
 

Atelier sur le développement urbain durable 

 

Sur une initiative de la Fondation Wüstenrot et du dfi, une vingtaine de représentants de 

communes venus de France, d’Allemagne et d’Italie se sont retrouvés les 10 et 11 octobre à 

Berlin pour s’entretenir de développement urbain durable.   

Les thèmes de la protection climatique et du développement urbain comptent parmi les grandes 

questions de notre époque. Au niveau mondial, les négociations en vue de la réduction des émissions 

de CO2 ne progressent guère que très lentement. C’est pourquoi l’idée de commencer là où la plupart 

des émissions sont produites, à savoir dans les villes, a fait son chemin au cours des dernières 

années. Concept d’autant plus pertinent que la tendance actuelle à l’urbanisation ne cesse de se 

poursuivre dans le monde entier.  

Le développement urbain durable est ainsi sur toutes les lèvres, d’abord par pure nécessité. Mais en 

même temps, ce sont les opportunités s’y attachant qui sont souvent évoquées : face à la 

concurrence grandissante des villes et des régions, les communes et les intercommunalités peuvent 

accroître leur attractivité grâce à une politique de long terme. Dans les pays industrialisés européens, 

les villes touchées par les évolutions structurelles récentes sont les premières à espérer de nouveaux 

élans de croissance. Néanmoins, pour les décideurs locaux, la question centrale est de savoir 

comment s’attaquer au sujet. En effet, une stratégie de développement durable sérieuse implique une 

approche globale portant sur l’ensemble de la zone urbaine au-delà des projets isolés, et qui parte des 

conditions socio-économiques locales.  

Avant de trouver le concept parfaitement adapté, il est souvent bénéfique d’observer comment les 

autres ont traité le même problème ailleurs. Les échanges intercommunaux à l’échelle nationale et 

internationale ont déjà fait leurs preuves maintes fois. Même si la situation de départ est toujours 

spécifique, toutes les villes sont confrontées à des défis comparables. Cela s’applique 

particulièrement aux « vieux » pays industrialisés européens, les deux poids lourds économiques que 

sont la France et l’Allemagne en tête. 

Devant un tel constat, l’Institut Franco-Allemand et la Fondation Wüstenrot ont lancé l’année dernière 

un nouveau projet visant à encourager les échanges d’expériences et de savoirs au-delà des frontières 

sur le thème du développement durable, et s’intégrant à une série de consultations entre communes 

allemandes et françaises sur des sujets importants traitant d’urbanisme. Les 10 et 11 octobre 2013, 

un atelier de deux jours s’est ainsi tenu à Berlin pour permettre aux décideurs des communes de 

présenter et de discuter d’idées novatrices en termes de développement urbain durable. Les 



 

participants français venaient de Dunkerque, Lille, Grenoble, Montpellier et Bordeaux. Les 

représentants allemands avaient fait le déplacement depuis Brême, Dinslaken, Karlsruhe et 

Ludwigsburg pour participer à cet échange, par ailleurs complété par un aperçu rapide et comparatif 

de la situation en Italie, avec l’exemple des villes de Pérouse et de Plaisance. 

Cette rencontre a permis de révéler les zones de tension auxquelles les communes sont confrontées 

dans leurs efforts à concilier les questions écologiques, économiques et sociales, et de définir les 

qualités requises des acteurs locaux pour la planification et la recherche de compromis. La nécessité 

de développer des structures de coopération efficaces constitue un défi particulièrement grand pour 

les agglomérations françaises, dans la mesure où la réforme des collectivités territoriales opérée en 

Allemagne est restée lettre morte en France, et parce que les différents niveaux décisionnels des 

intercommunalités créées à la place se chevauchent en partie, ce qui complique la gestion des 

processus.  

Au terme de ces deux journées d’échange, il est apparu également clair que la volonté politique de 

changement, la logique économique et les intérêts des riverains entrent inévitablement en conflit les 

uns avec les autres de temps en temps. Or, qu’il s’agisse de la lutte contre l’étalement urbain, de 

mobilité durable ou de bilan énergétique des bâtiments, il ne sera pas possible de trouver des 

solutions sans impliquer les habitants et tenir compte de leur quotidien. Il importe donc avant tout de 

trouver de nouvelles idées et de nouveaux concepts qui donnent envie au lieu de « prescrire » en 

matière de gestion. Tous les participants se sont accordés à dire qu’un développement urbain durable 

peut (et doit) se fixer pour objectif de rendre nos villes vivables et non seulement viables. À cette 

condition seulement, la ville européenne, qui peut être considérée comme une réussite 

civilisationnelle, pourra se projeter dans l’avenir. 

Un ouvrage bilingue reprenant les conclusions de cette manifestation sera publié dans les mois à 

venir : partant d’une analyse comparative, il observera en détail les exemples évoqués au cours de 

l’atelier par les différents représentants des communes.  
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