, d'une enquête dans les États-Membres sur l'impor-
tance de la Charte de Leipzig, les actions publiques engagées depuis lors, les obstacles s'oppo-
sant aux étapes suivantes du chemin vers des villes durables, et à la suite de discussions avec les 
représentants des États-Membres pendant les ateliers intensifs de 2 jours 1/2 à Francfort, ce qui 
doit être fait pour appliquer la Charte de Leipzig apparaît clairement. Les représentants des États-
Membres ont atteint un consensus manifeste au sujet des étapes suivantes pour la mise en oeu-
vre des principes de Leipzig et la création de villes durables (par. 5,1). Il est devenu apparent que 
l'intégration des piliers économique, social et écologique du développement durable des villes 
présente de grandes difficultés (par. 5.2) et que tous les États-Membres ont besoin, ne serait-ce 
que dans ce but, d'instruments plus nombreux et neufs (par. 5.3). La première esquisse sommaire 
d'un cadre de référence des villes durables est apparue à la suite des recherches et des discus-
sions avec des représentants des États-Membres (par. 5.4).  

5.2 Le consensus atteint 
Les représentants des États-Membres ont atteint un consensus sur les onze éléments importants 
à envisager dans les prochaines étapes pour mettre en oeuvre la Charte de Leipzig.  
 

Tenir compte de l'histoire, s'appuyer sur les expériences précédentes 
De Rio à Leipzig, un grand nombre d'initiatives politiques ont été déployées et beaucoup d'instru-
ments, d'approches et d'outils ont été essayés et développés. La durabilité n'est pas un concept 
statique, muais un processus continu d'amélioration qui n'a pas de ligner d'arrivée. Ce n'est pas 
un "quoi" mais un "comment". Il est donc important pour les étapes suivantes de prendre en 
compte ce qui a déjà été développé et appris. 
 

Continuer à sensibiliser 
Il est important de continuer à élever le niveau de sensibilité à l'importance de politiques urbaines 
durables et intégrées pour faire face aux difficultés des villes européennes (p. ex., la mondialisa-
tion, le changement climatique, les développements démographiques, l'intégration sociale). Un 
sentiment d'urgence continue d'être nécessaire. Il faut, pour élever le niveau de sensibilité, une 
vision à long terme de l'importance des villes, du développement urbain intégré et de l'ordre du 
jour à mettre en oeuvre. Il y a aussi là un moyen d'encourager la participation active des citoyens, 
de la société civile et des ONG pour le développement de villes durables.  
 





Créer des engagements à tous les niveaux 
Une vision et un objectif communs constituent le point de départ pour une compréhension parta-
gée des problèmes et des buts. La création d'engagements à tous les niveaux est nécessaire en 
raison des aspects multi-niveaux, multi-acteurs et multi-secteurs de la gouvernance urbaine en 
liaison avec les problèmes trans-sectoriels (p. ex., le changement climatique, les transports, les 
zones urbaines déshéritées).  
 
Encadré 5.1 : Communautés durables (Royaume-Uni) 
 

Les communautés durables ont de nombreux besoins. L'investissement dans le loge-
ment à lui seul, sans se préoccuper des autres besoins des communautés, court le 
risque de gaspiller des ressources, comme l'expérience du passé l'a montré. Une 
vision plus ample de communautés fortes et durables est nécessaire pour soutenir 
ce plan, qui découle de l'engagement résolu du gouvernement britannique en fa-
veur du développement durable. Le mode de développement des communautés, aux 
plans économique, social et environnemental, doit respecter les besoins des gé-
nérations à venir tout en réussissant aujourd'hui. C'est la clé de solutions à 
long terme plutôt que temporaires, pour la création de communautés qui peuvent 
s’appuyer sur leurs propres moyens et s'adapter aux exigences changeantes de la 
vie moderne. Des lieux où les gens veulent vivre et continueront de vouloir vi-
vre.  
L'approche des communautés durables est un programme d'action qui veut s'atta-
quer à des problèmes pressants de communautés en Angleterre : les logements sont 
hors de portée dans certaines régions, mais sont abandonnés ailleurs. Des loge-
ments décents sont nécessaires avec un environnement local de bonne qualité dans 
toutes les régions. Le présent document témoigne d'un changement de pas dans 
l'approche retenue, une détermination plus affirmée du gouvernement d'inverser 
dans les 15 à 20 années à venir, des tendances dommageables et profondes. Il y a 
là une part de l'effort plus vaste du gouvernement britannique tendant à élever 
la qualité de vie dans ses communautés en apportant une prospérité accrue, une 
réduction des inégalités, davantage d'emplois, de meilleurs services publics, 
des services de santé et d'éducation améliorés, la répression des crimes et des 
comportements anti-sociaux, et bien plus. Ce qui renvoie aux principes de la ré-
forme du service public : des normes plus élevées, des pouvoirs de décision dé-
centralisés et délégués, l'instauration d'une plus grande flexibilité dans 
l'utilisation des ressources et le choix des clients. On propose une vision à 
long terme, mais on planifie aussi une action immédiate pour accroître et recen-
trer l'investissement, accélérer le changement et répondre aux besoins les plus 
vifs.  
Ce programme d'action va de l'avant avec un ensemble de partenaires allant de 
promoteurs immobiliers privés à des organes de planification régionale. Les au-
torités locales jouent un rôle crucial, par exemple dans les partenariats spé-
ciaux qui sont déjà en cours de constitution pour s'attaquer à la faiblesse de 
la demande et aux renonciations pour faire progresser les zones de croissance. 
Les partenariats stratégiques locaux sont au coeur de cette approche.  





 

Stimuler les partenariats et la participation active des citoyens 
La Charte de Leipzig met l'accent sur la coopération. Coopération entre tous les niveaux du gou-
vernement, les secteurs, les acteurs, les parties prenantes, les citoyens, l'industrie et les ONG. 
Pour accélérer, renforcer, approfondir et faciliter le développement de la durabilité dans les villes 
européennes, une participation plus intense et active des citoyens et des autres parties prenantes 
est nécessaire.  
 

Centrage sur les approches intégrées et son importance 
Une ville durable est une ville concurrentielle, une ville intégratrice et une ville écologique. Les pi-
liers économique, social et écologique du développement urbain durable sont également impor-
tants et doivent être intégrés. Pour les États-Membres, l'importance de la Charte de Leipzig tient 
au fait que le besoin de politiques urbaines intégrées et d'intégration des trois piliers a été souli-
gné et confirmé à nouveau. Certaines des difficultés habituelles auxquelles font face les villes eu-
ropéennes ne peuvent être résolues que par des politiques intégrées. La Charte de Leipzig appuie 
des politiques urbaines plus intégrées. Toute l'aide possible sera utile à ce propos, car il existe 
toujours un risque de retomber dans des politiques sectorielles fractionnées.  

 

Démontrer les avantages de politiques urbaines plus intégrées 
L'un des obstacles auquel doivent faire face les États-Membres, les régions et les villes est qu'il 
n'y a pas encore assez de preuves probantes des avantages de politiques urbaines durables et 
intégrées. L'un des problèmes est que les coûts des investissements et des transformations sont 
évidents mais que certains des avantager apportés sont difficiles à calculer en euros (p. ex., dé-
fense de la biodiversité) En outre, certains avantages ne se réaliseront que dans un avenir loin-
tain. Avec des évaluations, des centres d'expertise, des projets pilotes, de nouveaux outils et 
l'échange de bonnes pratiques, des mesures peuvent être prises pour mieux démontrer les avan-
tages de politiques urbaines durables et intégrées. 
 

Développer les compétences, les capacités et les connaissances 
Il existe des manques importants dans les compétences et connaissances requises pour créer 
des communautés durables. Les compétences nécessaires concernent la bonne gouvernance, la 
participation du public, le travail en partenariat, l'excellence des services publics et la fierté civi-
que. Les compétences concernent aussi l'apprentissage sur la base des erreurs du passé et des 
liens entre programmes sociaux, économiques et environnementaux. Tous les pays n'ont pas des 
programmes spéciaux ou des établissements d'enseignement pour réduire ce fossé des compé-
tences.   
 





Résumer les objectifs, les indicateurs, les principes, les procédures et les méthodes.  
La Charte de Leipzig a clairement montré à tous les États-Membres qu'il est important de clarifier 
ce que sont des politiques urbaines durables et intégrées. Rendre les politiques intégrées plus 
concrètes signifie définir les principaux éléments (gouvernance, objectifs, indicateurs, principes, 
procédures, outils, nouvelles méthodes de travail, etc.) et les liens intégrateurs entre les piliers 
économique, social et écologique du développement durable.  
Tous les États-Membres ont besoin d'instruments neufs et plus nombreux pour améliorer, accélé-
rer, approfondir et renforcer le développement de villes durables.  
 

Importance de l'apprentissage (international) et de l'échange de connaissances 
Tous les États-Membres soulignent l'importance de l'apprentissage (international) et de l'échange 
de connaissances. La conception et la mise en oeuvre de politiques urbaines mieux intégrées et 
de politiques de la durabilité sont difficiles et se heurtent à beaucoup d'obstacles. Des compéten-
ces manquent, de nouveaux instruments sont nécessaires et un apprentissage plus efficace avec 
des inspirations mutuelles sont utiles pour tous les partisans de politiques urbaines plus intégrées 
et axées sur la durabilité. Des échanges additionnels sont nécessaires parce qu'il faut combattre 
la tradition et la solidité de l'ancrage de politiques sectorielles cloisonnées.  
 
Il nous faut aussi trouver des moyens de communiquer, développer une langue commune et en-
courager la société civile à participer. Nous avons aussi besoin d'un surcroît de moyens (fusion de 
lignes budgétaires, financement supplémentaire, davantage de capacité et de meilleures compé-
tences) pour réaliser des villes durables en Europe.      
 

Nouveaux modes de financement 
Il est important d'assembler les lignes budgétaires, pour affecter (une partie) des fonds au déve-
loppement urbain durable et pour allouer un financement supplémentaire. Au niveau européen, il 
devrait être possible de financer le développement de villes durables dans le cadre d'une nouvelle 
Politique régionale.  
 

Lier de nouvelles étapes pour des villes durables avec la cohésion territoriale 
En concrétisant les étapes suivant la Charte de Leipzig, le développement de villes durables doit 
être lié au développement politique de la cohésion territoriale.  
 
Pour concrétiser la Charte de Leipzig, les "objectifs/indicateurs" de villes durables et les éléments 
de "processus" et "culturels" qui sont nécessaires pour emprunter le chemin de la durabilité des 
villes sont importants (tableau 5.1).  
 
 
 
 





tableau 5.1 : Les éléments importants pour les étapes suivantes 

Élément objectifs/indicateurs Processus Culture 
− Basé sur les expériences 

passées 
   

− Continuer à sensibiliser    
− Créer des engagements à tous 

les niveaux 
   

− Apporter la preuve des avan-
tages à tous les niveaux 

   

− Inciter aux partenariats et 
à la participation des ci-
toyens 

   

− Nouveaux modes de finance-
ment 

   

− Développement de compétences    
− Développer des critères, des 

principes, des méthodes 
   

− Apprentissage international 
et échange de connaissances 

   

− Centrage sur des approches 
intégrées 

   

− Lier la durabilité à la co-
hésion territoriale 

   

− Les éléments de villes dura-
bles 

   

− Le rôle de l'UE    

Source :  Résultats des ateliers Nicis/EUKN avec les États-Membres 

5.3 Intégration des piliers environnemental, économique et social  
La durabilité concerne l'intégration d'objectifs politiques environnementaux, économiques et so-
ciaux.  Les objectifs des piliers doivent être associés. Et bien que les situations des villes d'Europe 
soient très différentes (en fonction de l'histoire, de la taille, des stades de développement, des 
lieux géographiques et des priorités), chaque ville doit définir sa propre combinaison d'objectifs 
économiques, sociaux et écologiques si elle veut encourager un développement durable. Les ob-
jectifs des trois piliers sont, en principe, de poids égal quand nous parlons de développement du-
rable.  
 
On dispose d'une grande variété d'outils pour stimuler le débat et faciliter l'intégration des objectifs 
politiques p. ex., barèmes, diagrammes de radar, "roues de durabilité", tableaux de bord, déficits 
de durabilité de ville, systèmes de soutien à la décision, outils de visualisations de ville durable et 
indicateurs intégrés.  Avec ces outils, on peut montrer que toutes les villes et régions ont leurs 
propres profils de durabilité. Avec ces profils, l'orientation que l'on veut suivre vers la durabilité ur-
baine peut être communiquée et partagée avec les citoyens et les autres professionnels de l'urba-
nisme. Le processus d'apprentissage international et l'échange de connaissances pour stimuler le 
développement urbain durable peuvent aussi se centrer sur les principes, les bonnes pratiques, 
les approches, les méthodes et les instruments.  





5.4 De nouveaux outils et instruments sont nécessaires 
Tous les États-Membres ont besoin d'outils neufs et plus nombreux pour mettre en évidence les 
avantages du développement urbain intégré et du développement durable urbain. Ces outils diffé-
rents et nouveaux sont aussi nécessaires pour surmonter des politiques sectorielles, des intérêts 
sectoriels et des systèmes de pensée cloisonnés. Les nouveaux outils devraient permettre de mo-
tiver, stimuler, habiliter, approfondir, étendre, accroître et élargir le développement durable des vil-
les. Après vingt ans, le moment peut être venu d'intégrer des outils existants et des initiatives an-
térieures dans un cadre de référence concis. 
 
Les États-Membres ont une idée claire de la destination à viser : 
−−−−    donner un contenu aux politiques urbaines intégrées et aux politiques urbaines durables, 
−−−−    organiser davantage d'apprentissage international et d'échanges d'expériences, 
−−−−    aider à développer les savoirs faires, accroître les compétences  
−−−−    sensibiliser, afficher vision et orientation, 
−−−−    faire participer les citoyens, les ONG, le secteur des entreprises et la société civile, 
−−−−    autonomiser les gens. 
 

5.5 Un contenu éventuel pour un cadre de référence des villes du-
rables 

Le contenu éventuel d'un cadre de référence peut être tiré du consensus des États-Membres et 
du besoin d'outils nouveaux et différents pour stimuler le développement de villes durables. Le 
cadre de référence doit s'appuyer sur des outils existants et être assez souple pour être utile pour 
toutes les villes d'Europe, malgré leurs la diversité de leurs histoires, stades de développement, 
dispositifs institutionnels et priorités.  
 
Le cadre de référence pourrait comporter : 
− Objectifs, 
− indicateurs et indicateurs intégrés, 
− présentation synthétique de la combinaison d'objectifs et des scores des objectifs, 
− principes, 
− questions, 
− modèles de gouvernance, 
− instruments, méthodes et approches, 
− bonnes pratiques.  
 
Plus les définitions des indicateurs, descriptions, principes et questions seront concrètes et clai-
res, plus le cadre de références pourra stimuler les discussions et le débat politique, et éclairer 
l'orientation générale pour l'avenir. Le cadre de référence ne doit pas seulement être concret, mais 
aussi simple et très visuel pour maximiser la participation. L'une des difficultés du développement 





du cadre de référence est de développer une structure générale offrant des choix individualisés et 
volontaires aux villes dans le cadre de la structure générale.  
 
La fonctionnalité du cadre de référence devrait être : 
−−−−    durabilité des villes concrétisée par la sélection et la combinaison d'objectifs, d'indicateurs, de 

principes, de questions, de descriptions et de visualisations, 
−−−−    basée sur le travail antérieur, 
−−−−    présentation visuelle claire de l'orientation vers la durabilité, 
−−−−    facile à comprendre par tous, 
−−−−    incitation au dialogue, passerelles entre objectifs et politiques opposés et apprentissage mu-

tuel, 
−−−−    message implicite sur l'importance des politiques intégrées, 
−−−−    simple et facile à utiliser, 
−−−−    utile pour toutes les villes d'Europe, 
−−−−    en complément aux outils existants, 
−−−−    flexible pour développement ultérieur. 
Le cadre de référence doit motiver, stimuler, autonomiser, accélérer, renforcer, étendre et appro-
fondir le développement vers des villes européennes durables.  
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