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Alors que la fin du XXe siècle s'avance, l'urbanisation croissante du monde combinée avec des problèmes
planétaires tels que les changements climatiques, la pénurie d'eau, la dégradation de l'environnement, la
restructuration économique et l'exclusion sociale nous oblige à envisager plus sérieusement l'avenir de nos
villes européennes.  Le Livre vert de la Commission européenne concernant l'environnement urbain, le Traité
de l'Union Européenne, le Ve programme d'action communautaire en faveur de l'environnement, intitulé "Vers
un développement soutenable", le sommet de la planète Terre organisé à Rio par les Nations unies, et la série de
conférences des Nations unies qui s'est achevée avec "Habitat II" ont tous en commun certains thèmes et
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recommandations qui nous pressent d'agir pour le développement durable, pour l'avenir des villes et pour que
celles-ci contribuent à la durabilité locale et planétaire.  Le rapport concernant les villes durables européennes
expose la façon dont ces idées ont été développées et comment il convient de les promouvoir davantage dans
les établissements urbains.

Le projet "Villes durables" est une initiative conjointe de la DG XI et du groupe d'experts sur l'environnement
urbain, un organe indépendant qui a été créé en 1991 par la Commission européenne comme suite à la
publication du Livre vert précité.  Ce groupe se compose de représentants nationaux et d'experts indépendants. 
Son mandat général tel que le définit la résolution du Conseil de ministres concernant le Livre vert consiste à
"examiner comment les stratégies de planification urbaine et d'aménagement du territoire à venir pourront
incorporer des objectifs environnementaux" et à "conseiller la Commission européenne sur les moyens de
développer la dimension environnement urbain dans la politique de l'environnement de la Communauté".

En 1993, en collaboration avec la Commission européenne, le groupe d'experts s'est lancé dans la première
étape du projet "Villes durables" qui devait s'achever en 1996.  Cette initiative visait principalement à
encourager une réflexion approfondie sur la durabilité dans les établissements urbains européens, à susciter un
vaste échange de connaissances, à répandre les bonnes pratiques en matière de durabilité à l'échelon local, et à
formuler des recommandations destinées à orienter la politique de l'UE, des États membres, des régions et des
collectivités locales comme le préconise la résolution du Conseil de 1991.

La contribution du groupe d'experts au projet susmentionné comprend deux rapports politiques, dont le premier
a été publié en octobre 1994, un guide de bonnes pratiques, un système d'information européen concernant ces
pratiques qui est installé sur Internet, des résumés thématiques (conçus pour différents niveaux de pouvoir et
différents secteurs), et un ensemble de conférences de diffusion.  L'échange d'information et de connaissances
est stimulé par la Campagne des villes européennes durables, qui a été lancée en 1994 lors de la première
conférence européenne sur les villes durables.  La deuxième conférence aura lieu en octobre 1996; elle servira
de point de référence pour l'évolution de la durabilité et de catalyseur pour la poursuite de l'action.

Le contenu du présent rapport final représente les conclusions des délibérations collectives du groupe d'experts
indépendants; des efforts considérables ont été consentis pour concilier les différents points de vue culturels et
politiques.  Ce rapport tient compte des documents publiés avant mars 1996. 

Le rapport final a été rédigé par des membres du groupe d'experts avec l'assistance d'un secrétariat scientifique
et technique.  Il est publié sous la responsabilité générale de la DG XI - Environnement, sécurité nucléaire et
protection civile de la Commission européenne.

Bruxelles, février 1996

M. C. Fudge, président du groupe d'experts sur l'environnement urbain
M. R. Smook, vice-président du groupe d'experts
Mme N. Sougareva, vice-présidente du groupe d'experts
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RÉSUMÉ

Le groupe d'experts sur l'environnement urbain a été créé par la Commission européenne en 1991.  En 1993, cet
organe, qui se compose de représentants nationaux et d'experts indépendants, a mis en route le projet "Villes
durables" qui se concentre sur le développement durable en milieu urbain et sur la prise en compte des objectifs
écologiques dans les stratégies de planification et de gestion.  Le principal résultat concret de ce projet, à savoir
le rapport sur les villes durables européennes, a pour objectif de déterminer les principes du développement
durable et les mécanismes nécessaires à sa mise en œuvre non seulement dans les villes, mais aussi à tous les
niveaux de la hiérarchie des établissements urbains. 

Ce rapport comporte une dimension institutionnelle et environnementale.  Son objet concerne la capacité des
collectivités locales d'instaurer la durabilité.  La réalisation du développement durable suppose un regard neuf
sur les politiques et les mécanismes actuels, ainsi qu'un ensemble cohérent de principes capables d'étayer des
mesures écologiquement rationnelles. Le cadre juridique et organisationnel de l'action en faveur de
l'environnement urbain varie selon les États membres.  Malgré ces différences, les collectivités locales de toute
l'Europe sont maintenant en mesure de promouvoir les objectifs de la durabilité grâce aux fonctions multiples
qu'elles exercent (fournisseurs de services, pouvoirs réglementaires, gestionnaires).  Le présent rapport fournit
un cadre destiné à orienter les interventions locales et définit un ensemble de principes applicables au choix de
cibles ainsi qu'à l'évaluation et à la surveillance de la progression de la durabilité en zones urbaines :

1. Le principe de la gestion urbaine
L'écogestion est un processus essentiellement politique qui influe sur l'administration des villes.  La gestion
durable du milieu urbain requiert une gamme d'outils qui répondent aux préoccupations écologiques, sociales et
économiques de manière à fournir le fondement nécessaire à l'intégration.  En les utilisant, on peut formuler
une politique de durabilité urbaine beaucoup plus vaste, forte et ambitieuse qu'on ne l'a généralement admis
jusqu'à présent.

2. Le principe de l'intégration de la politique
La mise en œuvre de la coordination et de l'intégration suppose la combinaison du principe de subsidiarité avec
la notion plus large de partage des responsabilités.  L'intégration doit s'effectuer horizontalement, afin de
concrétiser la synergie entre les dimensions sociale, environnementale et économique de la durabilité, et
verticalement, entre tous les niveaux de pouvoirs communautaires, nationaux, régionaux et locaux afin de
renforcer la cohérence de la politique et des interventions et d'éviter des mesures contradictoires à différents
échelons.

3. Le principe du raisonnement écosystémique
Le raisonnement écosystémique met en évidence que la ville est un système complexe caractérisé par des flux
qui se présentent comme des processus de changement et d'évolution continus.  Il considère des éléments tels
que l'énergie, les ressources naturelles et la production de déchets comme des enchaînements d'activités qu'il
s'agit d'entretenir, de restaurer, de stimuler et de boucler afin de favoriser le développement durable.  La
régulation du trafic et des transports est un autre aspect de ce raisonnement.  L'approche dite bi-réseau, qui
définit un cadre de développement urbain au plan régional ou local, se fonde sur les principes du raisonnement
écosystémique.  Celui-ci comporte également une dimension sociale qui envisage chaque ville comme un
écosystème social.

4. Le principe de la coopération et du partenariat
Le développement durable fait l'objet d'un partage des responsabilités.  La coopération et les partenariats entre
différents niveaux, organisations et intérêts sont donc essentiels.  La gestion durable est un processus
d'éducation dont les éléments primordiaux sont l'apprentissage par la pratique, le partage des connaissances,
l'instruction et la formation professionnelles, le travail interdisciplinaire, les partenariats et les réseaux, la
consultation et la participation de la communauté, les mécanismes éducatifs novateurs et la sensibilisation.

L'écogestion urbaine doit s'attaquer à la fois aux problèmes éprouvés et engendrés par les villes, en
reconnaissant que celles-ci renferment elles-mêmes beaucoup de solutions potentielles, au lieu de déplacer les
difficultés vers d'autres niveaux géographiques ou de les transmettre aux générations à venir.  Les modèles
d'organisation et les systèmes administratifs des municipalités doivent adopter la démarche holistique du
raisonnement écosystémique.  L'intégration, la coopération, l'homéostasie, la subsidiarité et la synergie sont des
notions fondamentales de l'écogestion des villes.  Les instruments actuels qui ont été mis au point dans le cadre
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de la lutte contre la pollution doivent être élargis de manière à prendre en compte la dimension économique et
sociale de la durabilité.

La gestion écologique des ressources naturelles suppose une approche intégrée en vue de fermer le cycle de ces
ressources, de l'énergie et des déchets au sein des villes.  Cette démarche doit non seulement viser à réduire la
consommation des ressources en cause (surtout celles qui ne se renouvellent ou qui se reconstituent lentement),
diminuer la production de déchets en les réutilisant et en les recyclant chaque fois que possible, juguler la
pollution de l'air, du sol et de l'eau, et augmenter la proportion des zones naturelles et la diversité biologique en
milieu urbain.  Ces objectifs étant souvent plus accessibles à une échelle modeste, les cycles écologiques locaux
sont peut être le niveau idéal pour instaurer des politiques de durabilité dans les systèmes urbains; d'où
l'importance cruciale des collectivités locales. 

La durabilité est étroitement liée aux aspects économiques des villes.  L'UE et ses États membres doivent créer
les conditions qui permettent aux entreprises de prospérer en adoptant un mode de fonctionnement plus
écologique.  Les autorités régionales et locales doivent explorer les solutions susceptibles de créer des emplois
grâce aux interventions en faveur de l'environnement, encourager l'amélioration de la performance
environnementale des entreprises en activité, et encourager le secteur industriel à adopter une approche
écosystémique.  Les autorités doivent augmenter le bien-être de la population et promouvoir l'égalité et
l'intégration sociale en assurant les services et le confort de base, l'enseignement et la formation, les soins de
santé, le logement et l'emploi pour tous.  L'inversion de la tendance récente qui consiste à ignorer les risques
écologiques et sociaux pour privilégier l'accumulation des biens matériels suppose un changement des valeurs
fondatrices de la société et des bases des systèmes économiques. 

Assurer durablement la mobilité dans les agglomérations sans nuire à l'environnement représente une étape
capitale pour l'amélioration générale du cadre urbain et pour la sauvegarde de la viabilité économique des
villes.  Le respect des objectifs de transport et d'environnement implique une démarche intégrée qui combine la
planification des transports avec la planification de l'environnement et la planification spatiale.  La perpétuation
de la mobilité urbaine présuppose la mise au point d'objectifs et d'indicateurs de durabilité, la fixation de cibles
et l'exercice d'une surveillance en parallèle avec des politiques qui tendent à améliorer l'accessibilité et pas
simplement les déplacements.  Toute politique municipale des transports doit avant tout chercher à concilier
l'accessibilité, le progrès économique et les objectifs écologiques.  Un système de transport urbain multimodal
intégré qui favorise la complémentarité plutôt que la concurrence entre les modes de transport est indispensable.

Les systèmes de planification spatiale sont essentiels pour l'application d'une politique d'écodéveloppement à
l'échelle de la ville.  Les régimes existants doivent être renforcés en encourageant les méthodes écologiques et
en renonçant à une vision trop étroite de l'affectation des sols.  Il convient de promouvoir la détermination des
objectifs écologiques à un stade précoce de la planification, l'utilisation de cibles et d'indicateurs, l'amélioration
des modalités de participation du public à la planification, et les liens possibles entre la planification spatiale et
les processus relevant de l'Action 21 locale.  Les capacités de charge de l'environnement local, régional et
planétaire doivent être adoptées comme les principes directeurs dans la limite desquels d'autres considérations
sont négociables. 

La régénération urbaine doit servir les fins du développement durable à travers la réutilisation de terrains déjà
mis en valeur et de bâtiments existants, la conservation de sites vierges et la protection de la campagne et de la
nature.  Elle doit également poursuivre des objectifs de durabilité précis, dont la création de liens écologiques,
l'amélioration de l'accessibilité, l'efficacité énergétique et la participation de la collectivité.  La décontamination
des sols pollués, qui constitue une des grandes préoccupations de nombreux projets de rénovation urbaine, doit
être considérée comme une étape d'un processus intégré qui permet des subventions croisées entre différents
sites.

Les activités touristiques et récréatives peuvent avoir une incidence considérable sur la qualité du patrimoine
culturel d'une localité.  La planification des loisirs, du tourisme et du patrimoine culturel doit être intégrée aux
orientations nationales et aux politiques régionales dans le domaine économique, social, environnemental et
culturel.  En outre, ces trois aspects doivent faire partie intégrante de la planification spatiale.

Le processus de la ville durable est une affaire de créativité et de changement.  Il met en cause l'intervention
classique des autorités et tend au renouveau des compétences et des relations institutionnelles et
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organisationnelles.  Le présent rapport et ses recommandations se veulent une contribution à cette
transformation dynamique, qui s'affinera et se renforcera à mesure que le projet "Villes durables" progressera.
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Chapitre 1 INTRODUCTION

1 INTRODUCTION

Nos préoccupations en matière de durabilité sont guidées par le souci commun de l'avenir de notre planète.
Bien que le besoin de changement soit généralement accepté, le développement durable est difficile à définir et
plus encore à réaliser. À longue échéance, relever le défi de la durabilité suppose des modifications importantes
dans les attitudes, la société, le fonctionnement de l'économie et l'influence de la pensée économique. Cette
perspective peut être décourageante. Cependant, le présent rapport explique que, dans l'immédiat, il est possible
d'obtenir beaucoup grâce à des petits pas concrets dans la bonne direction, c'est-à-dire en essayant autant de
lutter contre la "non durabilité" que pour la durabilité. Tout un éventail de mesures de ce genre est déjà
envisageable pour les villes d'Europe. Le rapport présente des politiques, des programmes et des projets
illustratifs et propose des changements de mode de vie en espérant tracer les pistes d'avenir pour la durabilité

2 LE MANDAT GENERAL DU GROUPE D'EXPERTS SUR
L'ENVIRONNEMENT URBAIN

1. Les travaux du groupe d'experts sur l'environnement urbain ont suivi l'évolution de la
politique de l'environnement au sein de la Communauté européenne, sur la scène internationale et au niveau
local grâce à l'apport de certains membres connaissant bien les villes européennes. Ce groupe d'experts
indépendants a été crée par la Commission européenne en 1991, comme suite à la publication du Livre vert
sur l'environnement urbain (CCE, 1990). Bien que le groupe reste fidèle à son objectif original
d'intégration de la dimension urbaine dans la politique de l'environnement, le champ des préoccupations
politiques s'est élargi. Le mandat du groupe d'experts est défini dans la résolution du Conseil concernant le
Livre vert. Les principaux débats consacrés à la politique de l'environnement se concentrent aujourd'hui sur le
développement durable et plus particulièrement sur l'écodéveloppement urbain. Le projet "Villes durables"
est conçu pour contribuer à cette discussion.

2. Ce projet n'est pas isolé, car plusieurs initiatives complémentaires se sont achevées récemment, sont
en cours ou sont projetées. Le groupe d'experts considère que l'UE, les États membres, les collectivités locales,
les ONG et les autres acteurs essentiels qui participent à la recherche de la durabilité urbaine ont intérêt à
exploiter ce contexte porteur, à éviter la répétition inutile de certaines activités, à partager leurs connaissances
et leurs idées et, ce faisant, à promouvoir la réflexion et les réalisations dans ce domaine essentiel.

3. Tout en s'attachant à souligner les possibilités d'action qui s'offrent, le groupe d'experts reconnaît que
le contexte dans lequel les villes évoluent recèle à la fois des défis et des occasions. Tandis que nous
progressons petit à petit vers la durabilité, des problèmes énormes subsistent, comme la croissance
démographique et la misère dans le Tiers monde. En outre, les implications de certains événements et accords
mondiaux pour la durabilité doivent être prises en compte sur la scène politique internationale.

3 OBJET, CONTENU ET STRUCTURE DU RAPPORT

1. Le présent document constitue la version définitive du rapport politique concernant les villes durables
qui a été rédigé par le groupe d'experts susmentionné. Son thème central est l'application du concept de
durabilité en zone urbaine. Malgré son titre, le projet "Villes durables" s'intéresse non seulement aux villes,
mais aussi aux établissements de toutes tailles : centres-villes, banlieues et petites et moyennes localités. Il
aborde également la question de la durabilité des régions urbaines et de tout le système urbain. Le groupe
d'experts estime que les principes et les mécanismes du développement durable sont applicables à tous les
échelons de la hiérarchie des établissements humains. Cependant, ses travaux ont essentiellement porté sur la
ville. Le projet "Villes durables" a une dimension institutionnelle et environnementale. Son objet est la capacité
des collectivités locales d'instaurer la durabilité. Il importe d'exploiter les bonnes pratiques de gestion générale
qui caractérisent de plus en plus les pouvoirs locaux en Europe. La réalisation du développement durable
suppose un regard neuf sur les politiques et les mécanismes actuels et un ensemble cohérent de principes
capables d'étayer des mesures écologiquement rationnelles.
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2. Le chapitre 2 définit le contexte mouvant dans lequel la réflexion sur la ville durable évolue, et
souligne les progrès accomplis au plan international, européen, national et local. Le moment est propice pour
que les cités européennes agissent et jouent leur rôle dans les opérations et les débats internationaux.

3. À travers le projet "Villes durables", le groupe d'experts compte mettre au point un ensemble de règles
et d'outils de gestion écologiques, socio-économiques et organisationnels qui pourront s'appliquer à diverses
implantations urbaines européennes. Ces instruments pourront être mis en œuvre sélectivement au fur et à
mesure que les villes progresseront vers le développement durable. Le rapport explore donc les moyens qui
permettent d'actualiser la notion de durabilité en adoptant des principes fondamentaux, en fixant certains
objectifs et en appliquant une série de mécanismes qui concourent à une approche plus stratégique, plus
intégrée et plus participative de la gestion de l'environnement urbain. Cette démarche est exposée dans le
chapitre 3.

4. Le groupe d'experts recommande vivement l'élaboration de stratégies de gestion générales pour
instaurer la durabilité. Néanmoins, le rapport politique se propose également d'examiner l'application de cette
démarche dans un ensemble de domaines politiques clés et, en dernière analyse, de faciliter l'interpénétration de
ces secteurs eux-mêmes. Les thèmes politiques retenus comme prioritaires pour le présent rapport sont
l'écogestion des ressources naturelles, les aspects socio-économiques de la durabilité, l'accessibilité viable et la
planification spatiale durable; ils sont abordés dans les chapitres 4, 5, 6 et 7 respectivement.

5. Le présent rapport fait également certaines recommandations provisoires au sujet de la recherche et de
la politique relatives à la durabilité dans les villes européennes; elles sont exposées dans le chapitre 8.

6. Le reste de l'introduction souligne certaines particularités du système urbain européen en combinant
les aspects économiques, sociaux et environnementaux, définit quelques notions de base du développement
durable et démontre le rôle essentiel des villes et des collectivités territoriales dans la durabilité.

4 LES SYSTEMES URBAINS EUROPEENS

1. L'évolution récente du système urbain européen a été analysée minutieusement dans l'étude intitulée
"Urbanisation and the Function of Cities in the European Community" (European Institute of
Urban Affairs, 1992). La part de la population européenne qui vit dans l'ensemble des établissements dits
urbains ne cesse d'augmenter et les villes les plus importantes continuent d'abriter une proportion considérable
de ces personnes. L'UE est la région la plus urbanisée du monde; en 1992, 79 % de sa population totale se
concentraient dans les villes (CCE, 1994a).

2. L'évolution du système urbain européen après la Seconde Guerre mondiale met en évidence un cycle
bien net où l'urbanisation a été successivement suivie par une urbanisation périphérique, une désurbanisation
(des centres-villes) et, tout dernièrement, une réurbanisation étroitement liées aux mouvements démographiques
et aux difficultés économiques. Les principales villes industrielles du nord et de l'ouest ont naguère connu un
exode de la population et de l'emploi tandis que les villes moyennes, surtout du Sud et de l'Ouest, prospéraient.
Les mouvements de population se sont ralentis à partir de la moitié des années quatre-vingts sur fond de
récession économique. La croissance démographique a repris récemment dans certaines grandes
agglomérations sous l'effet, notamment, des programmes d'investissement public et privé consacrés aux centres
historiques. En ce début des années quatre-vingt-dix, le système urbain est démographiquement plus stable qu'il
ne l'a été de la moitié du XXe siècle à la fin des années quatre-vingts; cependant, les villes restent vulnérables au
changement, surtout celui qui est lié aux flux migratoires en provenance des PECO. Le marché unique et
l'élargissement de l'UE sont également des facteurs de changement urbain.

3. La restructuration économique du système urbain européen reflète le déclin des régions
économiquement très dépendantes de l'industrie lourde et des activités portuaires, et l'essor des régions dont
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l'économie s'appuie sur des secteurs porteurs tels que la recherche-développement dans le domaine de la
fabrication, les services financiers ou les services aux producteurs ou aux consommateurs. Les mutations
sectorielles ont donné naissance à trois grands noyaux connus respectivement sous le nom d'"ancien pôle"
(zones d'urbanisation ancienne du Royaume-Uni, de la Belgique, du nord et de l'est de la France, du
Luxembourg, des Pays-Bas, de l'Allemagne septentrionale et du Danemark), de "nouveau pôle" (Allemagne
méridionale, Italie du nord, sud-est de la France, Espagne centrale et orientale) et de "périphérie" (reste de
l'Espagne, Grèce, Mezzogiorno, Portugal, ouest de la France et Irlande). L'effet de la restructuration
économique sur les villes est fonction de leur appartenance à un de ces deux pôles ou à la périphérie.

4. La reconversion économique a profondément modifié la structure sociale des villes européennes par le
biais du marché de l'emploi (Van Weesep et Dieleman, 1993). Les effets spatiaux de la polarisation sociale sont
parfois tellement marqués que certains observateurs ont commencé à parler de ville "éclatée" ou "duale"
(Mollenkopf et Castells, 1991). La problématique des centres-villes, qui est étroitement liée à la sélectivité de la
migration et aux pertes d'emploi, est parfaitement connue. Cependant, dans beaucoup d'agglomérations, les
habitants les plus démunis et les environnements les plus dégradés se trouvent aujourd'hui en banlieue et dans
les couronnes périphériques d'après les années soixante. Dans certaines localités, les projets de rénovation
destinés à encourager la réurbanisation du centre sont en relation directe avec les problèmes sociaux; les
citoyens à faible revenu et les activités à faible valeur ajoutée ont été chassés du centre-ville. La plupart des
quartiers défavorisés d'Europe abritent un mélange de chômeurs, de gens âgés peu fortunés, de jeunes
célibataires et de membres de minorités ethniques. L'existence de beaucoup de ces personnes est actuellement
précarisée. Exclus et marginaux attachent forcément plus d'importance à leur propre survie quotidienne qu'aux
problèmes du monde. Cette réflexion souligne l'importance de l'équité dans la définition du développement
durable, ainsi que la tension qui existe entre le besoin d'assurer l'avenir des citadins de demain et le besoin de
satisfaire les besoins économiques, sociaux et environnementaux des citadins d'aujourd'hui.

5. Le renforcement de l'intégration économique aura vraisemblablement des répercussions importantes
sur l'économie des villes. Le marché unique européen a pratiquement supprimé les entraves aux échanges entre
les États membres. Un des aspects importants de cette tendance à la convergence est la diminution du rôle des
frontières nationales et la naissance de "super-régions" qui les gomment (CCE, 1991a). Par ailleurs, l'unification
risque de renforcer l'importance des capitales et d'affaiblir la position concurrentielle des localités plus petites.
Toutes les régions de l'UE sont censées bénéficier de la croissance économique que suscite le marché unique.
En fait, on assiste simplement à une nouvelle répartition des avantages et des désavantages économiques car le
marché unique n'est qu'un des nombreux facteurs qui influencent l'évolution des économies locales (Hogarth et
al., 1993).

6. De surcroît, il apparaît de plus en plus que le fonctionnement actuel du marché unique compromet la
durabilité. On néglige notamment les effets écologiques de la circulation accrue des biens et des personnes,
ainsi que ses répercussions néfastes sur les économies locales et, d'une manière plus générale, sur les modes de
vie locaux. L'élargissement de l'UE et l'augmentation du nombre de pays associés modifient la nature et le rôle
des villes, ainsi que la morphologie de l'Europe urbaine tout entière. Plusieurs des pays qui ont adhéré
récemment possèdent une réglementation anti-pollution plus stricte que celle qu'impose l'UE. La question des
effets de l'élargissement de l'UE sur la politique commune de l'environnement et de ses implications pour les
villes reste ouverte. Les nouveaux liens que l'UE a noués avec les sociétés post-communistes de l'Europe
centrale et orientale influent déjà sur le système urbain. Ces retombées sont particulièrement visibles
notamment dans l'Allemagne unifiée, où la ville de Berlin acquiert une suprématie nouvelle.

7. L'adaptation plus ou moins réussie des villes à la restructuration économique et à l'unification
dépendra beaucoup des cités elles-mêmes, et singulièrement d'une conduite politique visionnaire et d'une
gestion rationnelle. Parkinson (1992) a décrit l'avènement de la ville "entrepreneuriale", caractérisée par
une orientation résolument civique et par la création de véritables partenariats locaux entre le secteur public, le
privé et le bénévolat. Dans un premier temps, la ville durable partagera vraisemblablement beaucoup d'attributs
organisationnels avec ce type de cité; néanmoins, la qualité de l'environnement y sera nettement supérieure et
l'accent y portera davantage sur l'économie des ressources, la réduction des déchets, l'équité et le bien-être
social. À l'avenir, les localités perçues comme durables apparaîtront comme des endroits attrayants pour les
investissements et comme des lieux où il fait bon vivre et travailler.
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8. Une étude fouillée de l'état du milieu naturel et bâti des villes européennes figure dans le chapitre
"Urban Environment" de la publication "Europe's Environment : The Dobris Assessment" (AEE,
1995a). Les tableaux statistiques sur lesquels se fondent ce volet sont rassemblés dans un ouvrage jumeau
intitulé "Europe's Environment : Statistical Compendium for the Dobris Assessment' (AEE,
1995b). Le chapitre en cause complète l'analyse des tendances économiques et sociales sous de nombreux
aspects; en effet, les relations entre l'urbanisation, l'évolution économique et l'état de l'environnement sont
fermement établies. La divergence des modèles et des stades de développement économique engendre des
problèmes d'environnement différents et inégalement répartis dans et entre les villes. Dans les régions en
expansion comme dans celles en déclin, l'aménagement et le réaménagement des bâtiments et des
infrastructures influent directement sur les écosystèmes naturels. Les embouteillages, la pollution due au trafic,
le stress et le bruit exercent des effets considérables sur la santé et, d'une manière plus générale, sur la qualité de
la vie.

9. La publication susmentionnée analyse la qualité du milieu physique de cinquante et une villes
européennes à l'aide de données sur vingt indicateurs concernant essentiellement les modèles urbains
(population, affectation des sols, friches, zones de rénovation urbaine et mobilité), les flux urbains
(consommation d'eau, eaux usées, énergie, transports de marchandises, et production, traitement, recyclage et
élimination des déchets) et la qualité de l'environnement urbain (pureté de l'air et de l'eau, bruit, sécurité
routière, logement, accessibilité des espaces verts, faune et flore). Le présent rapport aborde la plupart de ces
thèmes.

10. La mauvaise qualité de l'environnement urbain est une préoccupation essentielle des gestionnaires de
la ville et de la population. Cependant, l'état de l'environnement varie considérablement d'une ville ou d'une
région à l'autre en Europe, notamment en raison de l'application différente des normes et autres prescriptions.
En outre, les municipalités ont le pouvoir de faire beaucoup de choses pour améliorer la situation dans leur
circonscription.

11. Les principes d'aménagement fondamentaux du genre de ceux qui sont formulés dans la charte
d'Athènes subiront l'influence des nouveaux objectifs de programmation durable. Le Conseil européen des
urbanistes envisage une révision des principes urbanistiques qui encourage la mixité fonctionnelle.

5 LES VILLES ET LA DURABILITE

1. Les conceptions du groupe d'experts au sujet de la durabilité urbaine épousent la définition
communément admise du développement durable qui figure dans le rapport Brundtland (CMED, 1987) :

Le développement durable est le développement qui satisfait les besoins de la
génération actuelle sans priver les générations futures de la possibilité de
satisfaire leurs propres besoins.

2. La définition élaborée par "Sauver la planète" (UICN/PNUE/WWF, 1991) en est le complément :

Le développement durable signifie améliorer la qualité de la vie tout en
respectant la capacité de charge des écosystèmes sur lesquels elle repose.

3.   Le  développement durable, ou écodéveloppement, est donc un concept beaucoup plus vaste que la
protection de l'environnement. Il suppose que l'on se préoccupe des générations futures ainsi que de la salubrité
et de l'intégrité du milieu naturel à longue échéance. Il s'inquiète de la qualité de la vie (et pas seulement de
l'augmentation des revenus), de l'équité entre les gens d'aujourd'hui (y compris la prévention de la pauvreté) et
entre les générations (les citoyens de demain méritent un environnement aussi bon, voire meilleur, que le
nôtre), et de la dimension sociale et éthique de la prospérité. Il sous-entend également que les nouveaux
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aménagements ne sont admissibles que tant qu'ils ne dépassent pas la capacité de charge de l'écosystème. De
toute évidence, la résolution des problèmes d'écodéveloppement est un nouveau stimulant pour l'intégration de
la politique urbaine dans un cadre holistique.

4. L'interprétation suivante du développement durable, plus pratique et plus locale, émane de l'ICLEI
(1994); elle est utile pour actualiser cette notion dans les régions urbaines d'Europe :

Le développement durable est le développement qui procure des services
économiques, sociaux et environnementaux fondamentaux à tous les habitants
d'une commune sans compromettre la viabilité des systèmes naturel,
immobilier et social dont dépend la fourniture de ces services.

5. Le présent rapport explore la signification fondamentale de la durabilité en pensant la ville comme un
écosystème. Le Livre vert sur l'environnement urbain reconnaît le rôle des villes dans la résolution de
certains problèmes écologiques mondiaux. Les agglomérations affectent l'écosystème planétaire en
consommant de l'énergie et des ressources ou en rejetant des déchets et des polluants, par exemple. Elles
agissent sur les écosystèmes régionaux par leurs captages et leurs flux, leurs modes d'occupation des sols et les
pression qu'elles exercent sur les zones rurales environnantes du point de vue des nuisances, des aménagements
et des activités récréatives. La ville en tant que telle relève de l'écologie au sens propre puisqu'elle constitue un
habitat où vivent une faune et une flore. On peut également la concevoir d'un point de vue anthropo-écologique
en considérant la manière dont elle subvient aux besoins et aux aspirations de l'Homme, la qualité et les choix
existentiels qu'elle autorise, et les rapports qui existent entre son aménagement, sa conception et ses services et
le comportement et le bien-être des citadins. Enfin, et cet aspect est capital dans le présent rapport, l'écologie
peut servir comme métaphore ou comme modèle pour les processus socio-économiques et physiques que
connaît la ville, celle-ci étant envisagée comme un écosystème complexe, intriqué et dynamique.
Intrinsèquement, la ville représente à la fois une menace pour le milieu naturel et une ressource considérable.
Le défi pour la durabilité urbaine consiste à résoudre les problèmes dont les villes souffrent elles-mêmes (objet
essentiel des initiatives passées) et ceux qu'elles suscitent.

6 LA MISE EN PLACE D'UNE GESTION FAVORABLE À LA DURABILITÉ
URBAINE

1. Il n'y a pas de formule politique unique qui s'applique systématiquement à toutes les villes d'Europe.
Celles-ci éprouvent toutes sortes de problèmes liés, par exemple, à leur implantation géographique, à leur
structure démographique et à leur diversité sectorielle. Il est évident que le cadre juridique et organisationnel de
l'action en faveur de l'environnement urbain varie d'un État membre à l'autre selon les responsabilités attribuées
aux différents niveaux de pouvoir. D'autre part, bien que l'UE en tant que telle n'ait pas de politique urbaine
spécifique, quelques États membres, dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, en
possèdent une pour certaines zones bien déterminées; ces exemples peuvent offrir des possibilités pratiques
pour l'application des principes de l'écodéveloppement.

2. Malgré que le présent rapport n'aborde pas explicitement ce sujet, il existe très vraisemblablement une
corrélation entre la structure du pouvoir municipal et les perspectives d'une gestion urbaine favorable à la
durabilité.

3. Quelles que soient leurs compétences et leurs responsabilités, les collectivités locales de toute l'Europe
sont aujourd'hui en bonne position pour promouvoir les objectifs de la durabilité grâce aux fonctions multiples
et variées qu'elles exercent. Étant directement ou indirectement fournisseurs de services, instigateurs de
règlements, modèles, informateurs, avocats, conseillers et partenaires de la communauté, agents mobilisateurs
des ressources communales et organisateurs de dialogues et de débats, les pouvoirs locaux sont idéalement
placés pour élaborer une stratégie collective à plusieurs niveaux pour l'écogestion de l'environnement local.
Leur action renforce et complète les initiatives à l'échelle planétaire.

4. Comme l'objectif de l'écodéveloppement suppose des choix cruciaux entre des buts contradictoires et
un changement profond du style de vie des habitants, il ne peut pas être imposé purement et simplement d'en
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haut. Il doit être établi par et avec la participation active des communautés locales. Les pistes individuelles du
développement durable doivent être tracées à l'échelon communal. Les pouvoirs locaux doivent agir en tant que
gestionnaires de l'écosystème local chargés de veiller à ce que le mouvement linéaire de transformation des
ressources naturelles en déchets et en polluants soit remplacé par le cycle autorégulateur propre aux
écosystèmes (LGMB, 1992a).

5. L'UE possède aujourd'hui un cadre commun formé par la réglementation et par la politique générale
de l'environnement qui existent aux niveaux communautaire et national. Le présent rapport tend à développer
ce cadre fondamental, en insistant sur les traditions de respect des droits de l'Homme, de justice sociale et de
démocratie, afin de créer les conditions qui permettront aux municipalités et aux pouvoirs locaux européens
d'entreprendre des politiques et des mesures novatrices de nature à faciliter, à terme, la naissance d'une Europe
urbaine plus durable.
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Chapitre 2 UN CONTEXTE PORTEUR POUR DES VILLES DURABLES

1. LE CONTEXTE COMMUNAUTAIRE

1. Depuis 1991, la Communauté européenne, entre-temps devenue l'Union européenne (UE), a cherché à
renforcer son action pour la protection du milieu naturel et a réorienté sa politique de l'environnement afin de
promouvoir les objectifs de l'écodéveloppement. Ce changement de cap a des répercussions capitales sur
l'environnement urbain. L'essentiel de cette évolution est résumé dans les paragraphes qui suivent.

Le traité sur l'Union européenne

2. Le traité sur l'Union européenne (TUE) qui a été adopté à Maestricht en 1992 marque un revirement
important dans l'éthique de la Communauté, avec l'abandon de la poursuite d'une croissance économique
faisant fi des répercussions écologiques (CCE, 1992d). Il introduit la promotion du "développement durable"
parmi ses objectifs politiques majeurs. Son nouvel article 2 dispose que "la Communauté a pour mission (...) de
promouvoir (...) une croissance durable et non inflationniste respectant l'environnement". Même si le terme
"croissance durable" donne matière à interprétation, la protection de l'environnement et les préoccupations
économiques sont effectivement mises sur le même pied. En outre, le nouveau libellé de l'article 130 B du TUE
prévoit que la politique de l'environnement contribue au renforcement de la cohésion économique et sociale.
Toutefois, le principe selon lequel les mesures prises par les États membres en matière d'environnement ne
doivent pas porter atteinte au marché intérieur (article 100 A) reste d'actualité.

3. Le Livre blanc "Croissance, compétitivité, emploi" (CCE, 1993b) corrobore le changement d'accent
politique qui s'est produit après Maestricht dans la relation entre l'économie et l'environnement. Les premiers
chapitres de ce document rappellent qu'il faut veiller à ce que la législation environnementale régissant les
entreprises soit homogène entre les États membres, proposent un recours accru aux technologies "vertes" qui
visent à assurer l'efficacité environnementale d'un produit tout au long de son cycle de vie, et indiquent qu'il est
possible de créer de nouveaux emplois dans différents domaines de la protection de l'environnement. Le
chapitre 10 va plus loin en préconisant un nouveau modèle de développement dans lequel la croissance
économique serait assurée grâce à des mesures visant à améliorer l'emploi et la qualité de la vie tout en
réduisant la consommation d'énergie et de ressources naturelles. Le document propose en outre de remodeler
les instruments politiques actuels afin de "renverser le lien négatif qui existe actuellement entre, d'une part,
l'environnement et la qualité de la vie en général et, d'autre part, la prospérité économique".

4. Les dispositions du TUE visant spécifiquement l'environnement se trouvent dans les articles 130 R à
130 T, qui sont rassemblés sous le Titre XVI. L'article 130 R dispose que :

"La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de
protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la
Communauté. Cette politique est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive,
sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le
principe du pollueur-payeur. Les exigences en matière de protection de l'environnement doivent
être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté."

5. La Commission européenne s'efforce d'intégrer les exigences de la protection de l'environnement dans
la formulation et dans l'exécution des politiques communautaires, comme le réclame l'Acte unique, en évaluant
les incidences écologiques de toutes les propositions, y compris les actes législatifs.

6. Conformément à la résolution du Parlement européen concernant le cinquième programme de
politique et d'action en matière d'environnement (voir ci-après), la Commission européenne tient également
compte des exigences de l'article 130 R dans ses propres activités en évaluant les retombées écologiques de ses
initiatives, en renforçant ses mécanismes internes (désignation d'un fonctionnaire responsable dans chaque DG
et création d'une unité de coordination au sein de la DG XI), en établissant des rapports sur l'évolution de
l'intégration au plan interne et en élaborant un code de déontologie concernant ses propres pratiques,
notamment en matière d'achats, de prévention des déchets et d'économies d'énergie. En outre, la politique de
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l'UE dans le domaine de l'environnement doit contribuer à la promotion, sur le plan international, de mesures
destinées à faire face aux problèmes écologiques régionaux ou planétaires (article 130 R, paragraphe 1). Cette
disposition constitue le fondement de l'apport communautaire à la conférence de Rio et au suivi de celle-ci,
dont il est question plus loin.

7. Le traité de Maestricht prévoit également pour la première fois des mesures communautaires dans le
domaine de la planification spatiale. Cette innovation est essentielle pour la durabilité car il est largement admis
que le système de planification territoriale joue un rôle important dans l'écodéveloppement. Conformément à
l'article 130 S, paragraphe 2 :

"... le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du
Parlement européen et du Comité économique et social, arrête :

- des dispositions essentiellement de nature fiscale;

- les mesures concernant l'aménagement du territoire, l'affectation des sols à l'exception
de la gestion des déchets et des mesures à caractère général, ainsi que la gestion des
ressources hydrauliques;

- les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources
d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique."

8. Le TUE est aussi particulièrement important du fait que son article 3 B formalise le principe de
subsidiarité, et que son article A réclame que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens. Il
accorde donc un rôle particulier aux autorités locales dans la mise en œuvre de la législation et des initiatives.
D'autre part, il établit officiellement des liens directs entre la Commission européenne et les pouvoirs locaux.
La formulation de la politique et des mesures en faveur de l'environnement à l'échelon municipal est ainsi plus
solidement ancrée dans le droit communautaire.

"Vers un développement soutenable" : le Ve programme "Environnement"

9. Le principal cadre réglementaire de l'UE en matière de politique de l'environnement, à savoir le Ve
programme "Environnement" (CCE, 1992a), reconnaît le besoin de poursuivre le développement durable grâce
à des méthodes "ascendantes". Par ce biais, l'UE admet que la caractéristique de la méthode "descendante"
basée sur la législation, qui fut longtemps la sienne dans le domaine concerné, est de creuser un fossé
considérable entre ceux qui définissent la politique et ceux qui l'appliquent, et de contrarier les objectifs de
l'écodéveloppement. Aussi ce programme adopte-t-il une nouvelle méthode et propose-t-il de nouveaux
instruments pour résoudre les problèmes d'environnement. Les éléments essentiels de cette nouvelle démarche
sont notamment l'intégration interne (entre les différentes questions d'environnement) et externe (prise en
compte des objectifs de protection de l'environnement dans d'autres politiques communautaires), ainsi que la
notion de responsabilité conjointe et solidaire dans la défense de l'environnement entre l'UE, les États membres
et d'autres partenaires compétents, dont les autorités communales et les municipalités.

10. Ce programme représente un tournant pour la Communauté. Tout comme la réalisation du marché
intérieur l'a été pour les années quatre-vingts, la réconciliation entre l'environnement et le développement est un
des grands enjeux auxquels la Communauté devra faire face pendant la décennie actuelle. Le Ve programme
"Environnement" n'est pas seulement conçu pour la Commission européenne ou pour les spécialistes en
environnement. Il fournit le cadre pour définir une nouvelle approche qui concerne à la fois les problèmes
environnementaux, les activités économiques et sociales, ainsi que les perspectives de développement. Il ne
pourra réussir que s'il existe une réelle volonté de participer à tous les niveaux de la hiérarchie politique et
économique, et si tous sont prêts à assurer leur part de responsabilités en tant que citoyens et consommateurs"
(CCE 1992a, Synthèse).

11. Le Ve programme "Environnement", qui établit le plan de défense du milieu naturel pour la période
allant de 1993 à l'an 2000 et au-delà, a été officiellement adopté en février 1993. Il était accompagné par un
rapport concernant L'état de l'environnement dans la Communauté européenne (CCE, 1992e). Contrairement
aux programmes de protection de l'environnement précédents, il cherche à s'attaquer aux racines des problèmes
écologiques plutôt qu'à en traiter les symptômes. Il s'efforce de susciter un changement dans les tendances et les
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pratiques actuelles et, en définitive, de modifier les modèles de consommation et de comportement humains.
D'une manière significative pour les domaines sélectionnés en vue d'un examen détaillé dans le présent rapport,
ce programme désigne les transports et l'industrie parmi les secteurs clés dans lesquels il convient d'appliquer
une approche intégrée en faveur du développement durable. Il insiste aussi beaucoup sur le rôle de
l'aménagement du territoire et de la planification stratégique dans la réalisation de bon nombre des objectifs
qu'il fixe.

12. À beaucoup d'égards, le Ve programme "Environnement" met en évidence une approche du
développement durable qui gagne beaucoup de terrain et qui est exposée par le menu dans le chapitre 3 du
présent rapport. Il s'agit d'un plan stratégique qui fixe des objectifs et des cibles, désigne les responsables de leur
mise en œuvre et indique un ensemble de méthodes (dont l'ESE, l'audit environnemental et l'analyse du cycle
de vie, par exemple); il visait initialement l'industrie manufacturière, mais il peut également s'appliquer à
l'écogestion des villes.

13. Le rapport de la Commission sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme
communautaire "Vers un développement soutenable" (CCE, 1996a) fait une évaluation complète des effets du
Ve programme sur l'environnement et des avancées en direction du développement durable depuis 1992, date
de publication du programme en cause. Ce rapport d'activité est complété par une mise à jour du rapport sur
l'état de l'environnement communautaire, qui s'intitule "Environment in the European Union 1995" (AEE,
1995c). Sur la base de l'analyse effectuée dans ces deux documents, la Commission européenne présentera des
propositions concernant la voie à suivre d'ici à la fin du siècle; elles sont attendues pour la fin de 1996.

14. Le rapport sur l'état d'avancement du Ve programme constate que les acteurs concernés ont adopté et
développé l'esprit de ce plan de diverse manière, avec un sens de plus en plus aigu du partage des
responsabilités. Il conclut que l'objectif à atteindre dorénavant est de considérer le développement durable pour
ce qu'il est, c'est-à-dire une croissance qui respecte les limites naturelles dont nous avons connaissance à un
moment déterminé. En outre, il indique le besoin de fixer des priorités, les éléments essentiels pour la poursuite
du processus, le besoin d'élaborer des indicateurs capables de quantifier les résultats obtenus et, par dessus tout,
la nécessité de mieux tenir compte des impératifs de l'environnement dans les autres politiques conformément
au traité.

15. Le rapport en cause indique aussi que l'environnement urbain est un  thème horizontal qui relève en
premier lieu de la compétence des autorités municipales et régionales; à cet égard, un des principaux outils dont
elles disposent est la planification spatiale. Il déclare que la ville doit être le point de départ de la mise en œuvre
de la politique de l'environnement; cette fonction est manifestement de plus en plus reconnue en raison du
succès de la communication interville à travers les réseaux. En ce qui concerne le milieu urbain, le rapport
constate que l'UE prend de plus en plus conscience du rôle des villes dans l'instauration d'un nouveau modèle
de croissance. En outre, il admet que l'approche sectorielle européenne est incapable de répondre à la
complexité des problèmes urbains. Ces politiques sectorielles, dépourvues d'un cadre communautaire général,
ne sont pas à même de rendre compte de l'interdépendance des questions urbaines et d'exploiter entièrement les
synergies que les villes peuvent créer.

16. L'instrument financier LIFE vise à faire la promotion et la démonstration de modèles de
comportement compatibles avec l'écodéveloppement dans le cadre politique tracé par le Ve programme
"Environnement". Tous les domaines d'intervention de cet instrument concernent plus ou moins le projet
"Villes durables", mais il convient de souligner plus particulièrement ici la promotion du développement
durable et de la qualité de l'environnement, l'éducation et la formation et, dans le contexte des engagements pris
à Rio, les actions extra-communautaires (assistance technique pour la politique, les programmes d'action et le
transfert de technologies concernant l'environnement, etc.). Compte tenu de l'importance accrue du partenariat
dans la résolution des problèmes d'environnement, LIFE accorde la préférence à des entreprises mixtes
rassemblant plusieurs acteurs.

La focalisation urbaine dans la Communauté

17. Conformément au principe de subsidiarité, il est préférable que la plupart des politiques et
programmes urbains soient élaborés et mis en œuvre par les États membres et les villes elles-mêmes. Certains
États membres considèrent qu'il est particulièrement important que les villes restent les premières responsables
de la politique et des mesures appliquées dans leur circonscription et que le débat concernant la détermination
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des modalités d'action appropriées aux différents niveaux de pouvoir se poursuive. Néanmoins, la Commission
européenne, conformément aux souhaits du Parlement européen, reconnaît maintenant officiellement le besoin
de s'intéresser davantage aux problèmes des villes au niveau de l'UE; d'autant plus que, la population
européenne se concentrant essentiellement dans les zones urbaines, beaucoup d'initiatives communautaires ont
déjà une dimension urbaine prononcée.

18. Les pressions politiques en faveur d'une action pour les villes à l'échelle européenne ne datent
assurément pas d'hier. Ainsi, par exemple, le Conseil de l'Europe, dont font partie tous les États membres de
l'UE, a entrepris un programme urbain au début des années quatre-vingts. Sa Campagne européenne pour la
renaissance de la cité (Des villes pour vivre) s'est déroulée de 1980 à 1982. Elle a été suivie, entre 1982 et
1986, par un programme de politique urbaine dont la responsabilité a ensuite été confiée à une autre émanation
du Conseil de l'Europe, la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE). En
mars 1992, cette conférence a adopté la charte urbaine européenne qui se veut un manuel de gestion urbaine
pratique (encore que relativement peu détaillé) pour les pouvoirs locaux (CPLRE, 1992). Cette charte jette
également les bases d'une possible convention des droits urbains et d'un prix international annuel destiné aux
villes qui adhèrent à ses principes. Beaucoup de ceux-ci sont importants pour la durabilité et le présent rapport
en fournit une nouvelle interprétation.

19. Au cours de son programme 1989-1992, la Fondation européenne pour l'amélioration des
conditions de vie et de travail a élargi aux questions d'environnement urbain un mandat qui se concentrait
précédemment sur les aspects économiques et sociaux de la vie citadine. En 1993, elle a étoffé ses activités en
entamant un programme consacré aux innovations urbaines qui contribuent à la viabilité des villes. Ce
programme couvre la dimension socio-économique de la durabilité, y compris les questions de justice sociale,
ainsi que les problèmes d'environnement. Il examine les processus et les mécanismes (notamment l'audit
environnemental et la participation de la collectivité) ainsi que les innovations matérielles. Le programme
d'activité quadriennal 1993-1996 de la Fondation englobe d'autres projets sur des questions urbaines fortement
marquées par la durabilité. Ils concernent notamment la qualité de la vie urbaine, les indicateurs de durabilité
pour les villes moyennes et un ensemble de travaux sur le développement économique et l'emploi.

20. La reconnaissance explicite de la dimension urbaine de différents programmes et politiques
communautaires est relativement récente. (Le document "Activités communautaires dans le domaine urbain"
(CCE, 1993a) offre un aperçu complet de la question). Les programmes énergétiques THERMIE et SAVE en
sont des exemples. Quant au programme URBAN (Initiative communautaire concernant les zones urbaines
(CCE, 1994b), que la Commission européenne a annoncé en mars 1994 comme un complément à sa politique
régionale, il prévoit une approche plus ambitieuse et mieux coordonnée pour le soutien communautaire en
faveur des villes au cours de la période 1994-1999, de même qu'une initiative particulière visant à promouvoir
des actions novatrices et des réseaux d'échange d'expérience et de coopération. URBAN vise certains quartiers
défavorisés des grandes villes qui sont caractérisés notamment par un chômage élevé et un environnement
délabré. Il accorde la priorité à des projets novateurs qui entrent dans le cadre des stratégies d'intégration
urbaine à longue échéance qui sont mises en œuvre par les localités concernées.

21. Le Comité de développement spatial (CDS), qui a vu le jour en 1991 comme suite à une réunion des
ministres chargés de la politique et de la planification régionales, débat régulièrement de questions urbaines.
Actuellement, il supervise les travaux liés au rapport "Europe 2000+ : coopération pour le développement du
territoire européen" (CCE, 1994a), dont les objectifs centraux consistent à renforcer le système urbain et le
développement durable en Europe. Le Comité des régions vient de se doter d'une commission des questions
urbaines qui entend militer activement pour l'intégration accrue de la politique urbaine au niveau de l'UE.

22. L'intégration de la dimension urbaine dans la politique de l'environnement a fait l'objet d'un effort
considérable. L'approche intégrée a été défendue pour la première fois dans le quatrième programme d'action
en matière d'environnement (1987-1992); elle a donné lieu à la publication d'un document à caractère
consultatif intitulé Livre vert sur l'environnement urbain (CCE, 1990), et à la création du groupe d'experts sur
l'environnement urbain en 1991.

23. Le Livre vert explique le raisonnement qui justifie l'examen approfondi de l'environnement urbain. Ce
document est le résultat de l'interaction de trois éléments : la crainte de plusieurs villes européennes  de voir les
préoccupations de la Commission européenne en matière de développement rural éclipser les intérêts des zones
urbaines, l'engagement du Commissaire européen à l'environnement, M. Carlo Ripa di Meana, et la résolution
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présentée en décembre 1988 par M. Ken Collins, député européen, pour réclamer une étude approfondie des
problèmes qui assaillent l'environnement urbain. Cet ouvrage est considéré comme un jalon dans la réflexion
sur le milieu urbain principalement parce qu'il préconise une conception holistique des problèmes et une
méthode intégrée pour les résoudre.

24. Le Livre vert analyse la fonction essentielle des villes en tant qu'habitat d'une proportion croissante de
la population européenne, entités organisatrices du système urbain et foyers de la vie économique, sociale,
culturelle et politique. Il examine les problèmes multiples et variés du milieu urbain et les causes fondamentales
de sa dégradation, qu'il attribue aux restructurations économiques, aux mouvements démographiques et à
l'évolution des modèles de communication, de transport et de consommation. Il traite aussi des questions
d'activité économique, de la santé des citadins et de la qualité de la vie, qui est considérée comme un attribut
essentiel de la cité européenne diversifiée et multifonctionnelle. L'amélioration du cadre urbain contribue à la
fois à la qualité de l'existence et à la croissance de l'économie urbaine. Le Livre vert a également suscité
plusieurs débats dont le plus animé fut peut-être celui qui avait trait à sa vision de la morphologie urbaine et de
l'occupation des sols urbanisés. Tout en reconnaissant l'importance indéniable de la configuration des espaces
bâtis et naturels des villes, ce rapport cherche à étendre la réflexion aux modes de gestion de la société urbaine.
En effet, la conformation de la ville durable reflétera en définitive les priorités d'intervention qui auront été
établies par les autorités et les communautés urbaines.

25. Comme le Livre vert le reconnaît, chaque ville européenne est en quelque sorte unique. Les principes
et les mécanismes que le présent rapport préconise pour l'écogestion de la ville sont censés être applicables dans
des localités aussi différentes que, mettons, les centres historiques du Nord et de l'Ouest et les villes nouvelles
du bassin méditerranéen. Cependant, le système urbain européen présente des particularités qui le distinguent
des autres. En Amérique du Nord, par exemple, les villes sont plus tentaculaires et beaucoup moins chargées
d'histoire; les PVD, pour leur part, connaissent encore une urbanisation galopante. Parmi les autres facteurs qui
différencient les villes européennes de celles du reste du monde figure l'intégration politique et économique
progressive de l'UE; il importe néanmoins de reconnaître que toutes les villes de la planète sont de plus en plus
soumises à la mondialisation de l'économie et fonctionnent dans le cadre d'accords commerciaux régionaux.

26. Plus la possibilité d'une politique urbaine européenne se concrétise, plus il apparaît probable que le
développement durable constituera un moyen essentiel pour intégrer les objectifs des politiques économique,
sociale et environnementale. Parce qu'elle insiste sur les mécanismes d'intégration et de partenariat, la méthode
d'écogestion urbaine qu'expose le présent rapport est assurément prometteuse à cet égard.

La politique commune des transports

27. La stratégie naissante de la Communauté dans le domaine des transports est exposée dans le Livre
blanc "Le développement futur de la politique commune des transports - Construction d'un cadre
communautaire garant d'une mobilité durable" (CCE, 1992b). Elle observe, et c'est capital, que les transports
ne sont jamais écologiquement neutres et que, si l'UE veut atteindre ses objectifs écologiques généraux tels que
les fixe le Ve programme "Environnement", toute politique des transports doit tenir compte des retombées sur
le milieu naturel. La communication de la Commission européenne concernant "La politique commune des
transports - Programme d'action 1995-2000" (CCE, 1995a) définit les politiques et les mesures à adopter dans
trois domaines fondamentaux et y inclut des objectifs en matière d'environnement et de sécurité.

28. Ce Livre blanc a été prolongé dernièrement par deux Livres verts. Le premier, intitulé "Vers une
tarification équitable et efficace dans les transports" (CCE, 1995b), étudie comment rendre la tarification des
transports plus équitable et plus efficiente en incitant les usagers et les fabricants à modifier leurs habitudes. Son
but consiste à réduire les encombrements, les accidents et les nuisances afin d'apporter un début de réponse à la
dérive écologiquement insupportable que connaît actuellement ce secteur. Les zones urbaines sont spécialement
considérées comme des cibles privilégiées pour une nouvelle action politique globale visant à traduire au
niveau des prix la rareté de certaines ressources qui, autrement, ne sont pas dûment prises en compte. Les
régions rurales et périphériques fonctionnent déjà dans des cadres financiers appropriés.

29. Le deuxième Livre vert, intitulé "Un réseau pour les citoyens - Comment tirer parti du
potentiel des transports publics de passagers en Europe" (CCE, 1996b), affirme que le
développement des systèmes de transport public des personnes doit être privilégié davantage dans le cadre
d'une approche intégrée si l'on veut éviter de nouvelles conséquences néfastes pour notre qualité de vie et pour
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l'environnement. Il propose des moyens pour rendre les transports en cause plus attrayants et plus pratiques
grâce à la création d'un réseau pour les citoyens.

Les perspectives de développement du territoire  européen et la politique
régionale

30. L'examen détaillé de l'évolution de la politique régionale européenne et de la naissance d'une politique
communautaire de planification spatiale sort du cadre du présent rapport. Cependant, l'infléchissement de la
politique régionale annoncé dans la publication "Europe 2000 : Les perspectives de développement
du territoire communautaire - Étude préliminaire" , les mesures prises en 1993 pour mieux concilier
les Fonds structurels avec l'environnement, et l'étude récemment publiée sous le titre "Europe 2000+ :
coopération pour le développement du territoire européen" (CCE, 1994a) revêtent une importance
particulière pour le débat concernant la possibilité de faire rimer un jour croissance urbaine et écologie.

31. Europe 2000+ fournit un témoignage récent des changements qu'a subis le système urbain
européen. Il reflète les préoccupations concernant les retombées du marché unique et de l'élargissement de l'UE
sur les régions urbaines en période de récession, et souligne que les disparités régionales ont augmenté plutôt
que diminué comme on le souhaitait. Ce document prône la cohésion socio-économique et la durabilité. Il
insiste sur l'importance du rôle de toutes les zones urbaines, quelle que soit leur taille, dans la réalisation de ces
objectifs.

32. Les documents Europe 2000 et Europe 2000+ forment ensemble le fondement de la future
politique européenne de l'aménagement du territoire. Lors d'une réunion informelle tenue en novembre 1993, le
Conseil de ministres a estimé que les États membres et la Commission européenne devaient élaborer une
analyse intitulée "Perspectives de développement du territoire communautaire" dans le cadre d'une
stratégie favorable au développement durable; il a confié cette tâche au Comité de développement
spatial (CDS). Ce document, qui ne sera pas contraignant pour les États membres, doit couvrir les aspects
territoriaux des politiques sectorielles communes et fixer certains principes et objectifs fondamentaux. Il
constituera donc le prolongement politique de l'étude Europe 2000+.

33. La mise en œuvre de la politique régionale reconnait aujourd'hui formellement l'influence de la qualité
de la vie et des facteurs d'environnement sur l'implantation et le succès de l'activité économique. Comme le
déclare la Commission européenne :

"Dans les décennies à venir, une Communauté plus intégrée devra de plus en plus fixer ses
objectifs économiques en termes de croissance viable. (...) Sans inversion de la dégradation de
l'environnement enregistrée dans le passé, les anciennes régions industrielles seront court-
circuitées par les régions qui encouragent des formes d'activités modernes plus propres. De
même, dans les régions en retard, un développement peu soucieux de l'environnement mettrait
en péril leurs perspectives économiques à une époque où de nombreuses entreprises recherchent
des sites dont l'environnement soit attractif. Pour les régions plus fortes, un échec de la
Communauté dans l'obtention d'un meilleur équilibre entre régions impliquerait une
aggravation de l'encombrement avec tous les coûts que celui-ci cause à l'environnement" (CCE,
1991a).

34. Les Fonds structurels peuvent influer sur le milieu physique essentiellement de trois façons : en
l'endommageant (surtout par le biais des grands projets d'infrastructure) et, côté positif, en finançant des
améliorations de l'environnement et en veillant à ce que les programmes et projets d'aménagement tiennent
compte des objectifs de l'écodéveloppement.

35. Les règlements révisés concernant les Fonds structurels qui ont été adoptés en juillet 1993
tiennent compte de cette triple incidence. Leur principale exigence nouvelle consiste à obliger les États
membres à incorporer, dans les plans de développement régional sur lesquels se fonde la demande de concours
de la Commission européenne, un profil écologique de la région pour laquelle ils sollicitent l'aide de ces Fonds.
Chaque profil est censé contenir un rapport sur l'état de l'environnement, une évaluation des incidences
écologiques du projet, des indications détaillées sur les dispositions relatives à la participation des "autorités
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environnementales" dans l'élaboration, l'exécution et la surveillance de ce dernier, ainsi que des précisions
concernant les dispositions prises pour se conformer à la législation communautaire en matière
d'environnement. Le texte du règlement dit ceci :

"Les plans d'aménagement concernant les objectifs 1, 2 et 5b comprennent une appréciation de
la situation environnementale de la région concernée et une évaluation de l'impact
environnemental de la stratégie et des actions envisagées, selon les principes du développement
durable en accord avec les dispositions en vigueur du droit communautaire". (Règlement
2081/93 du 20.7.1993; JO n°° L 193 du 31.7.1993).

36. Pour Bradley (1993), ces changements devraient entraîner une meilleure prise en compte de
l'environnement dans les procédures qui régissent les Fonds en cause. Ils soulignent également qu'il importe de
considérer la croissance économique et l'environnement dans une perspective stratégique qui reflète la
signification du milieu naturel pour une économie fonctionnelle et viable. Toutefois, si l'on veut améliorer les
résultats écologiques, il s'agira également d'appliquer la réglementation des Fonds structurels plus efficacement
qu'elle ne l'a été auparavant. Le fonctionnement de ces Fonds reste marqué par une décentralisation poussée et
les règlements révisés réaffirment le principe du partenariat, c'est-à-dire la responsabilisation des autorités
nationales, régionales et communales et d'autres organismes compétents.

37. Il est significatif pour le projet "Villes durables" que le document Europe 2000 insiste sur le rôle des
villes dans la mise en œuvre de cette politique régionale plus respectueuse de l'environnement. Bien que les
Fonds structurels aient naguère ciblé les régions plutôt que des zones urbaines déterminées, les villes situées
dans les contrées dites "éligibles" ont bénéficié d'un financement substantiel souvent destiné à des projets
présentant une dimension à la fois environnementale et économique. En outre, en application de l'article 10 du
règlement du FEDER, trente-deux projets pilotes urbains, dont certains prévoyaient des actions pour
l'environnement associées à des objectifs économiques, ont été réalisés entre 1989 et 1993. Ce même article
prévoit également le financement de quinze réseaux de villes dans le cadre du programme de coopération
interrégionale RECITE.

38. Les dernières modifications des règlements applicables aux Fonds structurels ont fait naître de
nouvelles perspectives pour la résolution des questions urbaines En juillet 1994, la Commission européenne a
fixé quatre domaines prioritaires qui se partageront les 395 millions d'écus disponibles au titre de l'article 10
pour la période 1995-1999. Il s'agit notamment de la planification spatiale au niveau européen et de la politique
urbaine; le volet concernant les projets pilotes consacrés à l'aménagement du territoire est doté d'un budget de
45 millions d'écus et le volet relatif aux projets pilotes urbains d'un budget de 80 millions d'écus (CCE, 1995c).

La politique de cohésion

39. Le TUE officialise la cohésion économique et sociale comme un des piliers de l'UE (Titre XIV, art.
130 A à 130 E) et comme un élément à part entière de toutes les autres politiques communautaires. En outre, il
promotionne la création de réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures du transport, des
télécommunications et de l'énergie (Titre XII, art. 129 B à 129 D) en indiquant expressément "la nécessité de
relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté" (voir
également CCE, 1994a, p. 11). Le conflit possible entre ces deux principes et les objectifs environnementaux
du traité évoqués précédemment est évident. Dans sa résolution du 5 avril 1995, le Parlement européen a
déclaré que l'exécution du budget doit prendre davantage en compte les questions d'environnement.

40. Les principaux instruments de la politique de cohésion de la Communauté sont les Fonds structurels et
le Fonds de cohésion. Le Fonds de cohésion a pour mission d'aider les projets concernant les transports et
l'environnement (45 %). Les projets environnementaux proprement dits sont considérés comme un moyen pour
mettre en œuvre le développement durable. Il s'agit soit d'investissements directs dans des mesures anti-
pollution, soit d'investissements dans des mesures qui ont des effets favorables sur l'environnement. La
première catégorie comprend notamment la collecte, le traitement et le recyclage des déchets, le traitement et la
réhabilitation des sites industriels, et la remise en état des zones urbaines à l'abandon. Le second groupe
comprend entre autres le financement des transports publics afin de raffermir les bases du développement
régional tout en améliorant la compétitivité de ceux-ci par rapport à d'autres modes de transport plus polluants.
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41. Les retombées environnementales favorables de la réforme du règlement des Fonds structurels ont été
évoquées plus haut. Par ailleurs, une communication de la Commission au Conseil (CCE, 1995d) étudie le
renforcement des liens entre la politique de cohésion et celle de l'environnement et les solutions capables de
renforcer la synergie entre l'une et l'autre pendant l'exécution des programmes des Fonds structurels et des
projets du Fonds de cohésion. La Commission européenne considère que la part des projets relatifs à
l'environnement devrait atteindre au moins 50 %; elle entend en outre que les réalisations financées par le
Fonds de cohésion respectent la réglementation et les normes applicables à l'environnement et soient d'une
qualité écologique optimale. Elle entreprendra aussi d'élaborer des critères d'admissibilité et de sélection qui
reflètent non seulement l'obligation de respecter les prescriptions environnementales, mais également
l'importance de la durabilité économique, sociale et physique.

Les directives concernant le milieu urbain

42. La Commission européenne envisage depuis un certain temps d'étendre le principe de l'évaluation des
retombées écologiques à l'élaboration des politiques, des plans et des programmes. Actuellement, la directive
concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) (CCE, 1985) s'applique
uniquement à certains projets d'aménagement. Il s'agit d'un des trois seuls actes législatifs communautaires qui
visent à protéger le territoire contre les conséquences malencontreuses du développement, les autres étant la
directive sur la protection des oiseaux sauvages et de leurs habitats, et la directive sur la conservation des
biotopes rares et des espèces de faune et de flore menacées. L'évaluation stratégique de
l'environnement (ESE), qui consiste à jauger l'impact écologique des politiques et des plans au stade de leur
élaboration et qui est déjà obligatoire dans certains pays, est également préconisée.

43. La directive relative à la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement
(90/313/CEE), qui exige que l'information disponible sur la qualité de l'air et de l'eau, la flore, la faune, les sites
naturels, etc., soit mise à la disposition des personnes qui le demandent, favorise également l'élaboration de
rapports sur l'état de l'environnement par les collectivités locales.

44. Le rapport de la Commission sur l'application des directives concernant la qualité de
l'air ambiant (CCE 1995e) expose l'expérience recueillie grâce à la mise en œuvre des directives en vigueur.
Le Conseil de ministres est en voie d'arrêter une directive concernant l'évaluation et la gestion de
l'air ambiant qui essaiera de supprimer les difficultés rencontrées par la Commission européenne et les États
membres avec la réglementation antérieure. La directive envisagée (CCE, 1995f) permettra, grâce à des
directives complémentaires qui seront adoptées d'ici à l'an 2000, de fixer des normes pour treize substances et
de déterminer les responsabilités des États membres dans l'application de ces normes. Elle prévoit notamment
l'obligation d'élaborer des plans de lutte contre la pollution atmosphérique dans les zones qui comprennent des
agglomérations de plus de 150.000 habitants ou qui ne parviendront vraisemblablement pas à respecter les
normes établies dans le délai fixé par la directive complémentaire concernée. Ces plans devront  indiquer les
mesures à prendre pour améliorer la situation; la Commission européenne évaluera le bien fondé de ces
dispositions et leur efficacité pour l'assainissement de l'air.

Les mécanismes de consultation et de dialogue au niveau de l'UE

45. Le groupe d'évaluation de la politique environnementale, composé de représentants de
la Commission européenne et des États membres, a été créé en vue de faciliter la compréhension mutuelle et de
favoriser les échanges de vues concernant les politiques et les mesures relatives à l'environnement.

46. Le Ve programme "Environnement" désigne plusieurs entités non gouvernementales (particuliers,
groupements de bénévoles et entreprises) comme étant capables de jouer un rôle dans la mise en œuvre de la
politique de l'environnement. En 1994, la Commission européenne a mis en place un forum consultatif
sur l'environnement afin de faciliter la consultation des différents secteurs concernés par cette politique;
cependant, aucun mécanisme officiel ne l'oblige à donner suite aux recommandations de ce dernier. Le forum
regroupe des représentants des autorités locales et régionales, des syndicats et des communautés, ainsi que des
organisations et entreprises qui se consacrent à la protection du milieu naturel.
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47. La participation des particuliers au Ve programme "Environnement" pose un problème car elle
suppose que les gens connaissent leurs droits et leurs responsabilités et que l'on mette en place des mécanismes
destinés à faciliter leur intervention. La procédure qui permet de porter plainte directement devant la
Commission européenne constitue un de ces mécanismes, mais il exige des connaissances solides de la part des
intéressés. L'application de la directive concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement
peut partiellement combler les lacunes en matière d'information et établir des droits fondamentaux. Cependant,
la création de mécanismes de participation locaux permettra vraisemblablement aux citoyens d'intervenir d'une
manière plus efficace. Actuellement, les ONG de défense de l'environnement, dont la plupart sont membres du
Bureau de l'environnement européen, répondent largement à l'attente du public en matière
d'information écologique.

48. L'Agence européenne pour l'environnement  (AEE), qui s'est installée à Copenhague, joue
un rôle important en fournissant à l'UE et aux États membres les données fiables et comparables nécessaires
pour surveiller efficacement la politique de l'environnement en s'appuyant sur les travaux réalisés
antérieurement dans le cadre de la banque de données CORINE. Cette tâche s'effectue en étroite liaison avec
la Commission européenne, et surtout avec EUROSTAT qui est chargé de fournir des données sur les
caractéristiques environnementales ou autres des zones urbaines.

2. LA DIMENSION PLANÉTAIRE

L'action internationale pour des villes durables

1. Pour élaborer des recommandations fondées sur des exemples de bonnes pratiques en matière
d'écodéveloppement urbain qui peuvent s'appliquer au contexte européen, il importe de s'inspirer de
l'expérience acquise ailleurs dans le monde.

• En 1987, onze villes ont été les artisans du projet "Villes-Santé" de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). Cette initiative s'est aujourd'hui sensiblement élargie et regroupe trente-cinq localités
d'Europe; son principal objectif est l'amélioration des conditions de vie en milieu urbain. Les méthodes et les
mécanismes de gestion stratégique qui ont été mis au point dans ce cadre et qui insistent fortement sur les
partenariats communaux, les réseaux et les applications originales des indicateurs et des cibles (Draper et al.,
1993) sont particulièrement importants pour le projet "Villes durables". La "Stratégie mondiale de l'OMS
pour la santé et l'environnement" (OMS, 1993), qui est étroitement liée à l'Action 21 (voir plus loin),
établit une corrélation étroite entre la santé, l'environnement et le développement.

• En 1990, le Centre des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat)
(CNUEH) a lancé son programme "Cités durables". Cette initiative vise essentiellement à accroître les
capacités de planification et de gestion environnementales des pouvoirs municipaux des PVD afin qu'ils soient
mieux à même de définir les problèmes écologiques les plus urgents, de déterminer les moyens disponibles
pour les résoudre et d'associer tous ceux dont la coopération est requise dans des mesures pratiques concertées
(CNUEH, 1990). Ce programme tend à promouvoir les échanges de connaissances entre les villes de différentes
régions du globe.

• En septembre de la même année, les délégués de plus de deux cents autorités locales du monde entier
ont créé le Conseil international pour les initiatives locales en environnement (ICLEI) lors du
Congrès mondial des collectivités locales pour un développement durable qui a été organisé au siège new-
yorkais des Nations Unies par le CNUEH et l'UIV. En tant que réseau de pouvoirs locaux, l'ICLEI facilite les
échanges d'expérience entre les municipalités et les communes et diffuse les exemples de bonnes pratiques
écologiques glanés aux quatre coins de la planète. Cet organisme soutient aussi le programme "Communes
modèles" qui relève de l'Action 21 locale.

• En août 1991, cent trente villes ont signé la déclaration de Toronto sur les villes mondiales et
leur environnement en s'engageant à mettre au point des plans d'écodéveloppement.
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• En mai 1992, quarante-cinq localités participant au Forum urbain mondial, un des colloques
organisés dans le cadre de la CNUED, ont signé l'engagement de Curitiba en faveur du développement
urbain durable. À maints égards, cette déclaration établit un schéma d'intervention général dont les
municipalités peuvent s'inspirer pour mettre au point des mesures d'écodéveloppement en concertation avec
leurs communautés locales.

2. Le projet "Villes durables" est étroitement lié à d'autres initiatives en cours concernant la relation entre
l'environnement et le développement urbain; il s'agit notamment du programme de gestion urbaine
(PNUD/Banque mondiale/CNUEH) et du "Metropolitan Environmental Improvement
Programme" (PNUD/Banque mondiale). Parmi les résultats probablement très intéressants pour le
projet précité qui en découleront figure le guide de formulation des stratégies pour l'environnement urbain que,
comme l'indique le document "Toward Environmental Strategies for Cities" (Banque mondiale, 1993),
la Banque mondiale prépare actuellement en collaboration avec le PNUD et le CNUEH.

3. Le programme des affaires urbaines de l'OCDE a pour but d'approfondir la connaissance des
écosystèmes urbains, d'évaluer certains exemples de bonnes pratiques concernant l'amélioration de
l'environnement et d'apprécier l'efficacité des politiques d'intégration pratiquées par les collectivités locales et
par d'autres associations publiques, privées et bénévoles à différents niveaux de pouvoir. Cette initiative a
permis de dégager plusieurs principes et orientations politiques généraux qui sont autant d'éléments précieux
pour le présent rapport.

4. La publication de l'OCDE intitulée "L'environnement urbain : quelles politiques pour les
années quatre-vingt-dix ?" (OCDE, 1990), qui fournit une démonstration exemplaire de l'ampleur des
préoccupations internationales pour les problèmes écologiques urbains, a commencé à ébaucher un ensemble
de règles pratiques pour gérer les villes en respectant l'environnement. Plus récemment, le groupe
environnemental pour les questions urbaines de cette même organisation a arrêté un programme de
travail pour la période 1994-1995 sur le thème "La ville écologique" qui est extrêmement important pour le
projet "Villes durables". Ce programme s'intéresse principalement aux développements et processus politiques;
un de ses objectifs consiste à clarifier le sens de la durabilité pour les villes et les méthodes qui permettent de la
réaliser. Les résultats obtenus jusqu'à présent plaident en faveur de démarches conformes aux propositions
contenues dans le présent rapport (voir notamment OCDE, 1994).

La conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement

5. La CNUED, qui s'est tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro, a braqué l'attention du monde sur la
nécessité de promouvoir l'écodéveloppement à l'échelle planétaire. L'UE a joué un rôle primordial dans ces
négociations; elle a signé, avec tous ses États membres, la convention-cadre sur les changements climatiques,
qui les engage à faire le nécessaire pour ramener leurs émissions de CO2 et d'autres GES à leur niveau de 1990
d'ici à l'an 2000, ainsi que la convention des Nations Unies sur la diversité biologique, qui définit un cadre de
coopération internationale pour la protection des espèces et de leurs habitats sur notre planète.

6. En juin 1993, le Conseil de ministres a adopté une décision relative à un mécanisme de
surveillance des émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre dans la Communauté. Cet
acte oblige tous les États membres à concevoir, publier et appliquer des programmes nationaux de limitation
des émissions de gaz carbonique afin de contribuer non seulement à la réalisation de l'objectif communautaire
concernant la stabilisation des rejets de CO2 pour l'an 2000, mais aussi au respect de l'engagement relatif à la
limitation des émissions de CO2 et d'autres GES qui découle de la convention-cadre susmentionnée. La
Commission européenne est chargée d'évaluer les programmes nationaux afin de contrôler si les progrès
accomplis par l'ensemble de la Communauté sont suffisants pour atteindre ces deux buts (CCE, 1994c).

7. En outre, tous les États membres ont souscrit à la déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement (Charte de la planète Terre) et à l'Action 21, un plan de lutte détaillé qui explicite les
initiatives incombant aux nations. Ce dernier document invite les gouvernements à élaborer des stratégies
nationales en faveur du développement durable et à présenter des rapports sur leurs réalisations à la
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Commission du développement durable (CDD) des Nations unies, un organe créé en 1993 afin de
surveiller l'évolution de la mise en œuvre des accords de Rio. On trouvera dans Bigg (1993) un aperçu de la
CDD et des activités relatives à l'écodéveloppement que déploient certains organismes internationaux (dont la
Banque mondiale, l'OMS et la FAO).

8. Dans le cadre du suivi de la conférence de Rio, les États membres se sont engagés, lors du Conseil
européen qui s'est tenu en juin 1992 à Lisbonne, à arrêter des plans d'intervention nationaux afin de mettre en
œuvre l'Action 21. Cette initiative s'ajoute à l'engagement concernant la préparation de rapports nationaux pour
la CDD. Ces plans d'écodéveloppement devront tenir compte du Ve programme "Environnement" qui procure
bon nombre des instruments politiques et financiers nécessaires pour donner suite aux résolutions prises à Rio.

9. Contrairement aux conventions, que les signataires sont tenus d'appliquer une fois qu'ils les ont
ratifiées, l'Action 21 n'est pas un accord juridiquement contraignant. Cependant, son influence est énorme et le
présent rapport ne suffirait pas pour rendre compte de la somme d'activités qu'elle suscite actuellement à travers
le monde. L'Action 21 ne se préoccupe pas uniquement du milieu physique. Elle couvre également les
échanges mondiaux, la pauvreté, la croissance démographique, la santé et la coopération et la coordination
internationales. Elle comprend quarante chapitres contenant chacun un exposé des objectifs, des mesures
requises, des lignes directrices pour la création d'un cadre d'action, des conditions institutionnelles nécessaires et
des moyens d'exécution, y compris financiers.

10. Une grande partie de l'Action 21 est importante pour l'environnement urbain. Ainsi, par exemple, elle
accorde une large place à la promotion de la durabilité en matière d'économie urbaine et d'occupation et de
gestion des sols urbains, et elle préconise l'intégration de la planification spatiale et des transports. Les pouvoirs
locaux se voient attribuer un rôle clé dans l'application des engagements qui relèvent de cette action; on
trouvera dans LGMB, 1992b une synthèse des principaux points qui les concernent. Les chapitres 7
(Établissements humains viables) et 28 (Collectivités locales) de ce programme sont particulièrement
significatifs. Ce dernier définit des cibles pour les initiatives des collectivités locales en indiquant que, pour
1994, "les représentants des associations de municipalités et d'autres collectivités locales devraient développer
leur coopération et leur coordination afin de renforcer l'échange d'informations et de données d'expérience entre
les collectivités locales" (28.2.c), et que, pour 1996, lesdites collectivités devraient "mettre en place un
mécanisme de consultation de la population et parvenir à un consensus sur un programme Action 21 à l'échelon
de la collectivité" (28.2.a).

11. Le renforcement de la capacité institutionnelle en vue d'instaurer le développement durable est un des
principaux thèmes de l'Action 21. Il concerne les méthodes et les moyens nécessaires aux gouvernements
nationaux et aux collectivités territoriales pour accroître les aptitudes et l'expérience dont ils ont besoin pour
gérer leur environnement et leurs ressources naturelles de manière écologiquement viable. La capacité se
concrétise par des ressources humaines, des institutions et un environnement porteur; elle se compose
essentiellement d'un cadre juridique, de mécanismes d'application, de qualifications techniques et d'une
connaissance fondamentale du milieu naturel au niveau des individus (brochure du PNUD concernant
"Capacités 21"). L'initiative concernant l'Action 21 à l'échelon de la collectivité (ci-après
dénommée "Action 21 locale"), dont le promoteur est l'ICLEI (ICLEI, 1993 et LGMB, 1994a), s'attache à
accroître la capacité au plan local. L'essence de ce programme est l'intensification des partenariats entre les
pouvoirs locaux et d'autres secteurs.

12. Des mesures stratégiques sont nécessaires pour coordonner et intégrer les préoccupations concernant
l'environnement et le développement. Les autorités locales d'Europe peuvent maintenant disposer de conseils
sur les mécanismes qui seront vraisemblablement requis pour mettre en place une telle action (voir notamment
LGMB, 1993a en ce qui concerne le Royaume-Uni). Le chapitre 3 ci-après approfondit quelque peu ces
mécanismes.

13. Un autre instrument, le FEM, a été créé conjointement par la Banque mondiale, le PNUD et le
PNUE afin d'encourager des projets considérés comme étant d'intérêt planétaire. Ce Fonds aidera
financièrement les PVD à honorer les engagements pris lors de la CNUED. Plusieurs États membres y ont déjà
contribué.

3. L'ÉVOLUTION VERS LA DURABILITÉ DANS LES ÉTATS MEMBRES
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1. Les États membres ont plus ou moins commencé à incorporer les objectifs de l'écodéveloppement
dans leurs politiques nationales de l'environnement. Cette différence reflète en partie la diversité des approches
concernant cette politique en général et la décentralisation plus ou moins poussée des compétences d'exécution
de cette politique au profit des pouvoirs régionaux ou locaux. Quoi qu'il en soit, nous verrons par la suite que la
plupart des percées ont été enregistrées dans le domaine de l'environnement physique. La durabilité
économique et sociale est beaucoup moins développée.

2. La plupart des États membres ont élaboré des rapports nationaux sur l'environnement et le
développement dans le cadre du système instauré par la CNUED. Les initiatives en matière de durabilité à
l'échelon local varient d'un pays à l'autre mais des progrès réels ont été effectués; ils sont surtout dus aux
réseaux de villes qui se sont créés de manière officielle ou officieuse. Des processus tels que l'Action 21 locale
constituent un véhicule important pour l'extension et la progression de la politique. Des exemples de mesures
spécifiquement urbaines figurent dans les chapitres ultérieurs. Les paragraphes qui suivent présentent un résumé
sélectif de l'évolution récente constatée dans les États membres sur la base des indications fournies par les
représentants nationaux du groupe d'experts pour la période allant jusqu'à décembre 1995.

3. En Allemagne, les préoccupations relatives à l'environnement ont pris une place de plus en plus
importante dans les politiques et la planification urbaines et ont permis de vérifier si les systèmes de
planification à différents niveaux sont effectivement capables de concilier des intérêts divergents. Les
préoccupations écologiques exprimées par les collectivités locales et par les associations de citoyens, ainsi que
les adaptations correspondantes des lois urbanistiques concernées, ont accentué les aspects "environnement" et
"développement durable" de l'urbanisation.

4. Le "Baugesetzbuch" (Code de la construction) de 1987 contient déjà les éléments essentiels de
l'évaluation de l'environnement en planification urbaine dans le cadre de la procédure de programmation locale.
Des projets pilotes soutenus par le gouvernement fédéral ont permis de mettre au jour des méthodes et des
outils précieux pour cette évaluation.

5. Un degré de priorité élevé a été attribué à la consultation et à l'affectation écologiquement rationnelle
des sols à travers la planification urbaine. La "Raumordnungsgesetz" (loi relative à l'aménagement du territoire)
de 1993 oblige les collectivités locales à refréner leur appétit d'espaces ouverts et à compenser les ressources
naturelles perdues lorsque ces pertes sont inévitables.

6. L'"écologie urbaine" figure parmi les priorités des politiques de développement et de rénovation
urbains aux niveaux fédéral, régional et communal. Dans de nombreuses municipalités, les pouvoirs fédéral et
régionaux aident les intervenants locaux à rendre la ville moins énergivore, plus écologique et plus habitable.

7. Un grand nombre de projets expérimentaux (allant de l'utilisation de matériaux de construction
recyclés à des rénovations écologiques d'envergure) ont puisé dans les crédits fédéraux pour engager les
collectivités sur la voie de l'écodéveloppement urbain.
Le gouvernement fédéral a choisi les localités de Schwabach et d'Altenburg comme villes écologiques modèles
afin d'y expérimenter d'ambitieux programmes locaux concernant la ville écologique. De plus en plus de villes
appliquent le système de l'Action 21 locale ou d'autres méthodes pour associer les entreprises locales, les
ménages et les groupements d'intérêts à des campagnes de promotion de la ville durable.

8. En Autriche, un organe consultatif dénommé "Österreichische Regionalplanungskonferenz"
(ÖROK)  formule des orientations politiques à l'échelon national pour les pouvoirs régionaux et locaux. Il a
élaboré l'"Österreichische Raumordnungskonzept 1991" (schéma directeur pour l'aménagement du territoire) en
1991; ce schéma et le "Nationaler Umweltplan 1995" (plan national pour l'environnement) constituent le
fondement des politiques et des mesures de mise en valeur nationales.

9. La mise au point de cadres d'établissement possibles est une des activités centrales de la planification
régionale autrichienne. L'accent y est placé principalement sur l'utilisation anti-économique de l'espace,
l'affectation excessive des sols à la construction et l'inélasticité du marché foncier, tous ces facteurs ayant une
influence sur la nature et l'environnement. Le schéma directeur encourage les modes d'établissement qui
utilisent l'espace avec parcimonie et réglemente la construction de résidences secondaires ou de  maisons de
vacances.
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10. Les plans d'aménagement national et régionaux contiennent également plusieurs propositions visant à
améliorer le cadre juridique actuel. La création de liens entre les instruments juridiques et des mesures telles
que les aides au logement ou aux entreprises et l'extension de l'infrastructure des transports publics sont
envisagées.

11. En ce qui concerne les espaces ouverts, l'objectif consiste à préserver la fonctionnalité du cadre naturel
et la polyvalence du paysage culturel, à renforcer la protection contre les risques naturels et à défendre les zones
menacées contre une urbanisation envahissante.

12. En Belgique, chaque niveau de pouvoir (fédéral, régional et communal) est habilité à créer ses
propres structures de coordination afin de réaliser les objectifs de l'Action 21. Le programme du gouvernement
fédéral fait expressément référence à la notion d'écodéveloppement puisqu'il appelle de ses vœux "une société
viable qui promotionne le développement durable, la qualité de la vie (...) toutes ces aspirations convergeant
dans une politique de rénovation urbaine dynamique". Un plan fédéral pour le développement durable est en
gestation.

13. Au niveau régional, des rapports sur l'état de l'environnement sont élaborés depuis bon nombre
d'années. Les régions ont également mis au point des plans de secteur qui se concentrent sur des questions
comme les déchets, la protection de la nature ou la gestion de l'eau; elles ont maintenant entrepris de formuler
des stratégies intégrées. Ces orientations sont exposées dans le Plan d'environnement pour le développement
durable en ce qui concerne la Wallonie, dans le Plan régional de développement (PRD) en ce qui concerne
Bruxelles, et dans le "Milieu en Natuur Rapport" (rapport sur l'environnement et la nature) en ce qui concerne
la Flandre. Toutes ces stratégies placent l'accent sur la problématique urbaine ou sur la dimension urbaine de
questions telles que la mobilité, la pollution de l'air, la gestion de l'énergie et la démographie. Chaque région est
également responsable de la cohérence de ce qu'il est convenu d'appeler les plans d'aménagement du territoire
et la planification des transports.

14. Au niveau local, plusieurs municipalités et communes ont établi des stratégies ou des projets
spécifiques concernant le développement durable; il s'agit notamment de Charleroi, Mons et Bruges.

15. Divers organes consultatifs ont été mis en place à l'échelon fédéral (Conseil national pour le
développement durable) et régional (CEWOD en Wallonie, CERBC à Bruxelles et MINARaad en Flandre).
Plusieurs villes et communes ont créé leurs propres services consultatifs spécialisés dans les questions
d'environnement et d'écodéveloppement. En parallèle sont apparues, à ces divers niveaux et surtout au plan
local, différentes méthodes visant à améliorer les possibilités de participation de la population, la transparence
de l'information, le processus d'évaluation et l'interaction des différents secteurs.

16. La politique de l'environnement du Danemark traverse une période de transition, l'intégration des
préoccupations écologiques dans tous les aspects de la société prenant le pas sur le nettoyage de la pollution.
Les objectifs de l'écodéveloppement sont maintenant explicités dans la législation nationale sur la planification
et la protection du milieu naturel. La surveillance de l'environnement et le libre accès à l'information
écologique bénéficient d'une grande attention à travers le pays.

17. Le Danemark a été parmi les premiers, en 1988, à proposer un plan national pour l'environnement et
le développement en exécution du rapport Brundtland; ce plan d'action constitue depuis lors le cadre de la
politique de l'environnement du pays. Ce schéma directeur est mis en œuvre grâce à des plans d'intervention
détaillés en faveur du développement durable dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'agriculture et du
milieu aquatique. Chacun de ces plans contient des objectifs et des cibles écologiques fermes et prévoit une
participation au niveau communal et entre les habitants.

18. Le gouvernement danois a décidé d'appliquer une planification écologique stratégique suivie. Les
deux piliers de cette politique sont un rapport sur l'évolution de l'environnement, et un Livre blanc qui expose
les priorités, les cibles et les mesures spécifiques en rassemblant essentiellement les stratégies en vigueur en
matière d'environnement. Le premier rapport a été publié en décembre 1993 et le premier Livre blanc en 1995.
Ces deux documents seront mis à jour tous les quatre ans.
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19. Le rapport du Danemark à la CDD, qui a été publié en avril 1994, se distingue par la place qu'y tient
le soutien aux initiatives des PVD, notamment grâce au nouveau fonds pour l'environnement et le
développement qui a été créé en 1993, grâce au transfert de technologies "vertes" et grâce à des programmes de
renforcement de la capacité.

20. Les pouvoirs officiels en matière d'environnement et de planification sont très décentralisés. La
politique nationale de l'environnement insiste sur le rôle capital des villes dans la réalisation des objectifs de
durabilité aux plans national et international. Ainsi, par exemple, toutes les municipalités de plus de
10 000 habitants sont encouragées à élaborer des plans d'action locaux en matière de transports et
d'environnement dans le cadre de la politique nationale de réduction des émissions de CO2 liées aux transports.

21. Les principaux instruments destinés à promouvoir la durabilité à l'échelle régionale et locale sont les
plans régionaux et municipaux. Les initiatives communales en faveur de l'écodéveloppement sont illustrées par
le projet "Villes vertes", qui rassemble plusieurs actions pilotes concernant neuf municipalités, et par les projets
pilotes arrêtés en exécution du plan national "Denmark Towards the Year 2018" (Le Danemark à
l'horizon 2018). Un des objectifs de ces projets pilotes, auxquels les municipalités travaillent en collaboration
avec le ministère de l'Environnement, consiste à transformer le plan municipal en un instrument qui permet de
mettre en œuvre un plan d'action local en matière d'environnement ou un processus d'Action 21 locale. Une
campagne concernant l'Action 21 sera entreprise conjointement par le ministère de l'Environnement et
l'Association nationale des pouvoirs communaux.

22. En Espagne, les objectifs politiques en matière d'environnement sont exposés dans le "Plan
Nacional de Medio Ambiente" (plan national pour l'environnement). Ce plan a été élaboré sur la base de quatre
grandes orientations politiques nationales : l'intégration de certains objectifs écologiques dans les politiques
sectorielles, la participation des habitants au niveau approprié, l'amélioration des procédures d'EIE et la refonte
des mécanismes commerciaux pour favoriser les objectifs environnementaux. La nouvelle approche de la
gestion de l'environnement s'appuie sur une coordination avec des groupes cibles tels les industriels, les
agriculteurs, les consommateurs, etc. Une stratégie environnementale nationale a été conçue sur la base de trois
axes d'intervention spécifiques : la réduction des déficits écologiques majeurs, l'intégration de l'environnement
dans les autres politiques nationales, et la coopération internationale et la participation aux programmes
supranationaux en faveur de l'environnement.

23. Le plan espagnol définit clairement quatre priorités, à savoir la lutte contre la désertification et la
restauration des ressources forestières, l'amélioration de la qualité de l'eau et la gestion de la ressource en eau, le
traitement et la gestion des déchets urbains, industriels et agricoles, et l'assainissement du milieu urbain.
Chacun de ces domaines sera couvert par un programme ou plan d'action spécifiques. En 1995, le
gouvernement espagnol a approuvé plusieurs plans d'action concernant les déchets dangereux ("Plan Nacional
de Gestión de Residuos Peligrosos"), la régénération des sols contaminés ("Plan Nacional de Recuperación de
Suelos Contaminados") et l'assainissement des eaux ("Plan Nacional de Saneamiento de Aguas").  Les
programmes relatifs à l'amélioration de l'environnement urbain comprennent des mesures destinées à accroître
l'utilisation des transports publics et à réduire l'usage de la voiture, à promouvoir les carburants "propres", à
maîtriser la pollution atmosphérique d'origine domestique et à lutter contre le bruit dans les villes. D'autres
programmes concernent la réhabilitation et la rénovation urbaines intégrées,  la préservation et  la restauration
du patrimoine culturel,  la promotion des espaces (ou)verts à l'intérieur et aux alentours des agglomérations, et
l'éducation à l'environnement. Certaines de ces initiatives sont actuellement mises en œuvre par le ministère des
Travaux publics, des Transports et de l'Environnement grâce à des accords conclus avec les pouvoirs régionaux
et locaux ("Comunidades Autónomas" et "Ayuntamientos").

24. Le rapport d'activité remis en 1994 à la CDD recense et décrit les divers objectifs et priorités de la
stratégie environnementale au plan national. Entretemps, les représentants des administrations nationales et
régionales se sont réunis à plusieurs reprises pour construire les bases d'une action coordonnée en vue d'élaborer
des politiques fondées sur le Ve programme "Environnement" et de promouvoir des initiatives relevant de
l'Action 21 locale.

25. En Finlande, la loi relative à la construction a été modifiée en 1990 afin d'y incorporer le
développement durable en tant qu'objectif de tout Plan d'Occupation des Sols. Son article 1 prévoit en substance
que les plans concernant l'aménagement ou toute autre utilisation planifiée des sols doivent être élaborés de
façon à favoriser la pérennité des ressources naturelles et de l'environnement. En 1994, une nouvelle
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réglementation a rendu l'EIE obligatoire non seulement pour les projets, mais aussi pour l'ensemble des POS et
des plans, politiques ou programmes qui peuvent avoir des répercussions considérables sur l'environnement.

26. En 1992, avant la conférence de Rio, la Finlande a entrepris un projet pilote relatif à la promotion de
l'écodéveloppement au niveau communal. Cette initiative visait à recenser et à encourager les activités en
faveur du développement durable dans les différents services des pouvoirs municipaux. En tout, quatorze
municipalités de tailles diverses et de différentes régions du pays ont participé à l'étape pilote de ce projet qui a
eu lieu avec le concours du ministère de l'Environnement et de l'Association nationale des collectivités locales.
Chaque commune participante a choisi ses propres domaines prioritaires, activités principales et mesures en
fonction de ses besoins et de ses ressources. Les thèmes traités comprennent notamment une politique
d'approvisionnement respectueuse de l'environnement, le perfectionnement de la gestion des déchets ou de la
protection de l'eau, une politique énergétique compatible avec l'environnement et l'amélioration des systèmes
régissant la prise de décision.

27. En 1995, l'Association nationale des collectivités locales a mis en place un projet de soutien destiné à
promouvoir le développement durable dans toutes les communes du pays. L'écodéveloppement apparaît en
outre comme un thème essentiel dans tous les documents, publications et réalisations de l'association en cause.
Des projets relevant de l'Action 21 locale sont en préparation dans toutes les grandes villes et dans plus de
quarante communes.

28. Le projet "Eco-Community" a vu le jour au début de 1994 à l'initiative de l'Association finlandaise des
architectes (SAFA), du ministère de l'Environnement et du Centre de développement technologique (TEKES).
Son objectif essentiel est d'étudier et de créer un cadre de vie urbain complet et écologique. Des débats, des
journées d'étude et des concours de design urbain sont prévus dans le cadre de cette initiative afin de susciter
des forums de coopération et de formation multidisciplinaires.

29. Le concours d'urbanisme concernant le lotissement écologique de Viikki, à Helsinki, a été un des
volets essentiels du projet en cause; cette zone sera également utilisée à des fins de démonstration et
d'expérimentation pour le programme "Technologie verte en construction" du TEKES. Cette compétition a
donné lieu à plusieurs solutions urbanistiques intéressantes qui réussissent notamment à intégrer étroitement le
cadre naturel et bâti. Elle a débouché sur des idées porteuses pour les objectifs écologiques relevant de la
maîtrise locale de l'énergie de l'eau, du recyclage des matériaux, du microclimat et de l'esthétique du site et des
alentours immédiats.

30. Dans le cadre de sa contribution à la CNUED, qui a été préparée par le ministère de l'Environnement,
le gouvernement de la France a approuvé huit principes d'action en faveur de la durabilité, dont la promotion
de la qualité de l'environnement en tant que facteur de compétitivité économique, le partenariat avec les
organisations locales et la décentralisation des responsabilités concernant l'environnement.

31. La décentralisation administrative intervenue en 1983 a transféré vers les collectivités territoriales la
plupart des compétences en matière de gestion urbaine ainsi qu'une certaine capacité de financement public.
Les autorités locales sont profondément engagées dans l'action en faveur de l'environnement, mais jusqu'il y a
peu, assez rares étaient celles qui s'efforçaient d'adopter une démarche holistique pour gérer le milieu naturel; la
règle était plutôt une nette séparation entre les services et les fonctions (Barraque, 1994).

32. Au cours des années quatre-vingts, les solutions techniques disponibles se sont révélées de plus en plus
insuffisantes étant donné la complexité des problèmes d'environnement urbain. En 1983, le ministère de
l'Environnement et les pouvoirs locaux ont mis sur pied la première initiative à caractère experimental pour
l'élaboration d'une véritable politique locale de l'environnement. Dans le cadre de ce programme, intitulé
"Protocoles d'accord pour la prise en compte de l'environnement urbain" et couvrant la période 1983-1989, les
villes d'Angers, Besançon, Bourges, Poitiers, Rezé et Toulouse ont créé des systèmes locaux à l'intérieur
desquels ont été exécutés des projets expérimentaux.

33. En septembre 1990, le ministère de l'Environnement a publié son Plan national pour l'environnement,
qui définit les objectifs, les principes d'action et un ensemble de mécanismes d'exécution applicables au
développement durable. S'appuyant sur les protocoles susmentionnés, ce schéma préconise la mise au point de
plans locaux d'environnement (PLE) pour les villes avec le concours de l'État. La méthode des PLE, qui insiste
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sur la connaissance de l'environnement urbain à l'échelon local, a connu un succès immédiat; une centaine de
collectivités locales l'ont adoptée entre 1990 et 1992.

34. Les partenaires nationaux et locaux acquérant progressivement de l'expérience, le stade suivant de
l'élaboration de plans locaux n'a pas tardé à être atteint; il s'agit des chartes pour l'environnement (CPE), dont la
première a été proposée en 1992. Ces chartes, véritables programmes de partenariat pour l'écodéveloppement
des villes, se fondent sur les mêmes principes que les PLE mais sont plus exigeantes en matière de  stratégies et
de programmes d'action. La charte est un engagement contractuel et financier souscrit par chacun des
partenaires concernés (locaux et nationaux). Ce dispositif a permis à l'État de redéfinir et de renforcer sa
participation dans les initiatives locales novatrices concernant l'environnement. Une vingtaine de chartes ont
déjà été signées (notamment par Aurillac, Cherbourg, Issy-les-Moulineaux, Mulhouse et Strasbourg); une
dizaine d'autres sont en cours de négociation et quelques-unes en gestation. L'évaluation des chartes qui ont été
signées récemment devrait normalement mettre en évidence le potentiel d'application à long terme des
partenariats et des démarches innovantes pour l'action locale en faveur de l'environnement. Les PLE et les CPE
sont des facteurs essentiels du processus d'Action 21 locale en France.

35. En Grèce, la problématique de l'environnement a été prise à bras-le-corps ces quinze dernières années
afin de résoudre les problèmes actuels et prévenir les difficultés à venir. Le rapport national (de mai 1994)
adressé à la CDD expose la stratégie destinée à créer des alternatives écologiques concernant la production et la
consommation dans de nombreux secteurs économiques et sociaux.

36. La qualité de la vie urbaine est renforcée grâce à la planification spatiale, à l'amélioration de
l'infrastructure, au ramassage des déchets, à la maîtrise de l'énergie et à la promotion des transports publics. De
surcroît, ces initiatives sont étayées par la réforme administrative de 1994 qui a étendu les compétences des
administrations locales dans le domaine de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.

37. Les plans d'aménagement du territoire et de l'environnement sont les principaux instruments utilisés
pour atteindre les objectifs du développement durable en zone urbaine comme en zone rurale. Les crédits
nécessaires proviennent du Fonds de développement régional; un ensemble d'études a été financé par le
programme INTERREG consacré à la protection des zones côtières soumises à la pression touristique ou
urbanistique.

38. Le plan d'action national pour l'environnement prévoit un ensemble de mesures visant à réduire la
pollution atmosphérique dans les villes. En outre, un programme d'étude d'un montant d'environ 74 millions
d'écus consacré à la planification spatiale  a été entrepris dans 13 régions du pays; il englobe notamment la
détermination et la gestion des zones vulnérables, l'élaboration de plans d'urbanisation pour les quartiers de
résidences secondaires, la réhabilitation et la rénovation des quartiers dégradés, la restructuration des centres
historiques, etc. Des plans et projets spécifiques sont envisagés pour la zone métropolitaine d'Athènes et de
Thessalonique. Le ministre responsable met en place une réforme de la législation et du cadre institutionnel
applicables à la planification spatiale afin de répondre aux exigences de l'écodéveloppement.

39. En Irlande, un programme d'action pour l'environnement basé sur les principes du développement
durable et de l'action préventive et sur la prise en compte des préoccupations écologiques dans tous les secteurs
politiques a été publié par le gouvernement en janvier 1990. Son but consiste à créer un cadre complet et
systématique pour la protection de l'environnement; c'est par son intermédiaire que la dimension
environnementale de l'Action 21 prendra corps. D'autres documents politiques fixent également des objectifs de
durabilité, et notamment le très important "Programme for Partnership Government" (programme pour un
régime de partenariat) et le "National Development Plan" (plan national de développement), qui ont été soumis
à Bruxelles dans le cadre du programme de financement des Fonds structurels pour la période de 1994-1999.

40. La responsabilité générale de la mise en œuvre de la politique de l'environnement incombe au ministre
de l'Environnement, dont les services sont chargés de préparer les rapports sur l'état d'avancement du
programme d'action dans ce domaine. Toutefois, le gouvernement s'est engagé à intégrer davantage les
préoccupations environnementales dans d'autres domaines essentiels de la politique, dont l'industrie, les
transports, l'énergie, le tourisme et l'agriculture, et des cellules "environnement" ont été créées dans les services
concernés afin de faciliter cette évolution.
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41. Les principaux mécanismes pour atteindre les objectifs du développement durable sont incorporés
dans le régime de planification spatiale. L'EIE est abondamment utilisée. Des systèmes de surveillance
environnementale séparés ont été mis en place pour la pollution de l'air et de l'eau et pour les déchets. Une
agence pour la protection de l'environnement a été créée en 1993. Elle est notamment chargée de faire
fonctionner un dispositif intégré de lutte contre la pollution, d'élaborer des rapports sur l'état de l'environnement
du pays, des études d'impact (notamment pour les projets que financent les Fonds structurels), et de superviser
les activités des pouvoirs locaux qui influent sur la qualité de l'environnement.

42. Le concept d'écodéveloppement est intégré dans la politique urbaine irlandaise. Des villes comme
Galway et Limerick sont célèbres pour les améliorations de l'environnement qu'elles ont réalisées en rénovant
le tissu physique urbain.

43. L'Italie a créé un ministère de l'Environnement en 1986. Les compétences de cette administration ont
été fusionnées avec celles du ministère des Zones urbaines en 1993 compte tenu de l'importance croissante des
problèmes d'environnement urbain au niveau national. Cependant, la mise au point de stratégies, de dispositions
administratives, d'une coordination technique et de mesures financières destinées à résoudre les problèmes
écologiques est encore embryonnaire.

44. En 1989 et en 1992, le ministère de l'Environnement a publié des rapports généraux sur l'état du
milieu naturel qui contenaient des données statistiques nationales et régionales; cependant, aucune donnée
concernant les zones urbaines n'y figurait. En 1990, il a présenté deux programmes triennaux pour la protection
de l'environnement qui définissent un certain nombre de champs d'action et de domaines d'intervention
prioritaires. Les plans concernant la période 1992-1996 prévoient, dans cinquante-deux grandes zones urbaines
du pays, des mesures spécifiques concernant la surveillance de la qualité de l'air et de la pollution sonore, la
réduction et la maîtrise du trafic, l'introduction de nouveaux systèmes de transport urbain et de nouveaux
véhicules non polluants, et la sécurité des quartiers exposés à des risques industriels du fait de certaines
installations et des ports. Le ministère en cause subventionne ces programmes, dont certains volets, notamment
les projets concernant les nouveaux systèmes de transport, sont cofinancés par le secteur privé et l'UE
(URBAN, THERMIE, LIFE et SAVE)

45. En décembre 1993, l'Italie a officiellement adopté un plan national pour le développement durable qui
définit les mesures d'application pratiques de l'Action 21. Ce document arrête des stratégies concernant
l'énergie, l'industrie, l'agriculture, les transports et le tourisme, mais il ne fixe pas clairement les modalités ni le
calendrier de l'action.

46. Le ministère de l'Environnement a arrêté plusieurs directives qui exposent les mesures que les
administrations municipales peuvent prendre pour réduire les effets du trafic et la pollution atmosphérique. Ces
orientations coïncident grosso modo avec les lignes directrices de l'UE et fixent des normes de qualité de
l'air. Quelques municipalités italiennes se sont engagées de leur propre initiative dans des partenariats
internationaux en faveur de la durabilité, surtout dans le domaine de l'énergie. La ville de Bologne, par
exemple, participe activement au projet de réduction des rejets de CO2 qui a été mis sur pied par l'ICLEI.
L'association de défense de l'environnement "Legambiente" a récemment organisé une campagne contre les
émissions de GES à laquelle une trentaine de villes de différente taille ont pris part.

47. La politique de l'environnement des Pays-Bas vise à résoudre les problèmes écologiques en l'espace
d'une génération et à instaurer le développement durable, dont la clé consiste à préserver la capacité de charge
du milieu naturel. Les principes généraux et la méthodologie de cette politique sont exposés dans le "Nationaal
Milieubeleidsplan" (NMP) de 1989. Ce plan adopte une approche intégrée fondée sur certains thèmes
(changements climatiques, acidification, épuisement de la nappe phréatique, etc.) et sur des groupes cibles
(industrie, agriculture, entreprises d'élimination des déchets, consommateurs, etc.) qui sont investis de certaines
responsabilités en relation avec chacun de ces sujets. Des objectifs et des calendriers précis y sont fixés pour
chaque thème (par exemple la réduction des émissions de CO2, de NOx et de SO2, la suppression des CFC et la
diminution du pourcentage de la population gravement exposée au bruit à l'horizon 2000 et 2010).

48. Les mesures d'exécution sont contenues dans le "Vierde Nota over Ruimtelijke Ordening" (quatrième
rapport sur l'aménagement du territoire) et le "Struktuurschema Verkeer en Vervoer" (plan structurel du trafic et
des transports). Leur mise en œuvre se fonde sur un mélange de prescriptions légales et d'incitations financières.
Cependant, le gouvernement cherche également à encourager un changement de comportement chez les
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particuliers grâce à un ensemble d'"instruments sociaux". L'État, les provinces et les communes sont tous
responsables de l'exécution de la politique en fonction du domaine concerné.

49. Le deuxième NMP, qui a été publié en décembre 1993, couvre la période de planification qui s'étend
jusqu'en 1998. Ses objectifs environnementaux sont plus stricts que ceux de son prédécesseur et il insiste sur la
nécessité d'améliorer l'application des politiques existantes plutôt que de se fixer de nouveaux buts et de
nouvelles cibles. Il propose d'ajuster les mécanismes politiques et de renforcer l'assistance aux groupes cibles
(surtout ceux qu'il a été difficile d'atteindre au cours de la période couverte par le premier NMP) afin de leur
permettre d'exercer leurs responsabilités écologiques et de modifier leur comportement. En outre, il exige que
toutes les propositions en matière de politique qui sont soumises au Conseil des ministres comprennent une
EIE.

50. Afin de pouvoir suivre la progression des politiques nationales concernant l'écodéveloppement, des
indicateurs ont été mis au point pour les thèmes écologiques et les groupes cibles retenus; ils ont été publiés
dans un manuel commandité par le ministère du Logement, de l'Aménagement du territoire et de
l'Environnement (Adriaanse, 1993).

51. Si l'on examine la politique néerlandaise de l'environnement à la lumière de l'Action 21, que le
gouvernement a commencé à concrétiser en août 1992, on constate que beaucoup - mais pas la totalité - des
aspects de cette action ont été incorporés dans ladite politique ou dans les mesures d'exécution correspondantes.
Des progrès considérables ont également été accomplis dans l'approfondissement des liens avec les PVD. Le
débat concernant les aspects sociaux de l'écodéveloppement aux Pays-Bas est favorisé par la "plate-forme pour
le développement durable", une création du ministère susmentionné à laquelle participe une multitude
d'organisations.

52. Il est difficile de distinguer des villes phares en matière de politique et d'action en faveur de
l'environnement. La plupart des collectivités locales s'efforcent d'atteindre des objectifs écologiques par le
truchement de la planification urbaine; certaines villes accordent une attention particulière aux économies
d'énergie ou cherchent à encourager les techniques de bio-construction.

53. Au Portugal, le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles a pris les rênes du suivi de
la conférence de Rio, notamment en élaborant une proposition relative à l'Action 21. Les autres administrations
centrales, les ONG et les institutions privées ont eu la possibilité de commenter et de compléter ces suggestions.
En général, la politique en faveur de la durabilité est relativement peu développée, mais elle est favorisée par de
nouveaux cadres législatifs applicables à des domaines spéciaux et par de nouveaux instruments découlant de
l'appartenance à l'UE.

54. Au niveau municipal, Evora est considérée comme un modèle parce qu'elle est parvenue à globaliser
la problématique urbaine mais, apparemment, aucune ville portugaise n'a encore réussi à se doter d'une
véritable stratégie complète intégrée. Les autorités communales appliquent des méthodes très différentes en ce
qui concerne la participation des collectivités locales à l'élaboration et à l'application de la politique
d'écodéveloppement; en règle générale, elles travaillent avec toute une gamme de partenaires.

55. La déclaration la plus complète en matière de politique de l'environnement au Royaume-Uni est le
troisième rapport, publié en mai 1994, concernant le Livre blanc sur l'environnement de 1990. Ce document fait
le point sur les engagements pris les années précédentes et en ajoute d'autres; il fournit ainsi une référence pour
les activités de surveillance à venir. Les informations concernant l'état de l'environnement au Royaume-Uni
figurent dans le rapport "The UK Environment", dont la première édition a été publiée en 1992.

56. Le gouvernement britannique préconise un ensemble de mesures d'exécution pour sa politique. Dans
la révision de 1992 du Livre blanc susmentionné, il exprime une préférence générale pour les instruments
économiques tout en reconnaissant que la réglementation reste importante. Les responsabilités d'exécution sont
partagées, le gouvernement central, les autorités locales, les entreprises, les bénévoles et la population ayant
chacun un rôle à jouer. Le régime de planification spatiale constitue un véhicule important de la politique, et le
gouvernement a publié à ce sujet des instructions  qui invitent les pouvoirs locaux à tenir compte des objectifs
de l'écodéveloppement dans les plans particuliers d'aménagement et dans la programmation des transports.
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57. Conformément aux engagements souscrits à Rio, le gouvernement a élaboré un document intitulé
"UK Strategy for Sustainable Development" (La stratégie britannique pour le développement durable)
ainsi que des plans concernant la diversité biologique, les changements climatiques et les principes sylvicoles.
Trois nouveaux forums ont été créés : un comité d'experts sur le développement durable chargé de conseiller le
gouvernement central, une table ronde nationale sur l'écodéveloppement, où sont représentées les différentes
parties concernées, et l'initiative publique "Going for Green" qui consiste dans une campagne de sensibilisation
visant les particuliers.

58. L'Action 21 est mise en œuvre au niveau des pouvoirs locaux avec le concours du ministère de
l'Environnement. Cette activité est appuyée par un forum de l'environnement pour les autorités centrales et
locales. Les collectivités locales se sont engagées à élaborer des projets au titre de l'Action 21 locale pour 1996.
Le "Local Government Management Board" (LGMB) coordonne un programme national destiné à les guider
dans cette tâche. L'initiative "Local Agenda 21" a pour but d'élaborer des lignes directrices visant à aider les
pouvoirs locaux du pays à établir des plans d'écodéveloppement (LGMB, 1994a). Parmi les autres activités qui
en relèvent figurent la mise au point d'indicateurs du développement durable et de programmes de formation
pour les fonctionnaires locaux, et la promotion des relations avec une sélection de pays africains en tant que
contribution au système "Capacités 21". Un ensemble de tables rondes consacrées à des aspects particuliers de
l'écodéveloppement ont également été organisées dans ce cadre. La "UK Local Government Declaration on
Sustainable Development" est entrée en vigueur en septembre 1993 et un ensemble de principes et
d'orientations pratiques ont été publiés dans un document intitulé "A Framework for Local
Sustainability" (LGMB, 1993a).

59. Le rôle officiel des collectivités locales dans la protection de l'environnement s'est récemment
renforcé. Cependant, toutes leurs activités les plus dynamiques en faveur du milieu naturel, dont l'élaboration de
stratégies, d'audits, de bilans et, tout récemment, de tâches relevant de l'Action 21 locale, sont non
réglementaires (Mills, 1994a et 1994b); en outre, contrairement à ce qui se passe dans d'autres États membres,
ces actions ne bénéficient d'aucun soutien financier du gouvernement central. À la mi-1992, environ trois quarts
des collectivités locales britanniques possédaient une espèce de plan vert pour leur circonscription (Wilson et
Raemaekers, 1992); cependant, seuls quelques-uns de ces plans pouvaient être considérés comme une stratégie
d'intervention à part entière. Certaines municipalités, comme celles de Cardiff, de Kirklees, du Lancashire, de
Leicester, de Newcastle, de Sheffield et de l'arrondissement londonien de Sutton, ont acquis une réputation
internationale pour leurs réalisations dans le domaine de la politique de l'environnement. La méthode du
partenariat, qui imprègne fortement les programmes "Environment City" et "Recycling City", par exemple, est
de plus en plus favorisée par des forums de l'environnement qui cherchent également à faire participer la
collectivité à la formulation et à la mise en œuvre de la politique.

60. En Suède, les politiques en matière d'environnement et de planification connaissent, depuis 1987, une
phase de transition entre une stratégie de conservation et une stratégie de durabilité. Certains objectifs du
développement durable sont implicitement contenus dans la loi sur les ressources naturelles et la loi sur la
planification spatiale et la construction. Différents projets de loi relatifs à l'environnement et à la durabilité ont
été présentés au cours des années quatre-vingt-dix. L'EIE est maintenant obligatoire pour de nombreux projets
et pour la plupart des initiatives d'aménagement. La politique nationale de l'environnement est mise en œuvre
par l'intermédiaire de plans d'action régionaux pour l'écodéveloppement.

61. Les pouvoirs officiels en matière d'environnement et de planification sont aujourd'hui fortement
décentralisés, les collectivités locales étant directement responsables, par exemple, de l'approvisionnement en
eau et de l'élimination des déchets. Cependant, une nette tendance à la privatisation prévaut pour le moment.
Tous les pouvoirs locaux suédois possèdent des stratégies environnementales qui prévoient notamment la
réduction et le recyclage des déchets. Différentes communes, comme celle de Göteborg, se sont employées à
mettre au point des programmes intégrés en faveur de la durabilité. Environ deux cents des deux cent quatre-
vingt-six municipalités du pays ont entrepris ou décidé d'entreprendre des activités relevant de l'Action 21
locale. Un document à caractère consultatif, intitulé "National Vision for Sweden 2009" (Une perspective
nationale pour la Suède à l'horizon 2009), a été publié récemment. Il traite des principes de durabilité, de
l'application des cycles écologiques aux transports, des réseaux et de la concurrence interville.
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4. LES RÉSEAUX POUR LA DURABILITÉ

1. Les idées et le savoir-faire en matière de formulation, de gestion et d'exécution des politiques et des
projets concernant les villes sont de mieux en mieux partagés grâce à des réseaux plus ou moins officiels à
l'échelon local, régional, national et international qui sont soutenus et parfois financés par des gouvernements
nationaux, l'UE et des organisations internationales. Ces réseaux relient maintenant des villes proches ou
éloignées. Certains ont été créés pour réunir des localités ayant des caractéristiques et des problèmes communs.
Ils favorisent aussi le transfert de connaissance et la diffusion des meilleures pratiques, ces réseaux jouent un
rôle de catalyseur pour la coopération interurbaine et un rôle de lobby en ce qui concerne les ressources.

2. Les réseaux de villes européennes existent depuis longtemps et résultent souvent d'initiatives de
jumelage traditionnel. Le jumelage des municipalités fournit un cadre approprié pour l'échange de bonnes
pratiques "environnementales" car il se fonde habituellement sur des contacts suivis et prolongés entre les
pouvoirs locaux (Van der Bie, 1993). Ces derniers temps, les jumelages entre localités de l'UE et des PECO se
sont particulièrement intensifiés, principalement pour soutenir le renforcement de la société démocratique,
apporter une expérience technique, et élaborer et appliquer des politiques en faveur de l'environnement dans les
pays de l'Est. Citons notamment la coopération entre la ville finlandaise d'Helsinki et son homologue
estonienne de Tallinn en vue d'assainir les eaux du golfe de Finlande, et la mise en place d'un système
d'approvisionnement en énergie écologiquement rationnel dans un quartier résidentiel de L'vov, en Ukraine,
grâce à un contrat de jumelage avec la ville allemande de Fribourg. Toutefois, les jumelages traditionnels sont
généralement beaucoup moins fréquents dans les régions périphériques de l'UE (Irlande, Portugal, Espagne,
Mezzogiorno et Grèce) qu'ailleurs, et l'éco-jumelage y est donc moins développé.

3. Le jumelage des villes est encouragé par plusieurs organisations générales telles que le CCRE et la
FMVJ, qui coordonne plusieurs réseaux spécifiquement consacrés à l'environnement. Le Parlement européen
accorde des crédits pour aider les localités jumelées à surmonter les problèmes et favoriser le rapprochement.
Le programme "Échange d'expériences" soutient financièrement l'organisation de séminaires et d'échanges
techniques, par exemple. Cette initiative a été étendue aux municipalités des PECO grâce au programme
ECOS. Ces deux programmes sont gérés par le CCRE.

4. Les réseaux ont pris du relief au cours des années quatre-vingts grâce aux encouragements prodigués
par la Commission européenne dans le cadre du renforcement de la cohésion économique et sociale entre les
régions. Le concours de cette institution a particulièrement augmenté avec la mise en place de l'initiative
RECITE (Action des régions et des villes pour l'Europe) en 1991.

5. Plusieurs réseaux de municipalités européennes ont une dimension environnementale ou opèrent dans
les domaines politiques que nous avons choisi d'étudier dans le présent rapport. Le réseau Eurocités (qui
représente les grandes agglomérations) et la Commission des villes (qui représente les petites et moyennes
localités) sont des initiatives d'envergure qui encouragent des réalisations concernant, par exemple, l'action en
faveur de l'environnement, les transports, le développement économique et la rénovation urbaine. Les réseaux
plus spécialisés comprennent notamment Energie-Cités (dans le domaine de la gestion de l'énergie en milieu
urbain), Environet (dans le domaine du développement économique), ECOS, POLIS, "Public Transport
Interchange" et le Club des villes sans voitures (dans le domaine du transport), et ROBIS (dans le domaine
de la planification spatiale), qui se consacre au recyclage des terrains pour des projets résidentiels et
commerciaux.

6. La création de réseaux pour promouvoir l'écodéveloppement est expressément mentionnée dans
l'Action 21 et des exemples pertinents de coopération internationale entre les villes ont été évoqués
précédemment dans le présent chapitre. Le renforcement de la capacité institutionnelle et le partage des idées et
du savoir-faire technique constituent des facettes importantes de cette mission. Certains réseaux européens,
notamment Eurocités, ont récemment entrepris de se concentrer sur les objectifs de la durabilité. De nouvelles
réalisations ont également vu le jour. Ainsi, par exemple, l'ICLEI a contribué à la mise en œuvre de la
convention concernant les changements climatiques en lançant une Campagne des villes pour la
protection du climat. Pour y adhérer, les municipalités doivent s'engager à appliquer un plan d'action local
visant à réduire les rejets de GES. En mars 1983, quatre-vingt-trois localités d'Europe ont donné le coup d'envoi
du volet européen de cette campagne à Amsterdam. Quelque trois cent soixante cités européennes sont
membres de l'Alliance climatique européenne avec les peuples indigènes de la forêt tropicale
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amazonienne; cette adhésion les engage à réduire leurs émissions de CO2 et à cesser de consommer des CFC
et du bois tropical.

7. La Campagne des villes européennes durables, qui trouve son origine dans la charte
d'Aalborg, a été lancée en mai 1994 avec le soutien de plusieurs grands réseaux européens de municipalités,
dont le CCRE, Eurocités, l'ICLEI et la FMVJ, et de l'OMS. Son but est de promouvoir l'écodéveloppement au
niveau communal en encourageant les villes à entreprendre des programmes relevant de l'Action 21 locale et
d'aider les municipalités à orienter leurs plans d'action environnementale à long terme vers la durabilité. Les
activités de cette campagne et les travaux du groupe d'experts sur l'environnement urbain concernant la
politique d'écodéveloppement des villes sont les composantes essentielles du projet "Villes durables"  qui est
financé par la direction de l'Environnement de la Commission européenne. Une deuxième conférence
européenne des villes durables aura lieu à Lisbonne en octobre 1996

5. UN CONTEXTE FAVORABLE À L'ACTION LOCALE

1. Le présent chapitre a examiné les avancées politiques et les initiatives en faveur de
l'écodéveloppement et de l'environnement urbains au plan international, au niveau de l'UE et dans chaque État
membre. Il est impossible de recenser l'ensemble des réalisations dans ce cadre, d'autant plus que les initiatives
nouvelles éclosent à un rythme soutenu sous l'effet des activités menées au plan local, notamment par le
mouvement environnementaliste. Les villes européennes n'ont donc qu'à puiser dans l'expérience et les
réalisations qui s'accumulent pour élaborer des méthodes de gestion urbaine favorables à la durabilité.

2. Ce vaste tour d'horizon indique qu'un consensus se dégage en ce qui concerne les approches capables
d'instaurer l'écodéveloppement dans les villes. Les cadres politiques qui existent au niveau de l'UE et dans ses
États membres sont de plus en plus propices aux interventions en faveur de la durabilité à l'échelon des
collectivités territoriales. Cependant, les stratégies d'écodéveloppement nationales n'ont pas nécessairement une
dimension urbaine affirmée, et la politique urbaine des États membres qui en possèdent une ne vise pas toujours
expressément la durabilité. Il convient de définir un ensemble de principes explicites permettant de fixer des
cibles et d'évaluer et de surveiller la progression du développement durable en milieu urbain, et d'exploiter les
bonnes pratiques dans le contexte international. Ces aspects sont abordés dans le chapitre 3.
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Chapitre 3 L'ECOGESTION URBAINE

1 LES PRINCIPES DE L'ECOGESTION URBAINE

1.1 Introduction

La première moitié de la présente partie examine, sur la base de travaux antérieurs, la  signification de
l'écodéveloppement dans un contexte urbain européen et la raison pour laquelle les villes et la vie urbaine sont
essentielles pour la durabilité. La seconde moitié tente d'expliquer pourquoi les villes ne se montrent souvent
pas à la hauteur des espérances en matière de développement durable. Ce diagnostic est posé en appliquant les
principes des écosystèmes aux agglomérations urbaines. Ces principes fournissent des stratégies pour la
durabilité en intégrant une dimension écologique dans le développement du cadre construit.

1.2 Les principes de la durabilité et du développement durable

1. Comme l'indique le chapitre 1, le développement durable est une notion beaucoup plus vaste que la
protection de l'environnement. Nous pourrions longuement développer un débat philosophique sur la définition
de l'écodéveloppement en combinant des considérations sociales, économiques, éthiques et politiques. Pour
importantes qu'elles soient, elles risquent de nous distraire de notre objectif essentiel, à savoir explorer et
répandre les moyens qui permettent d'instaurer la durabilité en zone urbaine.  Néanmoins, le caractère
particulier de la durabilité en tant qu'objectif politique suppose des solutions particulières pour la réaliser. Il est
donc indispensable de comprendre certains aspects de la notion de durabilité avant d'examiner comment
atteindre cet état. Le présent sous-chapitre se propose d'examiner ces caractéristiques. Il épouse et amplifie le
raisonnement tenu par le LGMB dans son étude intitulée "A Framework for Local Sustainability"
(LGMB, 1993a).

Les limites du milieu naturel

2. Il importe tout d'abord de reconnaître que l'environnement peut imposer des seuils écologiques à
certaines activités humaines et que, parfois, aucun avantage ou profit potentiel ne peut contrebalancer
l'épuisement d'une ressource naturelle ou la dégradation de l'environnement. Il est capital, pour le bien-être et la
survie de l'humanité, que l'environnement reste capable de fournir des ressources, d'absorber des déchets et de
remplir des fonctions vitales telles que la régulation de la température et la protection contre les rayonnements. 
Si nous sommes privés d'un air suffisamment pur à respirer, d'eau potable en abondance, d'une atmosphère qui
nous protège des radiations dangereuses, et de sols et d'un climat qui nous permettent de produire des aliments
en suffisance, il est peu probable qu'une combinaison quelconque d'autres avantages nous semble capable de
compenser une telle perte. Or, de plus en plus d'éléments indiquent que nous sommes en train, ou que nous
risquons, de franchir des seuils cruciaux en ce qui concerne la capacité de charge de notre globe (UNEP, 1994).

3. Il n'est pas facile de déterminer les seuils écologiques ou, autrement dit, la "capacité de charge" de la
Terre. Même lorsque, comme dans le cas des GES, certains signes indiquent le dépassement d'un seuil crucial,
la science ne permet pas toujours d'établir avec précision où se trouve cette borne. Il existe peut-être beaucoup
d'autres seuils que nous ne connaissons même pas encore parce que nous n'avons pas pris conscience des
conséquences de leur franchissement jusqu'à présent, ou parce que les hommes de science n'ont pas encore posé
les questions qui nous les révéleraient. En cas de doute, l'élimination d'un danger potentiel important pour
l'écosystème physique doit peser très lourdement dans la décision. C'est ce qu'il est convenu d'appeler le
principe de précaution, qui est explicitement consacré dans le traité de Maestricht.

La maîtrise de la demande

4. Le principe de précaution signifie que les activités humaines doivent respecter les limites imposées
par le milieu naturel. Nous avons donc besoin de processus politiques capables de gérer, c'est-à-dire réduire ou
réorienter, certains besoins plutôt que de les satisfaire (comme le veut la méthode classique du service public),
ou de trouver un compromis optimal entre des exigences opposées (comme dans de nombreux systèmes de
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planification spatiale). L'écodéveloppement cherche à concilier cet aspect avec les aspirations des sociétés
humaines en matière de développement, de progrès et d'amélioration du niveau de vie et du bien-être. Pour les
pouvoirs municipaux, cet objectif général se traduit par le besoin d'accommoder la poursuite de la durabilité
avec les objectifs et les impératifs de la fourniture quotidienne de services et l'attente des populations locales. 
La réussite de ce compromis fait appel à deux autres principes : l'efficacité environnementale et l'efficacité
sociale.

L'efficacité environnementale

5. Le principe de l'efficacité environnementale signifie l'obtention d'un avantage maximal pour chaque
unité de ressources consommées et de déchets produits. Cette efficacité peut être augmentée de différentes
manières (Campagne des villes européennes durables, 1994) :

• accroître la durée d'utilisation pour que les coûts environnementaux soient répartis sur une vie utile
plus longue;

• perfectionner techniquement la conversion des ressources, notamment en améliorant le rendement
énergétique ou la récupération de la chaleur résiduelle;

• éviter de consommer les ressources renouvelables, l'eau et l'énergie plus vite que la nature ne peut les
reconstituer;

• fermer la boucle des ressources, par exemple en intensifiant la réutilisation, le recyclage et la
récupération pour éviter la pollution;

• simplifier et éviter l'exploitation des ressources (non renouvelables). Nous avons culturellement
tendance à chercher midi à quatorze heures, c'est-à-dire à appliquer des remèdes compliqués à des
problèmes simples. Écologiquement parlant, il est souvent préférable de simplifier les procédés de
production et d'économiser les ressources.

Ces principes ont un lien très étroit avec l'objectif de la sauvegarde de l'existence et du bien-être de l'Homme et
de la vie animale et végétale, et avec celui de la préservation et de l'augmentation de la diversité biologique et
de la biomasse.

6. Toutes ces mesures, et particulièrement la dernière, relèvent de ce que l'on pourrait appeler "le
principe d'élégance" (Brugmann, 1992). Cette règle consiste à résoudre les problèmes par des moyens simples
et économiques. En vertu de ce principe, la bicyclette est plus élégante que la voiture pour des déplacements
courts car elle produit sensiblement le même résultat avec 20 kg de matériel et un taux de conversion de 98 %
de la force motrice du cycliste, contre 800 kg de matériel et un moteur qui consomme des carburants fossiles
avec un rendement d'environ 20 % dans le cas de l'auto.

L'efficacité sociale

7. Le principe de l'efficacité sociale est le pendant social du principe de l'efficacité environnementale. Il
consiste à retirer le maximum d'avantages pour l'Homme de chaque activité économique. Cette efficacité peut
être augmentée grâce à :

• la polyvalence, c'est-à-dire l'affectation des actifs économiques à une gamme aussi étendue que
possible d'utilisations sociales;

• la diversité économique et sociale afin de fournir une gamme aussi vaste que possible d'activités et de
moyens permettant d'exploiter les actifs économiques tout au long de leur cycle de vie.

8. Ces éléments préfigurent le modèle urbain "écosystémique" que nous décrirons par la suite.

L'équité



38

9. La répartition équitable du bien-être est également indissociable de la durabilité. Les populations
modestes sont les plus touchés par les problèmes d'environnement et les moins capables de les résoudre. Par
contre, les nantis peuvent consommer et voyager davantage, habiter des logements plus spacieux, etc.; ils
consoment donc plus de ressources et d'énergie et produisent plus de déchets. En outre, ils peuvent se permettre
d'ignorer ou d'éluder certains effets de leurs actes sur l'environnement. De ce fait, le partage inéquitable du
bien-être est à la fois une cause de comportement incompatible avec la durabilité et un obstacle à un
changement d'attitude. L'équité vis-à-vis des générations futures dont se préoccupe la durabilité doit aller de
pair avec l'équité pour les gens d'aujourd'hui. En d'autres termes, la solidarité sociale est un principe important
de la durabilité, comme le reconnait le rapport Brundtland (CMED, 1987) :

"Même au sens le plus étroit du terme, le développement durable présuppose un souci d'équité
sociale entre les générations, souci qui doit s'étendre, en toute logique, à l'intérieur d'une même
génération."

Les implications pour la politique de la croissance

10. Les principes susmentionnés - maîtrise de la demande, efficacité environnementale et sociale et équité
- influent considérablement sur notre modèle de développement :

• concilier la poursuite de la croissance avec les limites écologiques nous oblige à choisir certains
modes de développement plutôt que d'autres;

• l'"efficacité" signifie plus que maximiser le rendement économique de chaque être humain;

• la notion de profit pour l'humanité ne coïncide pas nécessairement avec l'utilité telle que la mesure
l'économie néoclassique;

• l'abondance de biens doit céder la place à la qualité de la vie;

• la durabilité physique est étroitement liée à l'équité sociale.

11. Il en résulte que, pour rendre la croissance durable (ou plutôt moins dévastatrice), il convient de
définir des indices de développement qui se rapportent directement aux aspirations et aux besoins de l'Homme
et aux capacités de l'environnement, et ensuite de concevoir des instruments politiques qui permettent
d'intervenir délibérément pour les atteindre. Ce processus est un des grands thèmes de l'Action 21 :

“L'Action 21 souligne que le développement durable ne se réalisera que si on le programme
expressément. Pour pratiquement toutes les questions majeures, elle définit une méthode
patiente et détaillée qui permet de prendre en compte simultanément un vaste ensemble de
problèmes, d'arrêter des décisions concrètes concernant les priorités, les compromis et les
sacrifices, et de créer et d'affiner des systèmes de surveillance, d'incitation et de motivation à
long terme complets, avec des objectifs quantitatifs et un échéancier pour la mise en  œuvre des
décisions prises.

Des plans et des stratégies sont nécessaires à des échelons très différents : au plan international
en ce qui concerne la biotechnologie et la santé, au plan national pour ce qui concerne
l'utilisation des ressources, à l'échelle des bassins versants pour ce qui est de la protection de
l'écosystème, au niveau des villes en ce qui concerne la viabilité des transports, etc. L'Action 21
rejette catégoriquement l'idée selon laquelle les "forces du marché" ou tout autre phénomène
inconscient ou non dirigé sont à même de résoudre le grave problème de l'intégration des
préoccupations environnementales, économiques et sociales (LGMB, 1993a)”.

1.3. Les villes européennes et la durabilité

1. Les villes sont à la fois les principaux lieux de production, de consommation et de créativité civilisée
et la source et le siège d'une grande partie des dommages causés à l'environnement. De nombreux problèmes et
questions tiennent aux particularités des cités et de la vie urbaine. Inversement, beaucoup de solutions sont
spécifiques à la ville et à la gestion urbaine.
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2. Le présent sous-chapitre examine la dimension spécifiquement urbaine de la durabilité. Il considère
d'abord les liens qui existent entre la ville et les différents aspects de la durabilité environnementale (ou
physique), puis les aspects urbains des facteurs de durabilité que sont, comme nous venons de le voir, la qualité
de la vie et l'équité.

Les villes et la durabilité physique planétaire

3. Les activités urbaines sollicitent considérablement les seuils de charge du globe à travers :

• l'utilisation d'énergies fossiles dans les bâtiments, les activités économiques et les transports, ainsi que
les rejets correspondants de GES et de polluants qui ignorent les frontières nationales;

• la consommation de ressources naturelles et la production de déchets (qu'il faut considérer comme le
côté face et le côté pile d'une même monnaie);

• le rejet de polluants nocifs pour la Terre, notamment les métaux lourds et les substances qui détruisent
l'ozone.

4. Compte tenu de leur taille, de leur population et du niveau élevé qu'y atteint la consommation par
habitant, les villes européennes sont responsables pour une large part de la crise de viabilité de la planète. Elles
doivent réduire leurs atteintes au développement durable de notre globe. Ces retombées sont autant de cas où le
principe de la maîtrise de la demande doit s'appliquer.

Les villes et la durabilité physique régionale et locale

5. Les villes sont de vastes entités par rapport à leur écosystème régional. Les activités qu'elles
concentrent peuvent exercer un effet considérable sur les seuils de charge de la région qui les abrite.
L'épuisement des ressources est un aspect de cette influence. Ainsi, par exemple, la consommation d'eau
combinée des entreprises, des institutions et des particuliers d'une localité importante peut créer une demande
telle que le niveau de la nappe phréatique régionale diminue en entraînant des phénomènes de sécheresse ou de
subsidence, une modification de la végétation et l'intrusion d'eau polluée ou saline dans les aquifères.  L'histoire
nous enseigne que la demande de bois de construction et de chauffage a entraîné un déboisement à l'intérieur et
autour de nombreuses villes.

6. Comme à l'échelle planétaire, l'exploitation des ressources s'y traduit par la production de déchets. Les
écosystèmes sont submergés par les détritus qui résultent de l'augmentation du niveau de la consommation
concentrée en zone urbaine. Relevons notamment que :

• le volume des effluents y dépasse souvent la capacité de charge des cours d'eau, d'où la disparition de
certaines espèces de poisson et autres, l'eutrophisation et l'accumulation des résidus toxiques;

• la pollution de l'air y constitue fréquemment une menace pour la santé;

• l'élimination des déchets solides urbains consomme de grandes étendues de terrain et entraîne des
problèmes de lixiviation et d'émanations de méthane.

7. Les villes exercent également une puissante "attraction" sur les contrées environnantes. Elles ont
toujours eu propension à se procurer des ressources au loin. Les seuils de charge locaux étant atteints, les
administrations urbaines devenant de plus en plus attentives à ces limites et pointilleuses quant à leur respect, et
les transports à grande distance devenant moins chers et plus faciles, l'"ombre écologique" des villes,
c'est-à-dire l'arrière-pays sur lequel leurs besoins se répercutent, s'étend rapidement.  Ainsi, par exemple :

• les mines, carrières et centrales électriques des zones rurales travaillent de plus en plus pour couvrir les
besoins des villes;
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• les déchets urbains sont exportés vers des décharges rurales de plus en plus éloignées;

• l'activité agricole s'oriente de plus en plus sur la demande d'aliments considérablement transformés,
disponibles en permanence et spécialement conditionnés qui émane des villes. La facilité du transport,
l'uniformité et la normalisation prennent le pas sur la valeur nutritive, le bien-être des animaux,
l'exploitation rationnelle des ressources, la diversité, la différenciation régionale, voire la saveur;

• les foules de citadins qui viennent se délasser "au vert" exercent des pressions sur la campagne.

8. La vie citadine crée également un certain cosmopolitisme qui, allié à la concentration du bien-être,
donne à de nombreux consommateurs des villes européennes l'envie et la capacité économique de rechercher de
nouvelles expériences de consommation dans les contrées les plus reculées et les plus exotiques du monde.
L'"empreinte écologique" des agglomérations urbaines de l'hémisphère Nord s'étend maintenant à toute la
planète (Rees, 1992). De plus en plus, les villes du Nord s'approprient la capacité de charge des régions
lointaines. L'écodéveloppement présuppose donc la complémentarité des politiques urbaines et des politiques
rurales et régionales.

9. Les cités sont elles-mêmes des biotopes. Leur croissance réduit habituellement la biomasse et la
diversité biologique en tapissant le sol de constructions et en chassant les populations animales et végétales.
Mais elle peut aussi créer de nouveaux habitats et de nouvelles niches. La nature, la structure et l'interconnexion
des espaces verts urbains, l'interaction de ceux-ci avec le cadre bâti, la gestion de ces espaces, le niveau de
nuisance sonore et de pollution, et les modèles de comportement humain au plan des loisirs, par exemple, sont
autant d'éléments qui influent sur la qualité des villes en tant qu'habitats.

La qualité de la vie

10. L'intégrité de l'environnement planétaire est une condition indispensable pour tous les autres aspects
de la qualité de la vie. Les définitions du développement durable qui figurent dans le chapitre 1, à savoir celles
du rapport Brundtland, de "Sauver la planète" et de l'ICLEI, prennent toutes comme point de départ les besoins
de l'Homme plutôt que l'environnement. Elles considèrent invariablement que le but général de
l'écodéveloppement consiste à préserver et à améliorer la qualité de la vie de l'humanité. C'est pourquoi le
principe de précaution et le principe de maîtrise de la demande s'appliquent aux effets sur la viabilité du globe.
Toutefois, les gens apprécient de nombreux aspects de l'environnement qui n'ont aucun rapport avec la survie
pure, comme, par exemple, la qualité esthétique et culturelle du cadre de vie, l'accessibilité de la campagne et la
tranquillité. Bien entendu, ils prisent aussi beaucoup de facteurs qui n'ont rien à voir avec l'environnement. Le
niveau de vie matériel, l'hygiène et la sécurité publiques, l'accès à l'enseignement, les soins de santé, des
emplois gratifiants, les possibilités d'épanouissement et d'enrichissement personnels, la vie associative,
culturelle et sociale et les loisirs figurent parmi les nombreux éléments qui contribuent à la qualité de
l'existence.

11. Les gens ne choisiront de vivre en milieu urbain que si celui-ci leur offre ce qu'ils considèrent comme
une qualité de vie suffisante; à cet égard, les villes n'accéderont à la durabilité (au sens de leur propre survie)
que si elles sont capables de procurer ces avantages. Cependant, dans le contexte de l'écodéveloppement, il
convient de distinguer, d'une part, la qualité de la vie fondée sur les besoins essentiels et, d'autre part, certains
goûts plus luxueux qui ne sont pas tenables à long terme. Il est donc nécessaire de se tourner davantage vers les
priorités d'ordre environnemental et, partant, de s'habituer à des modes de vie plus écologiques

Le potentiel des villes et leur incapacité de le concrétiser

12. Pour assurer à la fois une qualité de vie suffisante et un environnement viable, les villes doivent offrir
aux gens la possibilité de vivre écologiquement. La notion d'offre de modes de vie respectueux de
l'environnement jette un pont entre la durabilité physique, la qualité de la vie et le succès des villes dans
l'avenir.

13. Comme l'indique le Livre vert sur l'environnement urbain (CCE, 1990), les villes ont beaucoup
d'atouts pour concilier les différents aspects de la durabilité. La densité de population qui les caractérise peut
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mettre à portée de la main une diversité et un choix énormes d'activités professionnelles, de biens, de services,
de loisirs et de cadres sociaux. Elle permet également d'effectuer une grande partie des déplacements grâce aux
transports publics, qui ménagent l'environnement, d'organiser des services anti-pollution plus efficaces
(notamment la réutilisation et le recyclage des déchets), et d'encourager des constructions plus rationnelles du
point de vue énergétique. Cet aspect est abordé de façon détaillée dans la première partie du chapitre 5.

14. Le reste du présent sous-chapitre tend à combattre le pessimisme quant au succès de l'action politique.
Il adopte une approche écosystémique pour explorer certaines des raisons qui empêchent les villes d'aller au
bout de leurs possibilités en ce qui concerne la durabilité et pour confirmer qu'elles peuvent mieux faire. Il
plante le décor de l'examen des instruments politiques nécessaires pour gérer les zones urbaines dans une
optique de durabilité; cette étude fait l'objet du sous-chapitre 2 qui suit.

1.4 L'approche écosystémique

1. Brugmann (1992) et Tjallingii (1994) avancent que l'on peut considérer la ville comme un écosystème
et recourir aux notions écologiques pour expliquer les problèmes de la durabilité urbaine et pour choisir les
solutions qui s'y appliquent. Cette conception repose sur trois éléments interdépendants.

2. Le premier élément est la reconnaissance du fait que chaque ville est, à proprement parler, un
écosystème naturel au même titre qu'un marécage ou qu'une forêt. Les techniques de l'écologie empirique
peuvent être utilisées pour analyser les villes du point de vue des flux d'énergie, d'aliments et de substances
physiques et pour étudier leurs effets sur d'autres écosystèmes naturels comme la campagne environnante. À cet
égard, certains concepts écologiques ont déjà servi à décrire l'impact physique des villes dans la première
moitié du présent sous-chapitre. Les enseignements les plus importants que cet éclairage écologique apporte à
la gestion de l'environnement urbain sont peut-être ceux qui ont trait à la capacité de charge, aux seuils, au
capital naturel et au bouclage graduel du cycle des ressources afin de permettre aux villes de poursuivre leur
croissance après avoir atteint les limites de leurs moyens de subsistance.

3. La méthode écosystémique conçue par l'"Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek" (Institut
néerlandais de recherche sur la forêt et la nature) propose des modèles d'écodispositifs. Cette approche a été
transposée dans la stratégie dite "bi-réseau" (cf. chapitre 7, point 1) pour le ministère néerlandais du Logement,
de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement (Tjallingi et al., 1994). La figure ci-dessous illustre
l'application d'un modèle d'écodispositif à la problématique de l'environnement.
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FIGURE - Application du modèle de l'écodispositif aux problèmes d'environnement
Source : Tjallingii S. (1995), p. 42.
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4. Ce modèle peut aider les responsables politiques à comprendre pourquoi et comment les villes ne
tiennent pas leurs promesses. Le problème essentiel est que plus un système est complexe, plus son
fonctionnement général dépend des interactions de ses différents éléments et plus il devient difficile de
comprendre ou de modéliser ce comportement dans le cadre de référence des disciplines traditionnelles.

5. Le second élément de l'approche écosystémique consiste à appliquer les concepts de l'écologie
physique par métaphore à la dimension sociale des villes, à concevoir en quelque sorte chaque cité comme un
écosystème social. Des notions écologiques comme les niches (pour les différentes catégories d'individus, de
modes de vie ou d'activités), ou la diversité, ou encore les différents types de dépendance (parasitisme,
symbiose, etc.) peuvent mettre en lumière l'"écologie humaine" (expression elle-même révélatrice) des villes.

6. La notion de capacité de charge prend une signification importante à cet égard. Elle renvoie à la
capacité d'adaptation de la ville, en tant que système social, à des aspirations et à des contraintes sociales. La
désagrégation de l'ordre social en milieu urbain peut être assimilée à la décomposition des écosystèmes naturels
sous l'effet d'agressions (comme la pollution pour l'environnement, ou la pauvreté pour la ville) qui dépassent la
faculté d'adaptation de certains mécanismes (comme l'assimilation et le recyclage des polluants dans le cas de
la nature, ou les régimes d'assistance collective ou d'entraide dans le cas de la cité).

7. Le troisième élément de la démarche écosystémique insiste plutôt sur l'aspect "système" que sur
l'aspect "écologie". Il cherche à comprendre les processus permanents du changement et du développement
qui sont à l'œuvre dans les villes en traitant celles-ci comme des entités complexes auxquelles s'appliquent les
concepts de la théorie des systèmes. Cet élément éclaire une grande partie du débat consacré à la gestion qui
figure plus loin dans ce chapitre.

8. Les notions clés des systèmes sont notamment :

• la rétroaction négative, ou "effet tampon", par laquelle le système réagit au changement de manière à
le limiter ou à le contenir. Elle pourrait être illustrée par la façon dont une autorité communale
répondrait à l'augmentation de la pression urbanistique sur les espaces verts en renforçant leur
protection dans le plan d'aménagement;

• la rétroaction positive, ou "effet boule de neige", par laquelle le système réagit au changement de
manière à le renforcer. Ce phénomène serait illustré par la façon dont le choix de certains ménages
aisés qui quittent le centre-ville pour la périphérie incite d'autres familles à les imiter et contribue à
une spirale de déclin;

• l'homéostasie, ou le changement dans la stabilité, par laquelle les boucles de rétroaction négative
maintiennent l'ensemble du système dans un état pratiquement identique alors que certains de ses
éléments changent considérablement. Cette situation serait illustrée par une ville qui s'adapte à un
changement radical de ses industries principales sans que son caractère général ne se modifie;

• la transition d'état, ou "changement de niveau", qui correspond à une modification fondamentale et
irréversible dans l'engrenage des éléments d'un système. À titre d'exemple, on pourrait citer l'évolution
qu'ont probablement connue de nombreuses villes européennes entre les années cinquante et
soixante-dix lorsqu'une rétroaction positive encourageant l'utilisation de la voiture s'est substituée à
l'homéostasie des modèles de déplacement.

• l'ouverture/fermeture, c'est-à-dire la mesure dans laquelle un système est sensible ou fermé au
changement extérieur. Le marché unique, par exemple, avec sa réglementation plus stricte des
marchés publics et ses restrictions en matière de pratiques contraires à la concurrence, expose depuis
peu les secteurs public et privé aux caprices des marchés mondiaux; de ce fait, l'"économie locale"
pourrait signifier un peu plus que les entreprises qui se trouvent implantées dans une zone donnée;

• l'émergence, c'est-à-dire la capacité pour un système complexe d'acquérir des caractéristiques et des
comportements dont la dimension est supérieure à la somme de ses composantes et qui ne sont pas
nécessairement prévisibles ou gérables en se basant sur le comportement des éléments constitutifs de
ce système.
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9. Les trois aspects de l'approche écosystémique que nous venons d'évoquer sont étroitement mêlés.
L'analyse qui suit utilise le terme "méthode des écosystèmes" lorsqu'il est question de la démarche générale.
Lorsqu'il s'agit d'en distinguer les trois dimensions, elle utilise les termes "écologique", "anthropo-écologique"
et "systémique".

10. Comme les exemples l'indiquent, le groupe d'experts pense que les trois piliers de la méthode des
écosystèmes peuvent aider les responsables politiques à prendre en compte des éléments aussi disparates que le
milieu physique, l'économie et le bien-être. Un des avantages les plus importants de l'approche écologique
consiste à mettre en lumière la relation qui existe entre les choix comportementaux individuels et le contexte
dans lequel ces choix s'effectuent.

11. Les processus de rétroaction négative ou positive et de transition d'état peuvent être délibérément
organisés et orientés de manière à atteindre certains objectifs politiques. Les considérations qui suivent mettent
principalement l'accent sur le renforcement des phénomènes de rétroaction négative. Ce n'est pas parce que
l'homéostasie est "naturelle" ou automatiquement souhaitable, mais simplement parce que beaucoup des
problèmes actuels des villes européennes semblent provoqués par les retombées incontrôlées (et souvent
ignorées) de la rétroaction positive.

12. Les écosystèmes naturels diffèrent fondamentalement des villes par le fait qu'ils tendent à préserver
leur équilibre moyennant la circulation interne des ressources et des déchets. Par contre, dans les systèmes
urbains, les problèmes d'approvisionnement et d'élimination des déchets sont généralement résolus en
augmentant l'alimentation et les rejets, et donc les flux qui entrent dans le milieu ou qui en sortent; on exacerbe
ainsi les problèmes d'environnement tant internes qu'externes.

13. La résolution de problèmes d'environnement tels que l'épuisement des ressources, la pollution et les
nuisances et la promotion d'une croissance plus viable supposent la mise au point de stratégies à différents
niveaux et sur différents thèmes :

• la régulation des flux ou la gestion intégrée en ce qui concerne des facteurs comme le trafic, la
mobilité, l'eau, l'énergie ou les déchets;

• la mise en pratique dans les espaces construits comme dans les espaces ouverts;

• la participation de manière à infléchir le mode de vie des particuliers et le fonctionnement des
entreprises.

14. Le secteur des transports illustre bien les effets systémiques :

• Chaque fois qu'un citadin choisit d'effectuer un déplacement en voiture plutôt qu'en autobus, le service
correspondant perçoit un peu moins de recettes et ses véhicules sont un peu plus retardés par les
embouteillages. La conjonction de ces deux effets rend le service des autobus un peu moins attrayant
pour les autres usagers, ce qui les encourage à opter pour la voiture, et ainsi de suite.

• Plus les gens se déplacent en voiture, plus il importe aux sociétés, aux magasins et aux divers services
d'être accessibles aux automobilistes et moins il leur importe d'être accessibles par autobus. Les
services tendent à se réimplanter dans des sites plus faciles à atteindre en voiture qu'au moyen des
transports publics. Cette évolution encourage plus de gens à abandonner l'autobus pour la voiture, et
ainsi de suite.

• Quand la fréquentation des autobus de nuit diminue, les femmes commencent à ne plus se sentir en
sécurité et évitent de les emprunter; il en résulte une nouvelle diminution des usagers de ces autobus et
une réduction de la sécurité perçue et effective du service pour ceux qui continuent à les utiliser.

• De même, quand le nombre des parents qui conduisent leurs enfants à l'école en voiture augmente, les
autres parents s'inquiètent davantage des dangers du trafic et commencent à conduire leurs enfants à
l'école afin de les en protéger; d'où une augmentation de la circulation et du danger perçu (Hillman et
al., 1990; Hillman, 1993).



45

• La vie sans voiture devenant de plus en plus étriquée et malcommode, plus de gens sont tentés
d'acquérir une automobile. La possession d'une voiture impose des frais fixes considérables tels que le
financement et l'amortissement du véhicule proprement dit, les taxes, les assurances et les frais de
garage. Mais une fois ces frais engagés, le coût marginal de chaque déplacement est faible. Les
transports publics semblent plus onéreux à l'usage parce que le prix du ticket doit couvrir une part
importante des frais fixes du service. Donc, dès qu'un ménage possède une voiture, il est
économiquement rationnel qu'il s'en serve pour un maximum de déplacements.

15. Cet exemple met en évidence certains des effets systémiques qui ont été décrits plus haut :

• rétroaction positive : chaque accroissement de l'usage de la voiture modifie la situation d'une manière
qui encourage une utilisation encore accrue de ce moyen de transport;

• changement d'état : pour les particuliers et les ménages, l'achat d'une auto entraîne un changement
discret dans le caractère attractif de l'utilisation de ce véhicule. Au niveau de la ville, la conversion au
transport en voiture a finalement comme effet de remplacer un important mouvement d'attraction vers
le centre par un important mouvement de reflux vers la périphérie;

• émergence : peu de gens souhaiteraient quitter une ville où le trafic est calme et où les équipements
collectifs de base sont très accessibles pour une localité où le trafic est intense et les équipements peu
accessibles. En fait, si on les interrogeait, la plupart des gens opteraient pour la solution inverse.
Cependant, les différents choix comportementaux individuels ont globalement pour effet de créer une
ville du deuxième type. Le système d'ensemble possède une dynamique qui ne correspond pas - et, en
l'occurrence, qui s'oppose - aux aspirations de la majorité de ses composants.

L'approche écosystémique de la gestion

16. En vogue dans les années soixante-dix, l'application de la méthode des systèmes aux problèmes de
management a connu une éclipse au cours des années quatre-vingts mais elle redevient d'actualité de nos jours.
Du point de vue analytique, la méthode systémique - qui est bien acceptée par les spécialistes des sciences
naturelles et des sciences sociales - considère les organisations comme des ensembles plus vastes que la somme
de leurs éléments et souligne qu'elles possèdent des objectifs et des valeurs que l'on ne peut pas décrire en se
fondant uniquement sur ceux de leurs composantes. Du point de vue pratique, cette approche est surtout utile
parce qu'elle permet aux organisations de comprendre le changement pour ensuite le gérer au moyen de
méthodes consensuelles.

17. Le credo largement répandu en Europe dans les années quatre-vingts, qui voulait que les interactions
du marché fournissent un modèle complet et satisfaisant du fonctionnement des organisations, a rendu superflu
le "holisme analytique" des modèles systémiques. De même, la conviction selon laquelle les décisions prises
par des particuliers en fonction du marché suffisent pour gérer efficacement des organismes de grande taille a
sapé le collectivisme consensuel propre aux solutions systémiques. L'approche économiste a échoué
précisément là où les interactions systémiques sont les plus importantes, et notamment, là où les conséquences
sociales ou écologiques des décisions guidées par les lois du marché sont notables et s'interpénètrent de façon
complexe. La thèse du présent rapport est que la compréhension et la gestion de ces interactions complexes est
au cœur des préoccupations relatives à la durabilité urbaine. Le réductionnisme du marché est incapable de
fournir des outils appropriés à cet égard; c'est un des facteurs qui justifient un retour à la méthode des systèmes.

1.5 Les pièges des bonnes pratiques gestionnaires classiques

1. La perspective de la rationalité écologique en science politique (voir notamment Dryzek, 1987)
affirme que les structures bureaucratiques hiérarchisées classiques sont intrinsèquement inefficaces face à la
complexité et à la rapidité de l'évolution des questions d'environnement et de durabilité; elle préconise donc un
nouveau type de management. Le reste du présent sous-chapitre s'efforce d'appliquer cette vision générale aux
villes européennes. Le sous-chapitre 2 le prolonge en proposant certains outils politiques pratiques qui
permettent de concrétiser cette nouvelle approche.
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2. Ironie de la situation, quatre des modes de gestion classique les plus estimés - et dans lesquels les
autorités urbaines ont excellé - ont plutôt compliqué la compréhension et la résolution des problèmes dus à la
complexité des systèmes. Il s'agit de la spécialisation sectorielle des personnes et des organisations, de la
mesure quantitative des résultats  et de l'application des mécanismes du marché.

Premier piège : la spécialisation sectorielle des personnes

3. Les boucles de rétroaction du genre de celles que nous avons décrites plus haut serpentent à travers
différentes disciplines. Plus une politique et sa mise en œuvre se sectorisent, se compartimentent et se
spécialisent, plus l'individu a du mal à en acquérir une vue d'ensemble. Dans l'exemple évoqué plus haut, on
court le risque que :

• les planificateurs des transports ne perçoivent que l'augmentation du trafic automobile et y réagissent
en construisant des routes sans s'apercevoir que cette solution aggrave le problème;

• les aménageurs ne voient que la pression de l'urbanisation sur les couronnes vertes et qu'ils soient,
dans le meilleur des cas, uniquement capables de l'atténuer ou de la retarder et, au pire, prêts à
l'encourager pour résoudre les problèmes d'accès du centre-ville;

• les gestionnaires du développement économique local, ne voyant que la préférence des candidats
investisseurs pour les accès routiers, luttent pour la construction de routes et contre une planification
restrictive afin de faciliter de tels aménagements, sans se rendre compte que le caractère attractif de la
ville risque d'en pâtir à terme;

• les professionnels de la salubrité des villes ne voient qu'un problème de pollution atmosphérique local
et le résolvent du mieux qu'ils peuvent grâce à des mesures d'atténuation;

• les responsables des services sociaux soient uniquement sensibles à la frustration des habitants non
motorisés du centre et cherchent à y remédier en organisant éventuellement des navettes ou un
système de covoiturage pour les emmener vers les magasins de la périphérie et en renforçant du même
coup la demande d'équipements accessibles en voiture.

Deuxième piège : la spécialisation sectorielle des organisations

4. La spécialisation individuelle est bien entendu étroitement liée à la spécialisation de la mission et des
activités des différentes organisations. Dans l'exemple susmentionné, il se peut que la construction routière,
l'aménagement du territoire, le développement économique, l'hygiène et les services sociaux soient gérés par
des services municipaux ou autres organes distincts. Chacun d'eux luttera (plus ou moins ouvertement) avec les
autres pour accroître son budget, son influence et son prestige en cherchant à prouver que les problèmes qui lui
incombent sont les plus urgents et que les méthodes que lui applique sont les plus efficaces.

5. Compte tenu de cette dynamique, toutes ces organisations ont indéniablement intérêt à ce que les
difficultés et les solutions soient définies de manière sectorielle. La volonté de formuler le problème dans des
termes plus larges ou de chercher des remèdes à un niveau différent se heurte aux intérêts professionnels de la
plupart des personnes concernées. Les problèmes intersectoriels peuvent provoquer des conflits d'intérêt
épuisants entre les services au lieu de favoriser la recherche de solutions en commun. Les "remèdes" appliqués
par un service particulier, mettons la construction de routes, peuvent compliquer la situation plutôt qu'aider à la
résoudre.

Troisième piège : la quantification des résultats

6. Le besoin de mesurer les résultats est un deuxième élément de l'orthodoxie actuelle en matière de
bonnes pratiques. Il est communément admis que l'on ne peut pas maîtriser ce que l'on ne peut pas quantifier.
Cependant, les indices de performance semblent souvent étrangers, voire contraires, aux objectifs de la
durabilité.
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7. Dans notre exemple, des critères de prestation de services tels que le nombre de kilomètres de route,
de places de parking et de propriétaires de voiture, et des normes de mobilité telles que le nombre de
déplacements trajets ou les dépenses de transport des ménages peuvent apparaître comme des indices de
difficulté plutôt que comme des signes de succès. Même l'étalon des subventions accordées aux transports
publics ou de l'offre de transports spéciaux semble mesurer des problèmes plus que des solutions.

8. La mesure de la performance environnementale soulève des problèmes méthodologiques particuliers.
Au plan conceptuel, il est indispensable de connaître toutes les retombées écologiques de chaque décision ou
intervention "du berceau à la tombe" pour pouvoir en évaluer l'effet ou comparer différentes options. Donc,
théoriquement, toute décision et toute mesure des résultats dans le domaine de l'environnement doivent se
fonder sur l'analyse du cycle de vie.

9. Cette analyse peut être utile pour décrire les différents coûts et avantages à long terme et elle fournit
donc un meilleur support pour les décisions politiques concernant les coûts et les avantages sur lesquels porter
son choix. Cependant, il est impossible d'analyser le cycle de vie de manière complète, fiable et objective,
parce que :

• même l'action la plus simple déclenche une "régression infinie" d'effets écologiques. Il faudra toujours
décider à quel moment on cesse de les prendre en compte et cette décision introduira toujours un biais
et une part d'incertitude;

• des suppositions concernant l'"additionnalité" de certaines mesures, c'est-à-dire ce qu'elles apportent
de différent par rapport à ce qui se serait produit de toute façon, doivent être faites à chaque étape.
Ainsi, pour savoir si les couches lavables sont plus ou moins anti-écologiques que les couches jetables,
il faut d'abord déterminer par exemple, si le lave-linge doit fonctionner plus souvent pour lessiver les
premières ou s'il faut accroître la capacité du système de ramassage des déchets pour éliminer les
secondes;

• il n'existe aucun critère objectif pour comparer ou soupeser différents types de coûts et d'avantages
écologiques. Pour déterminer si les véhicules qui roulent au gazole sont plus dangereux pour
l'environnement que ceux qui roulent à l'essence, il faut savoir si les problèmes de santé
supplémentaires liés au premier de ces carburants sont plus ou moins importants que le réchauffement
global accru dû au second. Il n'y a pas de "bonne" réponse à cette question.

Quatrième piège : l'application des lois du marché aux services publics et à leurs
politiques

10. Une des autres tendances constatées en matière de gestion est l'application des méthodes et des règles
du marché. Les marchés fonctionnent par l'intermédiaire de signaux liés aux prix. La prise en compte des
"externalités", c'est-à-dire de tout élément non tarifé par le marché, met en péril le succès commercial.
Différents aspects de la "mercantilisation" de la prise de décision peuvent renforcer les problèmes de
segmentation et de quantification évoqués ci-dessus. Il s'agit notamment de la poursuite de certains objectifs
financiers dans la fourniture de services, de l'actualisation et de l'appréciation des investissements, et de la
question de la "main invisible" ou du "poing invisible". Nous allons les examiner un par un.

La rentabilisation des services

11. Imposer des objectifs de rentabilité financière aux services publics empêche l'élargissement de la
réflexion politique. Ainsi, par exemple, dans de nombreuses villes britanniques, les fondations hospitalières
récemment privatisées cherchent à vendre leurs installations situées dans le centre et à déménager vers la
périphérie. De leur point de vue, il s'agit d'une décision rationnelle et d'ailleurs inévitable. Le produit de la vente
des terrains libérés leur permettra de financer une amélioration des installations thérapeutiques qui sont leur
raison d'être. On ne peut ni ne doit pas attendre de leur part qu'elles prennent en charge les dommages sociaux
et écologiques que leur décision entraînera en réduisant l'accessibilité de ces installations grâce aux transports



48

publics et les recettes de ceux-ci, ainsi qu'en augmentant le trafic et les difficultés et les frais des personnes non
motorisées.

12. Plus les résultats se mesurent strictement en fonction des coûts, moins les gestionnaires peuvent se
permettre de considérer les retombées plus vastes. La définition des contrats de fourniture de services et la
séparation établie entre "acquéreurs" et "fournisseurs" de services peuvent renforcer ces difficultés. Si les
acquéreurs considèrent que leur rôle consiste à spécifier aussi strictement que possible les conditions du service
et si les fournisseurs doivent honorer ces exigences de manière aussi économiquement avantageuse que
possible, les objectifs supérieurs du service public risquent de disparaître dans le gouffre qui sépare les uns des
autres.

L'évaluation des investissements

13. Toute société doit anticiper l'avenir, c'est-à-dire moduler la pondération des coûts et des bénéfices en
fonction de l'éloignement de la période à laquelle ils sont censés se produire; en effet, dans le monde du
commerce, "le temps c'est de l'argent". L'argent vaut plus aujourd'hui que demain car il peut rapporter des
intérêts.  L'actualisation revient à dire que les profits ou les frais de l'année prochaine valent 5 % (ou un autre
pourcentage si le taux d'actualisation est différent) de moins que les avantages et coûts actuels. Ce raisonnement
contredit le principe le plus fondamental de la durabilité, à savoir l'équivalence des droits des générations
actuelle et futures.

14. Dans l'optique de l'actualisation, il n'est pas "rationnel" de dépenser un peu plus aujourd'hui pour
obtenir des avantages mêmes importants dans longtemps, et notamment de consacrer un peu plus d'argent à
porter la durée de vie prévisible d'une construction de cinquante à cent ans. L'actualisation est donc la cause
directe des bâtiments et infrastructures bon marché et peu solides que l'on trouve dans les villes. Leur qualité de
construction médiocre ainsi que les réparations constantes et le remplacement rapide qu'ils exigent représentent
un gaspillage de ressources naturelles et financières. Leur piètre conception et leur précarité évidente nuisent au
caractère urbain et au sens de l'endroit; la brièveté de leur existence dessert la continuité et l'identité des lieux,
tandis que les activités incessantes de construction et de démolition qui en résultent constituent une nuisance
importante dans de nombreuses zones urbaines.

La "main invisible" ou le "poing invisible"

15. Adam Smith a décrit le marché comme une "main invisible" qui se chargerait d'optimiser la
répartition des ressources. Le marché peut tout aussi bien agir comme un "poing invisible" dont les coups
produisent un résultat qu'aucun agent économique n'escomptait et qui les désavantage tous (Jacobs, 1991). Par
exemple, comme nous l'avons expliqué plus haut, une série de décisions individuellement rationnelles qui
amènent les gens à abandonner l'autobus pour la voiture particulière peut créer une situation où tout le monde
est perdant, même les automobilistes.

16. Certaines recherches montrent qu'à Londres, les usagers des autobus iraient plus vite que les
automobilistes pour se déplacer de porte à porte entre leur domicile et leur lieu de travail (et vice versa) si
moins de gens utilisaient leur voiture. Il s'agit d'un "dilemme du prisonnier". Aucun individu ne peut modifier la
dynamique d'ensemble. Il reste logique pour chacun de se convertir à l'usage de la voiture. Une attitude altruiste
désavantage simplement celui qui l'adopte.

Les causes de l'échec des bonnes pratiques gestionnaires classiques

17. Les méthodes de management en cause ne sont pas à la hauteur parce qu'elles cherchent toutes à gérer
des problèmes compliqués en les découpant dans des cadres de référence plus étroits. Or, le développement
durable exige des méthodes intégrées dans le sens horizontal (entre les services) et vertical (entre les niveaux).

18. Les échelles de valeurs professionnelles et les ensembles d'indicateurs de performance traditionnels
tendent à créer une boucle extrêmement serrée entre le comportement et la récompense. Ils parviennent à
établir des règles de conduite et des critères de réussite concrets et sans équivoque en gommant les facteurs de
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complication contextuels. Or, c'est précisément pour cela qu'ils sont inadaptés à des systèmes complexes où ces
"complications" sont souvent le nœud du problème.

19. Les économies de marché sont elles-mêmes des systèmes complexes. Les interactions entre les prix
fonciers, les décisions de financement du développement, les loyers et les revenus des citadins peuvent être
aussi compliquées que les relations mutuelles entre les aménagements matériels, l'évolution des infrastructures,
la qualité de l'environnement et la qualité de la vie.  Le marché est incapable d'instaurer le développement
durable parce que sa structure et sa dynamique ne correspondent pas nécessairement avec celles de la durabilité
des villes. La raison la plus élémentaire de cette incapacité est que les valeurs monétaires ne reflètent souvent
pas ce que les économistes appellent de manière révélatrice les "externalités" écologiques. Plus
fondamentalement, le problème tient au fait que le marché est intrinsèquement incapable de gérer les "biens
publics", c'est-à-dire les biens non négociables qui ne sont pas "consommés" par un individu à l'exclusion des
autres, mais dont autant de personnes que l'on veut peuvent profiter simultanément sans qu'ils ne diminuent.

20. Il en résulte qu'une ville complète ne peut pas être uniquement considérée comme la somme de ses
parties et que les problèmes d'ensemble n'y sont pas nécessairement résolubles en appliquant simplement à une
échelle supérieure les solutions qui sont efficaces au niveau des composantes. Plus spécialement :

• le bien-être ou la prospérité de la ville entière n'augmente pas automatiquement ou nécessairement si
l'on adopte de meilleures pratiques dans un secteur déterminé. Ainsi, par exemple, l'amélioration du
réseau routier peut rendre le contournement d'une localité moins intéressant;

• la richesse d'une ville n'est pas simplement la somme des revenus de tous ses habitants.
L'augmentation de la prospérité économique générale peut appauvrir et restreindre l'existence des
pauvres plus qu'elle n'accroît le bien-être des gens aisés. D'une manière générale, la propagation du
bien-être qu'escomptaient les tenants du libéralisme économique ne semble pas avoir atteint les
citadins démunis;

• un ensemble de décisions commerciales individuellement "rationnelles" ne sera pas nécessairement
avantageux pour tous.

1.6 Les dispositions institutionnelles

L'approche systémique de l'écodéveloppement urbain doit recourir à certains modèles applicables à la gestion
des organisations. Cette interaction suppose à son tour des schémas organisationnels et des procédures
administratives qui s'attaquent aux problèmes dans une optique holistique. Compte tenu de la métaphore de
l'écosystème et des objectifs du développement durable, les principes suivants sont prônés :

• l'intégration - Intégration verticale et horizontale des organisations, des politiques, des plans et des
programmes; prise en compte de l'environnement extérieur dans la procédure interne de formulation
de la politique; intégration des facteurs temps et espace; intégration des valeurs et des comportements;
prise en compte des besoins individuels et des capacités institutionnelles.

• la coopération - Reconnaissance de l'interdépendance de tous les agents qui interviennent dans le
système; égalité d'accès au pouvoir et aux ressources; approche volontariste pour la promotion du
consensus; mobilisation des volontés grâce à l'augmentation des pouvoirs; travail en réseau.

• l'homéostasie - Gestion de la dynamique du changement dans un cadre souple mais généralement
stable, c'est-à-dire adoption d'une culture de l'organisation qui s'adapte aux changements,
reconnaissance de la progressivité des processus politiques; régulation du changement par des
systèmes de rétroaction; résolution de la problématique des valeurs, des motivations et de
l'appropriation.

• la subsidiarité - Les décisions doivent être prises et les mesures exécutées au niveau le moins élevé qui
est compatible avec la réalisation des objectifs poursuivis; en d'autres termes, il faut faire coïncider les
droits avec les responsabilités et les compétences avec les ressources, accepter des conceptions
différentes des problèmes, créer des cadres organisationnels capables de maîtriser des
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interdépendances complexes et de favoriser des accords, et construire de nouvelles relations entre les
différents niveaux de pouvoir et entre les autorités locales et la collectivité.

• la synergie - Il convient de créer un ensemble qui est ou plus grand ou qualitativement différent de la
somme de ses composantes (Brugmann, 1992). Cette tâche suppose que l'on donne un sens stratégique
à des actions progressives, que l'on formule une vision du possible et que l'on adopte une
programmation cyclique plutôt que linéaire.

1.7 Conclusions

1. La clé du développement durable se trouve dans la ville et dans la vie urbaine. Les cités européennes
peuvent et doivent non seulement utiliser les ressources de manière extrêmement rationnelle mais aussi offrir
un cadre de vie sûr, salubre, agréable, gratifiant et inspirateur.  Les villes sont trop souvent physiquement ou
socialement invivables. Ce phénomène tient au moins en partie au fait que les méthodes de gestion actuelles
permettent rarement de concevoir et de maîtriser la complexité des liens qui existent entre les processus
physiques, économiques et sociaux en milieu urbain.

2. Le présent sous-chapitre laisse entendre que les méthodes écologique et systémique peuvent aider à
démêler les problèmes complexes de la gestion urbaine et à orienter le choix et l'application des outils
politiques destinés à les résoudre afin que les villes européennes puissent réaliser pleinement leur potentiel en
matière de durabilité physique, sociale et économique. L'optique écologique et systémique constitue une
approche originale de la politique urbaine et réclame un ensemble d'outils politiques particuliers.

3. Il n'existe pas de méthode globale unique et rigoureuse pour atteindre l'objectif du développement
durable. L'approche écosystémique exposée récemment dans Ecopolis (Tjallingii, 1995) permet de s'attaquer
aux problèmes dans leur contexte. À cet égard, le sous-chapitre suivant examine les outils politiques qui
peuvent être combinés de différentes manières pour gérer le changement dans la pratique.

2. Les outils de l'écogestion urbaine

2.1 Introduction

1. La mise en œuvre des outils nécessaires au développement durable oblige les villes à appliquer les
méthodes gestionnaires classiques avec plus de discernement, avec une notion plus précise de leurs limites et
dans un cadre plus large en suivant un raisonnement systémique. Pour la politique urbaine, le défi essentiel qui
en résulte consiste à trouver le moyen de poursuivre des objectifs de durabilité qui :

• permettent de résoudre les problèmes à tous les niveaux de la hiérarchie territoriale (plutôt
que de les déplacer vers un échelon ou un endroit différents);

• favorisent (ou du moins ne compromettent pas) la réalisation d'autres objectifs essentiels de
la politique urbaine, tels le bien-être économique et social;

• encouragent l'engagement du plus grand nombre et acquièrent une légitimité grâce à des
processus participatifs;

• induisent des changements positifs à différents niveaux politiques et dans différents
domaines d'activité;

• se traduisent par la réalisation effective des buts visés avec une efficacité maximale.

2. L'enjeu fondamental est l'intégration entre les différents niveaux (intégration verticale) et entre les
différents acteurs du processus politique (intégration horizontale). Il importe de distinguer l'intégration de
l'"équilibration". Il ne suffit pas d'essayer d'optimiser l'arbitrage entre différents buts ou, pour prendre un
exemple, de décider à quel point les considérations écologiques justifient des concessions sur d'autres objectifs.
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Il s'agit plutôt de tendre autant que possible vers des moyens qui permettent de réaliser plusieurs objectifs à la
fois, c'est-à-dire de viser des projets à objectifs multiples dans un contexte dynamique. Un exemple britannique
illustre cette démarche; les investissements effectués par la municipalité de Sheffield pour améliorer l'efficacité
énergétique ont non seulement réduit la consommation d'énergie et la pollution de l'air, mais également
diminué la pauvreté, augmenté la qualité de la vie et apparemment amélioré l'hygiène publique dans un quartier
déshérité du centre-ville.

3. La méthode des écosystèmes qui est exposée dans la partie précédente a permis d'identifier un
ensemble d'outils de gestion appropriés. Le présent sous-chapitre les considère en fonction de cinq grands
domaines : collaboration et partenariat, intégration de la politique, mécanismes du marché, gestion de
l'information, et mesure et surveillance. La plupart de ces instruments ne sont pas nouveaux. Dans certains cas,
l'analyse confirme simplement l'importance des méthodes existantes (comme les stratégies générales de
protection de l'environnement) ou conclut au besoin de les appliquer à une échelle plus vaste (c'est le cas pour
les systèmes de management environnemental) ou de leur donner plus de poids (notamment en ce qui concerne
la prise en compte de l'environnement dans l'élaboration des budgets). Dans d'autres, elle montre qu'il est
nécessaire de réévaluer et d'étoffer les outils existants dans un esprit plus attentif à la durabilité et mieux éclairé
par un raisonnement écosystémique. Cette démarche est notamment valable pour l'EIE et pour la
réglementation des services publics. Les autres outils sont soit des nouveautés (comme la budgétisation
environnementale), des versions radicalement différentes d'instruments déjà familiers (comme les indicateurs
d'environnement), ou des méthodes directes connues mises au service de nouveaux objectifs politiques (comme
la réforme de l'écofiscalité). Le présent rapport se concentre sur les outils environnementaux qui se prêtent aux
processus de gestion urbains.

4. L'application de systèmes de management environnemental formels se répandra probablement
davantage. Le gouvernement britannique a financé l'adaptation pour les autorités communales du règlement
concernant un système communautaire de management environnemental et d'audit, qui était
initialement destiné à l'industrie manufacturière. Cet instrument est déjà utilisé par un ensemble de pouvoirs
locaux au Royaume-Uni et pourrait être adopté dans l'UE tout entière.

5. Le but de l'analyse présentée dans chaque sous-chapitre est de fournir un aperçu des principaux outils
existants et d'expliquer leur importance pour l'écodéveloppement urbain. Les instruments abordés dans la
présente partie sont considérés chacun comme un élément d'un système de management environnemental
intégré. De ce point de vue, on peut les envisager comme une "boîte à outils" dans laquelle il est loisible de
puiser en fonction des besoins. La manière d'utiliser et de combiner les outils ne saurait faire l'objet d'aucune
prescription; les chemins du développement durable sont nombreux. La notion de boîte à outils repose sur l'idée
selon laquelle, tous les contextes institutionnels et environnementaux étant différents, chacun relève d'une
approche originale. L'objectif primordial consiste à instaurer un système de management environnemental
intégré, mais les composantes de ce système évolueront en fonction de l'interaction de divers intérêts. La partie
qui suit commence par fournir quelques conseils pour intégrer les outils disponibles dans un cadre stratégique.

2.2 Le cadre stratégique et la progressivité de l'action

1. Le principe d'intégration n'est jamais aussi essentiel que lorsqu'il s'agit de concilier les objectifs de la
durabilité avec les réalités de la gestion urbaine. D'un point de vue stratégique, un plan étendu et complet est
indispensable pour définir la représentation d'une la société durable. Ce plan constitue le cadre dans lequel les
mesures peuvent être formulées et appliquées. Le système qu'il faut est un processus qui autorise des mesures
politiques progressives guidées par les objectifs généraux définis dans un cadre stratégique.

2. Les outils gestionnaires présentés dans cette partie donnent des indications pour la prise en compte du
processus de management environnemental au niveau stratégique et opérationnel. Ils représentent différentes
solutions combinables et applicables de diverses manières. Abstraction faite de l'importance primordiale de la
recherche de l'intégration, nous ne formulerons aucune prescription. Chaque collectivité doit choisir sa propre
voie, l'essentiel étant d'entreprendre.

3. Le choix des outils de gestion les plus efficaces peut être guidé par les objectifs définis dans
l'introduction. Trois autres critères peuvent également l'orienter, à savoir la définition des problèmes au niveau
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approprié, l'utilisation d'instruments composites pour atteindre les objectifs multiples, et le souci d'augmenter la
capacité.

Définir les problèmes au niveau approprié

4. Un des points essentiels de la recherche de nouvelles méthodes de gestion est la définition des
problèmes au niveau conceptuel approprié. La plupart des difficultés importantes peuvent être définies de
différente manière. Chaque définition implique un autre genre de solution. Ainsi, par exemple, le trafic urbain
peut être interprété comme :

• une nuisance acoustique et olfactive locale, d'où la solution des doubles vitrages, des convertisseurs
catalytiques ou des voitures électriques;

• un problème de congestion locale, d'où la solution consistant à augmenter la capacité du réseau
routier;

• un facteur de destruction du tissu urbain, d'où la déviation de la circulation des zones sensibles grâce à
des rocades ou des voies de contournement;

• un facteur d'"invivabilité", d'où le remède qui consiste à enterrer la circulation; ou

• une demande de mobilité excessive que l'on réglerait en réduisant les besoins de déplacement (IEHO,
1993).

5. Plus la définition d'un problème est étriquée, plus les solutions correspondantes risquent, par omission
des boucles de rétroaction, d'aggraver la difficulté. Plus un problème est défini en termes vastes et stratégiques,
plus on a des chances de le résoudre plutôt que de le transférer ailleurs. Dans ces conditions, il conviendra
souvent de définir les problèmes à un niveau plus élevé, c'est-à-dire plus abstrait ou général, que celui auquel
les techniciens ont été habitués. Il faudra, plus spécialement, régler les difficultés au lieu de les déplacer.

6. Cet aspect est déterminant pour concilier la recherche de la durabilité et la fourniture quotidienne de
services. En effet, il permettra souvent de réaliser des objectifs de service qui ne sont pas nécessairement en
rapport avec la durabilité car les effets méconnus et incontrôlés des systèmes ne compromettent pas uniquement
les objectifs de durabilité.

7. De même, il convient de gérer la problématique au niveau territorial approprié. La structure et les
compétences des pouvoirs communaux et régionaux varient sensiblement d'un État membre à l'autre. Il n'y a
pas un "bon" modèle. Néanmoins, l'écogestion des villes demande que l'on observe le principe de l'adéquation
du niveau de décision qui est consacré par l'Action 21. Ce document souligne itérativement que la gestion
rationnelle de ressources telles que l'eau est beaucoup plus facile si les unités de planification correspondent à
des domaines naturels tels que des bassins versants. Bien que les établissements humains ne soient pas à
proprement parler des "domaines naturels", l'Action 21 leur applique la même logique. Ainsi, par exemple, les
transports urbains doivent être planifiés à l'échelle du "bassin de migration pendulaire", qui comprend
habituellement la ville et une partie importante de sa périphérie.

8. La plupart des pays européens appliquent des systèmes d'administration locale et régionale étagés,
dans lesquels les compétences, les pouvoirs et les ressources sont répartis entre les différents échelons. Les
municipalités ont rarement pleine compétence administrative dans leur ressort géographique. Ces divisions
défient l'intégration des politiques, surtout en ce qui concerne les services d'ordre stratégique.

9. La structure et l'organisation des pouvoirs locaux sont donc des éléments importants pour déterminer
la facilité ou la difficulté avec laquelle des politiques de développement durable peuvent être formulées et
appliquées.

Utiliser des instruments composites pour atteindre des objectifs multiples
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10. En outre, l'élaboration de nouvelles approches politiques pour la durabilité doit généralement aller de
pair avec la mise au point d'instruments composites permettant d'atteindre des objectifs multiples. Une bonne
partie de la pensée politique se fonde sur la doctrine selon laquelle les instruments doivent être conçus pour
résoudre un problème à la fois. Cette théorie est assurément un moyen séduisant pour imposer une certaine
clarté et une certaine responsabilisation dans les processus politiques. Cependant, le modèle écosystémique
nous force à reconnaître que ce schéma est tellement exceptionnel qu'il est pratiquement inconnu.

11. Au contraire, il faut considérer que la résolution de tout problème nécessite une combinaison
d'instruments et que chacune de ces éléments doit à son tour permettre de résoudre plusieurs problèmes.
L'application d'instruments composites polyvalents doit être la règle pour l'élaboration des politiques.

Chercher à augmenter la capacité

12. Tous les outils décrits dans le présent sous-chapitre ont une finalité supplémentaire. Ils sont importants
pour renforcer la capacité des administrations municipales et d'autres partenaires à instaurer la durabilité. Cet
objectif a été évoqué dans les chapitres 1 et 2 à travers la nécessité de placer l'accent tant sur l'aspect
institutionnel que sur l'aspect écologique.

13. La capacité n'est pas seulement affaire de compétence technique, de connaissance et de méthode; elle
dépend aussi étroitement de la confiance et de la motivation des individus, de la souplesse et de l'ouverture des
structures, de l'engagement et de l'ascendant des élus et de la crédibilité et du bon vouloir qu'une administration
suscite dans la collectivité; autrement dit, elle relève de facteurs liés à la culture de l'organisation. Ces éléments
sont peut-être difficiles à mesurer, mais ils constituent la clé du succès. Les outils évoqués doivent être utilisés
en tenant compte de ces objectifs plus vastes.

2.3 La nécessité d'un processus politique

1. Comme on l'a souligné, les outils de gestion ne cherchent pas à apporter des solutions "techniques"
objectives aux problèmes d'environnement urbains. L'écogestion est fondamentalement une procédure
politique. Le présent sous-chapitre explore quelques-uns des effets de l'utilisation de ces outils sur
l'administration des villes. La problématique du processus politique est également abordée dans la deuxième
partie du chapitre 5 en relation avec les aspects sociaux de la durabilité.

Le dénominateur commun de tous ces instruments est une approche savante, voire subtile, de certains aspects
que l'on imagine parfois "donnés" d'office ou objectivement :

• les normes en matière d'excellence professionnelle et de bonnes pratiques ne peuvent pas être confiées
aux seules professions; elles doivent être éclairées par une vue plus large de la fonction de chaque
discipline;

• de même, il est vain de supposer que les objectifs des différents services et secteurs poursuivent le
bien général; ils doivent être activement coordonnés grâce à des systèmes de consultation et de
partenariat;

• la mesure des résultats n'est pas seulement un problème technique. Le choix des indicateurs de
performance doit être guidé par des décisions cohérentes concernant la finalité des activités que l'on
évalue;

• les marchés ne fixent pas des valeurs sur un mode neutre ou impersonnel. Au contraire, ils peuvent
constituer (ou plus précisément ne pas constituer) un moyen utile pour répartir les biens selon des
échelles de valeurs décidées en dehors d'eux.

3. Les outils en cause sont autant de moyens permettant d'infléchir ou de canaliser l'action des
professions, le contrôle des résultats et les marchés en fonction d'objectifs de durabilité qui sont fixés à
l'extérieur. L'application de ces outils peut rendre la politique d'écodéveloppement urbain beaucoup plus
étendue, puissante et ambitieuse qu'on ne l'a généralement reconnu jusqu'à présent. Pourtant, deux problèmes
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connexes naissent alors. Le premier est celui de la légitimation; comment peut-on justifier et légitimer le
recours à des préoccupations concernant la durabilité pour orienter et canaliser des systèmes que l'on a
précédemment jugés autonomes ? Le second est celui de la mise en œuvre; comment les villes peuvent-elles
appliquer ce processus ou, autrement dit, dans quelles circonstances peuvent-elles recourir à ces outils ?

La légitimation

4. Quelles que soient leurs limites, les marchés arbitrent les valeurs de façon neutre et impersonnelle. De
même, les hiérarchies professionnelles ont été tenues pour des garants fiables des bonnes pratiques et des
valeurs. D'autres critères peuvent devenir légitimes grâce au processus politique. Le choix démocratique permet
de légitimer les objectifs de durabilité et les moyens qui permettent de les atteindre à condition que la
population soit suffisamment formée, et précisément informée des conséquences de ses choix. Il s'agit d'un des
thèmes essentiels de l'Action 21 locale. Il signifie que les professions, la mesure des résultats et les marchés sont
autant d'outils qui font partie de la société civile et qui servent les fins de celle-ci plutôt que leurs propres visées.

5. La nécessité d'un processus politique repose sur un motif encore plus impérieux. Deux aspects
interdépendants de l'exemple concernant le trafic qui a été évoqué dans le sous-chapitre 1 illustrent les limites
du marché; il s'agit, d'une part, de la manière dont un ensemble de choix individuellement rationnels en faveur
de l'utilisation de la voiture peuvent s'additionner pour créer une situation pire qu'avant pour tout le monde (le
"poing invisible") et, d'autre part, du fait qu'aucun individu n'est capable à lui seul de contrecarrer une multitude
d'actions cumulatives. De tels problèmes ne peuvent être résolus que si tous les gens acceptent une limitation de
leur liberté personnelle. Cette limitation n'est tolérable que si les intéressés la décident eux-mêmes ou, du
moins, l'acceptent. Le modèle politique du "contrat social", dans lequel la société civile se crée par le fait que
les citoyens acceptent volontairement une limitation collective à leurs propres actes de manière que tout le
monde y gagne, est la clé de l'écogestion des villes.

Encadré 3.1  Exemples historique et contemporain d'un "contrat social".

Lorsque la nouvelle cité d'Édimbourg a été édifiée, au XVIIIe siècle, les propriétaires terriens en ont
minutieusement réglementé la conception, les matériaux, les services communs et les nuisances locales. La
garantie du respect général de ces normes, et donc la certitude pour chaque candidat habitant que son voisin
serait obligé de les observer, est à l'origine de l'attrait que la nouvelle localité a exercé sur ceux qui y ont
investi en construisant.

Le conseil municipal de Brême installe actuellement un lotissement interdit aux voitures. La demande de
parcelles y dépasse largement l'offre. De toute évidence, une foule de gens sont prêts à se priver de voiture
parce qu'ils savent que leurs voisins ont fait de même et que tout le quartier sera à l'abri du bruit, des dangers
et des émanations du trafic.

6. Du point de vue systémique, cette tradition de contrat social peut être réinterprétée comme la
reconnaissance du fait que l'"émergence" des problèmes, c'est-à-dire le genre d'interaction urbaine complexe
que nous avons évoqué plus haut, appelle l'"émergence" des solutions, à savoir la création d'un nouveau degré
d'organisation humaine, la société politique civile, qui se substituerait à "la guerre de tous contre tous" (fût-ce à
l'échelle réduite d'une économie de marché). Le fait que l'on s'efforce de résoudre les problèmes de société
uniquement grâce à des moyens individualistes - on ne fait rien d'autre en insistant sur les mécanismes du
marché et en niant le niveau politique - peut être interprété comme un refus délibéré de comprendre le
problème ou d'appliquer des outils à la mesure de la tâche.

La mise en œuvre

7. L'essentiel des considérations qui précèdent conçoit la ville comme un système fermé et autonome.
C'est évidemment faux. Les gens, l'argent, les ressources physiques, les idées et les techniques y pénètrent et en
sortent continuellement. Le degré de fermeture détermine l'aptitude des villes à utiliser les outils décrits. Ainsi,
par exemple, à un extrême, toute administration municipale est capable de pratiquer le management
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environnemental et l'éco-audit (voir le paragraphe "Outils pour l'élaboration, l'intégration et l'application des
politiques locales de l'environnement), ou une méthode analogue, dans ses propres activités. À l'autre extrême,
peu d'autorités municipales peuvent agir sensiblement sur l'équilibre général de la fiscalité entre les ressources
et le travail. Même lorsqu'une autorité municipale a le pouvoir de lever des taxes locales sur, disons, la
main-d'œuvre et l'énergie, elle provoquera des déplacements des particuliers et des entreprises à l'intérieur ou
vers l'extérieur de la ville plutôt que des changements de comportement si elle en use assez abondamment. Cet
outil doit donc être utilisé à l'échelle nationale. En fait, dans la mesure où les économies nationales sont
"ouvertes", cet instrument pourrait n'être applicable qu'à l'échelle communautaire ou planétaire. Cette question
sera creusée dans la première partie du chapitre 5.

8. Entre ces deux extrêmes, les possibilités de choix dépendent du contexte créé par la politique
nationale. Ainsi, par exemple :

• une réaction du type "rétroaction positive" de la part du gouvernement central (disons, répondre à la
congestion urbaine en construisant des nouvelles routes) peut compromettre les efforts des autorités
locales pour imposer une rétroaction négative;

• les initiatives municipales visant à promouvoir des activités écologiquement préférables telles que le
recyclage risquent d'être réduites à néant s'il y a surabondance de matériaux recyclés à l'échelon
national ou international et si les autorités n'interviennent pas pour créer des marchés;

• la promotion de la réduction des déchets dans une ville n'aura pas beaucoup d'effets sur les entreprises
s'il existe des décharges bon marché ailleurs et si le principe du libre échange autorise ces sociétés à
les utiliser;

• les règles qui empêchent de favoriser les fournisseurs locaux dans les marchés publics stimulent
l'accroissement du transport des biens et des services. Ce phénomène n'est pas seulement mauvais
pour l'écodéveloppement planétaire; il contrecarre également la mise en  œuvre de solutions intégrées
à l'échelon local.

2.4 Les outils applicables à la collaboration et au  partenariat : l'apprentissage par
la pratique]

1. Une des principales catégories d'outils proposés vise à renforcer la collaboration et les partenariats
entre différents organismes et intérêts. Ce processus est essentiel pour deux raisons. Premièrement, il diminue la
propension des organisations et des services à remplir leur mission sans se soucier de l'intérêt général.
Deuxièmement, la plupart des problèmes ne peuvent être résolus que par l'intervention coordonnée d'un
ensemble d'agents et de services. Cet aspect est vigoureusement souligné dans l'Action 21 et dans le Ve
programme "Environnement", qui se fondent sur le principe du partage des responsabilités.

2. Un des leitmotiv du présent sous-chapitre est l'apprentissage par la pratique. En participant à la prise
de décision et à la gestion, les organisations et les particuliers s'engagent dans une spirale de perfectionnement
mutuel. Le fait de considérer le management environnemental comme un processus d'apprentissage contribue à
la fois à renforcer l'idée émise plus haut au sujet de la nécessité de franchir le premier pas vers
l'écodéveloppement, et à souligner l'importance de l'expérimentation.

3. Nous abordons ici deux catégories d'outils. La première concerne les interventions des collectivités
territoriales; elle comprend :

• l'éducation et la formation professionnelles;

• les activités interdisciplinaires;

• les partenariats et les réseaux.

La seconde a trait aux relations entre les pouvoirs locaux et leurs administrés; elle englobe :
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• la consultation et la participation de la communauté;

• les mécanismes éducatifs novateurs et la sensibilisation.

L'éducation et la formation professionnelles

4. Indépendamment de l'application des mécanismes formels qui sont décrits dans le sous-chapitre
précédent, l'élaboration et l'application de stratégies en faveur de la durabilité obligent les gestionnaires des
villes et les spécialistes des différents secteurs à adopter des cadres de référence plus vastes que ceux qui étaient
la règle précédemment. La capacité de cerner les problèmes et de comprendre d'autres points de vue est
également une condition essentielle du succès d'un partenariat. À cet égard, il s'agit d'augmenter les
connaissances, les compétences et la confiance de l'ensemble du personnel communal ou municipal quant à
l'aspect écologique de ses activités. L'acquisition d'une formation appropriée doit être une priorité importante.

5. Le rôle des techniciens et des spécialistes est particulièrement utile pour l'intégration de la politique.
Beaucoup de fonctionnaires communaux chevronnés se sont spécialisés au début de leur carrière dans, disons,
la gestion des décharges ou la construction routière, et ont gravi les échelons grâce à leur grande efficacité dans
leur domaine. Leur position et leur prestige professionnels sont liés au fait qu'ils sont responsables de
nombreuses activités concernant les décharges ou les routes. On ne peut pas raisonnablement attendre d'eux
qu'ils s'enthousiasment d'emblée pour la réduction des déchets ou l'enrayement du trafic.

6. Certains fonctionnaires supérieurs ont réussi cette adaptation. Elle doit néanmoins être considérée
comme le fruit d'un effort de perfectionnement personnel que la dynamique des carrières a plutôt tendance à
contrecarrer qu'à favoriser. Il faut aider les spécialistes à considérer leurs aptitudes techniques comme un des
instruments - et pas comme le seul moyen - permettant de résoudre les problèmes, et à se réaliser
personnellement et professionnellement de la sorte.

7. Les moyens pour y parvenir consistent notamment à :

• inclure la durabilité et l'écologie des systèmes dans le programme de formation professionnelle, et
exiger une connaissance suffisante de ces matières pour tous les examens et épreuves de qualification
professionnels;

• amener les organismes et les instituts professionnels à définir la mission et les valeurs de la profession
dans une perspective plus "fonctionnelle" que "technique" (Brugmann, 1992), c'est-à-dire en fonction
des défis ou problèmes humains à résoudre plutôt qu'en fonction des moyens techniques mis en 
œuvre;

• créer des structures de gestion qui suppriment les barrières techniques; ces structures sont examinées
ci-après;

• intégrer la problématique du développement durable dans les cours dispensés aux nouveaux
collaborateurs à leur entrée en service. (Le conseil municipal de la ville de Cardiff, en Grande
Bretagne, a constaté que cette mesure motive grandement le personnel et contribue beaucoup à créer
un sentiment d'appropriation collective);

• organiser des stages dans des organismes qui œuvrent pour le développement durable. Ce système
permet de soutenir l'activité de ces entités et favorise la sensibilisation générale des stagiaires. Comme
la plupart de ces stages sont destinés aux jeunes, ils remplissent également une fonction éducative à
long terme.

8. Les besoins de formation concernant les questions, les outils et les mécanismes liés à
l'écodéveloppement sont immenses à tous les niveaux et dans tous les secteurs. De même que l'information doit
être rendue accessible au public ciblé, les programmes de formation doivent être conçus en fonction de groupes
particuliers (classes d'age, catégories d'activités, corps de métiers, groupes ethniques, etc.)
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9. Bien entendu, il appartient en définitive aux élus ou mandataires politiques de diriger et de gérer
chaque organisation. Bon nombre des meilleures initiatives décrites dans le présent rapport sont, en dernière
analyse, le fruit de la vision et de la résolution des hommes politiques locaux. L'engagement ferme du sommet
de la hiérarchie à l'égard de l'ouverture et du consensus est capable de transformer une culture de l'organisation
naguère démotivante. Il est donc essentiel que les élus et les mandataires publics aient la meilleure
connaissance possible des questions de durabilité urbaine et des instruments capables de les résoudre. Les
programmes de formation et de sensibilisation destinés aux politiciens locaux sont donc au moins aussi
importants que ceux qui s'adressent aux administrateurs et aux techniciens.

Les activités interdisciplinaires

10. Le regroupement de plusieurs spécialisations techniques au sein d'unités de gestion plus grandes
orientées vers la fourniture de services et les équipes thématiques multidisciplinaires sont deux modèles
possibles de coopération à travers les frontières professionnelles. Les spécialistes sont censément capables
d'adopter une vision plus large sans perdre l'expérience technique nécessaire.

11. Les pouvoirs locaux chercheront peut-être à réorganiser leurs structures officielles de gestion interne
dans le cadre d'une approche plus stratégique du management des questions d'environnement. Des structures
pourront être mises en place à la fois pour les fonctionnaires et les élus.

12. Certaines villes ont remplacé ou complété cette approche par la création de groupes de travail
intersectoriels chargés de certaines questions d'environnement telles que l'énergie ou le recyclage. Ces groupes
peuvent rassembler du personnel de métier de l'administration locale et des élus politiques. En outre, des postes
d'éco-coordinateur ou d'éco-animateur peuvent être créés afin de promouvoir l'intégration. Plus de trois cents
autorités communales britanniques possèdent aujourd'hui un coordinateur en écologie ou un poste équivalent.

Les partenariats et les réseaux

13. Le chapitre 2 a présenté la question des réseaux en soulignant que, vu la diversité des mesures
nécessaires, la mise en œuvre de l'écodéveloppement réclame le soutien actif et la coopération d'une multitude
de personnes et d'organismes, et donc des méthodes fondées sur le partenariat.

14. Les réseaux représentent une approche participationniste de la programmation et  des applications
pratiques qui cherche à mobiliser les aptitudes, les ressources et la volonté de chacun de sorte que les solutions
adoptées soient la propriété de tous. L'Action 21 et le Ve programme "Environnement" soulignent à plusieurs
reprises l'utilité de tels arrangements, souvent appelés "interpartenariats". Les municipalités ont un rôle
important à jouer dans l'organisation de ces associations.

15. La création d'interpartenariats officiels en vue d'élaborer des approches stratégiques pour résoudre des
problèmes locaux dans une zone géographique déterminée est devenue monnaie courante en Europe. Ces
groupements ont souvent pour but de lever des fonds destinés à soutenir les projets financés par les
gouvernements nationaux ou par la Commission européenne. Les partenariats concernant le développement
rural intégré, qui constituent le pilier du programme LEADER, relèvent de cette catégorie; des initiatives de
rénovation urbaine telles que les contrats de villes en France et le "Single Regeneration Budget" en
Grande-Bretagne suivent ce modèle. Cependant, la participation effective des communautés locales et des
organismes bénévoles dans des partenariats officiels continue à poser un problème.

16. La création d'un réseau visant à promouvoir un engagement collectif envers une cause particulière
constitue une autre modalité de partenariat. Toute une série de réseaux officiels ou non œuvrent en faveur du
développement durable. Leur objectif consiste à définir et à défendre un ensemble d'objectifs communs, ainsi
qu'à échanger des connaissances et des informations. Ils remplissent donc une fonction de communication,
d'éducation et de diffusion. Au niveau européen, les principaux réseaux concernant l'écodéveloppement urbain
sont notamment Eurocités, l'ICLEI, la FMVJ, Villes sans voitures, Villes-Santé (OMS) et la Campagne des
villes durables européennes. Au niveau national, plusieurs États membres s'emploient également à constituer
des réseaux; citons par exemple l'Association des communes durables au Danemark, le projet "Développement
communal durable" en Finlande, Communes pour l'environnement en France, "Commune contro il
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surriscaldamento del pianeta" (communes contre le réchauffement planétaire) en Italie, "Eco-Municipalities" en
Suède et "Environment City" (ville et environnement) au Royaume-Uni.

17. Le succès d'un réseau dépend de son aptitude à entretenir la participation active de ses membres. Un
réseau doit donc "vendre" son message de manière dynamique et posséder une structure de coordination solide.

La consultation et la participation de la communauté

18. Toutes les couches de la société doivent avoir leur mot à dire dans les décisions concernant les besoins
de l'écodéveloppement et les mesures à prendre pour l'atteindre. Certains de ces besoins sont dictés par les
réalités de l'écosystème planétaire, telle que la nécessité d'utiliser moins de combustibles fossiles en vue d'éviter
un réchauffement du climat. Cependant, même ce genre d'objectif ne peut être atteint que si les gens l'acceptent
et le partagent. Des processus capables de susciter un accord et une mobilisation en faveur des objectifs de la
durabilité sont indispensables même lorsqu'un impératif d'écodéveloppement est défini sans tenir compte de
l'avis d'aucune catégorie sociale.

19. À une échelle plus modeste, ces objectifs eux-mêmes - c'est-à-dire le "contenu" du développement
durable - ne peuvent être fixés que grâce à des processus sociaux. Il n'existe pas de réponse scientifique
"objective" aux questions concernant les aménagements et les qualités qui comptent pour le progrès de
l'humanité. Ces objectifs dépendent des convictions, des valeurs et des aspirations des gens concernés et ne
peuvent être définis qu'avec le concours de ces derniers. La consultation et la participation de la collectivité sont
donc essentielles pour déterminer le sens et la substance de l'écodéveloppement à l'échelle planétaire et locale.

20. La reconnaissance du fait qu'il importe de susciter une appropriation et un engagement profond à
l'égard des processus de management environnemental s'est renforcée au cours des dernières années; d'où la
résurgence du développement de certains mécanismes en plaçant l'accent sur la résolution des problèmes
d'environnement grâce à des méthodes consensuelles. Ces mécanismes ont plusieurs points communs.
Premièrement, ils reposent une méthode et une perspective nouvelles; au niveau des pouvoirs locaux, cette
évolution se traduit souvent par un assouplissement de l'approche des procédures de gestion et par la fixation de
certains objectifs. Deuxièmement, les décisions se prennent en négociant; ce phénomène souligne que le
processus compte plus que le style du résultat final. Troisièmement, un changement culturel est indispensable
chez toutes les parties prenantes de la gestion de l'environnement; pour la population, il peut s'agir d'adopter des
attitudes moins conflictuelles; pour le privé, il peut s'agir de sacrifier certains objectifs économiques sur l'autel
du développement durable; et pour les pouvoirs locaux, il peut s'agir d'une redistribution plus poussée de leurs
ressources et d'un meilleur partage du pouvoir. Enfin, les méthodes consensuelles sont par définition aux
antipodes des structures hiérarchiques et de la segmentation sectorielle. Il est indispensable de surmonter les
barrières professionnelles, académiques, culturelles, sectorielles et économiques (voir ci-dessus).

21. Toutes les composantes de la communauté tireront des avantages d'une attitude positive envers la
coopération et le partenariat. Les associations locales et environnementalistes, le secteur privé et la population
en général ont à y gagner la possibilité de mieux participer aux processus qui modèlent leur environnement. Les
pouvoirs locaux ont à y gagner non seulement une légitimation accrue de leur activité et l'assurance d'agir
conformément au mandat populaire, mais aussi la possibilité d'accéder à des informations et des compétences
dont ils auraient été privés autrement. Enfin, et surtout, l'ensemble de la commune bénéficiera de la mise en
œuvre collective des recommandations qui résulteront d'un système de management environnemental intégré.

22. Une des clés du problème consiste à créer des conditions favorables à la collaboration et à la
participation. Il s'agit d'une autre facette du renforcement de la capacité institutionnelle. Plutôt que de dresser
une liste exhaustive des mécanismes concernés, le présent sous-chapitre mettra en évidence certains objectifs à
atteindre et étudiera les différentes mesures envisageables pour y parvenir.

Option politique : encourager et faciliter la participation du public au processus
décisionnel

23. Parmi les objectifs essentiels de cette démarche figure le renforcement de la participation de la
communauté grâce à des réseaux de coopération en faveur du management environnemental. Le fait
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d'intervenir dans la conception et l'application d'un processus accroît le sentiment d'en être propriétaire. Cette
appropriation contribuera à son tour à consolider le pouvoir des participants. L'impératif d'un engagement
collectif plus profond est souligné par les prescriptions de l'Action 21 locale, qui insiste sur la nécessité de
définir le développement durable dans des termes capables de toucher et de rallier les gens.

24. Plusieurs mécanismes spécifiques peuvent être utilisés pour faciliter et augmenter l'association de la
population à la prise de décision.

• Les forums de l'environnement. Ce genre de rencontre rassemble les différentes composantes d'une
communauté afin d'examiner certaines questions, de déterminer des plans d'action et d'alimenter le
processus décisionnel. Ces forums n'obéissent pas à un modèle type; certains sont thématiques et
d'autres servent à fixer des orientations stratégiques. Leur caractéristique essentielle est de privilégier
l'approche discursive et consensuelle, et donc de faciliter la liaison entre les pouvoirs locaux et la
collectivité et entre les intérêts divergents au sein de la communauté.

Encadré 3.2 - Un exemple de forum de l'environnement (Lahti, Finlande)

En 1993, la ville de Lahti, dans le sud de la Finlande, a organisé un forum de l'environnement visant à
promouvoir le développement durable dans la région qui l'entoure. Le besoin d'œuvrer pour l'Action 21
locale a encouragé le renforcement des initiatives en cours concernant la sauvegarde de l'environnement et a
accéléré les travaux relatifs à l'état de l'environnement. Malgré le succès remporté par les mesures de
protection du milieu naturel, les responsables reconnaissent qu'une nouvelle amélioration n'est possible que
si de nombreux particuliers adoptent un comportement plus écologique dans leur vie quotidienne. Ce forum,
mis sur pied à l'initiative du conseil municipal, rassemble les communautés, les organisations, les entreprises
et la population de l'agglomération de Lahti. Au total, une quarantaine d'associations y sont représentées par
quelque quatre-vingt-dix participants actifs. La première étape de la mise en  œuvre de l'Action 21 consiste à
vérifier l'état actuel de l'environnement par rapport aux objectifs de cette action. Les protagonistes du forum
élaborent actuellement des objectifs d'écodéveloppement pour la région concernée et des mécanismes
permettant de les concrétiser, ainsi que des propositions concernant la surveillance de la réalisation de ces
objectifs. La mise au point de l'Action 21 locale devrait s'achever dans le courant de l'année 1996; ensuite
viendra l'application pratique. Comme le chômage a récemment augmenté dans la région en modifiant la vie
sociale et économique, le forum de l'environnement se préoccupe spécialement des aspects
socio-économiques de la durabilité et de l'écologisation de l'économie locale.

• Les tables rondes. Créées d'abord au Canada afin de mettre en place un cadre permettant d'aborder les
questions intersectorielles et interjuridictionnelles, les tables rondes sont une espèce de forum
expressément conçue pour remplir trois fonctions particulières : encourager la promotion des
politiques et des méthodes favorables au développement durable, délibérer sur la base d'un consensus,
et assurer une large représentation des principaux groupements d'intérêt. Ne répondant à aucun modèle
type non plus, elles peuvent fonctionner à l'échelon national et local, traiter de problèmes particuliers
ou généraux, et bénéficier d'un appui politique ou financier dans des proportions variables.

• La "marche naturelle" ("the natural step"). Il s'agit d'un mécanisme de prise de décision consensuelle,
d'éducation et de renforcement de la capacité conçu par le Suédois Karl-Hendrik Robert. Il se fonde
sur un processus qui consiste à obtenir un engagement sur un ensemble de principes ou de décisions
arrêtés d'un commun accord moyennant la cooptation de certains intérêts établis en renforçant le
soutien par la base. Une fois les principes fondamentaux acceptés, il est beaucoup plus facile de
susciter une mobilisation accrue.

• L'"Environmental City Model". Il s'agit d'un programme de partenariat britannique qui rassemble les
localités de Leicester, Leeds, Middlesborough et Peterborough en vue d'élaborer un "modèle" pour
recueillir l'adhésion de la population. La clé de voûte de ce projet est un forum de l'environnement du
genre que nous venons d'évoquer. Ce forum est épaulé par plusieurs groupes de travail spécialisés qui
se concentrent sur quelques grands thèmes écologiques utiles pour la formulation de la démarche
stratégique, la surveillance de l'état de l'environnement et la programmation et la gestion de projets
spécifiques. Parfois, un comité exécutif sert de relais entre la planification stratégique et la gestion
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opérationnelle. L'ensemble du processus est soutenu par une cellule centrale de coordination et
d'information. Bien que son peaufinage ne soit pas terminé, ce modèle a très bien réussi à développer
le partenariat, la coopération et le consensus.

• Les éco-villages. Au Danemark, une Association nationale des communautés respectueuses de
l'environnement a été créée en 1993. Elle regroupe des particuliers, des associations pour le logement
et des associations de locataires, ainsi que des groupements qui cherchent à promouvoir des modes de
vie écologiques en créant des communautés "vertes" (ou écovillages) en milieu urbain et rural. Une
campagne nationale en faveur des modes de vie écologiques ("Green Lifestyle") a débuté à l'automne
1994. Cette initiative, qui relève du programme international "Global Action", vise à aider les
particuliers à mieux accorder leur existence quotidienne avec la protection de l'environnement. Les
informations utiles sont fournies par un manuel qui traite des différents aspects de l'existence et qui est
conçu pour l'action en équipe (familles, communautés, écoles, ateliers) avec l'aide des animateurs du
réseau national des agences de l'énergie et de l'environnement.

Option politique : chercher à évaluer et à refléter les comportements, valeurs et
priorités de la population

25. L'élément clé à cet égard est qu'il ne suffit plus de s'en remettre uniquement aux notions abstraites de
"démocratie" et de "développement communautaire". La collectivité se compose d'une pluralité de groupes, de
systèmes, de perspectives, etc. qu'il s'agit de mettre à l'œuvre ensemble aux fins du développement durable.
Cette mobilisation générale implique que l'on supprime les notions stéréotypées de classe, de profession, de
culture et autres afin d'aboutir à une mosaïque sociale conforme à la réalité. Une fois cette étape franchie, les
pouvoirs locaux seront beaucoup mieux placés pour apprécier les facteurs qui déterminent les comportements et
qui encouragent la participation. Ces mécanismes s'imbriquent dans une large mesure avec ceux que nous
avons exposés plus haut en ce qui concerne la promotion et le renforcement de la participation du public.

26. Il convient de trouver des formes de consultation populaire qui élargissent la base de participation et
qui permettent de contribuer à la formulation des politiques. Les méthodes traditionnelles qui consistent à
demander à la population de se prononcer sur des documents publiés n'atteignent parfois pas les couches
sociales moins cultivées, moins sûres d'elles ou moins habituées aux procédures administratives.
L'accroissement des pouvoirs de la collectivité est un aspect important de la durabilité sociale. Ce renforcement
est notamment possible grâce aux moyens suivants :

• création de groupes de mise au point où six à huit personnes présentant des caractéristiques
particulières (membres de minorités ethniques, personnes non motorisées ou à faible revenu, etc.) sont
invitées et aidées par un modérateur à confronter leurs points de vue sur des thèmes choisis, comme
par exemple l'offre de transports en commun. Ces groupes n'émettront pas des avis statistiquement
représentatifs. Cependant, ils peuvent permettre d'atteindre des catégories minoritaires et susciter des
réponses plus fouillées et plus éclairantes que les méthodes d'enquête traditionnelles.

• exercices de "planification réelle" dans lesquels des petites équipes animées par des experts
disponibles et accessibles tentent de résoudre des problèmes de planification réels touchant leur propre
vie en essayant plusieurs méthodes qui utilisent souvent des images ou des maquettes plutôt que des
mots. Ces exercices ont l'avantage de dégager des solutions immédiates, pratiques et à la portée de
tous.

27. De nombreuses villes se sont employées activement à perfectionner et à appliquer ces nouveaux
mécanismes

Encadré 3.3 - Exemple de mécanisme favorisant la participation de la population

Le conseil cantonal de Rhondda, en collaboration avec la "Welsh Development Agency", a chargé le
"Community Design Service" (CDS), un centre d'assistance technique collective implanté à Cardiff, de
réunir les habitants du quartier de Tylorstown, dans la vallée du Rhondda Fach, située dans le sud du pays de
Galles. Il s'agissait de déterminer les principaux sujets de préoccupation écologique des résidents, de
construire des solutions et de montrer comment la population locale peut contribuer à modifier
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l'environnement. Après une série de réunions et d'ateliers animés par le personnel du CDS et une campagne
publicitaire, les intéressés ont mis au point un plan d'action écologique communautaire pour le quartier; ce
plan a ensuite été rattaché au schéma d'aménagement officiel qui avait été élaboré par les pouvoirs locaux.
Cet exercice a également abouti à la désignation de la vallée supérieure du Rhondda Fach comme zone
stratégique pour l'attribution des fonds publics prévus par le programme d'urbanisation (entre-temps
rebaptisé plan d'aménagement stratégique) du "Welsh Office". La plupart des réalisations proposées par le
plan (dont la réhabilitation des espaces à l'abandon, la modération du trafic et la rénovation des lieux de
rencontre communautaires) ont maintenant pris corps.

La prise en compte des facteurs de motivation

28. Les tentatives de partenariat et de collaboration sont souvent contrecarrées par les réticences
manifestes de certains groupements d'intérêt essentiels. Ce qui apparaît souvent comme du désintérêt et de
l'inertie est en réalité une réaction de la population au fait que les problèmes écologiques sont insolubles et que
beaucoup d'institutions sont imperméables aux influences extérieures. Tout système de management
environnemental intégré doit donc expressément jouer sur les facteurs de motivation.

29. Les facteurs qui encouragent la participation sont propres au contexte et beaucoup dépendra des
mécanismes employés pour faciliter cette mobilisation. On peut néanmoins distinguer plusieurs règles
générales :

• favoriser les solutions venant de la base plutôt que les programmes pré-établis imposés d'en haut;

• rapporter les questions de durabilité à certains aspects de la vie locale;

• utiliser une terminologie compréhensible et parlante pour la population;

• souligner la différence que peut faire chaque individu dans l'apparition et la résolution des problèmes;

• définir une "vision du possible", c'est-à-dire les avantages liés à l'avènement de la société durable;

• changer son fusil d'épaule si une méthode échoue, mais ne jamais renoncer.

Option politique : promouvoir la participation en choisissant l'ouverture et la
transparence, et appliquer des mécanismes qui encouragent la participation
active

30. La préoccupation primordiale doit être l'accessibilité du processus décisionnel. Trop souvent, les
pouvoirs locaux se contenteront des formalités de consultation obligatoires sans se soucier de savoir si elles
encouragent suffisamment la participation du public. La consultation se limite habituellement à proposer un
choix de solutions interchangeables définies à l'avance pour réaliser des objectifs qui ont été fixés sans
demander l'avis de la population. La présentation s'effectue aussi souvent sous une forme de communication
plutôt statique et à sens unique (consultation de documents, exposition, réunions publiques, etc.).

31. Plutôt que d'encourager la participation en fin de procédure, il faut inciter le public à intervenir
activement en cours de procédure. Bien que le manque de pouvoirs et de moyens limite les possibilités d'action
de l'administration locale, la participation peut être facilitée par des mécanismes qui mettent en avant les
principes d'ouverture et de transparence. L'ouverture évoque l'accès aux systèmes informationnels et
décisionnels, la possibilité et les moyens de les infléchir, et la suppression des clivages interdisciplinaires de
sorte que les problèmes soient mis en lumière plutôt que sous le boisseau. La transparence signifie tout mettre
en oeuvre pour expliquer le fonctionnement du processus afin que la méthode et la gestion soient contrôlables.
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Option politique : accentuer l'engagement pour susciter un sentiment de
propriété

32. La propriété est la combinaison d'un ensemble de valeurs, de perceptions, de motivations et
d'engagements. Il reste beaucoup à faire pour déterminer les conditions qui favorisent l'appropriation du
processus de management environnemental par le public. Cependant, nombreux sont ceux qui reconnaissent
que, sans ce sentiment de propriété collective, le champ d'action des pouvoirs locaux restera toujours limité. La
poursuite des objectifs évoqués plus haut devrait beaucoup aider à assurer une mobilisation étendue. La
participation directe et l'accroissement des pouvoirs contribueront ensuite à ce que cet engagement se mue en
un sentiment propriété.

Option politique : les mécanismes éducatifs novateurs et la sensibilisation

33. Bien qu'applicables dans les collectivités locales, les méthodes d'éducation et de formation classiques
sont souvent inutilisables dans une communauté plus vaste. Il convient donc d'explorer une gamme de
mécanismes novateurs. Ces mécanismes exigeront peut-être un effort d'expérimentation de la part des pouvoirs
locaux, ainsi qu'une approche plus souple de la gestion et des contrôles. Ils supposeront vraisemblablement la
création de partenariats avec des associations de défense de l'environnement et de membres de la collectivité.
Ils comprennent notamment des systèmes d'échange d'informations qui sont plus interactifs, font appel à une
variété de sens et présentent habituellement un caractère officieux et facultatif. Au lieu de dispenser une
information stérile, ils s'efforcent d'interpréter les problèmes d'une manière qui suscite un écho dans le public.
L'"EcoFeedback" (éco-rétroaction) et le Plan d'action global sont deux mécanismes originaux particulièrement
réussis.

34. L'"éco-rétroaction" est une initiative néerlandaise qui cherche à permettre aux gens de réduire les
effets écologiques de leur vie domestique, notamment en aidant les familles à économiser l'énergie et à produire
moins de déchets grâce à des systèmes de contrôle simples et des moyens d'information éprouvés. Un quart des
ménages néerlandais y participent à l'heure actuelle. Ce succès a incité d'autres pays à l'adopter.

35. Le Plan d'action global est une campagne internationale soutenue par les Nations Unies qui vise à faire
participer les ménages à des programmes d'action pratique. Les intéressés reçoivent, pendant six mois, un
dossier d'intervention mensuel concernant l'eau, les déchets, l'énergie, les transports, les achats et les prochaines
étapes de l'opération. Chaque dossier contient des informations simples et accessibles sur le thème traité, une
liste de contrôle des tâches à accomplir et une fiche de vérification comportant des instructions sur la manière
d'évaluer et d'enregistrer les résultats des mesures prises. L'idée ressemble beaucoup à l'"éco-rétroaction", mais
les domaines couverts sont plus nombreux et l'action insiste plus sur l'amélioration de la qualité de la vie que
sur les économies.

36. Les sondages d'opinion indiquent invariablement un intérêt énorme pour les questions de
développement durable. Cependant, un fossé aussi immense existe entre l'intérêt exprimé et la volonté d'agir
pour changer les choses. Combler ce fossé est tout autant une affaire de sensibilisation qu'une affaire de
mécanismes et d'outils efficaces. En fait, à longue échéance, seule une prise de conscience générale des
problèmes et des solutions assurera la pérennité du changement.

37. La sensibilisation suppose que l'on se concentre sur des facteurs qui motivent les gens, et surtout que
l'on montre l'importance des enjeux du développement durable pour la vie quotidienne de chacun. Elle doit
avoir lieu à tous les niveaux en même temps. Des actions d'éducation et de formation spécifiques peuvent donc
être appuyées par un programme d'activités populaires telle que des annonces publicitaires, des campagnes de
radio ou de télévision, des concerts, etc. Les messages simples font souvent le plus d'effet. À cet égard, il faut
s'efforcer davantage de "vendre" les idées qui procèdent du développement durable (voir la partie "Systèmes de
gestion de l'information").

38. Les moyens capables de sensibiliser les gens aux questions de durabilité sont innombrables. En voici
quelques-uns :

• promouvoir des initiatives marquantes en faveur de l'environnement. Des activités telles que le
recyclage remplissent une double fonction, à savoir favoriser la réutilisation de certains matériaux et
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promouvoir une action écologique bénéfique. Le simple fait de recycler montre aux gens qu'ils
peuvent faire et font la différence, et les incite à agir de façon plus responsable dans d'autres domaines
de la vie également;

• lancer des projets phares qui favorisent la participation générale de la population et qui entraînent des
améliorations écologiques visibles comme, par exemple, créer un parc naturel, effacer les graffitis
dans les espaces publics, nettoyer un cours d'eau, planter des arbres ou organiser un festival
écologique;

• souligner le rôle des réseaux dans la sensibilisation. La plupart des réseaux produisent et distribuent du
matériel concernant leurs activités; nombre d'entre eux possèdent aussi des systèmes d'information
destinés à encourager les échanges et la diffusion;

• sonder les intentions des hommes politiques, des organismes publics et des entreprises en matière
d'environnement; il s'agit d'une technique que les groupes de militants pratiquent depuis de
nombreuses années pour forcer les responsables à inscrire certaines questions à l'ordre du jour.

39. La sensibilisation doit aller de pair avec le renforcement des pouvoirs. Si l'on fait naître le désir d'agir,
il faut fournir les moyens nécessaires pour l'assouvir. Autrement, le sentiment d'impuissance que beaucoup
éprouvent déjà s'accentuera, et le développement durable en souffrira à longue échéance. Les outils étudiés
dans le présent sous-chapitre sont censés garantir que la prise de conscience se traduira par des actes concrets.

2.5 Les outils pour l'élaboration, l'intégration et l'application des politiques locales
de l'environnement

1. La plus importante des catégories d'outils destinés à l'écogestion urbaine est celle qui permet aux villes
de fixer un ensemble de buts généraux dans lesquels l'excellence professionnelle et la poursuite d'objectifs
sectoriels sont profondément ancrées. Ces outils ont été mis au point dans le cadre de la politique et des
mesures de protection de l'environnement. Il convient à présent de les étendre pour prendre en compte toutes les
dimensions de la durabilité. Ce processus demandera notamment l'intégration de considérations
socio-économiques aux préoccupations écologiques, et l'élaboration de la politique dans une perspective à plus
long terme .

2. Chacun des outils examinés ci-dessous se combine avec d'autres et doit être considéré comme un des
éléments d'un système de management environnemental intégré. Certains instruments portent sur la formulation
de la politique (notamment la rédaction de déclarations ou de chartes) et certains se rapportent à l'exécution de
cette politique (notamment les plans d'action et les stratégies). Quant aux autres, qui s'échelonnent dans l'espace
compris entre la formulation et l'exécution, ils visent à infléchir la manière dont les décisions sont prises et dont
les systèmes fonctionnent.

3. L'analyse de ces instruments et les recommandations concernant leur utilisation doivent si possible
embrasser l'ensemble du processus de management environnemental; d'où le besoin de tenir compte des
acteurs, des étapes et du contexte institutionnel qui influent sur ce mécanisme.

4. Les outils concernés sont principalement :

• les déclarations et les chartes municipales pour l'environnement ;

• les stratégies ou plans d'action municipaux pour l'environnement;

• les stratégies relevant de l'Action 21 locale

• la budgétisation environnementale;

• les systèmes de management environnemental;

• l'EIE;
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• l'ESE

Les déclarations et les chartes pour l'environnement

5. Une déclaration générale des autorités municipales concernant leurs valeurs et objectifs en matière
d'environnement peut jouer plusieurs rôles. Premièrement, elle concrétise une vision et établit un ordre du jour
pour les différentes spécialisations qui existent au sein de cette administration et pour la collectivité.
Deuxièmement, elle justifie et étaye la mise au point de politiques et de mesures en faveur de l'environnement
dans différents domaines fonctionnels. Troisièmement, elle fixe des critères qui permettent aux
autorités et aux autres composantes de la communauté d'apprécier les effets écologiques des interventions qui
ne concernent pas l'environnement. Enfin, la procédure de mise en route, de conception, de sanction et
d'adoption d'une telle déclaration communale mobilise nécessairement un ensemble de personnes. La
participation de ces gens les sensibilise et les encourage à s'approprier les principes qui en résultent. Beaucoup
de municipalités ont adopté des déclarations, des chartes ou des règles plus ou moins détaillées en faveur de
l'environnement.

6. Plusieurs caractéristiques importantes de ces déclarations et chartes méritent d'être soulignées :

• elles expriment l'intention d'agir dans un sens déterminé, mais elles n'aident pas à définir ou à réaliser
cette action en tant que telles. Pour que leurs aspirations se concrétisent, il faut les intégrer à d'autres
niveaux du système de management environnemental. Leur caractère pratique et leur utilité doivent
également être évalués grâce à un dispositif de surveillance et de rétroaction;

• il n'est pas nécessaire qu'elles soient précises ou exactes pour pouvoir être mises en oeuvre; si elles
sont conçues comme la première étape d'un processus, il sera possible de les revoir et de les actualiser
ultérieurement;

• comme pour tous les autres outils de gestion, leur application doit être considérée dans un contexte
organisationnel particulier; elles doivent bénéficier du soutien de toutes les entités qui contribueront à
la réalisation de leurs objectifs.

Les stratégies ou plans d'action municipaux pour l'environnement peuvent être
conçus conformément aux principes des écosystèmes

 7. Pour que les prises de position collectives en faveur de l'environnement se traduisent en actes, il
convient d'établir une stratégie ou un plan d'action qui explicite les cibles et les objectifs politiques, qui
détermine clairement les responsabilités, qui précise les moyens et les modalités d'exécution de cette stratégie
du point de vue juridique, financier et humain, qui fixe un calendrier d'intervention et qui, idéalement, prévoit
un dispositif permettant de surveiller l'évolution des choses. La préparation de ce genre de stratégie comprendra
normalement un examen de l'état de l'environnement dans la région concernée et une évaluation des retombées
écologiques des mesures en cours. Il est essentiel que le pouvoir politique dirige effectivement le mouvement.
Le but de cet exercice consiste à promouvoir la convergence des mesures sectorielles concernant des objectifs
écologiques généraux convenus en regroupant diverses interventions en faveur de l'environnement dans un
cadre politique cohérent. Les plans en cause serviront de base au suivi des programmes d'action. Le groupe
d'experts sur l'environnement urbain préconise résolument la mise au point de stratégies d'écogestion
municipales en tant qu'instrument central de l'intégration des politiques.

8. La conception de stratégies et de plans d'action "environnementaux" municipaux peut être améliorée
en appliquant explicitement les principes des écosystèmes, comme dans la formulation de plans
d'environnement intégrés. Ces plans sont examinés de manière approfondie dans le chapitre 7.

Encadré 3.4 - Exemples de stratégies environnementales municipales

La Suède compte quinze "éco-municipalités" qui ont adopté une conception holistique et stratégique de
l'environnement et du développement. Elles ont toutes commencé par formuler des objectifs écologiques qui
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sont évalués et révisés à intervalles réguliers. La plupart ont créé une commission de l'environnement ou
apporté d'autres modifications à leurs méthodes de travail classiques de manière à promouvoir leurs objectifs
d'éco-municipalité. Parmi les villes qui se qualifient ainsi figurent Övertorneå et Örebro.

Le plan de protection de l'environnement élaboré par la ville de Munster est conçu comme un dispositif
parallèle au POS; il contient des informations écologiques de base, une analyse de la qualité de
l'environnement et un relevé des problèmes et des possibilités liés aux aménagements ultérieurs. Afin que la
dynamique de l'urbanisation puisse être prise en compte, ce processus est construit sur un système
informatisé.

Le plan de développement durable régional d'Ettrick et de Lauderdale, dans le sud-est de l'Écosse, a pour but
de déterminer la portée et la faisabilité des mesures envisagées en interprétant et en appliquant les principes
de l'écodéveloppement. Ce système prévoyait notamment une tentative d'évaluation des interactions entre
les secteurs économiques prépondérants et entre les ressources naturelles, communautaires et économiques
de la région. Bien que cette étude soit d'ordre essentiellement conceptuel, elle pourrait servir aux autres
autorités qui veulent adopter les principes en cause. Les localités concernées on l'intention d'exploiter les
résultats de cette étude pour élaborer une stratégie relevant de l'Action 21 locale.

Le cadre de planification de l'environnement du Land de Bade-Wurtemberg est un outil de programmation
général qui sert à incorporer les objectifs environnementaux dans tous les aspects de la politique du
gouvernement local. Il définit des orientations écologiques générales pour les politiques qui concernent ces
différents secteurs.

9. La finalité d'un processus de management environnemental est de devenir une partie intégrante des
méthodes de travail d'une collectivité locale. À cet égard, l'écogestion n'est pas considérée comme un auxiliaire
des autres procédures politiques, mais bien comme un élément à part entière de la culture et du fonctionnement
quotidien de l'organisation. La notion de "devenir" est essentielle pour comprendre comment cette intégration
doit se produire. Le processus est tellement complexe qu'il serait extrêmement difficile de procéder autrement
que par des étapes progressives.

10. La création et l'application des stratégies et plans d'action considérés supposent la participation
effective de la communauté et la mise en place de mécanismes de partenariat, comme le préconise l'Action 21
locale.

L'Action 21 locale

11. L'Action 21 locale est essentiellement un processus stratégique qui vise à encourager et à contrôler le
développement durable. La mise au point, la gestion et l'application de ce dispositif requièrent toutes les
aptitudes et tous les outils que les pouvoirs locaux et la communauté peuvent mobiliser. Compte tenu du
manque d'expérience de ce genre de méthode holistique et du besoin impératif d'ébaucher une stratégie pour la
fin de 1996, il est évident que les collectivités locales ont besoin de conseils pour déterminer les instruments et
les systèmes de gestion les plus aptes à faire avancer les choses.

12. La stratégie ou le plan de départ doit être élaboré sur la base d'une large consultation populaire et dans
un esprit favorable à un consensus durable. Le projet "Sustainable Communities" (communes durables) de la
United Nations Association distingue cinq principes capables de faciliter la participation de la collectivité :

• la consultation doit largement dépasser les catégories établies;

• la confrontation doit être évitée;

• la médiation doit être confiée à des conseillers extérieurs;

• la participation de nouveaux groupes doit être constamment encouragée;
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• les priorités et intérêts locaux doivent être pris en compte.

13. Les collectivités locales et les communautés de toute l'Europe sont occupées à mûrir leurs stratégies
au titre de l'Action 21 locale, et de nombreuses orientations ont été formulées quant à la méthodologie et quant
au contenu de ces initiatives. Les conseils prodigués au Royaume-Uni proposent la démarche suivante (LGMB,
1994a) :

Les étapes de l'élaboration d'un plan local : mesures concernant les pouvoirs
publics

• Gérer et améliorer la performance environnementale de l'administration.

• Intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques et les activités de l'administration.

Les étapes de l'élaboration d'un plan local : mesures concernant la communauté

• Sensibiliser et éduquer les gens.

• Consulter et faire participer la population.

• Créer des partenariats.

• Mesurer, surveiller, évaluer et déclarer les progrès accomplis sur la voie du développement durable.

14. Ces actions concordent manifestement avec le présent rapport. L'Action 21 locale fournit une excellente
occasion pour prendre en compte et mettre en œuvre les thèmes du projet "Villes durables".

Option politique : la budgétisation environnementale

15. Des notions d'écologie telles que le capital nature, la capacité de charge et la constance du patrimoine
naturel utilisent le langage et les concepts de la comptabilité financière. La budgétisation environnementale
accentue la métaphore jusqu'à faire de cette méthode un outil de gestion pratique du milieu naturel. Les
techniques de la comptabilité financière et de la gestion budgétaire peuvent aider une ville à gérer ses "biens",
"revenus" et "dépenses" d'environnement avec le même soin et la même prudence que ses ressources
financières.

16. Les municipalités doivent arrêter annuellement un "budget" des niveaux autorisés de pollution,
d'exploitation des ressources, de lotissement des espaces ouverts, etc., ainsi que des activités de surveillance et
de contrôle correspondantes. Cet écobudget doit être en équilibre chaque année. Autrement dit, les collectivités
locales doivent, à chaque exercice, programmer leurs activités de manière qu'aucun des "comptes"
correspondants ne soit "dépassé", en surveiller la gestion et faire rapport sur leur état (Storksdieck et
Otto-Zimmerman, 1994).

17. À cet égard, la budgétisation environnementale ne cherche aucunement à "monétiser" les coûts ou les
profits écologiques. Elle se contente d'appliquer les techniques de la comptabilité financière (élaboration,
mesure et surveillance du budget, contrôle des dépenses et rapport d'exécution) à des valeurs et des flux non
financiers. Le choix de ceux-ci s'effectue selon des méthodes scientifiques et politiques en fonction de leur
signification pour l'environnement. L'ICLEI recommande que l'écobudget soit examiné et arrêté dans le cadre
d'un forum public ou en séance publique du conseil municipal.

18. La budgétisation environnementale est un outil gestionnaire plutôt que financier. Elle diffère de ce que
le présent rapport désigne par "prise en compte budgétaire de l'environnement" et qui est un instrument destiné
à transposer les implications écologiques en budgétisation financière. Cet instrument sera examiné
ultérieurement.
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19. L'élaboration d'un écobudget est une des facettes de la fixation des objectifs qui s'inscrit dans un
processus de management environnemental plus vaste. L'avantage essentiel de cet outil est de faciliter l'accès
aux procédures décisionnelles en les rendant plus compréhensibles pour le grand public. Cette accessibilité
accrue devrait à son tour encourager la participation. De même qu'un inventaire des ressources écologiques, un
"budget" remplit également une fonction essentielle comme système de surveillance (voir la partie "Outils
permettant de quantifier et de contrôler l'effet de la durabilité").

Option politique : les systèmes de management environnemental

20. Les systèmes de gestion de l'environnement, dont le système de management environnemental et
d'audit (SMEA) de l'UE, fournissent des méthodes normalisées pour l'élaboration et la mise en œuvre des
stratégies en faveur de l'environnement. Ces systèmes imposent aux organisations concernées :

• d'adopter des politiques collectives en matière d'environnement;

• de déterminer les effets écologiques importants de leurs activités;

• de définir et d'exécuter des "programmes" d'action pour poursuivre les objectifs en restant cohérent
avec les principes;

• de surveiller la progression vers certaines cibles concrètes et d'en rendre compte; et

• d'actualiser les politiques et les programmes à la lumière des résultats de la surveillance.

21. Les systèmes de management fixent des procédures plutôt que le niveau des résultats à atteindre. Le
SMEA veille à éliminer tout ce qui est inutile en imposant notamment de rechercher les meilleures pratiques
pertinentes, de s'attaquer à tous les effets écologiques "importants" des activités considérées,  et de publier
périodiquement un bilan accessible et préalablement vérifié par des instances extérieures. Cependant, un
système de management doit être considéré comme un outil capable d'aider une autorité municipale à honorer
ses engagements en faveur de la durabilité plutôt que comme une partie intégrante de ces engagements en soi. Il
peut contribuer à assurer la mise en pratique des déclarations ou chartes pour l'environnement, mais les résultats
écologiques obtenus dépendront du contenu de celles-ci (voir Morphet et al., 1994).

22. Comme l'indique le chapitre 2, le Royaume-Uni a adapté ce régime spécialement pour les autorités
municipales (DOE, 1993a). Cette interprétation encourage l'intégration des politiques en :

• préconisant une supervision et une coordination globales de la performance environnementale dans
toute l'administration;

• exigeant la prise en compte des effets écologiques de la politique et des services de l'administration,
ainsi que les effets directs des propres activités de celle-ci;

• donnant des conseils sur l'utilisation de plusieurs des outils évoqués dans le présent sous-chapitre.

23. Des travaux sont en cours afin d'aider les utilisateurs à définir les objectifs en matière de durabilité,
ceux-ci ayant la faculté d'adopter certaines définitions des bonnes pratiques afin de veiller à ce que le système
de gestion encourage effectivement l'écodéveloppement.

Option politique : l'EIE

24. Comme son nom l'indique, l'EIE consiste à évaluer les retombées écologiques d'une nouvelle activité
ou réalisation que l'on projette. La directive 85/337/CEE (CCE, 1985) réclame ce genre d'évaluation pour de
nombreuses catégories de grands projets d'aménagement. Malgré son utilité incontestable, cette forme d'étude
d'impact obligatoire pose plusieurs problèmes.
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25. Certaines évaluations se concentrent sur des aspects esthétiques mineurs et traitent les questions
d'environnement de manière inadéquate. Certaines procédures ne prévoient pas un contrôle indépendant de la
part des autorités compétentes spécialisées dans les problèmes d'environnement et d'aménagement ou un
système d'accréditation rigoureux pour les consultants qui se portent candidats à ces évaluations.

26. L'EIE achoppe sur des problèmes plus fondamentaux. Elle n'a lieu que lorsque le projet est
relativement élaboré, après que les choix politiques importants aient été faits. Du coup, elle influence
généralement davantage certaines mesures superficielles et palliatives que les options fondamentales. En outre,
elle ne s'applique qu'à un nombre limité de réalisations déterminées en fonction de facteurs tels la nature, la
taille et le site d'implantation du projet, et pas à la majorité des aménagements locaux. Dans beaucoup de pays,
les EIE officielles sont effectuées ou supervisées par les services régionaux des autorités nationales, la
participation des pouvoirs locaux étant minime.

27. Plusieurs centaines de municipalités allemandes ont élaboré des procédures d'EIE volontaire qu'elles
appliquent à des activités telles que la planification stratégique, la programmation du développement, les
approvisionnements et la construction de routes ou de bâtiments. Ces procédures ont permis de combler
certaines lacunes dans le champ d'application des EIE officielles, notamment en matière de construction. En
Italie, Bologne a également développé un système d'études d'impact applicable à la planification stratégique et
aux projets d'urbanisation. Certaines villes des PECO, où ces études ne sont pas obligatoires, ont aussi mis au
point des régimes facultatifs.

28. Le rapport quinquennal sur la mise en  œuvre de la directive susmentionnée, qui couvre la période
échue en juillet 1991 et qui a été publié par la Commission européenne en avril 1993 (CCE, 1993c), constate
que tout le potentiel de cet acte n'a pas encore été exploité. Il révèle qu'à l'époque, tous les États membres
n'avaient pas encore complètement transposé les prescriptions de cette directive dans leur législation nationale
et qu'il existait des écarts considérables dans l'application pratique de celles-ci. En outre, des différences ont été
constatées dans la mise en œuvre des dispositions et méthodes de scrutation et dans l'efficacité de la
consultation de la population. La diversité des démarches incite à se demander si la directive atteint vraiment
ses objectifs d'harmonisation (Sheate, 1993). Afin de valoriser l'application de la procédure en cause, la
Commission européenne proposera de modifier la directive de 1985 de manière, notamment, à renforcer les
dispositions concernant l'information et la consultation, comme le préconise son programme de travail pour
1996, et à ajouter de nouvelles catégories de projets (CCE, 1994e). L'examen de la directive concernant l'EIE
qui a été effectué par la Commission européenne passe sous silence ce qui est vraisemblablement la faiblesse
majeure du système actuel, à savoir un champ d'application généralement limité aux décisions concernant les
projets, à l'exclusion des politiques, des programmes ou des plans.

Option politique : l'ESE

29. Il convient maintenant d'étendre ce genre d'évaluation aux politiques, aux programmes et aux plans.
L'ESE doit être effectuée en tant que partie intégrante de la conception de la politique. Elle implique que l'on
énonce des objectifs généraux, que l'on envisage une variété d'options politiques permettant de les atteindre et
que l'on évalue leurs incidences écologiques respectives. Elle doit avoir lieu suffisamment tôt pour influer sur le
processus décisionnel qui détermine quelle option choisir et, bien entendu, si la politique, le programme ou le
plan doit être réalisé ou non.

30. L'ESE crée un système de planification environnementale intégrée qui pourrait aider à atteindre
nombre de objectifs du projet "Villes durables". Son application pose cependant des problèmes assez difficiles
dus, entre autres, à sa complexité technique, au manque d'expérience méthodologique, à la rigidité des
institutions et à une certaine dose de méfiance politique. Cela n'a pas empêché la Commission européenne
d'élaborer une proposition sur ce sujet ni plusieurs pays d'adopter certains éléments de l'ESE.

31. La mise au point de méthodes d'ESE pratiques et cohérentes représente un défi considérable. Comme
pour l'EIE, des orientations uniformes sont nécessaires pour veiller à ce que l'appréciation accorde assez de
poids aux retombées stratégiques et globales, et la qualité de l'évaluation doit être contrôlée par un organisme
spécialisé indépendant des intérêts du promoteur.
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32. Compte tenu des différents niveaux auxquels l'ESE s'applique, il est particulièrement indispensable de
créer un esprit de coopération entre toutes les parties concernées par la gestion de l'environnement. La prise en
compte des préoccupations écologiques dans les politiques, plans et programmes doit s'effectuer à la fois
verticalement, à travers les différents niveaux de pouvoir, et horizontalement, à travers les divers services et
composantes de la communauté.

33. Certains progrès ont déjà été accomplis dans le domaine de l'ESE. L'EIE des politiques est obligatoire
au Danemark et aux Pays-Bas. La France et l'Allemagne ont prévu certaines dispositions en matière d'ESE
essentiellement dans le cadre de leur législation actuelle relative aux études d'impact. En Grande-Bretagne, une
évaluation des effets écologiques est prescrite pour tout projet d'aménagement (DOE, 1993b).

Encadré 3.5 - Exemple pratique de l'ESE

En Grande-Bretagne, le conseil régional du Lancashire évalue l'impact de sa politique d'aménagement
structurel actuelle sur les ressources écologiques du comté; il compte utiliser les résultats de cette évaluation
pour "cribler" les politiques à poursuivre dans la prochaine mouture du plan, se servir du rapport sur l'état de
l'environnement de sa circonscription pour déterminer et formuler de nouvelles politiques, et soumettre les
politiques modifiées à la même évaluation.

34. La plupart des systèmes d'ESE existants et projetés appliquent les principes de l'EIE à des niveaux de
décision différents. On pourrait les qualifier d'"incrémentiels". Ils procèdent du même principe conceptuel que
l'EIE, mais ils reconnaissent que l'on peut exercer une influence plus grande à des niveaux décisionnels
supérieurs. Toutefois, une étude publiée en 1992 par la Commission économique pour l'Europe des Nations
Unies sur des exemples allemands, finlandais, norvégiens et néerlandais a mis en lumière les difficultés que
pose la transposition des mécanismes de l'EIE des projets aux décisions d'ordre stratégique (CEE-NU, 1992).
Un autre système pratiqué aux Pays-Bas repose sur l'intégration des objectifs du développement durable au
niveau politique et sur la propagation de ceux-ci vers le bas (Glasson et al., 1994).

35. À plus longue échéance, il convient d'envisager d'étendre le champ d'application de l'EIE et de l'ESE
de manière à couvrir toute la problématique de l'écodéveloppement et pas simplement les incidences sur
l'environnement (voir notamment Werrett, 1994, et Glasson et Heaney, 1993, qui réclament une meilleure prise
en compte des effets socio-économiques dans l'EIE dans le contexte britannique).

2.6 Les outils destinés à "verdir" le marché

1. L'objectif de ces instruments consiste à réconcilier l'application des mécanismes du marché avec les
impératifs du développement durable. Nous examinerons entre autres :

• les écotaxes, écoredevances et écoprélèvements locaux;

• le régime des prix;

• la réglementation des services publics;

• l'évaluation des investissements;

• la prise en compte budgétaire de l'environnement;

• l'incorporation de critères d'environnement dans les achats et les marchés publics.

2. Ces outils seront examinés successivement (pour plus de détails, voir LGMB, 1993b). La première
partie du chapitre 5 étudie les aspects économiques de la durabilité de manière plus approfondie et fournit des
exemples qui illustrent la plupart des instruments évoqués.

3. Les possibilités d'utilisation de ces instruments par les autorités locales varient selon les États
membres. Plus l'influence de ces autorités est faible, plus la responsabilité du pouvoir central est grande.
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4. Le plus important de tous les outils de cette catégorie est généralement hors de portée des pouvoirs
locaux. Il s'agit de la réforme écologique de la fiscalité en vue d'alléger la taxation des facteurs socialement
utiles et d'alourdir celle de facteurs écologiquement indésirables tels que la consommation d'énergie et la
production de déchets. Nous y reviendrons dans le chapitre 5. Si l'UE se dotait d'une politique cohérente à cet
égard, l'application des outils que nous allons examiner serait beaucoup moins nécessaire aux niveaux régional
et local. Le présent sous-chapitre est donc le corollaire, dans une certaine mesure, du "principe de résiduarité",
ce pendant moins connu du "principe de subsidiarité", qui veut que lorsqu'un niveau de pouvoir ne peut ou ne
veut pas prendre les mesures qui lui incombent en vertu du principe de subsidiarité, il appartient aux autres
niveaux d'essayer de pallier, même incomplètement, cette carence.

5. Si elles en ont le pouvoir, les autorités locales peuvent imposer des taxes ou des redevances sur les
activités indésirables du point de vue de l'environnement. Le chapitre 6  fournit quelques exemples de taxation
de l'utilisation des routes et du stationnement.

6. L'affectation, c'est-à-dire le fait de réserver directement le produit d'une taxe au financement de
mesures destinées à réparer les dommages plutôt que de l'inclure dans les recettes générales, constitue un
moyen élégant pour combiner une écotaxe avec d'autres dispositions visant à promouvoir un changement de
comportement. Ainsi, par exemple, si une municipalité recycle les recettes des parcomètres dans des initiatives
permettant de réduire les besoins de stationnement (et donc l'usage de la voiture), notamment en subventionnant
les transports publics, elle investira plus d'argent là où le bât blesse le plus; à la longue, la recette fiscale et la
nécessité de la dépenser devraient donc diminuer parallèlement. De même, une taxe locale sur le ramassage des
immondices pourrait servir à financer des mesures de recyclage et de réduction des déchets.

7. L'écofiscalité directement liée de la sorte à des dépenses en faveur de l'environnement constitue plus
un prélèvement qu'une taxation. Les prélèvements modifient le comportement vis-à-vis de l'environnement au
niveau de la perception et de la dépense. Ils sont attrayants d'un point de vue systémique car ils créent un lien
entre le problème et sa solution. Les dépenses consacrées à un remède se rapportent automatiquement à la taille
de la difficulté; il s'agit d'une boucle de rétroaction négative. Bien entendu, le mécanisme ne fonctionne que si
la portée de la dépense est strictement limitée. L'effet en retour souhaité ne se produira pas si l'on consacre les
prélèvements opérés sur le parcage à des "améliorations de l'environnement" définies d'une manière plus
générale. Par contre, le fait de les affecter à l'accroissement de l'offre de stationnement induira l'effet contraire,
c'est-à-dire une rétroaction positive.

Option politique :  le régime des prix

8. Souvent, le régime des prix n'encourage pas les comportements écologiques; parfois même, il les
décourage. Voici plusieurs exemples où c'est le cas :

• les redevances forfaitaires appliquées à des services tels que l'adduction d'eau et les égouts ou le
paiement de services tels que le ramassage des ordures par l'intermédiaire des taxes communales
n'incitent pas les usagers à économiser les ressources;

• compte tenu de la dégressivité du prix de l'énergie en fonction de la consommation, les
consommateurs qui se trouvent juste en dessous du seuil qui donne droit à un tarif réduit peuvent avoir
intérêt à gaspiller l'énergie de manière à bénéficier de la réduction;

• comme on l'a expliqué plus haut, les frais fixes élevés qu'entraîne la possession d'une voiture et le coût
marginal minime du kilomètre parcouru signifient que, dès qu'un ménage achète une auto, il
économise de l'argent en l'utilisant chaque fois que possible de préférence aux transports publics; en
effet, ceux-ci semblent plus chers à l'usage parce que le prix du ticket comprend une partie des charges
fixes.

9. Il est possible de rendre les comportements écologiques plus attrayants en modifiant le régime des prix
de manière que la diminution des effets sur l'environnement se traduise toujours par des économies et que les
options écologiques soient moins onéreuses à l'usage. En voici quelques exemples :
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• la taxation des ressources devrait augmenter en fonction des quantités utilisées. La consommation
d'eau peut être mesurée grâce à des compteurs. De nombreuses villes allemandes taxent l'enlèvement
des immondices en fonction de la taille des poubelles;

• les tarifs des services publics doivent être conçus de façon à ce que consommer plus ne coûte jamais
moins;.

• le coût de certains choix non écologiques tels que l'usage de la voiture peut être alourdi grâce aux
péages, à la tarification routière, aux taxes locales sur les carburants et au stationnement payant.
Parallèlement, le coût d'utilisation lié à des solutions plus favorables à l'environnement telles que les
transports publics peut être réduit grâce à des subventions municipales financées par la fiscalité locale
(qu'il convient de considérer simplement comme les "charges fixes" de l'infrastructure urbaine).

10. La taxation des services de base peut désavantager les personnes à revenu modeste. On peut les
protéger grâce à des dispositions spéciales telles que les aides aux mesures d'amélioration du rendement
énergétique. D'autre part, le régime des prix peut être conçu de manière à atteindre des objectifs d'équité en
même temps que des objectifs écologiques. Au Sri Lanka, par exemple, le tarif de l'électricité comporte trois
tranches. Chaque ménage peut se procurer un minimum vital de consommation à un prix très bas. Les niveaux
de consommation supérieurs sont soumis à un tarif normal un peu plus élevé et à un tarif "de luxe" beaucoup
plus cher. Cette formule permet à chacun de se payer un approvisionnement de base et encourage tout le monde
à éviter les gaspillages. Cette structure pourrait être adoptée en Europe pour l'énergie. Le même principe
pourrait être appliqué afin d'éviter l'antagonisme entre les économies et l'équité dans d'autres domaines de la
tarification des ressources :

• le comptage de la consommation d'eau domestique ne privera pas automatiquement les familles à
faible revenu du droit de lessiver si le cubage de subsistance (c'est-à-dire la quantité d'eau nécessaire
pour la cuisine et le sanitaire) est fourni gratuitement ou à un prix très bas;

• grâce aux techniques "intelligentes", la tarification routière pourrait être modulée selon les catégories
d'usagers et prévoir, pour les personnes âgées et handicapées (par exemple), des tarifs réduits, un
certain nombre de trajets gratuits ou un accès non payant à certaines infrastructures;

• Fribourg a été la première ville allemande à introduire une tarification électrique linéaire variable en
fonction du temps. Comme ce régime ne prévoit pas de redevance fixe, ceux qui consomment moins
paient également moins. Les compteurs ont été modifiés de manière que la consommation puisse être
mesurée sur trois périodes différentes.

Option politique : la réglementation des services publics

11. Dans de nombreux états américains, le législateur n'autorise les compagnies de gaz et d'électricité à
répercuter leurs investissements sur leur clientèle que si elles parviennent à prouver qu'il s'agit du moyen le plus
rentable pour faire face à la demande. Souvent, il est moins cher pour une compagnie d'énergie de réduire la
demande en vendant, voire en offrant, des dispositifs d'isolation, de thermorégulation ou d'économie d'énergie
que de satisfaire la demande en construisant une centrale. Si c'est le cas, les autorités compétentes interdiront à
la société de répercuter le coût de cette construction sur ses clients, mais elles l'autoriseront à ajouter le coût des
mesures prises sur les factures d'énergie.

12. Grâce à ce système, il est courant que les compagnies concernées exécutent d'importants programmes
de conservation de l'énergie et en tirent des bénéfices. Ce qu'il est convenu d'appeler la "programmation au
moindre coût" élimine la contradiction entre les économies et l'activité commerciale en transformant les
opérations de conservation proprement dites en une source de profit (Association for the Conservation of
Energy, 1991).

13. À défaut d'une programmation au moindre coût, certains de ses avantages peuvent être obtenus grâce
à la solution des "services énergétiques", qui prévoit que les utilisateurs finals achètent le service rendu par
l'énergie (par exemple un volume chauffé ou un niveau d'éclairage) plutôt que l'énergie elle-même à une
"société de service énergétique" intermédiaire qui réalise son bénéfice en fournissant le service stipulé dans le
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contrat en utilisant un minimum d'énergie. On citera, à titre d'exemple, la gestion énergétique sous contrat,
formule dans laquelle une société spécialisée fournit les capitaux et le savoir-faire nécessaires pour installer des
dispositifs permettant d'économiser l'énergie, récupère ses investissements grâce aux économies réalisées sur les
factures d'énergie pendant un laps de temps convenu, puis cède l'équipement à l'organisme dans lequel il a été
installé. Il faut encourager les pouvoirs locaux à adopter la méthode des services énergétiques pour leurs
propres activités et à la promouvoir parmi leurs administrés.

14. Un programme de conseils aux usagers doit nécessairement accompagner tout système de
réglementation des services publics. La programmation au moindre coût, par exemple, ne portera ses fruits que
si l'on arrive à convaincre les consommateurs d'appliquer des mesures d'économie. Cet objectif peut notamment
être atteint grâce à des mécanismes commerciaux (aides, subventions, tarification, etc.), mais l'information et
les conseils sont tout aussi importants à cet égard. Il faut donc soutenir les centres de gestion et de conseils en
matière d'économie d'énergie, et "vendre" efficacement le message sur la préservation des ressources
énergétiques

Option politique : l'évaluation des investissements

15. Le sous-chapitre 1 a évoqué les effets déplorables pour l'écodéveloppement des méthodes d'évaluation
classiques des investissements. Cette appréciation peut s'effectuer grâce à une autre méthode appelée "gestion
des actifs en fonction de leur durée de vie". Comme son nom l'indique, elle se fonde sur l'idée qu'il est
préférable de viser le meilleur rapport avantages/coûts sur toute la vie d'un bien plutôt qu'un amortissement
rapide. En général, elle se traduira par une conception plus durable, adaptable et rationnelle des
immobilisations, notamment les constructions et l'équipement.

16. Pour que la gestion des actifs en fonction de leur durée de vie devienne la norme au sein des
collectivités locales, il faudrait modifier à la fois les instructions concernant l'évaluation des investissements et
les modèles de financement. Ainsi, par exemple, il faut que la réduction des dépenses publiques courantes
attendues à long terme se reflète dans le niveau des dépenses d'équipement initiales. Cette adaptation peut être
facilitée par des régimes de contrôle financier qui ne séparent pas le budget "recettes" du budget
"investissements".

17. La méthode en cause ne doit pas être considérée comme une nouveauté, mais comme un retour à la
saine approche intuitive de la durabilité qui a guidé la majeure partie des investissements consacrés aux travaux
publics à travers l'Europe jusqu'il y a quelques décennies et qui a permis l'édification du patrimoine
architectural urbain européen. L'évaluation des investissements des services publics selon des critères
commerciaux est un phénomène récent et passager dont la plupart des effets se désagrégeront et disparaîtront
avant les constructions d'antan bâties selon des normes plus strictes.

18. La prise en compte de l'environnement dans les décisions économiques d'une collectivité locale est
une composante essentielle de tout système de management environnemental. En effet, il ne s'agit pas d'un
simple outil mais d'un facteur qui déborde sur bon nombre des autres aspects traités dans le présent sous-
chapitre et qui comprend notamment l'intégration de l'environnement dans le budget. À cet égard, l'appréciation
des retombées écologiques des décisions politiques est une forme d'ESE,  et l'incorporation des considérations
environnementales dans la stratégie d'investissement d'une administration est un élément de la planification
physique et du SMEA.

19. Compte tenu des implications étendues de l'outil en cause, on a peu tenu compte de cette facette du
management environnemental jusqu'à présent. Elle touche le cœur même des intérêts en matière de
compétences à l'intérieur et à l'extérieur des pouvoirs locaux.

Option politique : la prise en compte budgétaire de l'environnement

20. Les processus d'élaboration du budget et d'évaluation des projets doivent reconnaître les coûts et les
avantages au-delà des intérêts sectoriels ou fonctionnels individuels. Ainsi, par exemple, la décision de
maintenir en vie de petites écoles ne doit pas être prise uniquement en fonction de l'efficacité de la prestation du
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service éducatif; elle doit également tenir compte des conséquences sociales et environnementales plus vastes,
dont le régime des déplacements, la viabilité de petites communautés et les effets sur les classes défavorisées.

21. La connaissance de l'efficacité environnementale d'une dépense, c'est-à-dire l'avantage ou le coût pour
l'environnement de chaque franc dépensé ou économisé, doit imprégner toutes les décisions des services
publics. Cela ne veut pas dire, comme on le pense parfois, que ces avantages et coûts doivent être monétisés; la
question est extrêmement controversée. Cela signifie simplement qu'il existe certains mécanismes pour
déterminer et quantifier les coûts et les avantages écologiques et pour inclure ceux-ci, avec les facteurs
financiers, dans les considérations qui orientent la décision. Les différents types de coûts et d'avantages
concernés peuvent être pondérés grâce à des méthodes à plusieurs variables aléatoires telles que les cartes
d'évaluation de la durabilité (Clayton et Radcliffe, 1993).

Option politique : l'incorporation de critères d'environnement dans les achats et
les marchés publics

22. Grosses consommatrices de biens et de services, les administrations des villes détiennent parfois un
pouvoir d'achat considérable, et les signaux qu'elles donnent en ce qui concerne les priorités d'achat peuvent
exercer une influence considérable. L'inclusion de certains critères écologiques dans leurs conditions peut agir
en encourageant directement les fabricants de produits "verts" et en adressant un signe précieux aux
fournisseurs et aux autres acheteurs. Chaque fois qu'une autorité municipale achète des biens ou se procure des
services grâce à un contrat de sous-traitance ou par adjudication, il faut que le cahier des charges correspondant
prévoie certains critères écologiques. L'administration pourra ainsi s'assurer que les services sous-traités
respectent les mêmes normes de protection de l'environnement que ses propres services. Cet aspect prend de
plus en plus d'importance car la déréglementation et la privatisation des services municipaux augmente le rôle
du secteur privé. De même, en stipulant des exigences écologiques dans les accords conclus au niveau des
services internes, on peut faire en sorte que la séparation des fonctions d'"acheteur" et de "fournisseur"
encourage l'amélioration de la performance environnementale au lieu de la freiner. Cela présuppose une
adhésion sans réserve à l'idée selon laquelle un bon résultat écologique fait partie intégrante du service fourni et
ne constitue pas une sorte d'excentricité.

23. La souplesse avec laquelle les pouvoirs locaux sont capables d'introduire des critères d'environnement
dans leur politiques d'achat et d'adjudication dépend de leurs compétences légales. Pour autant que les
exigences écologiques soient exprimées dans des termes généraux et que l'on veille à ne pas empêcher la
concurrence (par exemple en accordant aux soumissionnaires un délai raisonnable pour se conformer à une
condition qu'un seul d'entre eux remplit), les achats "verts" seront généralement compatibles avec les directives
communautaires applicables aux marchés publics. En règle générale, lorsqu'on formule les spécifications de
manière assez vague et que l'on évite de restreindre la concurrence, peu de choses s'opposent à ce que l'on
adopte des normes écologiques minimales. Cependant, privilégier expressément les fournisseurs locaux serait
contraire aux principes du marché unique européen, alors que cette discrimination serait hautement souhaitable
du point de vue de la durabilité car elle réduit le transport des marchandises.

24. De tous les facteurs concourant à l'écologisation de l'activité économique, la passation des marchés est
probablement celui sur lequel l'administration locale peut exercer l'influence directe la plus forte. Les
approvisionnements publics figurent en outre parmi les domaines où l'expérience a prouvé qu'une amélioration
sensible de la performance environnementale est possible sans grand bouleversement et en réduisant les coûts.
Il s'agit d'abord d'une question de sensibilisation, puis d'une question d'information, d'assimilation et de
diffusion.

Encadré 3.6 - Un exemple de politique d'approvisionnement (Woking, Royaume-Uni)

Le conseil cantonal de Woking est une collectivité locale qui pratique une politique d'achats bâtie sur des
spécifications écologiques minimales. Cette politique prévoit un examen des dossiers et un jeu de "guides" à
l'usage des responsables des marchés pour huit catégories de produits. Elle comprend également une analyse
des effets sur les coûts qui indique que l'on peut vraiment réaliser des économies si les recommandations
sont guidées par une approche stratégique de la maîtrise des déchets (basée sur la règle des "4 R" : réduction,
réutilisation, réparation et recyclage).



74

Encadré 3.7 - Un exemple d'intégration pratique (Helsingor, Danemark)

La ville danoise d'Helsingor, par exemple, a réussi à mettre en place une méthode intégrée pour la gestion de
l'énergie et des déchets en combinant plusieurs instruments politiques et dispositions institutionnelles, dont
certains des mécanismes commerciaux qui ont été examinés dans le sous-chapitre précédent.

Taxation de la collecte des dechets. Les communes sont tenues de couvrir les coûts du ramassage et
de l'évacuation des ordures grâce aux taxes qu'elles imposent aux ménages et aux autres producteurs de
déchets. La loi exige que la taxe sur les déchets soit complètement séparée du reste des crédits des
collectivités locales et entièrement transparente. Les méthodes de collecte et d'élimination sont ainsi
soumises au contrôle démocratique local. Les électeurs de la localité ont opté pour un recyclage accru
moyennant une légère majoration de la taxe sur les immondices qui permet de financer cet accroissement.

Compétence des pouvoirs locaux pour le ramassage. La loi donne aux communes le pouvoir de
déterminer sous quelle forme les ménages doivent présenter leurs déchets en vue de la collecte. La ville a
défini la formule de ramassage des déchets organiques la plus pratique et la plus acceptable en procédant à
de minutieux essais et à de larges consultations. Une fois cette méthode arrêtée, elle peut obliger tous les
ménages à s'y conformer.

Exploitation d'entreprises par les pouvoirs locaux. Helsingor a pu choisir entre la construction
d'une installation dont elle serait propriétaire, la sous-traitance à une société privée ou la création d'un
partenariat avec d'autres entités, y compris des communes ou des sociétés le cas échéant.

L'installation a bénéficié des "prêts de faveur" que le gouvernement accorde aux projets destinés à
économiser l'énergie.

Le gouvernement danois a financé le réseau de distribution de chaleur qui permet à l'installation de vendre
ses rejets thermiques et de doubler de ce fait son rendement énergétique global.

Le réseau national offre un prix préférentiel forfaitaire pour toute l'électricité provenant de sources
renouvelables. Les projets peuvent être conçus en se référant à ce chiffre.

25. Le verdissement  des achats et marchés peut être renforcée en créant des sociétés coopératives avec
d'autres organismes et avec les fournisseurs de produits et de services. La constitution d'un groupement d'achats
"vert", par exemple, pourrait contribuer à rationaliser l'activité des entités participantes et favoriser les
économies d'échelle.

26. Une autre facette de cette question est le "verdissage" des fonds d'investissement que possèdent les
collectivités locales. Au Royaume-Uni, les autorités des arrondissements londoniens de Richmond et de Suton
ont pris les dispositions nécessaires pour que les fonds de pension qu'elles gèrent soient investis dans des
entreprises connues pour leur rigueur éthique et écologique. Dans certains États membres de l'UE, les
gestionnaires de ces fonds sont légalement tenus d'en maximiser le rendement financier, mais cette contrainte
n'empêche pas qu'une certaine dose d'engagement social ou écologique puisse se justifier pour des raisons
prudentielles. Les possibilités d'intervenir concrètement sont considérables étant donné les capitaux souvent
énormes qui entrent en jeu. En même temps, l'organisme concerné délivre un message de responsabilité
environnementale au monde des affaires.

2.7 Les systèmes de gestion de l'information

1. Les systèmes d'information sur l'environnement sont des voies formalisées d'accès aux données en vue
de leur traitement et de leur transmission au public ciblé. De tels systèmes ont toujours existé mais, grâce aux
récents progrès techniques, des mécanismes plus complexes sont maintenant largement répandus. Ce
phénomène a engendré à son tour une "explosion" de l'information, la quantité et de l'accessibilité des données
augmentant de façon exponentielle. La plupart du temps, le principal souci aujourd'hui n'est plus la pénurie de
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données, mais bien où les chercher et comment les traiter. En effet, la plupart des outils de gestion envisagés
dans le présent sous-chapitre s'inscrivent dans la recherche d'un processus systématique pour l'utilisation plus
efficace des données disponibles.

2. L'amélioration des systèmes d'information et l'intégration des nouvelles technologies restent des
préoccupations majeures, mais il importe tout autant de veiller à ce que les systèmes actuels remplissent
convenablement leurs fonctions. Il s'agit essentiellement de comportement humain et de culture de
l'organisation. Les facteurs comportementaux se rapportent à la capacité des individus d'assimiler l'information
et d'accepter les nouvelles techniques. Il arrive trop souvent que la technologie de l'information évolue plus
rapidement que la capacité humaine de l'utiliser. Les problèmes rencontrés au niveau individuel se cumulent et
s'expriment au niveau de l'organisation. La culture d'une organisation étant généralement très lente à s'adapter
au changement, la modernisation des systèmes de gestion de l'information ne coïncide pas nécessairement avec
la mise en place de nouvelles structures d'utilisation. De même, la volonté de maintenir l'ordre existant peut se
traduire par un frein hiérarchique à la diffusion de l'information.

3. Les systèmes d'information entrent aujourd'hui dans une nouvelle phase de développement où l'accent
est placé sur la stimulation de l'intérêt et de la convivialité. Grâce au progrès des applications du multimédia et
du DOC interactif, par exemple, l'innovation devrait aller de pair avec une meilleure acceptation. La mise au
point de systèmes de coordination des informations avancés suscite aussi de l'intérêt; cette attention atteste de
l'importance vitale de la gestion de l'information ainsi que de la nécessité de trouver des mécanismes capables
d'en optimaliser l'utilisation.

Les méthodes de collecte des données

4. Certains outils de collecte sont analysés dans d'autres paragraphes au sujet de la gestion technique des
données. Les caractéristiques et l'utilisation de ces données représentent d'autres aspects de la question.

Des méthodes cohérentes et comparables sont indispensables pour la collecte des
données  afin de remédier au chaos de l'information]

5. Au plan technique, les données doivent être cohérentes et comparables. Elles doivent donc être
recueillies à des fins précises et présentées sous une forme qui facilite la mise à jour et la prise de décision. S'il
va de soi que les données doivent être exactes, il est tout aussi important de veiller à ce que leur exactitude soit
visible et à ce que les méthodes de collecte soient transparentes. On pourrait appeler cela la dimension
"politique" de la collecte des données. Les questions à se poser sont qui recueille les données et à quelles fins,
quels sont les besoins de données et, surtout, qui peut accéder (et pas simplement physiquement; voir plus loin)
aux données. Poser ces questions revient à reconnaître que l'information est un outil politique et doit, dès lors,
servir à des fins démocratiques. Il est également important de définir des cibles et des indicateurs (voir "Outils
permettant de quantifier et de contrôler l'effet et le succès de la durabilité"). Les données doivent être collectées
dans un but précis et ce but doit être défini par des cibles mesurables. Il convient donc que tous les groupes
intéressés participent au processus récurrent de la détermination des cibles et des indicateurs.

6. Un travail important reste à accomplir en ce qui concerne l'intégration de la collecte des données à
différents niveaux (local, régional, national et européen). Ces échelons participent tous à cette collecte, mais la
non coordination de leurs systèmes peut donner lieu à des doubles emplois ou à un manque de comparabilité.

L'accès et la diffusion de l'information servent les objectifs démocratiques

7. Il faut rendre l'information accessible, puis la diffuser le plus largement possible. L'accessibilité n'est
pas qu'un aspect physique; c'est également une question d'intérêt et de résonance. Beaucoup trop fréquemment,
les informations destinées à un public non averti sont incompréhensibles ou ne présentent aucun intérêt
immédiat pour la plus grande partie de la communauté. De même, des rapports détaillés contenant des données
techniques complexes intéressent rarement le grand public et les efforts de vulgarisation sont pratiquement
inexistants. L'information est généralement transmise par des moyens traditionnels et statiques tels que des
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rapports et des expositions. Or, les progrès techniques permettent, grâce au multimédia, au réseau Internet, à
l'affichage interactif, à la modélisation et à la visualisation, de rendre l'information plus intéressante et, dès lors,
plus accessible.

L'accès et la diffusion de l'information doivent être axés sur les usagers

8. Le public comprend de nombreux sous-groupes ayant chacun ses exigences, ses niveaux de
compétence et ses intérêts propres. Beaucoup de ces sous-groupes sont aisément identifiables : minorités
ethniques, groupes d'intérêts spécialisés, catégories d'âge, etc. D'autres le sont nettement moins. Il existe
vraisemblablement des catégories socio-économiques, par exemple, dont les membres eux-mêmes ignorent
leurs spécificités communes. La classification sociologique qui définit les groupes en fonction de l'âge, du sexe,
du niveau d'enseignement, des revenus, etc. en est une illustration. Les divers groupes, tangibles et intangibles,
ont des besoins d'information différents, et l'efficacité de la communication dépendra de la satisfaction de ces
besoins.

9. Enfin, la législation européenne sur la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement
dispose que les organismes publics doivent permettre à la population d'accéder à la plupart des informations
qu'ils détiennent. Sa mise en oeuvre efficace exige un effort concerté pour informer les gens de ce qui existe et
pour leur apprendre à retrouver et à utiliser l'information.

La promotion

10. Le marchéage et les relations publiques sont généralement les points faibles des gestionnaires de
l'environnement urbain, qui sont davantage formés à des métiers spécialisés qu'aux techniques de
communication. La nécessité impérative de susciter l'adhésion et la sensibilisation de la population suppose
néanmoins une promotion du message concernant la durabilité. Tous les mécanismes décrits dans le présent
sous-chapitre peuvent servir; il sera peut-être nécessaire de faire appel à des experts en marchéage à certains
stades tels que le lancement d'une initiative, la publication d'un rapport, etc.

2.8 Les outils permettant de quantifier et de contrôler l'effet et le succès de la
durabilité

1. Cette catégorie d'outils tente de concilier la poursuite de buts politiques et de critères de succès
mesurables avec les objectifs de la durabilité. La clé du problème consiste à définir des indicateurs de
durabilité, à fixer des cibles opérationnelles précises et à contrôler l'efficacité du système de gestion.

Option politique: l'utilité des indicateurs de durabilité

2. Les indicateurs de durabilité sont des mesures définissables de notre monde dont la valeur absolue, la
vitesse d'évolution ou la tendance sont censées indiquer si la planète (ou une ville) évolue plus ou moins vers le
développement durable.

3. Le processus est toujours double. Les indicateurs sont implicitement incorporés dans les objectifs
politiques, mais ils servent aussi à définir et à modeler ces objectifs. Le PIB par habitant était implicitement
prévu comme indicateur dans une certaine vision du progrès économique. Cependant, il en est arrivé à exprimer
et à constituer ce progrès à l'exclusion virtuelle des autres indices.

4. Le choix des indicateurs n'est donc jamais une question purement technique; il relève toujours et
inévitablement d'un arbitrage politique lourd de conséquences. Aussi doit-il invariablement être ouvert et
soumis à un processus politique.

5. C'est particulièrement vrai pour les indicateurs de durabilité. La durabilité étant un thème nouveau et
mal connu, la définition des indicateurs correspondants jouera un rôle décisif dans l'élaboration des notions
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relatives à la nature de l'écodéveloppement. Dans de nombreux domaines politiques, les praticiens et les autres
parties concernées peuvent juger les nouveaux indicateurs envisagés en s'appuyant sur une connaissance précise
et approfondie du sujet. Peu de gens s'estiment aussi savants pour ce qui concerne la durabilité. Un ensemble
d'indices incomplet et déséquilibré risque donc plus de diminuer ou de déformer notre compréhension du
développement durable que de provoquer le rejet des indicateurs.

6. Il est donc particulièrement utile que toute sélection d'indicateurs de durabilité soit explicite, ouverte
et transparente et que le raisonnement qui sous-tend ce choix soit expliqué à tous les intéressés. Un autre moyen
important de résoudre le problème du choix des indicateurs de durabilité consiste à y associer les communautés
locales.

7. Le deuxième problème connexe est la tension entre la "mesurabilité" et la signification politique. Les
indicateurs doivent à la fois être utiles en pratique et correspondre à des objectifs politiques. Les praticiens
affairés préféreront très logiquement des indicateurs qu'ils peuvent mesurer aisément et qui ont un rapport direct
avec leur travail. Cependant, les indicateurs les plus faciles à déterminer ne saisissent pas nécessairement ce qui
est essentiel dans une politique donnée, voire important sans plus. Dans de nombreux domaines, la quantité
d'activité ou de changement, dont la mesure est la plus simple, est beaucoup moins significative que la qualité
de ces phénomènes, qui est plus difficile à établir. Il importe d'éviter d'accorder trop de poids à des facteurs
mineurs ou insignifiants pour la simple raison qu'ils sont faciles à mesurer.

8. En résumé, les indicateurs présentent les avantages suivants:

• orienter la collecte des informations et rendre celles-ci accessibles aux décideurs et au grand public;

• faciliter la prise de décision en proposant des mesures quantifiables pour guider l'utilisation des
mécanismes institutionnels et des outils opérationnels, notamment lors de la définition des cibles;

• permettre les comparaisons dans le temps et dans l'espace;

• permettre de mesurer l'efficacité et d'évaluer les progrès;

• offrir, après combinaison en indices, une récapitulation commode des données;

• permettre l'évaluation de composantes environnementales non mesurables directement par le biais de
l'analyse de variables indiquant l'existence ou l'état de la composante en question;

• permettre l'intégration et la comparabilité de divers aspects dans le cadre conceptuel de l'écosystème
urbain;

• proposer une vision et une série de repères pour un état souhaitable dans l'avenir;

• surveiller la situation, les changements, les résultats, les interventions, les activités et les attitudes.

Typologie des indicateurs de durabilité

9. La première remarque à formuler lors de l'analyse des différents types d'indicateurs concerne leur
caractère synthétique. Ils n'ont aucune signification autre que celle qui est définie par le but dans lequel ils ont
été sélectionnés. Il n'existe donc pas de jeu universel d'indicateurs, lesquels peuvent être choisis et combinés de
n'importe quelle manière convenant aux objectifs conceptuels retenus. Au niveau de la politique
environnementale des communes, par exemple, les indicateurs seront définis en fonction des buts et objectifs
fixés par un plan ou une stratégie. Au niveau national, ils pourraient être définis par des politiques
gouvernementales et des accords internationaux.

10. La typologie présentée ci-après se concentre tout d'abord sur les indicateurs d'environnement, puis sur
les indicateurs de qualité de la vie; les liens entre les deux sont également analysés. La question des indicateurs
est vaste et il est impossible d'en faire le tour ici. Des informations complémentaires concernant ces deux types
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d'indicateurs, et d'autres, figurent dans le rapport "Indicateurs au service d'une politique de la ville" (Ville de
Rennes, 1995).

Les indicateurs d'environnement

11. De manière générale, les indicateurs d'environnement peuvent être répartis en deux catégories : les
indicateurs de qualité de l'environnement et les indicateurs de performance environnementale.

• Les indicateurs de qualité de l'environnement

Souvent appelés "primaires", ces indicateurs servent à mesurer l'état de certains paramètres essentiels de
l'environnement. Les paramètres retenus seront soit significatifs en termes de niveau d'impact ou de rareté, soit
indicatifs du fait qu'ils représentent une mesure globale ou une tendance fondamentale de la qualité de
l'environnement. Citons comme exemple les émissions de gaz tels que le CO2 et le SO2 dans le premier cas, et
la demande chimique en oxygène (DCO) dans l'eau et la production de déchets dans le second. Les indicateurs
de qualité de l'environnement constituent un outil qui aide à mieux quantifier les répercussions sur la durabilité.

• Les indicateurs de performance environnementale

Ces indicateurs ne jaugent pas directement l'état de l'environnement, mais bien l'influence de l'activité humaine
sur celui-ci. Ils comprennent des indicateurs secondaires qui mesurent la qualité de base par reconstitution, et
des indicateurs tertiaires qui évaluent l'effet direct de politiques spécifiques. Il s'agit par exemple du niveau de
l'activité économique, de l'opinion publique, du nombre de zones protégées et de la quantité d'énergie produite.
Les indicateurs de performance environnementale permettent de surveiller le résultat des décisions politiques.

Notons au passage la différence qui existe entre les indicateurs de performance environnementale directs et
indirects. Les pratiques d'une organisation, qui sont soumises à un contrôle direct, peuvent être mesurées à l'aide
d'indicateurs objectifs et clairement définis. La quantité d'énergie consommée ou de déchets produits sont des
exemples de ces indicateurs directs. En ce qui concerne les politiques, une entité du secteur public peut fixer
des indicateurs et des cibles mais n'exerce pas de contrôle direct sur les activités des autres. On a donc besoin
d'un indicateur de performance indirect, qui va mesurer les activités de l'entité publique tout en rendant compte
du fait que celles-ci ne font qu'influencer l'action des autres. Le taux de réaction à une campagne en faveur de la
conservation de l'énergie est une illustration de ce genre d'indice.

L'intégration des préoccupations environnementales dans la politique économique est un autre type d'indicateur,
qui est lié aux deux précédents, mais d'un ordre différent. Faute d'une dénomination plus adéquate, on pourrait
les appeler "indicateurs de comptabilité environnementale". Ils peuvent prendre deux formes principales :
l'attribution d'une valeur économique aux coûts et avantages environnementaux, qui est un moyen pour mesurer
la performance, et les systèmes de comptabilité des ressources naturelles, qui peuvent servir à mesurer la
qualité. Ces indicateurs ne sont donc pas intrinsèquement différents des deux autres, mais ils sont utilisés à des
fins fondamentalement différentes.

Une dernière distinction s'impose entre les indicateurs à usage strictement interne à une organisation
particulière et les indicateurs à usage externe. Elle est importante car ces deux ensembles ne correspondent pas.
Les indicateurs internes servent à analyser les politiques et les pratiques et ils fournissent dès lors des
renseignements et un retour d'information aux décideurs; ils doivent donc être choisis pour leur facilité
d'emploi, leur fiabilité et leur représentativité pour la mesure des procédures opérationnelles, des résultats, des
degrés de satisfaction, de respect des normes, etc. Les indicateurs externes doivent être dérivés des indicateurs
internes mais présenter impérativement l'information sous une forme "digeste". Leurs qualités primordiales
seront donc l'accessibilité, la clarté et la concision. Il est donc évident que les indicateurs internes et externes
remplissent des fonctions différentes et que ce serait une erreur de les utiliser à mauvais escient.

• Les indices de pression sur l'environnement
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EUROSTAT étudie actuellement la possibilité de créer un indice des pressions exercées sur l'environnement
urbain dans le cadre de l'ESEPI (système européen d'indices de pression sur l'environnement). La mise au point
de ce type d'indices et leur intégration à terme dans un système de comptabilité verte nationale ont fait l'objet
d'une communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen (CCE, 1994f).

Les indicateurs de qualité

12. La deuxième grande catégorie de la typologie des indicateurs de durabilité concerne la qualité de la
vie. En dépit de sa nature assez vague, le concept de qualité de la vie peut être utilement interprété comme un
moyen de décrire les attributs de la durabilité au grand public. Les indicateurs de qualité de la vie ne sont donc
pas nécessairement différents des indicateurs d'environnement mais ils sont plus conviviaux, et ils doivent être
largement reconnaissables et parlants pour une fraction importante de la communauté. Ils visent à traduire des
indicateurs d'environnement "techniques" en indices visibles et émotionnels qui suscitent et facilitent la
participation des citoyens. En termes de stratégies relevant de l'Action 21 locale, les indicateurs de qualité de la
vie intéresseront davantage le grand public que les indicateurs d'environnement.

13. On distingue deux grands types d'indicateurs de qualité de la vie. D'une part, les indicateurs
provocateurs visent à susciter la réflexion et l'intérêt en interprétant les facteurs d'environnement d'une manière
qui interpelle le public. Ils cherchent littéralement à provoquer une réaction et, partant, un changement positif.
Les thèmes concernés sont les espaces ouverts, la morphologie urbaine, la santé, l'agrément, le bruit, la sécurité
et la communication. La durée de possession d'une voiture ou le nombre de gens qui cultivent leur propre
nourriture sont des exemples d'indices provocateurs. D'autre part, les indicateurs de choix d'un mode de vie
écologique cherchent à mesurer les éléments plus qualitatifs de la durabilité en intégrant des valeurs subjectives
dans la formulation des politiques. L'épanouissement personnel, l'enseignement, l'esthétique, les jeux et les
loisirs, la créativité et l'imagination en sont quelques exemples.

Encadré 3.8 - Quelques exemples de l'expérience européenne en matière d'indicateurs

Au niveau européen, l'un des projets majeurs est celui du groupe de travail "Indicateurs pour le
développement durable" de la commission de l'environnement d'Eurocités. Ce groupe a effectivement
entrepris un projet dont l'objectif consiste à définir, mettre au point et évaluer un ensemble complet
d'indicateurs de durabilité communs fondés sur des méthodes, des normes et des mesures identiques afin de
faciliter la comparaison entre des localités et des contextes différents. Les villes qui participent à ces travaux
sont Amsterdam, Bilbao, Bradford, Bristol, Cardiff, Lyon, Munich, Nuremberg, Rotterdam et Strasbourg.

Au niveau national, des progrès considérables ont été accomplis en Norvège, au Royaume-Uni et aux Pays-
Bas. La Norvège est une pionnière de la comptabilité des ressources naturelles et vient de lancer un
programme relatif aux indicateurs de qualité de l'environnement qui vise à compléter les comptes des
ressources et à alimenter le processus d'élaboration de la politique. Trois catégories d'indicateurs ont été
créées pour refléter respectivement la qualité de l'environnement primaire, les ressources non renouvelables
et les ressources renouvelables. Le ministère norvégien de l'Environnement a publié un document de
réflexion proposant des modalités d'utilisation de ces indicateurs.

Au Royaume-Uni, l'essentiel du travail sur les indicateurs de durabilité a été assumé par le LGMB, qui a
publié en 1994 un rapport relatif à la première phase de l'étude d'un ensemble d'indicateurs communs à
l'usage des autorités locales. Les critères appliqués à la sélection des indicateurs sont les suivants : ils doivent
être pertinents, s'appuyer sur les mécanismes de communication des résultats en vigueur et non s'y
substituer, refléter diverses échelles, favoriser l'engagement politique et la participation de la communauté,
et intégrer la notion de capacité de charge de l'environnement. Une série de 101 indicateurs ont été identifiés
et répartis sous treize thèmes ou rubriques différents. Ils ont été ensuite utilisés à l'échelle pilote dans
plusieurs autorités locales et les résultats de cette application pratique ont également été publiés.

La mise au point d'indicateurs est assez avancée aux Pays-Bas, où le NMP tente de les appliquer dans la
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recherche du développement durable. Dans le même temps, la durabilité est devenue une priorité pour
plusieurs autres organismes. Le groupe de pression "Milieudefensie", en particulier, a essayé de décrire la
future société durable en calculant les ressources essentielles disponibles.

Les cibles

14. Les indicateurs orientent les interventions grâce à la fixation de cibles. Cet aspect est un élément
crucial du fonctionnement du SMAE et d'autres méthodes similaires. L'une des façons dont ces mécanismes
assurent le respect des engagements consiste à réclamer que l'on définisse des cibles explicites pour toute
initiative et que l'on désigne les responsables chargés d'atteindre ces cibles, puis que l'on surveille et notifie
l'évolution du projet en fonction de celles-ci.

15. Les organismes et les particuliers peuvent également fixer des cibles pour les indicateurs de
performance environnementale. Elles peuvent parfaitement être "instrumentales" (c'est-à-dire servir à garantir
que l'on s'engage dans une certaine direction de changement) au lieu de chercher à refléter un niveau qu'il serait
souhaitable d'atteindre à terme.

16. Les cibles des indicateurs d'environnement sont d'un ordre différent. Elles sont déterminées non pas en
fonction de choix humains, mais sur la base des réalités physiques que sont les seuils de la capacité de charge
du globe et les effets anthropiques sur ceux-ci. Des incertitudes considérables subsistent à cet égard au niveau
planétaire. Cependant, à l'échelle des régions et en deçà, il est souvent possible de repérer les cas de
franchissement d'un de ces seuils et d'évaluer ce qu'il faut changer dans les activités humaines pour normaliser
la situation.

17. Cette distinction est importante car elle aide à mieux cerner la relation entre les cibles et les
indicateurs. En ce qui concerne la mesure de la qualité de l'environnement, l'indicateur choisi devra refléter une
cible politiquement définie. Cette cible sera à son tour un objectif opérationnel issu d'une évaluation
scientifique des capacités de charge de l'environnement. Les indicateurs de performance environnementale
peuvent - mais ce n'est pas nécessairement le cas - refléter une cible prédéterminée. Il est fréquent qu'un
indicateur soit choisi avant que la cible adéquate ne soit fixée (par exemple dans le cas de la mesure de
l'opinion publique et du niveau d'activité économique). Il est extrêmement important de rappeler ici que la
relation entre les cibles et les indicateurs est itérative, puisque les unes servent à définir les autres et vice versa.

18. Les cibles ne sont utiles que dans la mesure où elles contribuent à la réalisation d'objectifs politiques.
Elles doivent donc être significatives et mesurables. Des systèmes de surveillance doivent être instaurés pour
assurer un retour d'information permanent et un suivi constant des progrès accomplis. Un processus de fixation
des cibles doit exister depuis le niveau national jusqu'au niveau local. Les cibles doivent être fixées en fonction
des finalités de l'écodéveloppement, ce qui implique un système de stratégies de durabilité à plusieurs niveaux
(intégration verticale) et de coopération intra-sectorielle (intégration horizontale).

19. L'intégration verticale demande un approfondissement des diverses stratégies nationales et
internationales en matière de durabilité, qui vont de l'Action 21 au programme "Vers un développement
soutenable" de l'UE en passant par les stratégies nationales en cours d'élaboration dans toute l'Europe. Comme
elles exigeront une mise en œuvre au plan local, il faut travailler davantage à définir les interventions à ce
niveau. La définition des interventions exigera aussi un bilan détaillé des pouvoirs et des ressources.

20. En ce qui concerne l'intégration horizontale, la méthode des cibles devrait être adoptée dans trois
domaines d'activité interdépendants. Le premier couvre les outils de gestion abordés dans la partie "Outils pour
l'élaboration, l'intégration et l'application des politiques locales de l'environnement". L'expérience acquise dans
l'utilisation de ces outils augmentera les possibilités d'adopter un degré de spécification supérieur et, partant, de
définir les cibles à l'échelon local et de mettre en place des procédures de mesure des résultats. Le deuxième
domaine d'activité est la mise au point de stratégies relevant de l'Action 21 locale. Il est lié au premier, mais il
implique une reconnaissance plus explicite du rôle d'une communauté locale dans la formulation des buts et des
objectifs poursuivis. Les cibles déterminées par ce processus seront probablement atteintes en utilisant les outils
décrits dans la partie susmentionnée, tout en étant d'un ordre différent de celles que spécifierait une collectivité
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locale agissant seule. Le troisième domaine d'activité concerne l'introduction de cibles de durabilité dans tous
les autres secteurs de la politique des pouvoirs locaux, et les plans de développement économique local en
particulier. Les cibles de durabilité doivent être intégrées à tous les autres domaines d'activité et ne pas être
développées dans un processus distinct.

21. Plus une cible est développée et localisée, plus il est facile d'y attacher des indicateurs. Deux points
particulièrement importants apparaissent ici. Le premier, déjà mis en évidence précédemment, est que, comme
les objectifs de durabilité seront mis en œuvre au plan local, il convient de concentrer les efforts, les pouvoirs et
les ressources à ce niveau. Autrement dit, les cibles doivent être définies à l'échelon le plus bas possible et leurs
caractéristiques (priorité, coût, durée, ...) de la manière la plus précise possible. Le second point concerne
l'enchaînement des activités liées à la définition des cibles et des indicateurs. L'importance des cibles tient au
fait qu'elles servent de repères pour mesurer les résultats.

22. Plusieurs caractéristiques importantes des cibles méritent d'être signalées. Premièrement, les cibles
doivent être définies sous la forme d'indicateurs mesurables. Les cibles adoptées pour la performance
environnementale viseront des objectifs définis en termes de qualité de l'environnement; la réduction des
émissions de CO2 engendrées par le transport, par exemple, sera conçue de manière à atteindre une cible
prédéterminée s'inscrivant dans la lutte contre le réchauffement global. Deuxièmement, plusieurs cibles peuvent
correspondre à chaque indicateur et il convient de les fixer au même niveau que celui-ci. Ainsi, une cible
concernant l'amélioration de la qualité de l'air d'une ville peut être fixée en fonction du niveau d'oxyde de
carbone, tandis que l'objectif de qualité de l'air au plan national sera mesuré sur la base du dioxyde de carbone
(le CO2 pourrait néanmoins être également utilisé pour les villes). Troisièmement, aucune cible ne saurait être
absolument précise. L'incertitude scientifique commande d'observer le principe de précaution et de définir les
cibles en fonction de "normes minimales sûres". Enfin, dans la ligne de ce qui précède, toutes les cibles doivent
être reconnues comme étant, en définitive, politiques. Bien qu'éclairées par la science, les décisions seront
prises dans le cadre d'un processus politique. Les cibles doivent donc être arrêtées sur la base d'un consensus
résultant d'une très large participation.

23. La budgétisation environnementale est utile à la fois comme outil de définition des cibles et comme
élément d'un système de surveillance des progrès accomplis.

2.9 Les systèmes de surveillance

Option politique: l'intégration de systèmes de surveillance de
l'écodéveloppement à tous les processus politiques

1. Etant donné leur importance pour l'instauration du développement durable, les systèmes de
surveillance méritent une attention particulière. Ils doivent être intégrés à toutes les procédures et liés à
l'utilisation de tous les autres outils de gestion. La surveillance doit faire partie intégrante du processus politique
et de l'élaboration de plans. Il convient néanmoins de garder à l'esprit que ces systèmes sont qu'un des éléments
d'un processus global et doivent donc être traités comme tels. Nous allons en examiner les caractéristiques
essentielles.

Option politique: les indicateurs de durabilité font partie intégrante de tout
système de surveillance

2. Le but ultime des indicateurs est de mesurer l'état et les tendances de l'environnement pour pouvoir
évaluer l'efficacité des politiques adoptées. Ils n'ont d'utilité que s'ils font l'objet d'un suivi permanent.

3. Les composantes du dispositif de surveillance seront déterminées par le type d'indicateur concerné.
Les indicateurs de qualité de l'environnement peuvent être surveillés par un système de rapports sur l'état de
l'environnement (voir infra). Les indicateurs de performance environnementale seront suivis à travers un
processus de management environnemental permanent. Les résultats de la surveillance ne seront utiles que s'ils
sont diffusés, d'où la nécessité de combiner le système de surveillance avec un mécanisme de gestion de type
SMAE.
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Option politique: l'établissement régulier de rapports sur l'état de
l'environnement

4. Ces rapports doivent non seulement évaluer la situation actuelle mais aussi décrire l'état souhaité pour
l'avenir. Ils doivent permettre de préciser la capacité de différents endroits à différentes fins. Ils peuvent
également être utiles pour comparer différentes localités et pour créer un climat d'émulation entre les villes dans
leurs efforts en faveur de la durabilité. L'Allemagne et l'Italie les utilisent déjà dans cette perspective.

5. Les rapports sur l'état de l'environnement sont un moyen de surveillance du milieu naturel qui s'est
progressivement développé au cours des vingt dernières années. Ce système trouve son origine dans la loi
américaine sur la politique nationale de l'environnement ("National Environmental Policy Act" ou NEPA),
votée en 1969, mais il s'est étendu depuis lors au monde entier. Les autorités locales européennes exécutent
depuis longtemps de nombreuses tâches relevant de ces rapports, mais cet exercice ne s'est généralisé qu'à la fin
des années quatre-vingts. C'est son caractère systématique qui permet d'en comprendre la finalité. Les autorités
locales et d'autres organismes collectent et traitent des quantités énormes de données sur l'environnement.
L'établissement des rapports en cause permet de s'assurer que ces informations sont complètes dans la mesure
où elles couvrent tous les aspects importants, et qu'elles alimentent le processus de formulation des politiques.

6. On peut distinguer deux grands types de rapports sur l'état de l'environnement. Le premier est un bilan
complet de la qualité du milieu naturel. Il s'agit d'un exercice qui se veut synoptique et qui vise à apprécier l'état
général de toute une série de paramètres environnementaux et à évaluer les principaux indicateurs de la qualité
de l'environnement. Ce type de bilan est bien sûr virtuellement illimité et le processus d'élaboration du rapport
correspondant devra notamment veiller à fixer certaines priorités. La difficulté de trouver certaines données ou
la qualité insuffisante de l'information seront signalées en vue d'y remédier à l'avenir.

7. Le second type de rapport est axé sur l'action politique. Dans ce sens, il rejoint les outils de
management environnemental décrits dans la partie "Outils pour l'élaboration, l'intégration et l'application des
politiques locales de l'environnement". Plutôt que de chercher à être complet, ce type de rapport vise à réunir
l'information spécifiquement liée à la fixation ou l'évaluation des objectifs politiques. Ceux-ci peuvent se
mesurer à l'aide de toute une série d'indicateurs de performance environnementale. Cette approche est donc
beaucoup plus pragmatique, mais elle risque de définir la qualité de l'environnement en termes purement
fonctionnels et de perdre ainsi une vue d'ensemble. En fait, il conviendrait de trouver un équilibre entre les deux
types de rapports considérés. La portée et l'efficacité de ces documents seront jugées sur la base de la qualité
des décisions et des politiques qu'ils sous-tendent.

8. L'établissement de rapports sur l'état de l'environnement pose actuellement deux problèmes majeurs.
Le premier est lié à la qualité très inégale de la surveillance du milieu naturel selon les régions d'Europe. Les
incohérences de la définition, la fréquence différente des échantillonnages, les hésitations en matière de
classification, etc. compliquent les comparaisons au niveau local et interrégional. Le second problème résulte
de l'absence d'accord sur une série unique d'indicateurs d'environnement, d'où la difficulté d'incorporer les
résultats dans le processus politique.

9. Dans l'état actuel des choses, les rapports concernés sont essentiellement un mécanisme réactionnel
qui tente d'évaluer la qualité de l'environnement résultant de divers effets anthropiques. Un élément de
planification volontariste pourrait aisément y être introduit par le biais de l'évaluation d'une série de conditions
souhaitables pour l'avenir. Cet exercice pourrait s'amorcer par l'examen de la capacité de différents endroits à
différentes fins; ce type de planification de la capacité existe déjà dans de nombreux domaines, mais n'a pas
encore été systématiquement intégré dans l'établissement de rapports sur l'état de l'environnement. L'étape
suivante consisterait à utiliser ces rapports pour préciser la vision d'une société durable. Cette préfiguration
pourrait devenir un élément déterminant dans la fixation des objectifs et un outil capable de favoriser la
participation de la collectivité. C'est l'approche qu'a adoptée Helsinki, où les rapports en cause font faire partie
intégrante du programme municipal de sensibilisation de l'opinion publique.

10. D'un côté, le budget environnemental constitue une méthode systématique de fixation collective des
cibles. En même temps, il vise à suivre l'évolution par rapport à ces cibles et à transmettre les résultats aux
décideurs et au public sous une forme accessible. Le recours à un budget environnemental parallèlement aux
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rapports sur l'état de l'environnement semblerait justifié. L'information tirée du rapport pourrait être présentée
au public sous la forme d'un budget, ce qui contribuerait à stimuler le débat et à faire participer davantage la
population à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques.

Option politique: lecaractère  de la communauté permet à celle-ci de mieux
définir son propre profil et la valeur de l'environnement local

11. Un effort doit être fourni en ce qui concerne non seulement la surveillance de l'état de l'environnement
local du point de vue scientifique, mais aussi l'évaluation plus précise de la manière dont les citoyens perçoivent
cet environnement et de leurs besoins en matière de santé, de services sociaux et de développement communal.
Un ensemble de techniques de caractérisation de la communauté a été mis au point à cet effet. Ces techniques
permettent à une communauté de mieux définir son propre profil et les valeurs qu'elle juge importantes au plan
local. Elles permettent d'accroître les pouvoirs de la collectivité en l'associant au système de management
environnemental tout en veillant à ce que l'autorité locale résolve toutes les questions importantes. Une fois
établi, ce profil peut servir à mesurer les progrès accomplis par l'évaluation des changements objectifs et
subjectifs de la qualité de la vie.

Option politique: la participation du public aux systèmes de surveillance

12. C'est l'opinion publique et non la simple mesure objective de la performance environnementale qui
décidera, en définitive, si l'écodéveloppement est devenu réalité ou non. Deux des principaux étalons de la
durabilité sont la qualité de l'environnement et la sensibilité de la population à son égard. Ces aspects étant
directement liés à leur vie quotidienne, il est indispensable de s'assurer la collaboration des habitants pour
établir si une évolution a réellement eu lieu. Les mécanismes de participation des habitants ont été décrits plus
haut.

Option politique: la technologie à l'appui de la surveillance de l'environnement

13. Les aspects technologiques sortent du cadre de notre rapport. Nous préciserons simplement que les
méthodes et équipements techniques destinés à la surveillance de l'environnement ne cessent d'évoluer et qu'ils
élargissent les perspectives d'analyses de plus en plus détaillées et complètes. Des progrès significatifs ont été
accomplis dans le domaine de la télédétection, des SIG, de l'imagerie thermographique et de la mesure de la
pollution. Dans les limites de leurs ressources, les collectivités locales doivent veiller à rester à la pointe des
technologies et des compétences en la matière.

3. Conclusions

1. Le présent sous-chapitre a abordé le problème de l'intégration des politiques en faveur de la durabilité
et a examiné une trousse d'outils de management environnemental que les villes peuvent utiliser pour tenter de
gérer leur territoire d'une manière plus respectueuse de l'environnement. Certains de ces instruments sont
familiers ou perfectionnent des outils connus; d'autres sont nouveaux.

2. À l'échelle des villes, les stratégies locales en matière de durabilité qui bénéficient de l'adhésion et de
la participation active de la communauté peuvent constituer des cadres d'intervention et d'expérimentation
efficaces.

3. Si l'on veut que les villes d'Europe tiennent leurs promesses en matière de durabilité, les autorités
doivent leur accorder un maximum de liberté pour appliquer des moyens appropriés à l'échelon local. Les
administrations municipales et régionales doivent bénéficier de pouvoirs et de ressources adéquats, par exemple
en matière de fiscalité, de subventions, de réglementation et d'investissements.
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4. Les gouvernements nationaux et l'UE doivent également envisager d'appliquer les outils intégratifs
que nous avons signalés. En effet, certains de ces instruments, en particulier ceux qui ont trait à l'environnement
économique, ne sont utilisables qu'à l'échelon national et supranational.

5. Les gouvernements nationaux doivent définir, diffuser, promouvoir et surveiller les bonnes pratiques
concernant les outils de gestion intégratifs, comme par exemple le SMEA, l'EIE, l'ESE et les indicateurs de
durabilité. Il y a lieu d'appliquer plus efficacement les cadres législatifs existants.

6. En reconnaissant le niveau "systémique", les instruments que nous venons d'évoquer devraient
contribuer au perfectionnement et à l'efficacité de la politique relative à l'environnement urbain. Cependant, les
considérations concernant la complexité indiquent qu'aucun de ces outils n'est une panacée et que leur mode
d'interaction est compliqué et difficile à prévoir.

7. Il existe un besoin pressant d'expérimentation et de diversification dans la politique et les méthodes
relatives à la durabilité. Les villes sont à la fois suffisamment complexes pour présenter toute la gamme des
problèmes urbains et suffisamment petites pour que les changements y soient relativement rapides et les
difficultés maîtrisables. Comme le montrent les exemples évoqués dans le présent rapport, de nombreuses cités
européennes ont déjà conçu des approches inédites. Les problèmes d'environnement liés à la viabilité de la
planète, en particulier, sont d'origine diverse et réclament des solutions variées au niveau des individus ou des
ménages. De nombreux projets novateurs ont vu le jour à l'échelle des collectivités locales; il importe que les
villes créent des cadres politiques pour les promouvoir. Il serait extrêmement utile pour les responsables
politiques de pouvoir comparer, mettons, une localité qui continue de construire des routes avec une autre qui
s'efforce de restreindre le trafic, ou une ville qui met ses immondices en décharge avec une autre qui taxe plus
lourdement les ménages afin de créer des circuits fermés pour récupérer l'énergie et certains matériaux (à
l'instar d'Helsingor dont le cas est évoqué dans l'encadré 3.7).

8. Les villes ne seront pas capables de s'engager sur des voies nouvelles si le système socio-économique
est trop ouvert, si leurs pouvoirs sont arbitrairement limités ou si les politiques appliquées à d'autres niveaux les
empêchent d'agir. Pour répondre à ce besoin d'expérimentation, il faut leur donner la capacité d'être, jusqu'à un
certain point, des systèmes "fermés", c'est-à-dire de gérer leurs flux de ressources et financiers. Cette adaptation
demandera peut-être que l'on reconsidère d'autres objectifs politiques tels que le libre échange. Ces problèmes
doivent être examinés dans un esprit d'ouverture et de pragmatisme. Aucun but politique ne doit être considéré
comme absolu ou sacré.

9. Cet argument pragmatique, selon lequel la crise de la durabilité sera plus facile à résoudre si les villes
peuvent plus librement servir de "laboratoires à systèmes", est corroboré par le principe politique de la
subsidiarité et par un argument moral concernant le choix. Dans la théorie du contrat social que nous avons
esquissée plus haut, choix et contrainte ne sont pas antinomiques mais concomitants. Des gens peuvent très bien
choisir de vivre dans un cadre restrictif si celui-ci leur procure des avantages collectifs qui compte plus que leur
liberté individuelle.

10. Voilà qui résout le paradoxe apparent des individus qui optent pour la restriction de certaines libertés
qu'ils exercent eux-mêmes. Cependant, il en résulte un nouveau paradoxe; les restrictions que l'autorité centrale
impose aux pouvoirs et aux finances des collectivités locales, parfois au nom de la protection des libertés
individuelles, sont susceptibles de réduire le choix et la liberté en privant les particuliers de la possibilité de
vivre dans des villes qui sont effectivement gérées et organisées dans l'intérêt du bien public tel qu'ils le
conçoivent.

11. Le message général du présent sous-chapitre consiste à dire que les villes doivent recourir à la
méthode des écosystèmes pour mieux comprendre les problèmes d'environnement et traiter les moyens
politiques proposés comme une "boîte à outils". Chaque localité vivant une situation différente, les instruments
qui lui conviendront seront différents; cependant, réunis, ils offrent un solide arsenal de solutions pour
l'écogestion de l'environnement urbain. Les chapitres qui suivent explorent la problématique de la durabilité et
l'application des principes et des outils examinés au chapitre 3 dans quelques domaines politiques importants.
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Chapitre 4 L'ÉCOGESTION DES RESSOURCES NATURELLES, DE
L'ENERGIE ET DES DÉCHETS

1 INTRODUCTION

Nous évoquerons dans ce chapitre les problèmes posés par la consommation d'énergie et de ressources
naturelles non renouvelables ou à renouvellement lent dans des proportions qui dépassent la capacité de
l'écosystème, ainsi que par l'accumulation concomitante de déchets qui caractérise le mode de vie urbain
moderne.

1. L'approche écosystémique a été retenue car elle permet de comprendre les causes de la consommation
excessive des ressources cultivables ou à flux limité (c'est-à-dire celles dont le débit est irrégulier, comme les
pluies saisonnières, par exemple), et de cerner les options politiques capables de réduire les problèmes et de
mettre en place des systèmes de gestion plus durable. Dans cette approche, les concepts fondamentaux qui sous-
tendent les options politiques en matière de gestion durable des ressources sont la maîtrise des flux et la
fermeture des boucles de circulation des matières premières et de l'énergie.

2. Comme indiqué au chapitre 3, les écosystèmes naturels tendent à préserver leur équilibre moyennant
la circulation interne des ressources et des déchets. Toute énergie ou matière non utilisée devient déchet, mais il
ne s'agit que d'une étape du processus de circulation global. Les déchets font effectivement vivre une quantité
importante d'organismes qui vont à leur tour les transformer en substances réutilisables dans l'écosystème.

3. Les déchets s'accumulent aussi dans l'écosystème urbain mais plutôt que d'être transformés en
substances utiles, ils sont essentiellement exclus du mouvement de circulation (Flander, 1994). C'est la
différence essentielle entre le fonctionnement du milieu naturel et du milieu urbain. Il s'agit d'une cause de non
viabilité dont il convient de s'occuper d'urgence. Les gestionnaires des villes, les urbanistes, les architectes, les
entrepreneurs, etc. doivent tenir compte des leçons que peut nous donner la nature en matière de gestion
écologique et économique des flux, car elles sont fondamentales et peuvent engendrer un gain d'efficacité
considérable. Il a été démontré qu'une gestion urbaine basée sur l'écologie permet effectivement de réaliser des
économies pouvant atteindre 50 % sur l'électricité, l'énergie de chauffage, l'eau potable et les déchets (Hahn,
1993).

4. Le présent chapitre développe un débat d'ordre politique destiné à influencer les villes dans leur
gestion des flux de ressources naturelles (y compris l'eau), d'énergie et de déchets. Son objectif est de définir
des options politiques qui intègrent les principes des écosystèmes naturels dans la gestion du milieu urbain pour
créer un environnement urbain plus rationnel et plus durable. Ces options devraient idéalement se fonder sur
l'effet multiplicateur, en vertu duquel une même solution peut résoudre plusieurs problèmes à la fois. Cet effet
ne peut être obtenu que si l'on adopte une vision globale de la société et de la nature.

5. Il va de soi que le présent chapitre ne peut analyser séparément ni dans le détail la multitude de
problèmes qui relèvent directement de la maîtrise des flux. Il se concentre donc sur les ressources naturelles,
l'énergie et les déchets car il s'agit de trois grands thèmes sous lesquels la plupart des problèmes de gestion
peuvent être regroupés et certaines options politiques spécifiques applicables à toutes les questions secondaires
peuvent être trouvées. En d'autres termes, les aspects concernant des occupations du sol et des activités
particulières, et leurs relations réciproques, ne sont pas traités séparément en fonction de leurs effets spécifiques
sur les ressources naturelles, sur l'énergie, et sur la production de déchets et de polluants.

6. Cette démarche facilite l'explication de l'hypothèse fondamentale selon laquelle la gestion durable doit
se baser sur l'approche écosystémique et souligne la nécessité d'une approche intégrée de la gestion durable,
qu'il s'agisse d'occupation des sols, d'activités ou de flux d'énergie. Une approche intégrée est nécessaire,
spécialement en raison de la forte interaction qui existe entre les paramètres clés que sont les ressources
naturelles, l'énergie et les déchets. Si l'on recherche un état de durabilité, elle est indispensable afin d'assurer
une relation équilibrée et socialement équitable entre ces paramètres. La discussion politique se fonde donc sur
les principes d'une approche intégrée de la fermeture du circuit des ressources naturelles, de l'énergie et des
déchets. Des mesures telles que la réduction de la consommation des ressources naturelles, la rationalisation de
la production d'énergie, l'utilisation de sources renouvelables, le recyclage des déchets, la récupération de la
chaleur, et la mise en place de systèmes efficaces de gestion décentralisée seront examinées.
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7. Toutes les options politiques étudiées dans le présent chapitre constituent des mesures utiles pour le
développement durable mais aucune ne peut assurer à elle seule la réalisation de cet objectif. Chaque problème
comporte une série de solutions qui dépendent du niveau de durabilité recherché. En outre, comme chaque
région, district ou ville se trouve à un stade de développement qui lui est propre sur la voie de la durabilité, il
n'est pas toujours logique de vouloir passer graduellement d'un "niveau d'ambition" à un autre. Parfois il n'en
coûte pas plus d'opter pour la solution qui correspond à un niveau de durabilité supérieur. En ce qui concerne le
traitement des eaux usées dans une agglomération dépourvue d'égouts, par exemple, il n'est pas plus cher de
construire un système d'évacuation local autonome que d'aménager des égouts classiques et un champ
d'épandage.

2 LES RESSOURCES NATURELLES

1. L'existence de ressources naturelles est indispensable à toute forme d'activité humaine, quelle que soit
son échelle et son intensité, ainsi qu'à la vie elle-même tant dans les écosystèmes naturels que dans les
écosystèmes urbains. Les grandes villes ont besoin de quantités énormes de ressources naturelles pour répondre
aux besoins et aux aspirations des citadins et soutenir leurs activités. La consommation de ces ressources
engendre des déchets de toutes sortes ainsi que des répercussions dommageables considérables pour
l'écosystème planétaire.

2. L'origine principale du dysfonctionnement actuel réside dans le mode d'exploitation et de
consommation des ressources naturelles. Outre le fait qu'elle dépasse la capacité du milieu naturel, la
consommation est extrêmement inefficace. Les ressources naturelles sont utilisées sans tenir compte de
l'équilibre des écosystèmes naturels et sans rechercher l'équilibre au sein de l'écosystème urbain. Cette
consommation excessive peut se poursuivre à défaut d'une stratégie globale de gestion durable des déchets. En
d'autres termes, des ressources sont extraites de la nature pour assurer la vie dans les villes, mais pratiquement
rien ne lui est restitué sous une forme utile ou sous une forme dont les éléments de l'écosystème naturel
pourraient tirer des substances utiles à réintégrer dans le processus de circulation. Au contraire, les substances
déversées dans l'environnement sont inutiles ou nocives et sollicitent dès lors la capacité de charge et les
fonctions assimilatrices du milieu naturel. En dépit d'une prise de conscience générale des inefficacités
majeures des techniques de production, de distribution et d'utilisation finale, cette consommation irresponsable
des ressources naturelles est encouragée, indirectement du moins, par une volonté d'accroissement de la
production. Cette démarche va à l'encontre des principes de la durabilité et de l'approche écosystémique.

3. Pour résoudre ce problème, les villes doivent adopter des principes de gestion similaires à ceux qui
régissent les systèmes naturels. Les cités ne sont plus des systèmes fermés autonomes : elles dépendent
largement des zones environnantes. D'une certaine manière, elles peuvent être décrites comme des organismes
survivant grâce à leur capacité d'importer la plus grande partie de ce dont ils ont besoin (Ministry of the
Environment and Natural Resources, 1992). Rares sont les besoins qu'une localité peut satisfaire grâce à ses
ressources internes. Les villes importent des ressources naturelles, les consomment et les réexportent sous la
forme de pollution atmosphérique et aquatique et de déchets solides. Les flux convergent donc vers les zones
urbaines mais les résidus, au lieu de revenir vers leur source, sont stockés dans le sol ou répandus dans l'air et
dans l'eau. Le circuit est donc loin d'être complet. Le boucler en intégrant les flux dans le cycle écologique et en
renvoyant les déchets vers leur source initiale favoriserait la durabilité de l'environnement urbain. Ces principes
étant souvent plus faciles à appliquer à petite échelle, les cycles écologiques locaux offrent une voie idéale pour
progresser vers des villes durables dans leur ensemble. Le niveau de fermeture de la boucle le plus adéquat n'est
pas encore fixé, mais il pourrait s'agir du quartier, ou du niveau local ou régional selon le cas.

4. Les ressources naturelles peuvent être divisées en deux grandes catégories : les ressources biotiques et
les ressources abiotiques. Elles regroupent la flore, la faune, l'air, le sol, l'eau, les minéraux, les matières
renouvelables et non renouvelables, et certaines formes d'énergie. L'interaction des éléments biotiques et
abiotiques en présence de diverses formes d'énergie contribue à la genèse du climat, un autre facteur
déterminant de toute vie. Le présent sous-chapitre se penchera sur les aspects liés aux ressources naturelles de
l'écosystème urbain qui ont un besoin urgent de gestion durable, à savoir l'air, le sol, la flore, la faune et l'eau.
Les sous-rubriques de l'énergie et des déchets sont traitées séparément dans les sous-chapitres 3 et 4.

2.1 L'air
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1. Il est évident que l'air, et plus précisément un approvisionnement suffisant en air de bonne qualité, est
l'un des facteurs déterminants du maintien de la vie sur terre, que l'on adopte un point de vue anthropocentrique
ou non. Cette ressource, que l'on ne peut plus considérer désormais comme une denrée gratuite, connaît
aujourd'hui une série de problèmes sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ces difficultés sont de deux
ordres principaux. Le premier concerne l'ensemble des activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire qui
appauvrissent la qualité de l'air, ainsi que les procédés qui les génèrent; l'agriculture, l'exploitation des mines et
carrières, l'industrie manufacturière, le transport et les communications, la construction, la production d'énergie,
etc. sont autant de facteurs qui influent, à des degrés divers et en conjugaison avec une série d'autres activités
(loisirs, santé, éducation, tourisme), sur la quantité et la qualité de l'air disponible, notamment en zone urbaine.
Le second concerne les phénomènes naturels (activité volcanique, incendies de forêts et autres émanations
volatiles) qui affectent également la qualité de l'air de manière directe ou indirecte en combinaison avec
d'autres facteurs (conditions climatiques), mais qui restent néanmoins utiles à la vie sur terre.

2. La gestion durable des villes et l'allégement des problèmes atmosphériques visent essentiellement les
sources de pollution qui sont situées dans le périmètre urbain mais qui ont un effet préjudiciable sur des
éléments biotiques et abiotiques de l'écosystème à l'extérieur comme à l'intérieur des villes. La gestion durable
doit également se préoccuper d'autres effets secondaires de la pollution atmosphérique tels que le
réchauffement global, l'appauvrissement de la couche d'ozone, le brouillard photo-oxydant, etc. Ces effets
secondaires émanent principalement des villes mais influencent directement aussi les conditions
(micro)climatiques et atmosphériques globales. Ces facteurs sont importants pour le fonctionnement durable
des écosystèmes urbains et naturels.

3. Le but essentiel de la gestion durable, en ce qui concerne l'air, est d'assurer un approvisionnement
satisfaisant du point de vue quantitatif et qualitatif. A cet égard, deux grands thèmes peuvent être dégagés :

• la réduction des sources et du niveau de pollution

• la promotion de la régénération et de la filtration de l'air.

Le premier concerne la production et la consommation tandis que le second est directement lié à la protection
de l'infrastructure verte.

4. La production et la consommation d'énergie restent les deux causes principales de la pollution
atmosphérique, même si les évaporations de solvants sont devenues une source de plus en plus importante de
réactifs photochimiques. Beaucoup de problèmes liés à l'air et à sa gestion recoupent donc inévitablement ceux
qui relèvent de l'énergie, des déchets et des transports urbains. Plusieurs options politiques destinées à réduire
les sources et le niveau de pollution ont un effet multiplicateur parce qu'elles coïncident avec d'autres qui
tendent à limiter la consommation et rationaliser la production d'énergie, à utiliser les énergies renouvelables,
etc. Ces options sont analysées dans la troisième partie. Celles qui visent à réduire la pollution dans le secteur
des transports sont examinées au chapitre 6. Il en existe également qui cherchent à lutter plus directement
contre la pollution atmosphérique. En voici quelques-unes :

Option politique : les plans d'action pour la qualité de l'air

5. L'établissement d'un plan d'action en vue d'atteindre certaines cibles en matière de qualité de
l'atmosphère est un moyen de favoriser la mise en oeuvre de mesures spécifiquement axées sur l'assainissement
de l'air. Le Conseil de ministres est en voie d'adopter une directive concernant l'évaluation et la gestion de la
qualité de l'air ambiant qui, par l'intermédiaire de directives "filles" qui seront approuvées en 1996, fixe des
normes pour treize substances et définit la responsabilité des Etats membres dans le respect de celles-ci. Cet
acte prévoir notamment que les zones, y compris urbaines, qui ne parviendront pas à se conformer à ces normes
dans le délai fixé par les directives "filles" seront tenues d'élaborer des plans d'action contre la pollution
atmosphérique (voir la deuxième partie du chapitre 3 pour l'analyse de ces plans).

Option politique: l'aménagement d'espaces verts dans les villes



88

6. La capacité de régénération et de filtration de l'air peut être renforcée par la création d'espaces verts
supplémentaires et le choix d'espèces végétales qui assurent une transformation optimale du CO2 en oxygène
afin d'atténuer les émissions urbaines, principalement celles du trafic. L'aménagement d'espaces verts dans les
villes est une option politique à effet multiplicateur car, outre l'épuration de l'air, ils favorisent la limitation de la
pollution sonore et la formation de conditions microclimatiques adéquates en réduisant l'effet du vent, en
stabilisant les variations de température et en hydratant l'atmosphère. Les avantages plus généraux des espaces
verts sont étudiés à la première partie du chapitre 7.

Encadré 4.1 - L'amenée d'air frais dans la pratique urbanistique allemande

La pratique urbanistique allemande prévoit des amenées d'air frais des périphéries vers le centre-ville. Ce
système permet en outre de réduire l'écart de température entre les agglomérations et la campagne
environnante. Ces amenées prennent essentiellement la forme de corridors verts dont la végétation n'arrête
cependant pas le vent et laisse donc pénétrer dans les villes de l'air frais qui monte au fur et à mesure qu'il se
réchauffe dans le centre. Ces canaux ont un effet multiplicateur dans la mesure où ils offrent un tracé
privilégié pour des allées piétonnes et des pistes cyclables.

7. Par ailleurs, les villes doivent tenter d'exercer une influence dans certains domaines par le biais du
système de planification spatiale, de la législation locale en matière d'environnement, de l'information et de la
sensibilisation. On songe par exemple au soutien des industries "propres" et énergétiquement rationnelles, et à
la promotion d'équipements et de services économes en énergie (installations frigorifiques, produits finis à la
peinture électrostatique, services réduisant les déplacements par des moyens de transport tant publics que
privés, etc).

8. L'écogestion de l'air doit également avoir comme grand objectif de limiter les problèmes engendrés
par des phénomènes naturels nuisibles à la qualité de l'air, par exemple en replantant les forêts brûlées en
bordure des villes.

2.2 L'eau

1. L'eau est une ressource naturelle indispensable à toute forme de vie. En ce qui concerne l'homme, elle
est nécessaire à un certain nombre de fonctions élémentaires (boire, se laver et nettoyer), aux procédés
industriels et à l'agriculture. L'eau est une ressource renouvelable et réutilisable dont, en principe, les pays
européens ne manquent pas. Elle s'inscrit dans un cycle naturel : l'eau de pluie est emmagasinée sous la forme
de nappes aquifères, de rivières, de lacs et de mers avant de s'évaporer pour constituer des nuages qui
donneront, à leur tour, de la pluie.

2. L'état quantitatif des sources d'eau varie géographiquement et présente des différences notoires selon
les régions, les saisons et certains facteurs climatiques tels que les sécheresses ou les fortes pluies, mais
également en raison de certaines interventions humaines responsables tantôt d'une pénurie, tantôt d'inondations.

3. Des quantités d'eau énormes sont prélevées pour les activités humaines et bien que les pénuries, à
grande échelle du moins, soient généralement associées aux PVD connaissant des conditions climatiques
extrêmes, elles touchent régulièrement aussi certains pays européens. Les conséquences d'une pénurie, et
notamment les mesures prises par l'industrie de l'eau pour assurer l'approvisionnement même en période de
sécheresse prolongée, ont des effets préjudiciables sur l'écosystème naturel. Une solution classique consister à
puiser dans les cours d'eau au point que leur niveau baisse et que leur débit se ralentit. Or, plus son débit est
lent, moins un cours d'eau peut contenir d'oxygène. L'abaissement de la teneur en O2 nuit directement à la
subsistance, voire à la vie, des poissons et à la qualité des frayères. En outre, lorsque leur niveau est bas, les
cours d'eau n'ont plus la capacité de dilution nécessaire pour absorber les teneurs en effluents autorisées; les
taux normalement considérés comme inoffensifs peuvent donc devenir dangereux.

4. Les inondations survenues dans le nord de l'Europe occidentale en janvier 1995 sont l'héritage d'un
passé non écologique. Elles ont été principalement dues à des pluies extrêmement intenses, à un écoulement
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insuffisant des eaux de surface et à des lits de rivières trop étroits pour absorber la quantité d'eau.
L'accumulation d'interventions anthropiques relativement modestes dans les bassins fluviaux (abattage de
petites superficies boisées, expansion urbaine et construction de nouveaux quartiers, rectification de certains
cours d'eau, creusement de canaux de drainage pour la valorisation des champs, évacuation des eaux usées des
usines et utilisation d'herbicides par les collectivités locales) ont favorisé les crues et leurs répercussions sur
l'environnement. Cet exemple illustre le besoin d'une gestion durable du réseau hydrographique qui doit se
concentrer sur la quantité d'eau, y compris l'étendue relative de la surface perméable, la rétention, l'infiltration,
la résistance du lit des cours d'eau, sur la pollution des terres agricoles polluées et des parcs urbains suite aux
inondations, et sur la qualité de l'eau, qui sont autant d'éléments du problème global de la gestion de l'eau.

5. L'intervention de l'homme n'agit pas seulement sur le bilan quantitatif des sources hydriques mais
également sur leur bilan qualitatif. Toute l'eau utilisée par l'homme retourne, sous une forme ou une autre, à
l'écosystème naturel, ce qui est positif en soi puisque le cycle ou le flux de l'eau est ainsi bouclé. L'ennui, c'est
que les eaux usées sont polluées et que, quelle qu'en soit l'ampleur ou l'intensité, aucun traitement ne permet de
les restituer au milieu naturel avec leur qualité d'origine.

6. De plus, l'eau qui n'est pas directement utilisée par l'homme est néanmoins altérée par les systèmes
urbains. En milieu naturel, l'eau de pluie s'infiltre normalement dans le sol. En milieu urbain, elle est piégée sur
des surfaces imperméables et rapidement évacuée par le réseau d'égout. La quantité qui s'infiltre est donc
fortement réduite. Par contre, cette eau est souillée par des impuretés et des produits chimiques qui polluent
l'aquifère, et les approvisionnements en eau potable finissent par être contaminés.
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FIGURE - Le cycle de l'eau : les systèmes existants et les problèmes d'environnement
Source : Tjallingii, S. (1995), p. 59.
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7. D'un point de vue tant quantitatif que qualitatif, il est judicieux d'appliquer les principes de la
durabilité à la gestion de l'eau afin de réduire autant que possible l'impact de l'usage de cette ressource sur le
système naturel tout en assurant à l'ensemble des citoyens un service de base qui comprend l'adduction d'eau et
le raccordement au réseau d'égouts. Ce service suppose la distribution d'une eau salubre et neutre d'apparence (à
la vue et à l'odorat) dont l'usage courant ne se heurte à aucun obstacle technique.

8. Il convient d'avoir une vision intégrée de la future gestion du réseau hydrographique. Les territoires
urbains faisant partie intégrante de ce réseau, la gestion des eaux urbaines peut avoir une influence
déterminante sur la gestion globale.

9. Les principes de la gestion durable intéressent la conservation de l'eau et la limitation de l'impact de
toutes les fonctions de l'eau sur l'écosystème naturel. Il est important de tenir compte de l'ensemble du cycle de
la distribution dans les villes depuis l'extraction jusqu'à l'évacuation en passant par le traitement, l'adduction et
la consommation, l'assainissement et le traitement des effluents. Toutes ces opérations ont une incidence sur
l'état quantitatif ou qualitatif des ressources hydriques et influencent d'autres aspects du milieu naturel.
L'écogestion de l'eau doit viser non seulement à assurer un service de base, mais également à sauvegarder les
habitats, la flore et la faune, la capacité de l'eau de diluer et d'évacuer les polluants, et la valeur esthétique et
récréative de l'élément aquatique dans le paysage.

10. Le principe de la conservation est extrêmement important même s'il est reconnu que la relation entre
le comportement et les conditions physiques et climatiques dépend de la situation propre à chaque pays. Le
problème de la conservation peut donc se poser à des degrés divers selon le contexte national ou régional; mais,
que l'eau soit abondante ou non, le fait est que sa consommation engendre de la pollution et des déchets et doit
donc, ne fût-ce que pour cette raison, être réduite.
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FIGURE - Le cycle de l'eau - Modèles de référence pour l'avenir
Source : Tjallingii, S. (1995), p. 59
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Les options politiques applicables à la gestion durable de l'eau sont les suivantes:

Option politique: la collecte des eaux pluviales

11. Les eaux pluviales sont relativement pures à condition d'être récoltées avant qu'elles touchent le sol et
se mélangent à divers polluants de surface. Elles peuvent servir à des usages qui n'exigent pas une eau potable
et réduire ainsi la consommation de ce précieux liquide, qui fait l'objet de multiples traitements. Elles peuvent
être collectées à partir du toit des bâtiments, comme cela se fait souvent en région rurale. Elles peuvent servir à
arroser les pelouses ou d'autres espaces verts, à nettoyer des espaces publics tels que les rues, les trottoirs et
même les cages d'escaliers, à laver les voitures, etc.

Option politique: une meilleure infiltration des eaux pluviales

12. L'infiltration des eaux pluviales dans le sol permet à l'écosystème d'absorber de nouvelles quantités
d'eau et de les intégrer à la nature. La végétation et le sol peuvent purifier l'eau en fixant ses polluants et en
utilisant ses nutriments. La création de surfaces imperméables empêche cette infiltration; il en résulte non
seulement un mélange de l'eau avec des polluants tels que des hydrocarbures et des métaux lourds qu'elle
entraîne dans le réseau d'égouts, mais encore une perturbation des nappes aquifères et des effets préjudiciables
sur la végétation. La planification spatiale permet aux villes d'encourager chaque fois que possible le recours à
des surfaces perméables; les parkings sont un exemple d'aménagement qui fonctionne aussi bien avec des
revêtements perméables qu'imperméables.

Option politique: une meilleure rétention des eaux pluviales

13. La proportion importante de surfaces imperméables en milieu urbain peut être également compensée
par la création d'étangs, de caniveaux et de zones humides qui favorisent la rétention des eaux pluviales plutôt
que leur élimination aussi rapide que possible par le réseau d'égout. Cette rétention est une solution à effet
multiplicateur puisqu'elle réduit la pression supplémentaire que les précipitations exerceraient autrement sur les
systèmes d'épuration à forte intensité capitalistique, qu'elle renforce la purification naturelle de l'eau et qu'elle
enrichit la flore et la faune. Les équipements de rétention des eaux pluviales ont également un rôle social en
raison de la valeur récréative que l'élément aquatique ajoute à l'environnement.



94

Encadré 4.2 - Infrastructure verte et élimination de l'azote (Halmstad, Suède)

La ville de Halmstad connaît un problème de lixiviation de l'azote. L'essentiel de la pollution provient de
l'air ou de la fertilisation des terres agricoles; une petite partie est due aux installations de traitement de
déchets. Des mesures biologiques ont été prises pour renforcer la désazotation au niveau de ces installations
ainsi qu'en agriculture. L'administration des parcs a affecté une certaine superficie à la gestion et à
l'épuration des eaux pluviales. La municipalité gère différents projets visant à retenir ces eaux dans des
étangs et des zones humides avant de les acheminer vers les eaux réceptrices. En retour, les habitants
peuvent jouir d'un environnement aquatique où prospèrent végétaux et animaux. Dans un quartier
résidentiel, un étang, qui sert de bassin de stockage à court terme des eaux pluviales depuis les années
soixante-dix, est aujourd'hui totalement intégré à l'environnement. Des cygnes et autres oiseaux y nichent, et
les grenouilles y abondent. Une zone humide a été créée en aval pour améliorer le traitement de l'azote et
accroître la variété écologique. Les riverains, y compris les écoliers, ont aidé le personnel du parc à créer cet
espace où la flore et la faune foisonnent aujourd'hui. Les écoles l'utilisent pour familiariser les enfants avec
le milieu naturel (Ministry of the Environment and Natural Resources, 1992).

Encadré 4.3 - Une solution écologique à la gestion des eaux pluviales  (Marne la Vallée, France)

Le Val Maubuée, qui fait partie de la ville nouvelle de Marne la Vallée, englobe des zones boisées et
d'autres espaces verts préexistants. Un réseau de cours d'eau et d'étangs a permis d'apporter une solution
écologique à la régulation et à l'épuration des eaux pluviales. Ces espaces "verts" et "bleus" remplissent
également une fonction récréative et paysagère. La méthode de gestion adoptée pour ces étendues prévoyait
l'établissement d'un inventaire du paysage, de la faune, de la flore et des biotopes concernés, ainsi que des
enquêtes destinées à évaluer les pressions d'ordre récréatif qui s'exercent sur ces espaces et les attentes de la
population quant à l'utilisation de ceux-ci. Ces étendues ont été classées selon leur nature, leur fonction
sociale et leur intérêt écologique, et des mesures de conservation et de gestion adaptées ont été mises au
point pour chacune d'elles. Le maintien ou la création de liens entre ces espaces ouverts enclavés dans la
ville et les étendues naturelles qui l'entourent est tenu pour particulièrement important.

Option politique : le recyclage des eaux "grises"

14. La question de l'utilisation rationnelle de l'eau soulève immédiatement une interrogation : est-il
efficace d'utiliser de l'eau potable pour des usages qui n'exigent pas un tel degré de pureté ? La création de deux
systèmes d'adduction distincts, l'un pour l'eau potable et l'autre pour les eaux de lavage recyclées ou eaux
"grises", peut y répondre. Il serait coûteux d'implanter un tel dispositif dans les zones urbaines existantes, sauf
dans les quartiers en rénovation ou en reconstruction à grande échelle. Ces chantiers sont des cibles urbaines
appropriées pour cette politique. Ils peuvent être conçus de manière à incorporer des systèmes de recyclage
interne des eaux "grises". Les eaux de lavage pourraient passer par une petite installation de recyclage et
réalimenter le réseau qui dessert les toilettes, les robinets extérieurs, etc. Une attention particulière doit être
accordée aux aspects sanitaires (toute eau doit satisfaire à des normes minimales pour éviter les risques pour la
santé et les dégâts techniques aux appareils). Ce double système doit également être conçu de manière à réduire
au maximum le risque de confusion, c'est-à-dire éviter que de l'eau "grise" soit utilisée comme eau potable (par
les enfants en particulier).

15. Les villes peuvent promouvoir ce double réseau de distribution par le biais de la planification spatiale
ainsi qu'en le rendant obligatoire dans les règlements de construction. Lorsque l'installation d'un double réseau
complet s'avère impossible, la mise en place d'un réseau d'évacuation séparatif peut constituer un compromis
satisfaisant. Cette solution consiste à séparer les eaux usées de lavage de celles provenant des toilettes. Les
premières pourraient être traitées séparément (pour éliminer des substances nocives telles que le phosphore)
avant d'être réutilisées, par exemple, pour des usages agricoles.

Option politique : encourager des solutions d'assainissement écologiques
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16. Il est important non seulement de conserver l'eau mais également d'améliorer la qualité des eaux usées
restituées au réseau hydrographique. Les installations de traitement biologique se sont multipliées, et plus
particulièrement celles qui appliquent la technique des boues activées, des filtres percolateurs et des bio-
aérateurs (Santala, 1994). D'autres procédés écologiques de traitement et d'évacuation des eaux usées sont
progressivement introduits. Il s'agit de méthodes passives basées sur les fonctions naturelles, qui ne demandent
aucune installation technique, dont le fonctionnement ne doit pas être surveillé et qui n'exigent aucun entretien :
étangs biologiques, méthodes aquacoles, roselières, marécages artificiels, infiltration, etc. Le recours à ce type
de traitement dépend des caractéristiques spécifiques du site et peut être limité, surtout en zone urbaine
fortement peuplée, par l'espace disponible. Il conviendrait toutefois d'encourager l'application de ces techniques
partout où c'est possible grâce à un ensemble d'incitations, de subventions, d'avantages fiscaux, etc. L'adoption
d'une législation sous la forme d'une nouvelle directive sur la construction et l'exploitation d'installations de
traitement biologique des eaux usées urbaines au niveau tertiaire pourrait s'avérer nécessaire.

Option politique: la maîtrise des sources de pollution

17. On ne soulignera jamais assez l'importance de la maîtrise des sources de pollution industrielle,
chimique ou autre. L'eau est très sensible à la pollution et peut la transporter loin de sa source initiale en
diffusant des substances nocives dans l'ensemble de l'écosystème. Il importe donc, non seulement pour la
qualité de l'air mais également pour celle des eaux, d'adopter et d'appliquer des dispositions législatives
appropriées concernant la lutte contre la pollution et les émissions. La nouvelle directive européenne sur
l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant franchira un pas essentiel sur cette voie quand elle sera
adoptée.

Option politique: la surveillance des activités extractives

18. La plupart des activités de construction utilisent la pierre sous une forme ou une autre. La pierre est
une ressource naturelle limitée et, de surcroît, son extraction porte atteinte non seulement au paysage mais aussi
aux nappes aquifères. Son recyclage doit être encouragé afin de limiter l'incidence des activités extractives sur
la qualité et l'équilibre des eaux souterraines. Lorsque le système de planification spatiale englobe l'extraction
de minéraux, il est important que les villes exercent leur droit de contrôler cette activité en veillant, par
exemple, à ce que les permis ne soient accordés qu'en cas de stricte nécessité. L'examen des demandes doit
tenir dûment compte des EIE. L'application d'écotaxes peut également aider à maintenir l'extraction dans des
limites raisonnables; une redevance sur les matières premières, qui frappe l'extraction et l'importation de
matériaux tels que le sable, le gravier, l'argile et la craie, existe au Danemark.

19. Plusieurs autres mesures peuvent favoriser la conservation de l'eau et la réduction des sources de
pollution. Il s'agit notamment de l'introduction du comptage en tant qu'incitation financière directe aux
économies d'eau, de la promotion des initiatives de sensibilisation, et des systèmes d'étiquetage visant à
influencer les comportements et à encourager l'utilisation d'appareils économes en eau. Des incitations
financières telles que les subventions peuvent également être utilisées pour favoriser les technologies qui
épargnent l'eau ou l'énergie. Il convient aussi de souligner le rôle que peuvent jouer des mesures d'ordre
physique ou pratique telles que le bon entretien des réseaux d'adduction d'eau et d'égouts afin de supprimer les
fuites, et l'épandage limité de sel sur les routes verglacées ou enneigées afin de réduire autant que possible cette
source de pollution du sol et des nappes souterraines.

2.3 Le sol, la flore et la faune

1. La terre a été traitée comme une ressource illimitée, mais l'approche écosystémique réclame que l'on
considère désormais le sol et le sous-sol comme des ressources naturelles à gérer de manière durable.

2. L'écogestion doit envisager la terre comme une ressource nécessaire au développement, comme un
facteur régulateur des conditions climatiques, atmosphériques et hydrologiques et des phénomènes extrêmes
tels que les crues, le gel, les vents violents, etc., comme un élément naturel abritant des écosystèmes végétaux
et animaux complexes, comme une source de matières premières, et comme une composante du milieu naturel
dont les citadins d'aujourd'hui ont plus que jamais besoin pour leurs activités récréatives et leur équilibre
psychologique.
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3. Outre les pertes immenses causées par l'urbanisation et, dans une moindre mesure, par l'érosion, le sol
des villes souffre d'une pollution importante et d'une dégradation générale de la terre et des habitats. Ces
problèmes résultent essentiellement du besoin croissant d'expansion, du nombre important de facteurs plus ou
moins polluants (déchets toxiques en provenance de l'industrie, ruissellement sur les revêtements routiers), de
l'érosion climatique, du rejet de déchets liquides ou solides, et d'activités extractives diverses. Il sont
directement à l'origine de la détérioration des éléments biotiques dont la terre constitue la base, dont la flore et
la faune.

4. L'objectif général doit être d'étendre et de conserver les zones naturelles. Comme l'état de la flore et de
la faune constitue actuellement le double indicateur principal de l'état du milieu physique, et comme le sol, la
flore et la faune comptent, avec des conditions climatiques adéquates, parmi les éléments essentiels d'un
écosystème sain, il est clair qu'une gestion durable doit poursuivre les objectifs suivants:

• préserver une étendue suffisante pour le développement des écosystèmes naturels et artificiels et des
espaces verts dans les villes et dans les banlieues;

• fournir une superficie suffisante pour assurer l'auto-régénération de ces espaces verts, avec l'effet
catalyseur qui en résulte pour la diversité biologique.

5. Les grandes mesures permettant de réaliser ces objectifs et la gestion globale de ce que l'on pourrait
qualifier de "ressources naturelles" seraient notamment les suivantes :

Option politique : la création d'une infrastructure verte

6. La création d'une infrastructure verte dans la ville établit un lien capital entre la cité et la campagne
environnante. Ce système peut englober les espaces verts existants (terres agricoles, parcs, plantations d'arbres
et forêts naturelles). Les "ceintures vertes" concentriques autour de la ville ont une valeur récréative pour les
habitants mais elles n'assurent toutefois pas l'interconnexion des zones vertes qui est indispensable à la viabilité
de la flore et de la faune. Les corridors verts qui relient effectivement la campagne aux espaces verts intra-
urbains fournissent le cadre écologique idéal pour les habitats, et ils contribuent à la diversité biologique tout en
apportant une valeur récréative. Les villes le reconnaissent de plus en plus et beaucoup s'efforcent d'améliorer
les liaisons entre les espaces ouverts enclavés afin de créer des corridors verts qui permettront aux végétaux et
aux animaux de coloniser de nouvelles niches.
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Encadré 4.4 - La création d'un réseau d'espaces verts  (Aarhus, Danemark)

La localité d'Aarhus se décrit comme une ville verte. La cité en tant que telle est considérée comme un
écosystème. La planification des infrastructures y insiste fortement sur la protection et le développement des
zones naturelles intra-urbaines et sur le raccordement de celles-ci à la campagne environnante
conformément au plan écologique municipal. La création de zones boisées à proximité de la ville y occupe
une place importante. Outre leur fonction récréative et leur rôle d'obstacle à l'urbanisation tentaculaire, ces
nouvelles forêts sont censées devenir des corridors faunistiques et floristiques, filtrer la pollution
atmosphérique et améliorer la qualité de l'aquifère. Un projet plus ambitieux prévoit la remise à ciel ouvert
de la rivière qui reliait naguère la vallée de l'ouest de la ville à la baie d'Aarhus située à l'est.

Option politique: la régénération et l'enrichissement du sol et de la flore

7. La régénération et la restauration du sol et du sous-sol des zones abandonnées par certaines activités
ainsi que la bonification des terrains non constructibles en raison de leur déclivité, de leur instabilité, des risques
d'inondation ou d'autres particularités permettent de revaloriser la terre et la vie végétale. Ce processus peut-être
renforcé par l'aménagement d'espaces verts dans les parties non construites des propriétés privées, les réseaux
routiers et les espaces ouverts publics ou privés.

Option politique: la biodiversification

8. L'abandon de la monoculture au profit d'une diversité biologique accrue est un aspect majeur de la
gestion durable des villes. L'apport des parcs et pelouses aménagés à l'écosystème naturel est très limité, même
si leur rôle est important pour la qualité de la vie des habitants. Le milieu naturel est constitué d'une multitude
d'espèces végétales et animales qui se soutiennent et se renforcent mutuellement. Les espaces verts urbains
exploités en monoculture sont incapables de fournir le substrat complexe dont tout écosystème sain a besoin. Il
convient donc d'optimiser le nombre et la dimension des espaces verts gardés à l'état naturel.

Option politique: la création de fermes urbaines

9. Intégrer la nature dans la cité en créant des petites fermes urbaines permet de verdir la ville tout en lui
apportant une valeur éducative. Les citadins, et les enfants en particulier, connaissent mal les écosystèmes et
ignorent souvent l'origine de leur alimentation. Le gigantisme des exploitations agricoles, des entreprises de
transformation alimentaire centralisées et du commerce de détail les a rendus incompréhensibles. En créant des
petites fermes urbaines exploitées selon les méthodes traditionnelles, les municipalités peuvent rendre
l'environnement local plus riche et plus sain tout en sensibilisant la population. Il importe en outre que les terres
agricoles de haute qualité adjacentes aux zones urbaines soient protégées de l'urbanisation lorsque la ville
s'étend, par exemple; mieux vaut les maintenir dans leur affectation agricole afin de préserver leur valeur
fonctionnelle tout en apportant les avantages évoqués plus haut au sujet des fermes urbaines.

Encadré 4.5 La ferme urbaine d'Aspö (Skövde, Suède)

La société municipale du logement de Skövde a créé une ferme urbaine adjacente à trois zones
résidentielles. On y élève des vaches, des porcs et des poulets, et ses petits champs servent à la culture de
céréales et autres récoltes. Les enfants des garderies et des écoles visitent régulièrement l'exploitation, et
toute personne intéressée peut prendre part aux travaux de la ferme. Les enfants peuvent s'occuper des
animaux, qui sont pourtant envoyés à l'abattoir comme dans une exploitation normale. La gestion est confiée
à un fermier appointé, tandis qu'un animateur assure les visites guidées et autres activités. L'exploitation de
la ferme laisse un petit bénéfice (Ministry of the Environment and Natural Resources, 1992).



98

10. Pour remplir sa fonction, l'aménagement d'une infrastructure verte qui intègre les éléments essentiels
de la ville en termes de ressources, à savoir le sol et les habitats créés dans les écosystèmes naturels et
artificiels, doit s'appuyer sur les principes de planification et de gestion suivants :

• offrir des habitats sûrs et de grande qualité à des espèces diverses;

• préciser clairement la nature et l'intensité des diverses activités prévues;

• susciter un sentiment d'identité et de familiarité parmi les usagers et, par conséquent, le respect des
besoins de conservation;

• offrir des possibilités éducatives et pédagogiques en ce qui concerne le maintien de la ressource
concernée et les techniques novatrices utilisées à cette fin;

• prévoir des mécanismes permettant de contrôler la progression vers les objectifs d'origine (indicateurs
quantitatifs).

11. Enfin, les options politiques caractéristiques de l'approche holistique de l'écogestion des ressources
naturelles et les autres préoccupations du même ordre doivent respecter certains principes fondamentaux qui
sont la détermination et la quantification de l'état actuel des ressources et de leur valeur en termes de rareté et
de disponibilité, et la compréhension approfondie de l'origine des problèmes grâce à une bonne connaissance de
l'interdépendance des paramètres clés afin de résoudre les problèmes hérités du passé, d'œuvrer pour la
conservation et la protection, et de surveiller les activités et procédés d'exploitation des ressources qui peuvent
être dommageables pour la ville et sa zone d'attraction.

3 L'ENERGIE

1. La politique énergétique de ces dernières années reflète  le résultat catastrophique de stratégies
antérieures qui ont conduit à l'épuisement des ressources, à l'augmentation de la pollution et à certains effets
climatiques. L'adoption des principes du développement durable a mis en lumière la nécessité de conserver
l'énergie en intervenant à différents niveaux de planification spatiale et en utilisant des sources renouvelables
plus compatibles avec la protection de l'environnement et la sauvegarde des ressources naturelles.

2. La population urbaine consomme de l'énergie et, partant, des ressources naturelles à un rythme jamais
égalé. Les citadins utilisent plus d'énergie que les autres. En raison de leur densité démographique et de la
concentration des activités, les villes représentent de 75 à 80 % de cette consommation alors qu'elles occupent
moins de 10 % du territoire de l'UE (CCE, sans date). L'énergie n'est pas seulement utilisée pour des activités
indispensables et pour satisfaire des besoins essentiels; elle est également gaspillée dans des procédés de
production et en aval, au niveau de la distribution et de la consommation.

3. Cette consommation excessive, qui demande un apport extérieur croissant de ressources
naturelles et donne lieu à un rejet de plus en plus important de déchets hors du milieu urbain, pose de graves
problèmes écologiques internes et externes tels que l'épuisement des ressources naturelles, la pollution, et la
perturbation des écosystèmes naturels. En un mot, le profond déséquilibre du milieu urbain menace gravement
le fonctionnement du milieu naturel. La quantité d'énergie directement gaspillée par manque d'efficacité des
techniques de production et à cause des fuites thermiques est considérable. Il en va de même pour les
gaspillages indirects dus à la sous-utilisation des énergies renouvelables, qui pourraient contribuer largement à
réduire la pollution atmosphérique et les changements climatiques tout en assurant la sécurité de
l'approvisionnement énergétique pour l'avenir.
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FIGURE - Le cycle de l'énergie : les systèmes existants et les problèmes d'environnement
Source : Tjallingii, S. (1995), p. 64



100

4. Théoriquement, l'approvisionnement énergétique ne devrait pas poser de problème. L'énergie est la
seule ressource capable de pénétrer dans un écosystème planétaire par ailleurs fermé. Son approvisionnement
devrait être assuré à condition que les problèmes logistiques voulus soient résolus et les recherches et
applications scientifiques requises menées à bien. Elle n'en constitue pas moins une préoccupation majeure
aujourd'hui en raison de l'inefficacité et du gaspillage constatés au niveau de sa production, de son transport, de
sa distribution et de sa consommation, ainsi que des effets secondaires préjudiciables de ces activités sur toutes
les composantes de l'écosystème, principalement sous la forme de pollution gazeuse et thermique.

5. Etant donné la consommation d'énergie intensive des villes, il convient tout d'abord d'agir sur le
comportement des habitants et des entreprises pour qu'ils exploitent l'écosystème urbain de manière plus
rationnelle du point de vue énergétique et moins polluante. Au risque d'enfoncer une porte ouverte, il importe
de rappeler que les consommateurs ne demandent pas de l'énergie en tant que telle, mais bien des services
énergétiques comme de la chaleur pour le chauffage des bâtiments, les procédés industriels, la cuisine, de
l'éclairage, des transports, etc. La fourniture de ces services demande de l'énergie dont la quantité nécessaire
dépend de l'efficacité de sa conversion pour le service considéré (Jackson, 1992). Ce rendement dépend à son
tour d'une série de facteurs tels que les techniques disponibles, le système de gestion et le modèle d'occupation
des sols. Ce dernier élément est largement prédéterminé dans les systèmes urbains existants, mais il est possible
d'agir sur la technologie et sur le régime de gestion.

6. Il est important de reconnaître que, grâce à la gestion durable de l'énergie, les villes peuvent exercer
une influence décisive sur le niveau de consommation énergétique et de pollution. La consommation, ou
demande d'énergie, est locale par définition même si la production et l'approvisionnement sont souvent
centralisés. La ville apparaît donc comme l'échelon idéal pour le ciblage de la politique énergétique et elle peut
contribuer concrètement aux économies d'énergie, à l'exploitation des sources locales et à la réduction des effets
sur l'environnement (CCE, sans date).

7. Consciente de cette situation, la DG XVII de la Commission européenne finance depuis 1992 la
création d'agences locales pour l'énergie. Le projet pilote de Programmation énergétique régionale et urbaine a
ainsi créé vingt-deux agences urbaines en vue d'assurer la gestion de l'énergie et de contribuer à la protection de
l'environnement et au développement durable des localités concernées. Leurs activités comprennent des
campagnes publicitaires et d'autres initiatives visant à infléchir le comportement des entreprises et des
consommateurs. La participation d'élus à la gestion de ces agences leur assure l'engagement politique
nécessaire à la réalisation de leurs objectifs. Les compétences spécifiques requises pour la mise en oeuvre des
plans d'action suscitent des emplois locaux. L'octroi de l'aide communautaire au niveau municipal pour ces
agences se fonde sur des critères tels que la coopération entre différents Etats membres, le transfert de savoir-
faire et la diffusion des résultats. Les localités qui ont bénéficié de ce projet peuvent servir d'exemple aux
agglomérations voisines ou confrontées à des problèmes similaires.

8. En pratique, la participation des villes à la gestion de leurs systèmes énergétiques varie fortement entre
les Etats membres et à l'intérieur de ceux-ci, voire selon les régions. Des obstacles institutionnels, politiques,
financiers et techniques entravent parfois l'élaboration d'une politique énergétique urbaine. On peut citer à cet
égard:

• les cadres institutionnels nationaux souvent restrictifs qui conditionnent la production, le transport et la
distribution d'énergie;

• le manque de ressources financières;

• la pénurie de compétences spécialisées dans la municipalité pour la formulation et la mise en oeuvre
d'une telle politique;

• l'absence de motivation politique au niveau municipal.

9. L'esprit d'innovation et la volonté de résoudre les problèmes énergétiques font également défaut dans
de nombreuses localités européennes. Il est donc important de faire mesurer aux villes l'importance de leur
engagement, et de leur fournir les informations et les structures nécessaires à une participation dynamique au
développement d'une politique énergétique urbaine durable (CCE, sans date).
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10. La politique énergétique urbaine peut cibler différents niveaux dont la fourniture des services
municipaux, le fonctionnement des activités municipales internes, le comportement des entreprises et des
particuliers, et le fonctionnement du secteur énergétique. Il est évidemment plus facile d'influencer la
consommation d'énergie des activités municipales (internes et externes) que d'agir sur les entreprises locales, les
citoyens ou le secteur de l'énergie. Les villes peuvent et doivent néanmoins agir, sous une forme ou une autre,
en vue de promouvoir et de faciliter la conservation de l'énergie à tous les niveaux.

11. La politique énergétique urbaine peut également cibler différents secteurs. La consommation d'énergie
des villes européennes se répartit grosso modo entre les secteurs résidentiel et tertiaire (40%), l'industrie
(30%) et le transport (30%) (CCE, sans date).

12. Dans les secteurs résidentiel et tertiaire, des domaines d'activité tels que la santé, l'éducation, les
loisirs, le logement et les services consomment une quantité énorme d'énergie non seulement pour la
construction des bâtiments nécessaires, mais également pour le chauffage, l'éclairage, la ventilation et la
climatisation. D'autres besoins énergétiques importants doivent être satisfaits pour la fourniture et l'exploitation
de l'infrastructure, notamment l'éclairage et l'entretien des lieux publics, l'adduction d'eau, et le traitement des
déchets de toute nature.

13. Dans le secteur industriel, la fabrication et les autres activités productives se sont développées et
intensifiées en réponse à une demande croissante de biens de consommation et d'articles de luxe. Cette
expansion s'est accompagnée d'une consommation d'énergie considérable pour l'extraction des matières
premières, les procédés de production et le transport des marchandises.

14. En raison du besoin de plus en plus grand de mobilité et de la dépendance de la ville vis-à-vis de
zones toujours plus éloignées pour son approvisionnement en biens matériels et en main-d'œuvre, le transport
est également devenu un gros consommateur d'énergie, surtout de combustibles non renouvelables, et une cause
majeure de pollution.

15. Le présent sous-chapitre analyse essentiellement la consommation d'énergie des installations fixes par
opposition aux transports, dont la problématique est abordée au chapitre 6 concernant l'accessibilité et à la
première partie du chapitre 7 consacré à la planification spatiale. Il se penche plus particulièrement sur les
moyens d'améliorer la gestion des villes en vue de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter le
rendement énergétique.

16. Les options politiques concernant la gestion durable sont inévitablement aussi nombreuses que variées
car l'énergie présente de multiples facettes (sources, production, distribution, pollution, etc.) et peut
être considérée comme le facteur déterminant du fonctionnement et du développement de chaque
activité humaine et composante de l'écosystème.
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FIGURE - Le cycle de l'énergie - Modèles de référence pour l'avenir
Source : Tjallingii, S. (1995), p. 66
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Option politique: la conservation de l'énergie en tant qu'objectif fondamental

17. La conservation est l'objectif primordial de la gestion durable de l'énergie. Le rapport Brundtland
recommande un "avenir économe en énergie" comme seule stratégie viable (CMED, 1987). Plusieurs options
politiques générales ou spécifiques permettent de réaliser cet objectif. Les premières concernent le rôle de
l'information et de la sensibilisation (voir la deuxième partie du chapitre 3) dans l'incitation des acteurs
concernés à épargner l'énergie, le rôle des villes dans la promotion de la recherche appliquée à petite échelle et
de projets de démonstration visant le développement d'applications technologiques qui font appel aux énergies
renouvelables et aux mesures de conservation de l'énergie, et le rôle majeur d'une "tarification" équitable basée
sur le principe de la "ville thermodynamiquement rationnelle" par opposition aux principes classiques de la
rationalité économique en vigueur pour instaurer l'équité sociale dans l'écogestion des villes.

18. La gestion durable de l'énergie a un rôle déterminant à jouer du point de vue de la surproduction, du
transport, de la distribution, de la consommation et de l'incidence écologique globale. Les conséquences
dommageables de ces facteurs vont bien au-delà des limites géographiques des villes. Sans pouvoir maîtriser
efficacement l'ensemble de ces aspects, la gestion durable doit chercher à influencer les décisions au nom des
consommateurs dont elle représente les intérêts. Ce rôle s'exerce notamment en ce qui concerne la localisation
de la production, ainsi que les modalités et la sécurité de celle-ci. Il en va de même des questions de transport et
de distribution. Une planification et une conception adéquates permettent de raccourcir et de fiabiliser certains
réseaux longs et potentiellement dangereux. Les aspects de sécurité liés à la consommation d'énergie
comprennent la mise en place de directives plus rigoureuses en matière d'implantation et de mixité
fonctionnelle, et la maîtrise des émissions engendrées par l'utilisation des diverses sources. Quant aux options
politiques plus spécifiques, en voici quelques-unes.

Option politique: l'adoption de systèmes locaux de gestion de l'énergie

19. Les répercussions écologiques, financières et sociales d'une gestion centralisée de l'énergie sont
visibles dans toutes les villes européennes. Les conséquences dommageables de la consommation ont entraîné
des frais de réhabilitation extrêmement élevés et ont obligé les villes à adopter des mesures d'économie ou de
substitution pour tenter d'assainir l'environnement local. Les villes doivent s'employer à élaborer une stratégie
de gestion énergétique décentralisée dont les buts et les actions seraient clairement définis, et qui influencerait
les divers opérateurs publics ou privés concernés. Une meilleure conservation de l'énergie exige l'organisation,
la coordination et le suivi des efforts de ces différents acteurs. Cet objectif peut être atteint en appliquant une
stratégie globale de réduction de la demande et en adoptant des normes de conservation de l'énergie. Cette
stratégie de gestion globale peut être élaborée dans le cadre d'un plan d'action local (voir deuxième partie du

chapitre 3). Ainsi, par exemple, la législation nationale italienne (loi n° 10/1991) oblige les municipalités de
plus de 50.000 âmes à concevoir un plan d'action pour l'énergie et à l'intégrer dans la planification spatiale.
Plusieurs villes, parmi lesquelles Rome, Livourne, Rovigo et Padoue, en ont déjà mis au point. Une solution
alternative consiste à créer, à cette fin, des agences urbaines pour l'énergie (voir plus haut).
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Encadré 4.6 - L'approche intégrée de la gestion locale de l'énergie (Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni)

Grâce à l'appui financier de la Commission européenne, la municipalité de Newcastle upon Tyne a élaboré
un plan énergétique urbain dont l'équipe de préparation comprenait le service Développement du conseil
municipal, les principaux fournisseurs d'énergie, les deux universités de la ville et les compagnies de
transports publics. Ce plan a été conçu en parallèle avec un vaste plan d'occupation des sols et de transport.
En impliquant de nombreux acteurs clés, la municipalité a pu aller bien au-delà de son rôle habituel
puisqu'elle a cherché à infléchir le bilan énergétique global de la ville et son influence sur l'environnement.
Le plan a été élaboré en deux phases : établissement de données sur une année de référence et préparation de
scénarios alternatifs. De nouvelles initiatives politiques ont été étudiées et un plan d'action a été mis au point
qui en reprend les éléments principaux sous quatre grandes rubriques : la production combinée de chaleur et
d'électricité, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les transports. Un objectif de réduction de
30% des émissions de CO2 d'ici à l'an 2006 ayant été fixé, la municipalité doit suivre régulièrement les
progrès réalisés dans chacun des principaux secteurs d'action, la consommation d'énergie et les taux
d'émissions polluantes (Energie-Cités, 1994).

Encadré 4.7 - L'approche intégrée de la gestion municipale (Brescia, Italie)

La ville de Brescia participe activement à la gestion technique de l'énergie à travers son entreprise de
services municipaux chargée de la production, du transport et de la distribution d'électricité et de chaleur, de
la distribution de gaz et d'eau, de la maintenance de l'éclairage public et des feux de circulation, de la gestion
des transports publics, ainsi que de la collecte et de l'élimination des déchets ménagers. L'entreprise applique
un plan de réduction des pertes d'énergie et plusieurs programmes d'économie. L'intégration verticale, à
savoir le contrôle des activités de la production à la distribution, contribue au succès de ces programmes. La
cogénération a permis des économies substantielles et alimente en chauffage la moitié des logements de la
ville (Energie-Cités, 1994).

Option politique: l'encouragement de la production locale d'énergie

20. La production centralisée de l'énergie oblige à transporter le combustible sur de longues distances, et
ce transport consomme lui-même beaucoup d'énergie. De même, des réseaux de distribution étendus
augmentent les risques de fuites et de pertes. La production locale limite fortement ces problèmes et offre
certains avantages sur le plan écologique, économique et social. Elle favorise l'utilisation des sources locales,
renforce l'efficacité des systèmes de gestion locaux, crée de l'emploi local et contribue au développement de
compétences locales dans le domaine des techniques énergétiques. La production locale ou décentralisée
n'augmente pas seulement l'efficacité globale de la production d'énergie mais également sa flexibilité,
puisqu'elle permet d'adapter précisément la production à la demande locale réelle.

Encadré 4.8 - La production décentralisée d'énergie (Amsterdam, Pays-Bas)

La ville d'Amsterdam a lancé en 1988 un programme de diffusion d'unités décentralisées de cogénération et
de chauffage urbain utilisant la déperdition des centrales électriques environnantes. L'entreprise municipale
énergétique est chargée de le mettre en oeuvre. Vingt-deux petites installations étaient opérationnelles et
seize autres en construction en 1994. L'électricité produite est distribuée dans le réseau appartenant à
l'entreprise municipale, alors que la chaleur est utilisée sur place dans des immeubles d'habitation, des
hôpitaux, des hôtels et d'autres grands bâtiments. Ce programme a permis d'économiser environ 30 %
d'énergie et de démontrer la viabilité économique de ce genre de projet. Certains organismes produisent eux-
mêmes l'énergie qu'ils consomment. La ville possède également un incinérateur de déchets dont la
production électrique est distribuée dans le réseau municipal. La production décentralisée assure près de
20 % de la demande électrique de la ville (Energie-Cités, 1994).



105

Option politique: la programmation au moindre coût

21. L'application du concept de la programmation au moindre coût (voir la troisième partie du chapitre 3)
aux fournisseurs d'énergie peut les inciter à adopter de vastes programmes de conservation de l'énergie tout en
continuant à faire des bénéfices. L'objectif serait de vendre et de faire payer au consommateur un service,
mettons un certain niveau de chaleur ou de lumière dans une pièce, plutôt que des unités d'énergie. Cette
approche pousse le fournisseur à proposer le service convenu en utilisant le moins d'énergie possible, ce qui
favorise sa conservation. L'économie d'énergie peut aussi résulter de mesures d'isolation, par exemple, dont le
fournisseur d'énergie peut répercuter le coût sur le consommateur conformément aux principes de la
programmation au moindre coût.

Option politique: le remplacement d'énergies non renouvelables par des
énergies renouvelables

22. L'essentiel de la production d'énergie des pays européens se base sur les combustibles fossiles et
nucléaires, qui posent des problèmes d'approvisionnement, de pollution et de sécurité. La gestion durable doit
insister sur l'importance des énergies "alternatives", et en particulier sur les sources renouvelables et propres
telles que l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou géothermique, les combustibles d'origine végétale et le
biogaz, qui diminuent l'impact écologique de la production, du transport, de la distribution et de la
consommation en réduisant la pollution atmosphérique et les changements climatiques tout en renforçant la
sûreté de la production et la sécurité de l'approvisionnement pour l'avenir. La production d'énergie solaire
augmente dans les pays d'Europe méridionale, et celle d'énergie éolienne s'est généralisée au Danemark et aux
Pays-Bas.

Encadré 4.9 - La promotion des énergies renouvelables (Mallow, Irlande)

Le comté de Cork collabore avec plusieurs municipalités pour développer des projets de production locale
d'énergie. C'est ainsi qu'il a travaillé avec la municipalité de Mallow pour valoriser une source géothermique
aquifère située à l'est de cette localité. Une partie de ces ressources est utilisée pour chauffer la piscine
municipale de la localité grâce à une pompe à chaleur. Le comté oriente aujourd'hui ses efforts vers le
développement d'autres énergies renouvelables sous toutes leurs formes. Plusieurs études de faisabilité ont
été menées avec le concours de la Commission européenne, et un concept de promotion et d'utilisation des
énergies renouvelables a été défini. Ce projet devrait toucher 700.000 habitants et offrira des avantages tant
socio-économiques qu'écologiques (Energie-Cités, 1994).

Option politique: la cogénération d'électricité et de chaleur

23. Malgré les impressionnants programmes de perfectionnement technique destinés à accroître le
rendement de la production d'électricité, celui-ci reste généralement faible (environ de 30 %). La différence est
gaspillée sous la forme de chaleur, qui est évacuée le plus souvent dans des tours de refroidissement ou dans des
cours d'eau. Il convient d'exploiter au maximum ces rejets grâce à la cogénération d'électricité et de chaleur. Ce
procédé permet d'atteindre un rendement proche de 90 %, ce qui réduit fortement la quantité de combustible
nécessaire pour fournir une quantité donnée d'énergie utile. La ville d'Helsinki produit 84 % de son énergie par
cogénération avec un taux d'efficacité de 90 %. L'installation de générateurs de chaleur et d'électricité dans
certains complexes de bâtiments donne aussi d'excellents résultats aux Pays-Bas (voir l'encadré 4.7).

Option politique: la récupération des rejets thermiques industriels

24. La chaleur produite en grandes quantités par les procédés industriels est souvent perdue sous la forme
de liquides ou de gaz chauds. Ces pertes pourraient servir à chauffer directement des usines, des écoles, des
hôpitaux et d'autres bâtiments, ou à alimenter les réseaux de chauffage urbain. Cette solution présente des
avantages à la fois pour les entreprises, qui peuvent tirer un revenu de la vente de leurs rejets, et pour la ville,
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qui se procure une énergie peu coûteuse pour ses réseaux locaux. Le recyclage des rejets thermiques réduit la
demande globale d'énergie puisqu'il substitue une énergie récupérée à une énergie qu'il aurait sinon fallu
produire. Cette rationalisation de la consommation de combustibles pour la production d'énergie est un progrès
dans la recherche d'un équilibre entre les intrants et les extrants du système urbain. Aux Pays-Bas, par exemple,
les pertes thermiques industrielles sont souvent utilisées pour chauffer des serres.

Option politique: la production d'énergie à partir de déchets

25. La conception judicieuse des installations de traitement des déchets, l'utilisation de la biomasse et la
production de biométhane à partir des décharges et de l'épuration des eaux usées sont des exemples de moyens
qui permettent de valoriser les résidus accumulés dans les systèmes urbains afin de réduire l'exploitation
d'autres sources d'énergie. Les installations de fabrication de biogaz exigent toutefois des investissements
considérables Des quantités importantes de matières sont nécessaires pour en assurer la viabilité, et les ordures
récoltées localement n'y suffiraient probablement pas. La solution de ce problème réside vraisemblablement
dans une coopération avec des producteurs industriels ou agricoles de déchets biologiques, ou avec des
agriculteurs qui font de la culture bio-énergétique. L'utilisation de déchets pour la production d'énergie est
exposée de manière plus approfondie dans la quatrième partie du présent chapitre, qui comporte également un
exemple (encadré 4.14) de coopération entre la municipalité et l'industrie dans le domaine de la bio-énergie.

Option politique : l'application de principes urbanistiques écologiques

26. Les villes peuvent utiliser la planification spatiale pour faire en sorte que la conception et l'aménagement
urbanistiques favorisent des économies d'énergie substantielles. Des choix tels qu'une architecture, une
conception, des matériaux de construction et des techniques d'isolation bio-climatiques, une densité et une
orientation judicieuse des bâtiments, l'aménagement d'espaces verts et la création d'un microclimat peuvent
jouer un rôle majeur dans l'amélioration directe ou indirecte de l'efficacité énergétique des systèmes urbains.
Ainsi, par exemple, une densité élevée suppose une diminution de la consommation d'énergie dans les
immeubles car les appartements et les maisons mitoyennes utilisent moins d'énergie pour le chauffage et la
climatisation que les maisons unifamiliales séparées. On conviendra qu'une forte densité globale peut aussi
entraîner des conditions microclimatiques défavorables sur certains sites, mais cet inconvénient est largement
compensé par les économies dues à la réduction de l'espace à chauffer ou à refroidir. Des exigences en la
matière peuvent être intégrées dans la réglementation urbanistique. La question de l'application des principes
écologiques à la rénovation urbaine est examinée à la deuxième partie du chapitre 7.

Encadré 4.10 -  L'architecture bioclimatique (Sikies, Grèce)

Afin d'accroître l'efficacité d'une loi de 1979 sur les économies d'énergie, la ville de Sikies a décidé
d'améliorer l'état des logements et a fait réaliser un guide de l'architecture bioclimatique par l'université de
Thessalonique. Ce guide énonce une série de principes simples que les professionnels de la construction
peuvent appliquer à l'aménagement urbain, à l'architecture des bâtiments neufs et à la rénovation des
constructions anciennes. Le respect de ces principes a conduit à des réalisations qui utilisent efficacement le
soleil et qui contribuent à une réduction de la consommation énergétique globale (Energie-Cités, 1994).

27. L'aménagement de lotissements écologiques dans des nouvelles implantations est à l'étude dans le
cadre du projet "Nouveaux établissements écologiquement viables" que coordonne l'Académie européenne de
l'environnement urbain de Berlin (Kennedy et Haas, 1993). Sept ensembles résidentiels répartis entre cinq pays
d'Europe ont été examinés. Malgré leurs différences de finalité et d'approche, tous ces projets insistent sur
l'application de techniques de bio-construction, le rendement énergétique, le recyclage des déchets et la mixité
fonctionnelle des espaces ouverts. Les initiatives observées dans cette étude sont de taille modeste; cependant,
on a constaté qu'elles sont transposables à une échelle supérieure, notamment dans la construction de logements
sociaux. En outre, ces réalisations n'entraînent pas nécessairement un surcoût important. La participation des
habitants à ces différents projets a été variable, mais elle est considérée comme une condition essentielle du
succès. En dernière analyse, la construction d'éco-cités dépend de la mesure dans laquelle leurs habitants sont
prêts à changer de comportement.
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28. Un projet partiellement financé par l'UE (programme PERU de la DG XVII) et comprenant une étude
de faisabilité commune a été entrepris par les villes d'Athènes, de Graz, de Madrid et de Rome. Il prévoit un
train de mesures visant à réduire l'énergie utilisée pour la climatisation des bâtiments. Les résultats sont
attendus pour la fin de 1996.

Option politique: l'audit énergétique

29. Un audit énergétique des activités internes et externes et du parc immobilier d'une municipalité peut
être le point de départ de mesures de rationalisation énergétique telles que la récupération des pertes de chaleur
ou l'augmentation de l'efficacité thermique du parc en question. Ce type d'audit pourrait être effectué dans le
cadre d'un système de management environnemental ou d'un rapport sur l'état de l'environnement dont il est
question dans la deuxième partie du chapitre 3.

Encadré 4.11 - La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments municipaux (Odense, Danemark)

La municipalité d'Odense a mis en place en 1979 une méthode visant à réduire la consommation d'énergie
dans les locaux municipaux. L'étude systématique de la consommation a donné lieu à un diagnostic
énergétique précisant les économies réalisables. Des locaux et installations ont été transformés sur la base de
cet audit, et une information a été diffusée auprès des décideurs et des utilisateurs. Un investissement total de
10 millions d'écus a permis d'épargner 22 millions d'écus entre 1981 et 1993. L'économie annuelle se chiffre
actuellement à 2,3 millions d'écus. Les mesures évoquées sont complétées par la mise en place de divers
systèmes de gestion et de surveillance d'immeubles (Energie-Cités, 1994).

Option politique : les incitations financières et les écotaxes

30. Les incitations financières et écotaxes visent à orienter les réalisations en fonction d'objectifs
stratégiques précis. Le Danemark applique une taxe sur le CO2 qui épargne les combustibles dérivés de la
biomasse et différents régimes de subventions concernant l'exploitation des énergies renouvelables (vent, paille,
biogaz et houille blanche). Les incitations financières peuvent également favoriser les mesures d'isolation. Aux
Pays-Bas, par exemple, la municipalité peut octroyer des subventions à cette fin; en outre, des taxes sur la
consommation d'énergie sont à l'étude afin de rendre les formes classiques plus chères de manière à dégager des
fonds qui serviront à financer et à stimuler la recherche consacrée aux énergies renouvelables et non polluantes.
Ce système réduira l'écart de prix entre l'utilisation des énergies classiques et des formes plus durables. Le
recours à l'écofiscalité est également envisagé par le gouvernement finlandais. En Italie, les promoteurs qui
produisent de l'énergie à partir de sources renouvelables peuvent vendre celle-ci à la compagnie nationale à un
prix de faveur pendant les huit premières années de leur investissement.

Encadré 4.12  La participation de tiers (Charleroi, Belgique)

En 1985, la ville de Charleroi a réalisé une étude montrant que la modernisation des installations de
chauffage des bâtiments municipaux permettrait de réduire d'un tiers la facture énergétique. Ne pouvant
financer seule les investissements nécessaires, elle a eu recours à la technique des tiers investisseurs, lesquels
sont remboursés grâce aux économies réalisées. Au terme du contrat, la propriété des équipements revient à
la municipalité. Ce système a permis à la ville d'entreprendre des actions massives en faveur de l'économie
d'énergie sans aggraver sa dette et sans incidence sur ses charges de fonctionnement, puisque les
investissements sont financés par les économies d'énergie. L'économie annuelle ainsi réalisée est estimée à
23 % des dépenses globales de chauffage et d'éclairage de tous les bâtiments de la localité et à 33 % du
volume de combustible nécessaire (Energie-Cités, 1994).

4 LES DECHETS
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1. Cette partie aborde les problèmes posés par les déchets liquides et solides autres que toxiques.
Naguère, les gros problèmes provenaient essentiellement des premiers. En effet, les déchets solides étaient
principalement constitués de substances organiques et non toxiques, si l'on excepte les sites proches
d'installations sidérurgiques produisant des boues toxiques probablement évacuées dans les réseaux d'égouts.

4.1 Les déchets liquides

1. Les déchets biologiquement contaminés, les effluents liquides et les bains de finition des aciéries, des
raffineries, des usines de transformation alimentaire, des tanneries, des usines textiles et des chantiers navals
constituent, avec les eaux usées des habitations, des hôpitaux, des universités, des écoles et des entreprises,
l'essentiel des déchets liquides générés dans les villes européennes. Les problèmes posés par la production de
ces déchets sont liés au rejet de substances incompatibles en quantités importantes et donc difficiles à assimiler
dans les milieux récepteurs aquatiques. La manifestation la plus courante de ces rejets incontrôlés est
l'eutrophisation des lacs, des régions littorales et des cours d'eau. Les réseaux d'égouts simples et anciens des
villes européennes ne peuvent résoudre le problème.

2. En ce qui concerne les déchets ménagers, industriels et hospitaliers, le traitement chimique et
biologique appliqué depuis les années soixante a donné de bons résultats. La législation communautaire et les
directives transposées par les Etats membres dans leur droit interne ont largement contribué à ce succès.
Toutefois, en dépit de l'avant-gardisme de la législation de l'UE, les contrôles nationaux ont parfois manqué de
rigueur au point que certaines grandes agglomérations manquent encore de stations de traitement biologique
des déchets urbains ou possèdent des complexes industriels dépassés où l'installation d'unités de traitement est
pratiquement impossible, faute de place.

3. Les options politiques spécifiquement applicables à la gestion des déchets liquides sont principalement
celles qui ont été analysées dans la deuxième partie du présent chapitre au sujet du traitement des eaux usées.
En résumé, elles portent sur des mesures de conservation de l'eau telles que le recyclage des eaux "grises", la
limitation des fuites, l'installation de compteurs et le recours à des méthodes d'assainissement écologiques.

4. Dans une perspective plus large, il s'agit maintenant d'introduire un système intégré de gestion des
déchets valable pour tous les Etats membres. A cet égard, la Commission européenne pourrait concevoir une
méthode générale qui autorise une mise en oeuvre adaptée au contexte spécifique. La centralisation n'est
généralement pas la meilleure solution car les mesures requises varient fortement d'une ville à l'autre, mais elle
est vraisemblablement la plus appropriée en l'occurrence. Une instance de la Commission européenne serait
chargée d'exercer un contrôle rigoureux afin d'optimiser l'efficacité du système envisagé. Il pourrait s'agir de
l'AEE, qui recevrait des compétences spéciales pour contrôler et surveiller les installations de traitement,
imposer des amendes, refuser ou retirer les permis d'exploitation lorsque les entreprises ne se conforment pas
aux conditions requises, etc.; cette procédure serait néanmoins en contradiction avec le principe de subsidiarité.

5. Outre les options politiques proposées dans la deuxième partie concernant l'eau, les principes suivants
apparaissent comme des instruments efficaces pour une stratégie de gestion durable des déchets et pourraient
donc étayer un système intégré de gestion des effluents liquides:

Option politique : le contrôle et la surveillance réguliers des milieux récepteurs

6. Le contrôle et la surveillance périodiques des milieux récepteurs des eaux usées s'imposent, y compris
la mesure de la qualité des eaux réceptrices et des terrains avoisinants où sont déversés les déchets. Les actions
prioritaires devraient être décidées sur la base des résultats de ces contrôles.

Option politique : l'intégration à d'autres types de mesures restrictives

7. L'intégration du système de gestion des déchets liquides à d'autres restrictions telles que l'interdiction
de produire du chlophène permettrait de supprimer immédiatement les déchets toxiques engendrés par la
fabrication et l'élimination après usage de cette substance.
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4.2 Les déchets solides

1. Comme les déchets liquides, les déchets solides se répartissent en différentes catégories. Les résidus
ménagers et commerciaux, les déchets hospitaliers, les sous-produits industriels, les produits industriels
recyclés, les gravats provenant des chantiers et les déchets essentiellement constitués de matériaux non
biodégradables sont le lot de toutes les villes européennes. La composition de ces résidus varie très peu d'une
localité, voire d'un pays, à l'autre. Les déchets organiques, c'est-à-dire la fraction biodégradable, représentent
une proportion plus importante des déchets urbains dans le sud de l'Europe que dans le nord. Ils se décomposent
dans les décharges ou les installations de traitement, les réseaux d'égout ou les milieux récepteurs aquatiques, et
posent en fait le moins de problèmes de gestion.

2. Les matériaux non biodégradables, notamment les matières plastiques diverses et surtout le PVC,
posent des difficultés majeures parce qu'ils ne cessent de s'accumuler et parce que la présence de PVC provoque
un dégagement de dioxines lorsqu'ils sont incinérés à basse température. Le manque de place disponible pour
les évacuer est aggravé par l'augmentation rapide de la mise en décharge de matériaux qui sont biodégradables
mais se décomposent lentement (métaux, par exemple). Le papier, l'aluminium, l'étain et le verre représentent
30 à 40 % du volume des déchets mis en décharge peu de temps après leur fabrication et leur mise sur le
marché.
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FIGURE - Le cycle des déchets : les systèmes existants et les problèmes d'environnement
Source : Tjallingii, S. (1995), p. 73.
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3. La simple mise en décharge, même contrôlée, n'apporte pas de réponse valable au problème de la
gestion des déchets solides. L'opportunité de l'incinération a été elle-même remise en question, certains
arguments scientifiques affirmant que cette technique contribue à l'effet de serre et libère dans l'atmosphère des
substances toxiques telles que des dioxines. La solution de ce problème complexe semble résider dans des
systèmes mixtes combinant l'usage multiple, la réutilisation et le recyclage des matériaux et la mise en
décharge contrôlée des déchets rapidement biodégradables.

4. Les trente dernières années d'évolution des politiques de gestion des déchets solides montrent que
l'intégration, la réduction de la production et l'élimination après tri/recyclage des résidus (quelle qu'en soit la
forme) gagnent du terrain au plan local, régional et national. Une législation hardie et intégrée fait toutefois
manifestement défaut à l'échelon de l'UE. La réglementation actuelle semble en conflit avec certains aspects de
l'harmonisation des économies nationales et certaines obligations légales prévues par le traité de Rome (priorité
du principe de "concurrence loyale", par exemple).

5. Les institutions scientifiques, les collectivités locales, les Etats fédéraux, les autorités nationales et
même l'UE ont investi et continuent d'investir dans une multitude d'études consacrées à une gestion plus
rationnelle et plus écologique des déchets urbains. L'UE participe au financement d'initiatives lancées par des
agences locales en faveur du tri/recyclage. En pratique, toutefois, les politiques varient fortement d'une ville à
l'autre, y compris à l'intérieur d'un même pays, et ne peuvent en aucun cas être considérés comme uniformes sur
l'ensemble du territoire communautaire.

6. L'écogestion des déchets doit poursuivre trois objectifs principaux : limiter la production, optimiser
l'usage des résidus en tant que ressources et prévenir les risques pour l'environnement et la santé. Ces
objectifs sont difficilement accessibles dans le cadre des systèmes de gestion actuels, qui sont souvent
centralisés et malaisés à comprendre. Il n'est guère facile pour les particuliers de mesurer les
conséquences de leur comportement et l'impact que peut avoir un changement d'attitude. La gestion
durable des déchets doit donc être organisée au plan local chaque fois que c'est opportun et faire
participer tous les acteurs concernés. Certains problèmes doivent néanmoins être gérés de manière
centralisée, par exemple au niveau macro-industriel. La proposition rationnelle et fonctionnelle
suivante a été formulée au sujet de l'établissement des priorités en matière de gestion des déchets
solides :
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FIGURE - Le cycle des déchets - Modèles de référence pour l'avenir
Source : Tjallingii, , S. (1995), p. 75.
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“La production la plus réduite possible de déchets non biodégradables et biodégradables à long terme est
préférable à l'utilisation et à la mise au rebut irrationnelles de ressources précieuses et de plus en
plus rares telles que les métaux, le papier et les produits dérivés du pétrole”.

7. Cette proposition pourrait être complétée par l'affirmation suivante:

“La gestion des déchets n'est pas un problème local ni même régional; au contraire, il s'agit
d'une question socio-économique et culturelle complexe qui reflète à bien des égards la culture
urbaine contemporaine et la vie dans les villes européennes”.

8. L'emballage, que les entreprises, notamment de transport et commerciales, ont été conditionnées à
utiliser et les citoyens à consommer, apparaît comme le problème chronique essentiel dont les multiples facettes
et la complexité pèsent sur la production et la consommation.

9. Les arguments avancés par le secteur industriel européen portent sur l'importance colossale des
investissements consentis, sur les pertes d'emploi éventuelles - 12 à 15 % des travailleurs participent à la
production d'emballages et ce pourcentage atteint 45 à 50 % si l'on y ajoute les emplois indirects, depuis le
serveur de restovite jusqu'au personnel de supermarché chargé d'ouvrir les cartons et de ranger les marchandises
en rayon - et sur la qualité des produits dont la fabrication intègre, selon les entreprises elles-mêmes, les
technologies de conditionnement les plus récentes.

10. Ces arguments sont acceptés par la majorité des syndicats qui tiennent à éviter toute montée
supplémentaire du chômage. Ils sont confortés par les consommateurs qui, en dépit d'une conscience
écologique renforcée, ne peuvent agir à la fois en tant qu'acheteurs de produits et producteurs de déchets selon
l'approche rationnelle évoquée plus haut, en particulier dans les villes qui n'ont instauré ni système intégré de
gestion des déchets ni incitation quelconque à la réutilisation et au recyclage. Telle semble malheureusement
être la situation dans la plus grande partie de l'Europe, exception faite de l'Allemagne, de l'Autriche, du
Danemark, de la Finlande, des Pays-Bas et de la Suède.

11. Lorsque le gouvernement d'un Etat membre impose des restrictions sur l'emballage, le secteur
industriel et les gouvernements des autres Etats membres forment un recours devant la Cour de justice pour
violation du principe de libre concurrence. Il est donc d'autant plus urgent que la Commission européenne
adopte une législation unifiée sur la gestion des déchets qui couvre les aspects liés à la production, la
consommation et la distribution.

12. Le triple principe "pas de gaspillage - réutilisation - recyclage" doit dicter l'ordre fondamental des
priorités dans la gestion des déchets. Un accent particulier doit être placé sur la réparation et la réutilisation des
produits. La réduction des besoins de transport constitue un autre objectif important dans ce contexte. Le
transport des déchets est intense, très énergivore, onéreux et directement préjudiciable à l'environnement. Il est
donc important de réduire le volume des déchets non seulement en raison des problèmes posés par leur
élimination, mais également du point de vue de la consommation d'énergie. Plus le cycle des matériaux est
court, plus il est facile de résoudre les difficultés et de créer des attitudes responsables. Une politique durable de
ce type doit s'appuyer sur les règles suivantes :

Option politique: la réduction du conditionnement et l'utilisation accrue
d'emballages recyclables et réutilisables

13. Le suremballage doit être proscrit. La récupération de matériaux à réutiliser crée davantage d'emplois
que n'en supprimerait la diminution de la production d'emballages. Des incitations doivent être appliquées en
faveur des emballages biodégradables, réutilisables ou recyclables, et des taxes imposées sur les matières
plastiques et autres matériaux non biodégradables. Une réduction supplémentaire des déchets et de la
consommation d'énergie pourrait être obtenue en limitant les déchets recyclables et en employant plus
d'emballages réutilisables. L'application d'une légère taxe sur les emballages et matériaux recyclables se
justifierait dans la mesure où ils occasionnent davantage de dépenses en énergie et en eau que leurs équivalents
réutilisables. Le système de consignation des bouteilles, des casiers, etc. incite financièrement les
consommateurs à ramener les emballages réutilisables aux centres de collecte (qui sont le plus souvent le
magasin où le produit a été acheté).
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Option politique : un tri maximal à la source

14. Il convient d'encourager la récupération de matériaux par la séparation des déchets à la source ou par
un tri mécanique (ou autre) à un stade ultérieur de la filière d'évacuation. Plus le tri s'effectue tôt, plus le
traitement des déchets sera adapté et efficace car la contamination sera moins importante. On pourrait
également prévoir des incitations pour les opérateurs locaux qui produisent moins de déchets et traitent les
matériaux recyclables à la source (réduction des taxes municipales, par exemple). Des centres de collecte
appropriés doivent être créés pour les différents types de déchets afin d'inciter les particuliers à trier leurs
ordures.

Option politique : le compostage local des déchets ménagers et de jardin

15. Le compostage local limite la quantité totale des ordures ménagères que la municipalité doit collecter
et traiter tout en procurant aux particuliers un terreau de qualité supérieure et un aperçu intéressant de
l'écosystème naturel. Il constitue donc un élément majeur de la sensibilisation et peut avoir plusieurs effets
multiplicateurs supplémentaires sur le plan écologique, social et économique. La planification spatiale et la
réglementation de la construction doivent être utilisées pour intégrer des installations adéquates dans la
conception et l'aménagement des quartiers et des immeubles.

Option politique : la réglementation de l'utilisation, du réemploi et du recyclage
des matériaux de construction

16. Les matériaux de construction doivent être choisis en parfaite connaissance de leur incidence sur la
production de déchets au stade de l'édification, de l'occupation et de la démolition du bâtiment. La durée de vie
et les possibilités de réemploi ou de recyclage de ces matériaux sont des indicateurs majeurs de leur durabilité.
La durée de vie dépend largement des possibilités de réparation et d'entretien du matériau ou de la construction.
Or, beaucoup de produits et d'installations sont désormais fabriqués de manière à rendre toute réparation
impossible; cette pratique doit être évitée autant que possible. L'expérience montre que 70 % des déchets de
chantiers peuvent être réemployés ou recyclés s'ils sont triés sur place (Heino, 1994). La terre, la pierre, le bois,
le carton, le métal et le placoplâtre sont tous réutilisables ultérieurement. Seules les matières plastiques sont
difficilement recyclables.

Encadré 4.13 -  Des cycles écologiques complets (Västeras, Suède)

Le compostage des déchets ménagers biologiques est la clé d'un bon tri à la source. Un immeuble en
copropriété de soixante-neuf appartements, situé dans la ville de Västeras, l'illustre bien. Le tri commence
dans les cuisines, qui ont été conçues pour contenir plusieurs poubelles. Tous les déchets biologiques sont
compostés dans des appareils isolés thermiquement. Une salle de compostage est prévue à côté de chacun
des halls d'entrée du bloc. Un "coin compost" est installé dans la cour, où l'humus fermente avant d'être
utilisé dans les jardins de l'immeuble. Outre les salles de compostage, des locaux ont été installés pour
recevoir les déchets recyclables. Grâce à cette séparation et au compostage, les déchets évacués par la voirie
locale dans cet immeuble ne représentent que 40 % du volume généré dans des constructions similaires qui
ne sont pas équipées de la même manière. Les habitants du bloc recyclent par ailleurs deux fois plus de
papier et près de quatre fois plus de verre que l'ensemble de la population de la localité (Ministry of the
Environment and Natural Resources, 1992).

Option politique: des systèmes non polluants pour évacuer les déchets

17. La récupération d'énergie par l'utilisation du biogaz provenant des décharges équipées d'un dispositif de
lutte contre la pollution atmosphérique est un bon exemple d'emploi efficace des déchets. La mise en décharge
contrôlée des matériaux inutilisables et d'autres perfectionnements techniques compatibles avec une politique
d'écogestion intégrée des déchets doivent être encouragés. L'application de redevances sur la mise en décharge
et l'incinération peut s'avérer dissuasive et favoriser le réemploi, le recyclage et la limitation des déchets.
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L'Italie est sur le point de voter une nouvelle loi qui instaure une taxe sur le traitement en décharge contrôlée
des déchets solides.

Encadré 4.14 -  La coopération entre la municipalité et l'industrie dans le domaine de la bio-énergie (Eslöv,
Suède)

La municipalité d'Eslöv a construit une chambre de sédimentation des eaux usées qu'elle utilise en
collaboration avec une entreprise de transformation alimentaire qui produit d'importantes quantités de
déchets végétaux et autres déchets d'aliments. Les eaux usées municipales représentent 15 % du volume en
décantation, et les autres déchets 85 %. Le biogaz extrait est acheminé vers un centre de chauffage qui
dessert 450 maisons unifamiliales. Le bénéfice réalisé en le vendant couvre le coût du traitement des
déchets. Les résidus de la sédimentation sont répandus dans les champs. La station d'épuration des eaux
usées produisait antérieurement 20.000 t de boues résiduaires par an, alors que la chambre de sédimentation
n'en produit que 6.000 (Ministry of the Environment and Natural Resources, 1992).

5 CONCLUSIONS

1. Le présent chapitre souligne que, pour favoriser un fonctionnement plus durable des systèmes urbains,
la gestion des villes doit suivre les leçons de la nature en ce qui concerne la gestion écologique et économique
des flux - qui, contrairement à ce que l'on croit généralement, vont souvent de pair - afin d'assimiler les
objectifs de l'économie à ceux de la protection de l'environnement.

L'interdépendance des ressources naturelles, de l'énergie et des déchets

2. Les problématiques des ressources naturelles, de l'énergie et des déchets sont étroitement liées. Les
villes sont de grandes dévoreuses d'énergie et plus la consommation est importante, plus il faut de ressources
naturelles pour assurer la production. De même, plus la quantité de ressources naturelles et d'énergie
consommée est élevée, plus le volume de déchets engendrés est grand. Compte tenu de cette interdépendance,
il est logique que plusieurs options politiques correspondant à chacun de ces domaines aient des effets
multiplicateurs et donc, qu'en réglant un problème particulier, elles en résolvent un ou plusieurs autres en même
temps.

L'adoption d'approches intégrées et écologiques

3. Les villes doivent adopter une approche intégrée pour fermer le cycle des ressources naturelles, de
l'énergie et des déchets. Cette démarche doit notamment viser à réduire la consommation de ces ressources,
surtout celles qui ne se renouvellent pas ou que très lentement, à réduire la production de déchets en les
réutilisant ou en les recyclant autant que possible, à juguler la pollution de l'air, du sol et de l'eau, et à
augmenter la proportion des zones naturelles et la diversité biologique en milieu urbain. Ces objectifs étant plus
atteignables à petite échelle, les cycles écologiques locaux constituent souvent, mais pas toujours, le niveau
idéal pour instaurer des politiques de durabilité dans les systèmes urbains.

L'intensification de la participation des acteurs clés à la gestion des ressources

4. Les villes doivent inscrire leur approche intégrée de la gestion des ressources naturelles dans une
coopération et une participation aussi larges que possible des principaux acteurs concernés. Elles doivent
assumer un rôle de coordination et de pilotage général, et veiller à mieux faire comprendre les questions en jeu.
Pour être réellement efficaces, elles doivent élaborer leur stratégie de gestion en concertation avec les services
publics, les entreprises locales, les sociétés de construction et les particuliers. Certaines initiatives supposent
nécessairement la collaboration des autorités centrales, chargées de créer les structures requises pour faciliter la
mise en oeuvre des politiques de conservation de l'énergie. Il peut s'agir de mesures fiscales (sous la forme de
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taxes et de subventions), de modifications des réglementé, de l'octroi de nouveaux pouvoirs aux municipalités,
etc.

Le rôle clé des villes dans les systèmes locaux de gestion de l'énergie

5. La participation du secteur concerné et des politiciens locaux, par exemple, est importante pour le
succès d'un système local de gestion de l'énergie. Il est incontestablement plus facile d'influer sur les activités
municipales internes et externes concernant l'efficacité énergétique que sur les fournisseurs d'énergies
traditionnelles qui gagnent de l'argent en vendant leur produit aux consommateurs et non en améliorant la
rationalité énergétique. Il n'est pourtant pas impossible d'agir sur les deux fronts. Dans certains pays comme les
Pays-Bas, les municipalités sont actionnaires de producteurs d'énergie indépendants. A ce titre, elles devraient
influencer les décisions prises par les conseils d'administration de ces entreprises. Cependant, lorsqu'elles ne
peuvent agir directement, les villes doivent tirer profit de leur position dans la société pour faire passer le
message concernant la gestion durable de l'énergie et les moyens d'y parvenir auprès des gouvernements
nationaux, du secteur de l'énergie et des consommateurs. Les villes peuvent avoir une influence à ces différents
niveaux, à plus forte raison si elles unissent leurs efforts, si elles font du "lobbying" et si elles exercent une
pression sur les acteurs concernés.

Les outils pour l'écogestion des ressources naturelles

6. Les villes ont une influence déterminante sur la gestion durable des ressources naturelles. Par le biais
de la planification spatiale, des règlements de construction, de l'organisation des services municipaux et de leurs
activités internes, ainsi que par leur esprit d'innovation et leur engagement, elles peuvent favoriser
considérablement la conservation de l'eau et de l'énergie, la limitation des déchets, la diversité biologique, la
biomasse et la qualité de l'air. Des progrès énormes peuvent être accomplis grâce à la conception et la
planification rationnelles des espaces, des activités et des flux de ressources.

L'information et l'éducation sont des facteurs clés de la durabilité des systèmes
urbains

7. L'un des facteurs clés qui permettent de rendre les systèmes urbains plus durables est l'influence
exercée sur les comportements à travers l'éducation, l'information et les exemples pratiques. La relation entre
l'infléchissement des comportements et l'écogestion des ressources naturelles est particulièrement évidente car il
s'agit d'un domaine où l'attitude des citoyens influe très directement sur le niveau de durabilité. Il s'agit souvent
aussi d'un domaine où les gens peuvent constater l'effet de leur changement de comportement en toute
transparence.

8. La gestion durable doit également essayer d'utiliser un autre facteur important, à savoir l'incidence que
des systèmes de communication efficients ont, du point de vue des données et de l'information, sur les
économies d'énergie. Ces avantages sont particulièrement spectaculaires dans les grandes villes confrontées à
des problèmes administratifs et bureaucratiques complexes. Elles sont fortement encombrées parce qu'il leur
manque des transports publics rationnels et des réseaux efficaces.
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Chapitre 5 LES ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA DURABILITE

1 LES ASPECTS ECONOMIQUES DE LA DURABILITE

1. Le débat concernant l'économie et l'environnement urbains doit se baser sur une bonne connaissance
du contexte de la politique économique. Les villes et les économies nationales européennes sont aujourd'hui
étroitement liées par un système planétaire de production, de mouvement des capitaux, d'échanges et
d'investissements. Les initiatives politiques prises à l'échelon local, régional et national doivent opérer dans les
limites tracées par les marchés mondiaux.

2. Les pressions concurrentielles à l'échelle planétaire ont soumis les villes européennes à une
restructuration économique profonde. Les industries manufacturières y ont rapidement décliné, les
investissements et l'activité fuyant l'Europe à la recherche de nouveaux débouchés, de facteurs de production
moins chers et de main-d'œuvre bon marché. Les activités restantes sont habituellement capitalistiques et
orientées vers la consommation de masse; elles utilisent des systèmes de production plus souples et plus
avancés techniquement, ainsi qu'un personnel moins nombreux et plus qualifié.

3. Dans l'ensemble, l'emploi s'est déplacé vers une mosaïque d'entreprises de services. Celles-ci ont
néanmoins également connu une restructuration rapide marquée par des pertes d'emploi sélectives et des
délocalisations, mais aussi par une croissance dynamique dans certaines branches. Pour ce qui concerne les
villes, cette redistribution sectorielle a souvent été accompagnée par la désurbanisation de l'activité économique
et de l'emploi, et par la concentration de la croissance dans la périphérie des grandes agglomérations et dans des
localités plus petites.

4. Les régions industrielles traditionnelles de l'Europe septentrionale ont été les plus touchées par les
pertes d'emploi, et la restructuration et la diversification y ont connu un succès mitigé. Un nouveau pôle de
développement a profité du redressement de ces dernières années. Les régions périphériques restent
économiquement et géographiquement marginales.

La durabilité socio-économique

5. La politique économique au niveau municipal et régional s'est massivement concentrée sur le
maintien de la croissance et sur la création d'emplois en dépit, souvent, des conséquences dommageables de la
restructuration économique. Cette politique pourrait être améliorée si la problématique de l'équité et de la
répartition sociale du chômage, du travail en général ou de certains emplois qualifiés était abordée plus
directement.

6. La croissance économique en tant que telle et les stratégies fondées sur elle ne résolvent pas la
question des effets distributifs, de l'équité ou de la justice sociale. En fait, certains éléments indiquent que nos
modèles de développement ont parfois accentué la polarisation et les inégalités sociales entre différentes
catégories de salariés et couches de la société. Dans beaucoup de villes, ce phénomène se traduit par une
augmentation de l'agitation sociale, des troubles et de l'insécurité même lorsque le maintien de l'ordre a été
renforcé. D'où de graves interrogations concernant la viabilité sociale de nombreuses agglomérations,
c'est-à-dire leur capacité de fonctionner comme des communautés soudées au moins par un certain sentiment
d'identité et de destinée communes, des normes comportementales et un régime de fourniture collective des
équipements de base. Ces inquiétudes, que nous examinerons dans la deuxième partie du présent chapitre, ont
incité les organisations de développement économique à s'intéresser aux mécanismes et à la politique du
marché de l'emploi, ainsi qu'à l'influence des mesures économiques sur différents groupes sociaux.

7. L'attention que le mouvement "durabiliste" a portée à la qualité de la vie a élargi le cadre
d'appréciation des activités économiques. Celles-ci contribuent sans aucun doute de façon cruciale à la
prospérité non seulement en engendrant des revenus et de l'emploi, mais encore en créant des possibilités de
réalisation personnelle et des avantages pour les communautés locales. À l'opposé, elles sont susceptibles de
compromettre le bien-être d'une collectivité en n'offrant qu'une expérience tronquée et insatisfaisante du travail,
en pesant sur les infrastructures et les services publics, et en déséquilibrant la société du fait d'une croissance ou
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d'un déclin trop rapides (la deuxième partie du présent chapitre aborde d'autres aspects du bien-être) . Les
programmes économiques de l'UE tiennent  compte de ces facteurs dans une mesure croissante. La dimension
sociale et l'équité prennent de plus en plus d'importance dans le financement des projets d'ajustement structurel.

La durabilité physique et l'activité économique

8. Par essence, l'activité économique consiste à créer une certaine valeur ajoutée en transformant des
"intrants", tels que la main-d'œuvre, l'énergie et les matériaux, en "sortants" moyennant la production de
déchets ou de sous-produits. Les activités économiques exercent des effets considérables sur la problématique
de la durabilité. Premièrement, et de toute évidence, la consommation d'énergie et de matériaux et la
production de déchets et de sous-produits qu'elles impliquent représentent les principaux facteurs d'influence de
l'humanité sur la viabilité de la planète.

9. Ces activités sont également capables d'influer sur la durabilité régionale. Elles sont susceptibles de
consommer des ressources (biomasse, eau, etc.) pour lesquelles la capacité de charge régionale est limitée, ou
de produire des émissions qui dépassent le pouvoir d'assimilation de l'environnement local ou régional, ou
encore d'occuper des immeubles ou des terrains qui deviennent inutilisables à d'autres fins. L'activité
économique doit donc jouer un rôle central dans la réalisation des objectifs de la durabilité physique qui sont
exposés dans le chapitre 3.

10. Le Ve programme "Environnement" reconnaît cette nécessité. L'industrie est sans conteste le principal
des cinq "secteurs cibles" qu'il désigne comme capitaux pour l'instauration de la durabilité, encore que les
quatre autres (énergie, transport, agriculture et tourisme) soient aussi concernés par l'activité économique. Ce
programme souligne le besoin de réduire la consommation des ressources et la production de déchets, d'adopter
des modes d'exploitation plus propres et de respecter les capacités de charge dans chacune de ces branches.

11. L'altération de l'environnement déterminera de plus en plus l'évolution économique. Au delà d'un
certain seuil, la dégradation du milieu naturel et le déclin économique se renforcent mutuellement. Cette spirale
descendante pourrait gagner de vastes régions de la planète (Brown, 1991).

12. Le produit intérieur brut (PIB) est l'indicateur actuel de la prospérité économique. Mesurant des flux
de biens et de services, il sous-estime les valeurs auxquelles tiennent les sociétés écophiles, comme la durabilité
et la protection des ressources, et il surestime l'obsolescence programmée et les déchets. Les indicateurs de
croissance devraient mesurer le progrès économique et social à l'aune de la durabilité plutôt qu'à celle de
l'augmentation de la production à court terme tout simplement.

Les effets urbains

13. L'implantation de l'activité économique en milieu urbain a des retombées considérables pour la
durabilité physique et sociale.

14. Les effets sur l'écodéveloppement planétaire d'une grande variété d'activités économiques peuvent être
atténués si l'on implante celles-ci en milieu urbain. Comme l'explique le chapitre 3, la densité d'une
agglomération raccourcit la distance moyenne des lieux d'habitation et des marchés de consommation, du
moins en principe; d'où un impact moins lourd des transports. Une étude du ministère britannique de
l'Environnement a montré que la densité est le facteur individuel le plus important pour déterminer la longueur
moyenne des déplacements des habitants.

15. Qui dit densité supérieure dit également efficacité accrue des services d'infrastructure en raison des
distances réduites. Le plus important est peut-être qu'il est davantage possible de fermer le cycle des ressources.
La distribution de chaleur et la réutilisation ou le recyclage des déchets, par exemple, sont plus viables en ville
car la concentration des activités économiques permet un volume d'affaires assez élevé pour soutenir certaines
activités spécialisées qui, autrement, n'auraient pas bénéficié d'économies d'échelle suffisantes. Beaucoup de
villes scandinaves possèdent des réseaux de distribution de la chaleur parce que, en zone très peuplée, le taux
d'utilisation justifie les dépenses d'infrastructure. Cette intégration est d'autant plus facile que la municipalité
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surveille l'approvisionnement d'énergie et la gestion des déchets. La cherté du terrain urbain encourage la
construction de bâtiments plus compacts et économes en énergie (cf. chapitre 4).

16. Du point de vue des répercussions sur la durabilité régionale, la densité des villes représente un mal
plutôt qu'un bien. Plus une certaine catégorie d'activités économiques est concentrée, plus vite les seuils de la
capacité de charge régionale sont atteints. Ainsi, par exemple, la concentration des entreprises textiles dans les
bassins de l'Aire et de la Calder, dans l'agglomération de Manchester, est telle que toutes ces installations sont
soumises à des normes anti-pollution plus strictes que si elles avaient été plus clairsemées. La gravité de la
pollution de l'air à Bilbao résulte autant de la concentration des usines dans cette ville que de l'abondance des
rejets de chaque établissement.

17. La densité est donc le facteur qui peut rendre la ville bénéfique en ce qui concerne l'impact des
activités économiques sur la durabilité planétaire et néfaste en ce qui concerne ce même impact au plan
régional et local. D'où ce paradoxe : l'activité économique semble écologiquement moins nuisible dans les
villes qu'ailleurs par habitant ou par unité produite, mais elle paraît plus dommageable à cause de sa
concentration supérieure à l'hectare.

18. La densité et l'échelle exercent aussi une influence tantôt positive, tantôt négative sur les effets de
l'activité économique au plan social et au plan du bien-être. Du côté positif, plus une économie locale est
étendue, plus elle est à même d'alimenter des "réservoirs" d'experts de différentes disciplines. Une ville est
capable de fournir aux spécialistes une formation technique optimale, l'entourage professionnel de leurs pairs et
un choix d'employeurs chez lesquels ils peuvent faire carrière sans devoir changer de localité.

19. Plus une région économique est vaste, plus elle est en mesure d'accueillir un amas d'entreprises
spécialisées dans une branche déterminée sans qu'elles ne perturbent l'économie ni ne réduisent la variété des
autres emplois possibles. La disparition d'une grande entreprise est moins désastreuse dans une grande ville, où
elle n'est qu'une des nombreuses sources d'emploi et de prospérité, que dans une localité dont elle constitue la
ressource économique dominante.

20. Cependant, la densité supérieure des zones urbaines accentue aussi les conséquences dommageables
de l'activité économique au plan social et pour le bien-être comme, par exemple, la pollution liée à la
production et au transport. Les citadins les plus pauvres et les plus démunis vivent aussi souvent dans les
environnements les plus défavorisés, tandis que les gens qui en ont les moyens se paient un cadre de vie de
meilleure qualité ailleurs. La concentration géographique des problèmes économiques et sociaux augmente le
risque d'auto-renforcement de la spirale du dénuement, du délaissement et de l'infériorisation.

Options politiques favorables à la durabilité

21. L'économie urbaine est peut-être le domaine où l'intégration des politiques est la plus vitale. Les villes
européennes doivent satisfaire des besoins économiques tout en répondant aux préoccupations en matière de
durabilité sociale et physique. Faute de concilier ces trois objectifs, elles ne parviendront pas à créer le bien-être
matériel ou social que leurs habitants sont en droit d'espérer, ou elles resteront une menace de taille pour
l'environnement.

22. Le Livre blanc "Croissance, compétitivité, emploi" (CCE, 1993b) indique les moyens capables
de concilier l'emploi, la compétitivité et l'écodéveloppement. Parmi les gisements d'emploi que dénombre une
étude réalisée par la Commission européenne (CCE, 1995h) figurent les services de la vie quotidienne, la
qualité de la vie, les loisirs, la protection de l'environnement, l'amélioration du logement, la sécurité, les
transports collectifs locaux, la revalorisation des espaces publics urbains, le patrimoine culturel et la gestion des
déchets. Le chapitre 10 du Livre blanc propose que le développement cesse de maximaliser la productivité de la
main-d'œuvre, qui est surabondante au sein de l'UE, et entreprenne de maximaliser la rationalité de
l'exploitation des ressources en augmentant l'intensité de la croissance en emploi. Ce glissement pourrait
simultanément atténuer les pressions qu'exerce l'économie européenne sur la viabilité de l'environnement,
contribuer à réduire le chômage et les inégalités, et raboter les coûts salariaux élevés qui désavantagent l'UE par
rapport à ses concurrents.
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Option politique : augmenter l'efficacité environnementale de chaque activité
économique

23. Les possibilités de réduire le coût écologique de chaque unité d'activité économique sont énormes. On
peut les exploiter moyennant les quelques changements suivants :

• accroître la longévité et la réparabilité des produits de manière à répartir le "coût" en ressources sur
une durée de vie plus longue;

• rationaliser l'utilisation des ressources (surtout l'énergie) au niveau de la production et de la
consommation;

• simplifier les procédés de production en évitant les spécifications excessives, la sophistication et les
améliorations de la "qualité" qui n'accroissent pas l'utilité ou l'adéquation d'un produit;

• réduire au minimum l'emballage et le transport;

• produire en utilisant des matériaux récupérés et recyclés et rendre les produits fabriqués réutilisables et
recyclables;

• utiliser des ressources renouvelables au lieu de ressources finies et produire des déchets sous une
forme biodégradable.

24. Les villes peuvent encourager et aider les entreprises de toutes sortes à adopter et à appliquer ces
mesures. Elles peuvent également promouvoir l'éclosion d'une "industrie de la durabilité" spécifique dont l'objet
consisterait à fournir l'équipement, les produits, les services et l'expertise nécessaires pour assister le monde
industriel dans cette tâche.

Option politique : créer une "écologie industrielle" respectueuse de
l'environnement au niveau municipal et régional

25. Les villes peuvent non seulement renforcer l'efficacité environnementale des entreprises, mais aussi
s'assurer des avantages supplémentaires en interconnectant certaines activités. Les déchets produits par une
firme peuvent être recyclés par une autre pour fabriquer des produits qui seront utilisés par une troisième.
L'excédent ou les pertes de chaleur d'une installation peuvent être exploités dans d'autres processus. La
concentration des utilisateurs potentiels peut rendre viable un service spécial de protection de l'environnement.

26. L'activité industrielle doit faire l'objet d'une démarche écosystémique fondée sur les éléments
suivants :

• mise en carte scrupuleuse du cheminement des ressources à l'échelle de la ville et de la région;

• développement coordonné des secteurs industriels, des technologies et des sociétés afin de
maximaliser les synergies au plan des ressources;

• réduction des importations de matériaux, des exportations de déchets et du transport des produits
semi-finis sur de longues distances;

• fourniture d'infrastructures favorables à la durabilité (services de distribution de l'énergie et de
récupération des déchets, transports publics, terminaux ferroviaires pour les marchandises, etc.);

• incitation des entreprises à s'implanter à proximité de leurs sources de main-d'œuvre, de leurs
fournisseurs, de leurs clients et d'autres firmes complémentaires. La densité de l'urbanisation et
l'implantation en milieu urbain seront généralement d'un grand secours.
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27. Cette approche contribuera à concrétiser les avantages potentiels que, nous l'avons dit, l'implantation
des activités économiques en milieu urbain présente pour la durabilité planétaire. Encore faut-il éviter les
effets malencontreux d'une telle implantation pour la durabilité locale et régionale. Jusqu'à présent, les
activités insalubres, dangereuses ou incommodes ont été bannies des espaces résidentiels et récréatifs. Ce
zonage territorial est contraire à la viabilité globale et doit être remplacé par un système qui vise à rendre un
maximum d'activités économiques suffisamment sûres, propres, silencieuses et inoffensives pour que leur
voisinage soit tolérable dans les villes. La question de la mixité fonctionnelle est examinée en détail au chapitre
7.

28. Si l'on encourage les entreprises à s'implanter dans les villes, il s'agira d'imposer des normes de rejets
et de pollution suffisamment strictes qui se fondent non seulement sur les charges ponctuelles, mais aussi sur la
qualité du milieu ambiant. Il en résulte que la quantité de rejets acceptable pour une nouvelle unité dépendra du
niveau des émissions que produisent déjà les autres installations de la région.

29. Cette méthode comporte un autre danger dans la mesure où elle incite les activités économiques à
déménager vers des contrées ou des pays où les normes environnementales sont moins strictes ou bien où, la
densité industrielle étant moindre, on peut tolérer plus de pollution de la part de chaque source sans franchir les
limites de la capacité de charge. Les moyens qui permettent d'éviter ce risque consistent notamment à :

• harmoniser les normes anti-pollution et créer un cadre de planification spatiale basé sur des principes
écologiques au niveau de l'UE;

• renforcer progressivement les normes internationales applicables à l'environnement et conclure des
accords internationaux afin de prévenir le "dumping" des équipements insalubres;

• engager les autorités municipales à régler les problèmes d'environnement d'origine industrielle grâce à
une approche coopérative plutôt que par la méthode répressive qu'encouragent les cadres
réglementaires classiques;

• créer un contexte économique général qui rentabilise les activités favorables à la durabilité.

Option politique : veiller à ce que l'activité économique favorise la viabilité
sociale

30. Cette tâche consiste à s'assurer que les bienfaits de l'activité économique et les chances de participer à
la vie économique soient équitablement répartis dans la société afin que l'économie renforce la cohésion sociale
au lieu de la miner. On y parviendra en veillant particulièrement à ce que la production locale (de biens et de
services) donne de l'emploi à la population de l'endroit en satisfaisant les besoins locaux. Le libre échange et la
mondialisation des marchés ne sont pas automatiquement avantageux pour la durabilité sociale.

31. Ce constat pourrait nous obliger à reconsidérer et à redéfinir les finalités de la politique économique
locale. Les statistiques traditionnelles de l'emploi et du chômage, par exemple, sont peut-être incapables de
mesurer fiablement comment les citoyens peuvent contribuer de manière active et gratifiante à la vie
économique locale car elles ne disent pas dans quelle mesure les gens qui sont techniquement "chômeurs"
peuvent s'engager pour leur propre satisfaction dans des activités non structurées ou qui relèvent de l'économie
sociale, ni à quel point certains emplois traditionnels sont ineptes, assommants et aliénants.

La création d'emplois

Option politique : créer des emplois en "verdissant" l'économie

32. Les études sectorielles et les modèles macro-économiques ont indiqué que, d'une manière générale,
l'écologisation de l'économie se traduira par un gain net d'emplois (Jacobs, 1994). Toutefois, une grande partie
des nouveaux postes liés à l'éco-industrie qu'envisagent la plupart des travaux récents relèvent de la réduction et
du nettoyage de la pollution.
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33. Une économie durable éviterait les problèmes écologiques grâce aux technologies propres et
réduirait ainsi les besoins de main-d'œuvre pour la restauration du milieu naturel au lieu de les augmenter. Il
n'est donc pas sûr qu'une économie plus respectueuse de l'environnement accroîtrait nécessairement l'emploi,
encore qu'une des dernières études concernant les postes de travail liés à l'environnement (Ecotec, 1994)
indique qu'un échantillon de mesures censées instaurer le développement durable dans les cinq secteurs
prioritaires du Ve programme "Environnement" entraîneront généralement la création d'emplois.

34. L'avantage de l'initiative dans l'élaboration d'une technologie "verte" a permis à certains pays,
notamment l'Allemagne et le Danemark, de créer de nouveaux secteurs d'activités lucratifs. La rénovation de
l'économie a plus de chances d'atteindre certains buts économiques si les communautés locales veillent
activement à ce que les propositions visent des objectifs à la fois sociaux et économiques et à ce que la qualité
de l'environnement améliore tant la prospérité que l'attrait d'une région pour les investisseurs.

35. La technologie écologiquement viable fait l'objet d'une demande soutenue et de plus en plus pressante.
Heureusement, les techniques plus rationnelles du point de vue écologique et énergétique ont déjà bénéficié de
certains développements dictés d'habitude par les conditions économiques et, plus récemment, par des
considérations d'ordre environnemental aussi. Le développement technique actuel devrait être réorienté et les
perfectionnements ultérieurs devraient être axés sur le développement durable.

36. La contribution des techniques à la réalisation de l'écodéveloppement peut être optimisée selon trois
axes :

• la protection de l'environnement, c'est-à-dire la rationalisation du système de production actuel;

• la technologie de l'environnement, c'est-à-dire le perfectionnement et l'application des techniques
existantes à court terme;

• la technologie écologiquement viable, c'est-à-dire le perfectionnement et l'invention techniques à long
terme.

37. Une nouvelle méthode applicable à l'énergie a été conçue par Goldenberg et al. (1985). Exprimée par
la notion de développement technologique durable ("backcasting"), elle consiste à orienter et à déterminer le
cheminement du développement des techniques et si possible aussi le rythme d'exécution de ce processus. Cette
approche par objectifs se fonde sur une vision structurée des besoins auxquels la technologie devra répondre
dans l'avenir, notamment les critères de développement durable.

38. Ces prochaines décennies, le déclin rapide de la capacité écologique entraînera à coup sûr une
modification radicale des coûts relatifs des facteurs de production dominants (énergie/environnement, d'une
part, et capital et main-d'oeuvre d'autre part) et pourrait donc donner naissance à un nouveau paradigme
technico-économique. Cette évolution pourrait réorienter le progrès économique et technique vers un optimum
caractérisé par une sollicitation moins intensive des facteurs "énergie" et "environnement" (Jansen, 1994). La
Commission européenne (CCE, 1995 h) distingue les possibilités suivantes en ce qui concerne la création de
nouveaux emplois.

39. La tendance de l'emploi dans le secteur des transports publics urbains est actuellement stationnaire,
voire négative, du fait des gains de productivité, de l'application des nouvelles techniques de l'information et
des restrictions budgétaires. Il existe néanmoins une autre voie qui permettrait de créer beaucoup d'emploi.
Fondée sur une stratégie de développement et de partenariat public/privé à vocation plus locale, elle consiste à
élargir la notion de service rendu par les transports collectifs et à essayer de répondre plus efficacement aux
besoins changeants des usagers.

40. La création de nouveaux emplois dans ce secteur dépend largement du contexte national, et la
diminution de la discrimination qui frappe les modes de transport collectifs est un facteur essentiel à cet égard.
En particulier, l'imputation appropriée de la totalité des coûts externes (pollution, entretien des voies, etc.) pour
l'ensemble des modes de transports mettrait les transports collectifs sur le même pied que les autres du point
de vue économique. La réglementation du travail devrait être adaptée au besoin de polyvalence, tandis que des
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instruments juridiques nouveaux devraient être adoptés afin de favoriser une gestion déléguée et intégrée de
tous les types de transports en zone urbaine et rurale.

41. Les projets de construction donnent du travail à de nombreux salariés, mais l'entretien des espaces
publics, du mobilier urbain et de la signalisation routière ainsi que les services de nettoyage pourraient
également engendrer de nouveaux emplois. L'amélioration du cadre de vie dans les quartiers rendus plus
attrayants par la revitalisation de l'activité économique, notamment dans le secteur des services (commerce,
tourisme, art, etc.), constitue un gisement d'emploi sans cesse renouvelé.

42. En encourageant les échanges de connaissances et le renforcement des liens internationaux, l'UE peut
valoriser davantage les méthodes capables d'améliorer les espaces publics urbains et de créer des emplois
induits. De même, elle doit mieux exploiter la gamme complète des instruments de développement local dont
elle dispose. Des mécanismes financiers et juridiques doivent être conçus pour promouvoir la coopération entre
le secteur public et le privé dans la réalisation de projet locaux et la conclusion de contrats à moyen ou à long
terme entre les pouvoirs publics concernés. La recherche de nouvelles voies de financement passe aussi
probablement par des réformes fiscales et une révision des modalités de redistribution de la richesse nationale
entre les villes et les régions.

43. La rénovation urbaine offre des possibilités pour un éventail de métiers plus étendu et permet de faire
appel plus facilement à des PME ou autres entités locales. Une étude portugaise concernant les programmes de
rénovation urbaine montre que, pour un budget équivalent, les travaux de réhabilitation emploient en moyenne
deux fois plus d'ouvriers que l'édification de constructions neuves (90 à 120 hommes/jours contre 50 hommes
jours ).

44. L'entretien des logements et les services connexes paraissent peut-être plus prometteurs pour l'emploi
dans la mesure où ils consomment beaucoup de main-d'œuvre et répondent à une nouvelle demande encore mal
satisfaite (surtout pour les services). Cependant, il s'agit souvent de petits travaux qui bénéficient de budgets
modestes et qui ne créent pas beaucoup d'emplois.

Encadré 5.1 - Création d'emplois grâce au économies de chauffage dans les maisons individuelles (Danemark)

Depuis 1974, le Danemark a mené avec succès une politique d'amélioration de l'équipement des logements
en vue d'économiser l'énergie. Les emplois créés par cette initiative jusqu'en 1980 sont estimés à 10.000,
pour la plupart permanents. Pour les maisons individuelles, qui constituent la cible prioritaire de ces
mesures, on a calculé que l'investissement a été amorti en moins de neuf ans grâce aux économies réalisées
sur les factures de chauffage. Un programme qui viserait à réduire de 30 % la consommation d'énergie pour
le chauffage dans tout le pays créerait 5.800 emplois réguliers pendant vingt ans compte tenu du parc
immobilier à équiper.

45. Les politiques nationales facilitent la création d'emplois en relation avec la rénovation et l'entretien du
parc immobilier. Elles combinent notamment les éléments suivants :

• promotion de projets de rénovation de quartier intégrés qui relèvent de partenariats
multiprofessionnels (groupant plusieurs compétences) et plurisectoriels (PME, entreprises débutantes,
ONG, collectivités locales, etc.), l'objectif étant d'améliorer la relation entre les habitants et les
fournisseurs;

• organisation d'une filière d'assistance au logement "à guichet unique" qui coordonne l'ensemble des
problèmes de logement depuis le financement et la construction jusqu'à l'entretien, le nettoyage et les
services aux habitants;

• garantie de la stabilité des conditions financières et juridiques, les entreprises du bâtiment étant très
sensibles à cet aspect compte tenu de la durée de l'investissement;

• diversification de l'aide publique concernant l'offre et la demande afin de prendre en compte tous les
sous-secteurs de la construction. Cette évolution devrait s'accompagner d'une politique d'information
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et de conseils (agrément de consultants qui adhèrent à un code de déontologie, collaboration entre
différents travailleurs sociaux, etc.).

46. Les compétences relevant de la création, de la restauration et de l'entretien des sites qui appartiennent
au patrimoine culturel, de la gestion de ces sites, de l'accueil des visiteurs et de la diffusion de l'information
concernant ce patrimoine sont de plus en plus recherchées. Les gouvernements nationaux devraient stimuler ces
activités par le biais de la politique fiscale.

47. Tous les compartiments de la gestion des déchets constituent des gisements d'emplois, qu'il s'agisse du
tri/recyclage ou de la recherche consacrée au perfectionnement des techniques. Le secteur du traitement
écologique des déchets offre également des nouvelles possibilités d'embauche. Les pouvoirs nationaux doivent
continuer d'encourager la récupération et le recyclage; ceci suppose fondamentalement des mesures fiscales.

Encadré 5.2 - Création d'emplois grâce à la réduction des déchets de construction (Copenhague, Danemark) et
du gaspillage de l'énergie (Amsterdam, Pays-Bas)

Copenhague s'efforce depuis cinq ans de réduire les déchets provenant de la démolition de bâtiments; elle est
parvenue à les ramener de 40 000 t en 1989 à 2 000 t en 1994. Les briques et le ciment sont transformés en
gravier, tandis que le bois d'œuvre est incinéré. Plus la préservation des matériaux pendant la démolition est
soignée, plus cette opération demande du travail et emploi de la main-d'œuvre. La démolition "sélective"
permet de réduire les déchets de près de 95 % ainsi que le coût de la mise en décharge. Si l'on extrapole ces
résultats à l'ensemble du pays, cette méthode créerait 850 emplois durables, dont 130 liés à la réutilisation
des briques.

Amsterdam a formé des brigades "Énergie" pour aider les citadins à économiser l'énergie chez eux. Ces
équipes donnent des conseils et effectuent des travaux concrets. En l'espace de quatre ans, elles ont créé
quelque quarante emplois et traité sept mille logements.

48. Les applications de la télésurveillance offrent aujourd'hui, avec les nouvelles techniques de
l'information et de la communication, la possibilité de créer des services nouveaux pour un coût de gestion
relativement modéré. Les politiques correspondantes seront d'autant plus efficaces si elles sont accompagnées,
au niveau local, par des mesures qui encouragent :

• une attitude préventive de la part des habitants en améliorant l'information sur les dangers réels et en
subventionnant l'installation de certains systèmes de sécurité (un catalogue explicatif proposant une
solution  pour chaque besoin spécifique);

• la mise au point de politiques de sécurité intégrées en coordonnant l'action des différents
administrations ou services concernés (justice, police, logement, santé publique) et en créant un
partenariat entre des petites entreprises privées ou semi-privées qui seraient chargées de fournir un
service public et qui bénéficieraient d'une subvention dégressive au démarrage ou à l'embauche (par
exemple 50 % la première année, 20 % la deuxième année et 0 % la troisième année).

Option politique : l'aménagement du territoire et la planification des transports

49. La planification spatiale joue manifestement un rôle essentiel dans la concrétisation des relations
spatiales entre l'activité économique, les infrastructures, la population, les marchés et les ressources qui sont
implicites dans les orientations politiques susmentionnées. La fonction de la planification est analysée en détail
dans le chapitre 7.

50. De même, les politiques urbaines concernant l'entretien et le développement de l'infrastructure
nécessaire pour les piétons, les deux roues et les transports en commun, ainsi que pour le transport ferroviaire et
fluvial de marchandises, remplissent une fonction capitale dans la contribution des villes à la durabilité de
l'activité économique. Certaines de ces questions sont abordées dans le chapitre 6.
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Option politique : les conseils et l' aide aux entreprises locales pour améliorer
leur performance environnementale

51. Les municipalités et d'autres entités conseillent et aident déjà les entreprises de différentes manières :

Option politique : la promotion du consumérisme "vert"

52. L'éco-consumérisme exerce une influence considérable sur le commerce. Les villes peuvent
encourager et aider les consommateurs et les associations de consommateurs à reconnaître et à apprécier les
produits et les services "verts" de manière à leur procurer un avantage commercial. Des recherches britanniques
(Worcester, 1994) indiquent que "les consommateurs votent avec leur porte-monnaie". Cinquante pour cent et
plus des Britanniques déclarent que, par respect pour la nature, ils boudent les aérosols ou en achètent qui
épargnent la couche d'ozone (71 %), choisissent des produits composés de matériaux recyclables (54 %) ou
conditionnés en emballages recyclables (50 %), et réduisent leur consommation d'électricité et de combustible
(50 %). De plus, ces pourcentages ont augmenté depuis 1990. Cette étude montre aussi que les Britanniques
semblent réclamer plus d'informations sur les risques écologiques des produits de tous les jours (87 %), les
filières d'élimination des déchets (86 %) et les dangers potentiels des radiations nucléaires (84 %). La diffusion
de ce type de renseignements peut avoir un impact important sur le comportement des consommateurs.
L'expansion des fonds de placement et des banques à vocation éthique prouve que beaucoup de gens sont prêts
à accepter l'éventualité d'un bénéfice financier moindre en échange de la garantie que leur argent ne finance pas
des entreprises et des activités qu'ils désapprouvent.

Encadré 5.3 - Aide et conseils aux entreprises (Gueldre, Pays-Bas; Cork, Irlande; Berlin, Allemagne)

Le projet "Bedrijfsinterne Milieuzorg" (protection de l'environnement au sein des entreprises) de la province
néerlandaise de Gueldre a permis de créer des systèmes de management environnemental officiels dans les
petites entreprises. Les pouvoirs publics ont aidé les PME de la région à améliorer leur performance
environnementale et ont renforcé le dialogue avec elles sur les questions d'environnement en organisant des
cours de formation pour les chefs d'entreprise, en évaluant des procédés de production et en fournissant des
conseils sur les procédures d'écogestion (Ecotec, 1994).

Le "Clean Technology Centre" de Cork est une ASBL indépendante qui fournit aux entreprises affiliées des
services de recherche, des informations et du matériel didactique concernant les techniques non polluantes,
qui effectue des études et des essais de dépollution dans les locaux de ces sociétés et qui participe à la mise
au point des normes et de la législation au plan national.

L'"Umweltförderprogram" (programme de promotion de l'environnement) du sénat de Berlin subventionne,
dans une proportion pouvant atteindre 50 %, le coût des investissements des PME concernant les mesures et
les innovations favorables à l'environnement. Ce programme vise à réduire la pollution, à diffuser les
nouvelles techniques et les solutions novatrices et à renforcer la conscience écologique au sein des petites
entreprises. Cette initiative, subventionnée par le FEDER, a été mise sur pied en 1990 à Berlin Ouest, puis
étendue à la partie orientale de la ville.

Encadré 5.4 - Diminution de la consommation d'emballages (Lothian Regional Council, Écosse)

Le conseil régional de Lothian a invité AdT-Écosse à organiser, dans ses vitrines consacrées à l'information
des consommateurs, une exposition sur les effets écologiques des emballages et sur la façon dont le
consommateur peut lutter contre le suremballage. Le matériel didactique s'inspirait de la campagne
consacrée à ce problème par AdT-Pays-Bas.

Option politique : l'orientation de la stratégie d'investissement étranger
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53. Plusieurs villes concentrent leur stratégie d'investissement étranger sur des catégories d'activités
économiques qui sont plus avantageuses pour la durabilité. Ce ciblage se répercute non seulement sur le
marchéage, mais aussi sur la planification stratégique et spatiale et sur la fourniture de sites et de locaux,
d'infrastructures, d'aides financières et de services auxiliaires.

Option politique : le renforcement des atouts concurrentiels

54. Un cadre de vie agréable et une qualité de la vie hors pair peuvent constituer des atouts pour les
localités et les régions dans la lutte pour attirer les investissements étrangers. Ces caractéristiques seront
également utiles pour maintenir l'activité économique existante dans un endroit donné. Les villes doivent
cependant veiller à ce que les établissements qu'elles attirent ne gâchent pas la qualité de la vie qui les a séduits.

Encadré 5.5 - Activité économique et qualité de la vie (Emscher Park, Allemagne)

L'IBA (exposition internationale du bâtiment et de la construction) de l'Emscher Park, en Allemagne, est un
projet que le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie a imaginé en 1988 pour restructurer la région de
l'Emscher, une zone industrielle abandonnée du bassin de la Ruhr. Son principal objectif consiste à restaurer
l'environnement de ce corridor d'une longueur d'environ 80 km afin d'y rénover les bases du développement
économique. Plusieurs projets d'implantation de parcs industriels ou scientifiques ont été conçus dans cet
espace afin de promouvoir, en particulier, les entreprises "vertes" ou les sociétés spécialisées dans les
technologies propres, ainsi que d'autres affectations telles que le logement et les infrastructures d'accueil
pour les enfants. Plusieurs initiatives prévoient la récupération des sites houillers désaffectés; ainsi, par
exemple, le carreau de l'ancien charbonnage d'Arenberg-Fortsetzung a été réaménagé en éco-parc
commercial pour les PME locales et pour la promotion des possibilités d'embauche locale, notamment en
faveur de la main d'œuvre féminine.

55. Des initiatives comme celle-ci peuvent être considérées comme des applications du système de
gestion régionale de l'environnement que préconise Welford (1993). Cette méthode prévoit une planification
régionale de l'amélioration de l'environnement concertée entre les services publics et les sociétés afin de
procurer un avantage comparatif aux entreprises comme à la région.

Option politique : la promotion de l'industrie de l'environnement

56. L'"industrie de l'environnement" n'est pas simple à définir. Le champ des entreprises "vertes" s'étend
des activités artisanales hautement qualifiées, mais à faible contenu technologique, aux activités peu qualifiées
mais à forte intensité de main-d'œuvre telles que le ramassage et le tri des matériaux recyclables. À une échelle
supérieure, certains États membres possèdent aujourd'hui une puissante industrie des technologies propres qui
fait l'objet d'une promotion active au plan national et régional, ainsi que dans les villes. Les services et
programmes de développement économique locaux peuvent orienter les mécanismes de soutien (locaux,
infrastructures, subventions, prêts, conseils, aménagements,...) de manière à encourager ce genre d'entreprises.

Encadré 5.6 - Exemples de soutien à l'éco-industrie (Édimbourg, Écosse; Kolding, Fredericia et Vejle,
Danemark; Herning, Ikast, Videbaek et Silkeborg, Danemark)

Le "Lothian and Edinburgh Environmental Partnership" est une ASBL financée par le conseil municipal
d'Édimbourg en vue de développer une éco-industrie dans le domaine de l'énergie, des transports et du
recyclage. Ce partenariat a réussi à fonder une entreprise de recyclage du papier de bureau et des boîtes en
aluminium et a contribué à la naissance de plusieurs affaires, dont une société de cyclo-messageries, une
blanchisserie pour les couches et un service se chargeant de certaines mesures d'économie d'énergie dans les
familles à revenu modeste; il élabore actuellement un ensemble de nouveaux projets.

La "région du triangle", dans le sud du Danemark, s'articule autour de huit municipalités dont celles de
Kolding, de Fredericia et de Vejle; elle se définit elle-même comme une "conurbation verte ouverte" ou un
"réseau de villes vertes". Les responsables y ont entrepris d'encourager les activités commerciales
écologiques et propres et l'économie des ressources. Les autorités et les sociétés privées locales se sont unies
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pour expérimenter l'application de certaines méthodes de traitement des déchets et de cogénération qui
permettent de réduire la consommation d'énergie et les émissions locales.

"Green City Denmark" est une association de quatre municipalités du Jutland central : Herning, Ikast,
Videbaek et Silkeborg. Avec l'aide des deux régions où elles sont situées (Ringkobing et Aarhus), elles ont
été les premières villes danoises à souscrire à la charte des entreprises pour le développement durable, une
création de Chambre de commerce internationale.  Ce partenariat, qui prévoit une coopération entre les
collectivités locales et des entreprises privées d'avant-garde, se veut une vitrine pour le savoir-faire danois en
matière de technologie "douce".

Option politique : la liaison entre le développement économique et la politique
du marché du travail

57. Le besoin de lier le développement économique et la politique du marché du travail afin d'atteindre
certains objectifs de distributivité sans compter sur les effets de retombée ("trickle down effects") de la
croissance est aujourd'hui généralement reconnu. Des recherches effectuées par le ministère britannique de
l'Environnement (DOE, 1994) tendent à confirmer l'efficacité douteuse de ce mode de propagation du bien-être.
Cet aspect est en rapport direct avec les arguments concernant la durabilité sociale que nous avons signalés au
début du présent chapitre.

58. Les interventions sur le marché du travail local à travers l'embauche et la formation peuvent se
rapporter directement à des objectifs écologiques et donc jeter un pont entre les préoccupations de durabilité
sociale et de durabilité physique. En France, le gouvernement a alloué 400 MF aux régions et, depuis mai 1994,
à une grande variété d'entités et d'associations locales en vue de cofinancer des initiatives concernant les
"emplois verts" (Ministère de l'Environnement, 1994). Ces fonds couvrent également la formation, y compris
professionnelle. Les projets types comprennent la gestion des déchets, le traitement et l'assainissement des
rivières, les mesures en faveur de la diversité biologique et de la qualité du paysage et d'autres formes de
protection et d'amélioration de l'environnement. Un des buts explicites de cette action consiste à stimuler les
partenariats locaux entre les organismes chargés de promouvoir l'emploi et la nature.

Encadré 5.7 - Formation, création d'emplois et durabilité physique (Berlin, Allemagne)

 En 1991, le gouvernement du Land de Berlin a conçu son "Ökologisches Sanierungsprogramm"
(programme d'assainissement écologique) pour Berlin-Est afin de façon à réaliser certains objectifs
concernant à la fois le marché du travail et l'environnement. Cette action finance partiellement des initiatives
en matière d'emploi et de formation dans le domaine de l'environnement et des investissements destinés à la
protection de la nature et à la rénovation urbaine. Les mesures immédiates en faveur de l'emploi créent des
postes à court terme, tandis que les investissements consacrés à l'infrastructure de protection de
l'environnement stimulent et assurent l'embauche à longue échéance.

59. Les entreprises associatives peuvent satisfaire les besoins économiques, sociaux et environnementaux
en même temps. Elles sont mieux placées pour obtenir des capitaux lorsque les institutions de crédit sont
autorisées à inclure les avantages sociaux et écologiques dans leurs critères de prêt. C'est pourquoi la réussite de
ces entreprises et la "moralisation" du financement ont tendance à coïncider.

60. Ce genre de mesures ne doit pas se limiter à l'économie officielle. En Grande-Bretagne, trois cents
localités pratiquent un système appelé LETS ("Local Employment and Trading Scheme") grâce auquel les
habitants peuvent échanger des biens et des services à l'aide d'une monnaie locale. Ce mécanisme permet aux
gens de fournir et de recevoir des services sociaux utiles même s'ils sont dépourvus d'un emploi traditionnel ou
de revenus disponibles.

Encadré 5.8 - Exemple de LETS (Cardiff, Royaume -Uni)

Le conseil municipal de Cardiff soutient le développement jumelé d'un LETS et d'associations de crédit
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composées d'ASBL locales qui se chargent de réunir des fonds pour financer leurs affiliés. On espère qu'en
combinant le travail échangé grâce au LETS et la possibilité d'obtenir un financement abordable auprès de
ces associations pour acheter des matières premières, on permettra aux démunis et aux marginaux de se
procurer mutuellement des biens et des services. La localité possède également des entreprises communales
qui réparent et revendent du mobilier usagé et qui fournissent des services de jardinage pour les personnes
âgées; elles jouent un rôle important dans la formation de personnel qualifié.

Option politique : les partenariats entre les pouvoirs municipaux et le secteur
industriel

61. Les partenariats ont déjà été préconisés dans le chapitre 3. Ils sont particulièrement précieux pour
"verdir" les entreprises. La collaboration entre les services municipaux et le monde des affaires est beaucoup
plus payante que la confrontation.

Encadré 5.9 - Le partenariat en action (Bilbao, Espagne)

L'économie de Bilbao se fonde sur des industries traditionnelles (sidérurgie, métallurgie, chimie et énergie)
qui se caractérisent par d'importants rejets de polluants, surtout de SO2, dans l'atmosphère. Comme le
développement économique s'y concentre le long d'une étroite vallée, la pollution atmosphérique dépasse
largement les limites autorisées. Cette contamination compromet la qualité de la vie en ville et nuit à
l'économie locale. Le port a perdu son activité d'exportation automobile au profit de Santander parce que
l'air pollué de l'endroit endommageait la peinture des voitures en attente d'expédition. Les nouvelles
entreprises évitent la ville à cause des problèmes d'environnement qui s'y posent. "Bilbao Metropoli-30" est
une initiative du gouvernement basque qui vise à mobiliser le secteur public et privé pour définir une
stratégie de revitalisation de la localité. Elle reconnait que la dégradation du milieu naturel est un des
principaux problèmes de la cité et que le développement économique - et l'inversion du déclin industriel en
cours - dépendent de l'assainissement de l'environnement. Les dix-neuf partenaires fondateurs de ce projet
comprennent notamment le gouvernement basque, le gouvernement provincial, la municipalité de Bilbao,
plusieurs organismes publics, dont deux universités et la Chambre de commerce, et quelques grandes
entreprises locales. Cette initiative fonctionne depuis trois ans; le nombre des participants est passé à
quatre-vingt-quatorze pendant ce laps de temps.

62. Il est trop tôt pour tenter d'évaluer globalement le projet "Bilbao Metropoli-30". Cependant, il aura
mobilisé la participation et l'aide actives de plusieurs branches de l'industrie locale et permis de créer des
débouchés pour un embryon d'industrie du management environnemental dans la région. Il aura surtout
contribué à faire apparaître les questions d'environnement comme une composante de la conduite normale des
affaires plutôt que comme un passe-temps secondaire (Ecotec, 1993). Ce genre de partenariat est aujourd'hui
très répandu.

Encadré 5.10 - Exemples de partenariat (Coventry et Sheffield, Royaume-Uni)

Le "Regional Environmental Management Panel" de Coventry, un forum organisé pour la première fois il y
a près de vingt ans en vue d'examiner et de régler certains problèmes de pollution, a élargi son rôle à
l'écogestion; le climat de coopération et de confiance qu'il a suscité a permis aux autorités et aux entreprises
locales de réaliser un nombre impressionnant d'autres initiatives communes relatives à l'environnement.

Sheffield Heat and Power, une co-entreprise réunissant le conseil municipal de Sheffield et un producteur
d'énergie par cogénération finnois, a installé un système de chauffage urbain alimenté par des déchets qui
constitue la première étape d'un dispositif de production de chaleur et de puissance pour le centre-ville.

Option politique : la création d'une infrastructure favorable à la durabilité
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63. La création d'une infrastructure de transport respectueuse de l'environnement (nous y reviendrons dans
le chapitre 6) est incontestablement un des principaux moyens par lesquels les activités de développement
économique peuvent promouvoir la durabilité. D'autres types d'aménagements matériels peuvent également
jouer un rôle important à cet égard; il s'agit notamment :

• des conduites de distribution de chaleur;

• des bureaux et des ensembles commerciaux construits selon des normes de rationalité énergétique, de
durabilité, d'adaptabilité et d'esthétique strictes;

• des équipements pour la gestion écologique des déchets (installations de tri-séparation, incinérateurs
récupérateurs d'énergie et digesteurs couplés à des unités de cogénération).

Encadré 5.11 - L'écodéveloppement sur les sites industriels (Odense, Danemark)

La municipalité d'Odense a préparé l'aménagement de 750 ha de terrains industriels en les zonant de
manière que chaque entreprise s'y insère judicieusement compte tenu de ses possibilités d'expansion, mais
aussi des nuisances produites. Elle fournit de l'énergie bon marché aux sociétés et aux habitants en utilisant
les rejets thermiques de l'installation de cogénération de Fyn; elle se charge aussi de traiter les effluents
industriels. La ville a également réussi à attirer des entreprises (notamment des maraîchers) qui utilisent
l'excédent de chaleur à des fins commerciales. À cette échelle, le développement économique repose sur des
partenariats entre la municipalité et le secteur privé.

64. Le savoir-faire écologique de la main-d'œuvre locale peut à la fois attirer les entreprises "vertes" et
aider les sociétés en place à prendre davantage conscience du milieu naturel. La prise en compte de
l'environnement dans la formation professionnelle, les liens entre les entreprises et les établissements
d'enseignement supérieur et les possibilités de création de réseaux sont autant d'atouts dans ce contexte.

65. Les paragraphes qui précèdent ont montré que les possibilités d'intervention en milieu urbain sont en
réalité considérables. Nous avons cependant indiqué plus haut que, dans ce domaine peut-être plus que partout
ailleurs, les politiques et les mesures arrêtées au plan national et international gênent les initiatives urbaines. Les
paragraphes qui suivent examinent les dispositions à prendre à l'échelon au-dessus du niveau municipal pour
faciliter l'action.

Option politique : les mesures visant à rentabiliser commercialement les
activités respectueuses de l'environnement

66. La progression des entreprises vers le développement durable est conditionnée par les lois du marché.
Parmi les principales contraintes commerciales qui pèsent sur cette évolution figurent :

• le coût modeste de l'énergie, des matières premières et de l'élimination des déchets par rapport à
d'autres facteurs de production, et surtout la main-d'œuvre,  qui incite les entreprises à licencier même
au prix d'une ponction accrue sur les ressources;

• l'absence de signaux commerciaux qui encouragent les entreprises à distinguer les modes
d'exploitation écologiques et anti-écologiques des ressources;

• la hauteur des taux d'actualisation et de rentabilité des investissements qui décourage les
investissements dans des mesures de rationalisation autres que celles qui rapportent à très court terme,
et qui empêche les sociétés d'appliquer la méthode d'optimisation du coût des ressources en fonction
du cycle de vie.



130

67. Les entreprises seront donc tentées de "resquiller" sur les retombées écologiques de leurs activités. Si
le respect accru de l'environnement leur impose un surcoût qui ne grève pas simultanément leurs concurrents,
les sociétés "vertes" risquent de perdre un avantage concurrentiel.

68. Les politiques de développement économique qui cherchent à forcer les entreprises à aller au-delà des
"meilleures pratiques" commerciales en vigueur nuiront à l'économie locale sans aucun profit pour
l'environnement. Cette barrière ne tombera que si l'on prend des mesures pour rentabiliser commercialement les
comportements écophiles. Il est souvent extrêmement efficace de prendre de telles dispositions au niveau de
l'ensemble de l'économie.

69. Quatre niveaux d'intervention gouvernementale sont particulièrement importants à cet égard :

• la réforme des écotaxes;

• les éco-partenariats à l'échelle nationale;

• les institutions financières;

• la création de marchés pour les entreprises "vertes".

Nous allons les examiner dans les paragraphes qui suivent.

La réforme des écotaxes

70. L'UE souffre d'un chômage élevé, d'un coût de la main-d'œuvre supérieur à celui de certains de ses
concurrents industriels, et du niveau excessif de sa consommation d'énergie, de l'exploitation de ses ressources
et de sa production de déchets. Pourtant, le travail, le revenu et la valeur ajoutée y sont lourdement taxés alors
que l'énergie, les ressources et les déchets ne le sont que peu ou pas du tout. Comme l'a indiqué le chapitre 3,
les trois handicaps susmentionnés pourraient être éliminés d'un coup si la fiscalité pesait moins sur l'emploi et
davantage sur les nuisances écologiques. On peut donc soutenir que cette réforme est le principal outil
d'intégration en vue d'une économie écologiquement et socialement défendable. La réforme des écotaxes ne
doit pas être considérée comme un facteur de distorsion, mais bien comme le remplacement de certains effets
fortuits et indésirables de la fiscalité par des effets concertés et favorables.

71. Le Livre blanc "Croissance, compétitivité, emploi" (CCE, 1993b) étaye ces idées. D'aucuns ont
souligné que les objectifs qu'il fixe en matière d'emploi ne pourraient être atteints qu'en réduisant
volontairement la production économique et en accentuant les activités à intensité d'emploi supérieure
(Fleming, 1994). Cette évolution pourrait entraîner une révision fondamentale de la politique économique et
commerciale de l'UE.

72. Toute modification de la fiscalité fera des gagnants et des perdants; aussi, les changements doivent-ils
être introduits lentement, graduellement et en avertissant abondamment les intéressés. En outre, la réforme
fiscale à elle seule suffira rarement à infléchir sensiblement les comportements. L'augmentation du prix de
l'essence n'influe guère sur la consommation à court terme quand les usagers sont "prisonniers" d'un mode de
vie dominé par la voiture, ou lorsque l'auto n'est concurrencée par aucun moyen de transport public fiable,
abordable et attrayant. Les gens aisés ont souvent les moyens d'ignorer les incitations financières; les pauvres
sont souvent incapables de s'en passer et risquent donc de pâtir de manière disproportionnée du renchérissement
des biens de première nécessité.

73. Pour ces différentes raisons, il faut que la réforme des écotaxes s'accompagne d'autres mesures
politiques capables de faciliter les changements de comportement écophiles à l'environnement et de protéger les
plus démunis. Ainsi, par exemple, l'alourdissement de la fiscalité automobile doit s'accompagner
d'investissements dans les transports publics et de mesures en faveur des deux roues et des piétons. Quant au
renchérissement de l'énergie à usage domestique, il doit aller de pair avec des mesures permettant aux
personnes à revenu modeste de rationaliser leur consommation.
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74. Les points de vue sur ces questions varient fortement selon les États membres. Le Danemark a déjà
prévu des incitations en faveur de l'économie "verte" dans sa fiscalité, et notamment :

• une taxe sur le CO2 qui épargne les combustibles dérivés de la biomasse;

• une lourde taxe d'immatriculation des voitures particulières qui est calculée en fonction de deux
éléments : la masse et le prix d'achat;

• une redevance sur les hydrocarbures halogénés avec des exceptions pour les conduites de chauffage
urbain;

• une redevance pour la mise en décharge et l'incinération des déchets afin d'encourager la société à en
produire moins et à les recycler;

• une redevance sur les matières premières qui frappe l'extraction et l'importation de matériaux tels que
le sable, le gravier, l'argile et la craie;

• différents régimes de subventions à l'exploitation des énergies renouvelables (vent, paille, biogaz et
houille blanche);

• des conditions d'amortissement avantageuses pour les investissements en faveur de l'environnement.

75. Le gouvernement néerlandais envisage des incitations fiscales pour les investissements respectueux de
l'environnement et continue d'accorder la priorité à un glissement de la fiscalité des revenus professionnels vers
les activités polluantes. Au niveau de l'UE, il fait également campagne pour une diminution du taux de la TVA
sur les produits "verts" et sur les services qui épargnent le milieu naturel et l'énergie. Il préconise la création
d'une taxe énergétique européenne et il a d'ailleurs adopté un tel prélèvement au plan national

Les éco-partenariats à l'échelle nationale

76. Nous avons déjà souligné l'importance des partenariats à l'échelle locale. Ce genre d'associations
représente aussi un outil précieux au plan national.

77. Le NMP, le NMP+ et le NMP 2 néerlandais fixent certains objectifs de qualité écologique dans
différents domaines et les ont concrétisés sous la forme de plus de deux cents cibles chiffrées. Un des préceptes
fondamentaux de ces plans est que le gouvernement doit déléguer la responsabilité de la réalisation de ces
objectifs à d'autres composantes de la société.

78. Une des principales modalités de cette délégation de pouvoir aux entreprises est ce qui s'appelle le
"convenant". Il s'agit d'une convention passée entre le gouvernement et un secteur économique pour la mise en
œuvre de certains objectifs écologiques selon un calendrier déterminé. Le contenu de chaque convenant -
appelé "integrale milieutaakstelling" (IMT) (plan intégré pour l'environnement) - est défini sur la base de
consultations entre les autorités centrales, provinciales et communales, les représentants des secteurs concernés
(qui sont souvent issus des associations professionnelles) et les organisations patronales et syndicales.

79. L'IMT se concrétise par des plans d'entreprise "verts" qui précisent les objectifs, l'échéancier et les
dispositions à adopter par chaque société. Ces plans sont élaborés en étroite collaboration avec les autorités
compétentes et servent de base en cas de demande de permis de la société. En 1995, le gouvernement projette
de signer ce genre de pacte avec quinze secteurs qui regroupent douze mille entreprises et qui sont responsables
de plus de 90 % de la pollution industrielle aux Pays-Bas (Ministerie VROM, 1994).

Les institutions financières

80. Les institutions financières doivent promouvoir l'investissement et la gestion stratégique des sociétés à
long terme et combattre la spéculation à court terme, le démembrement des actifs et la réalisation de profits par
des manœuvres commerciales étrangères au développement de l'entreprise.
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81. Les institutions financières allemandes encouragent la croissance stratégique à longue échéance; de
l'avis général, cette attitude a contribué à la puissance économique et industrielle de l'Allemagne dans les
années quatre-vingts.

La création de marchés pour les entreprises "vertes"

82. Certaines zones urbaines sont peut-être en mesure d'encourager et d'attirer des éco-entreprises, mais la
quantité d'activités "vertes" que l'économie est capable d'entretenir est limitée par des facteurs économiques
d'ordre supérieur.

83. Ainsi, par exemple, le volume de matériaux recyclés que l'on peut écouler est souvent restreint par
l'insuffisance de la capacité de traitement ou de la demande de produits finis. Dans ces conditions, une ville ne
peut augmenter son taux de recyclage qu'au prix d'une réduction de ce taux ailleurs. Tant que des mesures
politiques concrètes ne sont pas prises pour organiser les marchés, les interventions locales en faveur de
l'environnement risquent donc de se transformer en "jeu à somme nulle" où les initiatives décidées par une
localité ne font que déplacer géographiquement le problème.

84. Le SMEA, qui oblige les sociétés à publier une déclaration concernant l'efficacité de leur système de
management environnemental, constitue également un pas dans la bonne direction. Toutefois, compte tenu de
son caractère facultatif, les entreprises les moins performantes au plan écologique seront également les plus
réticentes à divulguer leurs résultats. Celles qui ont déjà fait beaucoup pour améliorer leur performance
environnementale auront plus de mal que celles qui n'en sont pratiquement nulle part dans ce domaine à
démontrer dorénavant que, comme l'exige la participation au SMEA, leur situation est en "amélioration
constante". Dès lors, il se pourrait que ce régime soit très utile pour les sociétés "peu douées mais travailleuses"
et n'ait aucun effet sur les "cancres" ni sur les "bons élèves".

85. Dans de nombreux États membres, l'absence de réglementation des allégations publicitaires
écologiques ou de normalisation des descriptions d'ordre environnemental permet encore aux entreprises de
tromper et d'abuser le consommateur quant aux qualités écologiques de leurs produits par le biais de la
publicité. Le système d'écolabel européen et la directive concernant la liberté d'accès à l'information en matière
d'environnement aident le public à effectuer des choix éclairés en faveur du milieu naturel.

La fermeture des économies urbaines

86. Il est difficile de rendre une ville durable parce que les économies urbaines sont presque entièrement
"ouvertes". Aucune barrière économique ne se dressant évidemment entre les cités, les biens, les
investissements et, dans une mesure légèrement moindre, les personnes peuvent circuler de l'une à l'autre en
toute liberté.

87. Le marché unique européen et les autres politiques de ce genre accentuent l'ouverture au nom de la
rationalité économique. Les directives de l'UE concernant les marchés publics ont supprimé un des derniers
vestiges de la "fermeture" des villes, à savoir la préférence locale en matière d'adjudications. L'isolationnisme
économique local est manifestement une politique condamnée dans le cadre de la mondialisation actuelle.

88. Pourtant, il est peut-être utile de rappeler que l'opulence de bon nombre des villes états européennes
du Moyen Âge, dont on peut soutenir qu'elle fut à la base de tous les progrès que l'Europe a connus
ultérieurement, est le fruit d'un niveau d'autonomie (entre les cités) et d'interventionnisme municipal (au sein
des villes) au demeurant impensable de nos jours (Girouard, 1985).

89. Si les autorités municipales étaient plus libres de gérer activement l'économie locale et de l'isoler des
pressions commerciales internationales, l'activité économique pourrait plus facilement évoluer vers la durabilité
à l'échelle locale même sans les ajustements de la politique nationale du genre de ceux que nous venons
d'exposer.
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90. Le degré d'autonomie économique locale varie sensiblement selon les pays. Certaines des mesures qui
suivent sont déjà plus ou moins appliquées dans divers États membres et, fait révélateur, il s'agit souvent de
ceux où quelques cités au moins ont atteint un stade d'écodéveloppement particulièrement avancé. Les mesures
importantes portent sur les pouvoirs suivants :

• incorporer des clauses écologiques (dont l'élimination des transports et des déplacements superflus)
dans les marchés publics;

• appliquer des critères d'environnement et de développement local aux investissements des fonds de
pension et d'autres fonds publics;

• imposer des taxes ou des redevances locales sur l'énergie, les ressources et les déchets dans le cadre
d'un mandatement conforme aux procédures politiques locales;

• créer des boucles de rétroaction budgétaire locales, notamment en affectant les recettes des taxes sur
l'énergie au financement de mesures destinées à économiser l'énergie;

• habiliter les organismes publics et semi-publics à lever des capitaux sur le marché et à les investir dans
des entreprises et des infrastructures "vertes" avec la même liberté que leurs homologues privés;

• établir des normes de protection de l'environnement plus strictes que celles qui s'appliquent au niveau
national;

• mettre au point des instruments économiques locaux et régionaux tels que les permis négociables et la
tarification routière.

91. Comme on l'a souligné précédemment, les villes ne peuvent pas prétendre à la durabilité en appliquant
un instrument ou un genre d'instrument donné. Leurs chances de succès sont plus grandes avec des ensembles
intégrés d'outils variés. Le projet de digesteur intégré d'Helsingor, dont il est question dans la deuxième partie
du chapitre 3, illustre la réussite d'une telle démarche. Ce résultat a été favorisé par la combinaison d'une
grande variété d'éléments dont les principaux sont les suivants :

• autoriser les municipalités à déterminer comment les ménages doivent trier et présenter leurs déchets
en vue de la collecte;

• séparer la taxe sur les déchets des autres sources de financement des pouvoirs locaux et permettre aux
autorités de choisir des formules d'élimination plus onéreuses (et d'augmenter les taxes en
conséquence) moyennant un soutien politique;

• développer la conscience de l'environnement et la renforcer grâce à une éducation de longue haleine
qui amène l'électorat local à appuyer les investissements guidés par des considérations écologiques;

• consacrer d'importants investissements municipaux à l'infrastructure de distribution de la chaleur;

• garantir un tarif préférentiel pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables;

• promouvoir la R-D concernant la technologie de la digestion des déchets grâce aux subventions du
pouvoir central;

• octroyer des prêts publics à taux réduit aux centrales électriques propres.

2 LES ASPECTS SOCIAUX DE LA DURABILITÉ

2.1 Introduction

1. Le débat social varie selon les époques et les lieux, et ne cesse d'évoluer. Au XIXe siècle, il portait
essentiellement sur les risques de pauvreté ou, en d'autres termes, sur la lutte entre les classes sociales. Depuis le
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milieu du XXe siècle, notre monde est confronté à des risques d'ordre écologique. Ces dangers ne sont plus
confinés à leur lieu d'origine; par essence, ils menacent toutes les formes de vie sur terre. C'est exactement ce
que signifie la mondialisation des risques : une société du risque est, dans ce sens, une société du risque
mondiale (Beck, 1992). Les menaces écologiques ignorent les classes et les frontières sociales : la pauvreté est
hiérarchique, le smog est démocratique (ibid.). Des variables traditionnelles telles que la classe, le revenu ou le
statut ne rendent plus compte de la dynamique sociale des dangers écologiques. La pression environnementale
est fonction du nombre d'habitants, et de la consommation des ressources par unité de production (Ester &
Mandemaker, 1994).

2. Les préoccupations concernant la durabilité sociale et environnementale se sont trouvées liées par un
souci d'équité commun. La prise de conscience des retombées distributives actuelles et futures de la croissance
et de leurs conséquences pour l'intégration et la cohésion sociale a coïncidé avec la montée de l'intérêt porté au
développement durable et respectueux de l'environnement. Il n'y a pas de lien logique entre la règle de l'équité
entre les générations et la règle de l'équité au sein de la génération actuelle. Pourtant, les valeurs morales qui
incitent à s'inquiéter de l'une sous-tendent souvent aussi l'autre. Scindés au départ, les mouvements en faveur de
l'environnement et de la justice sociale convergent de plus en plus dans une nouvelle approche du
développement économique qui met en doute les idées reçues concernant les avantages d'une croissance
indéfinie et indifférenciée pour les ressources et le bien-être.

3. Le présent chapitre développe un débat visant à influencer écologiquement parlant le système social
en vue d'assurer la durabilité des villes. Il précise les options politiques qui aboutissent aux principes d'un
changement de régime social ou de mode de vie. Il cherche également à faire apparaître la nature et l'ampleur
des aspects sociaux ainsi que, dans la mesure du possible, les variations entre les pays, les villes et les citadins.
Cette analyse n'avance aucune solution radicalement nouvelle, mais elle permettra de mieux comprendre le lien
entre les questions sociales et la durabilité.

4. Il est impossible d'aborder ici tous les facteurs sociaux importants. Nous en avons donc retenu
quelques-uns qui concernent la qualité de vie sociale, à savoir le bien-être, les effets sur la santé et le logement.
Ils ont été sélectionnés parce qu'ils présentent certains aspects au sujet desquels les autorités locales ont un rôle
unique à jouer, la Commission européenne possède une expérience pertinente et ces deux échelons peuvent unir
leurs efforts dans la recherche de solutions.

Influencer le comportement et le mode de vie

5. Comme l'a dit la commission Brundtland, il est temps de rompre avec les modèles traditionnels. Un
changement radical s'impose dans tous les secteurs de la vie sociale : l'économie, la culture, la structure sociale,
l'industrie, la circulation, les transports, la consommation, etc. Or cette modification ne peut s'opérer sans une
évolution correspondante de la nature sociale, économique et éthique de la société humaine. Les gens doivent
se rendre compte que leur existence quotidienne est menacée. Le changement de comportement et de mode de
vie des politiciens et des citoyens va instaurer un nouvel ensemble de principes, de buts et d'aspirations axé sur
le bien-être des générations futures.

6. Les préoccupations écologiques sont largement répandues dans la société moderne, et tout porte à
croire qu'elles resteront vivaces car la dimension environnementale est désormais au coeur du débat sur l'avenir
de la société.

7. Des normes subjectives sont associées au changement de comportement. Ainsi, par exemple, prendre le bus
au lieu d'utiliser sa voiture relève de la volonté de chacun, qui résulte elle-même de la perception individuelle
du bus, et des normes qui régissent l'utilisation de ce moyen de transport. Les raisons de ne pas changer de
comportement sont multiples, qui procèdent de l'intérêt personnel par opposition à l'intérêt collectif et des effets
à court terme par opposition aux effets à plus longue échéance.

8. Le changement de comportement et surtout de modèle de comportement (c'est-à-dire de mode de vie)
est un exercice beaucoup plus complexe dans la mesure où il réclame à la fois l'abandon d'anciennes habitudes
et l'apprentissage et la pratique de nouvelles habitudes. La tâche la plus ardue consiste sans doute à modifier les
valeurs existantes.
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9. Le changement de comportement et de mode de vie exige une promotion de l'environnement. L'un
des grands défis de la politique et de la promotion de l'environnement est de faire comprendre qu'un mode de
vie écologique est normal et non pas déviant, qu'il traduit un sens des responsabilités et un souci de protection
de notre planète, qu'il exprime un sens de la collectivité, qu'il est synonyme de plaisir, d'harmonie, de pureté,
d'enrichissement, voire d'émotion (Nelissen, 1992).

10. Une étude effectuée par Environmental Resources Ltd propose une série de modifications
comportementales spécifiques et peu coûteuses qui s'inscrivent dans un mode de vie écologique et peuvent être
stimulées par des actions de promotion de l'environnement telles que le téléachat, la location de préférence à
l'achat de matériel, le réemploi et le recyclage des produits, le compostage des déchets organiques, l'achat de
services plutôt que de marchandises, l'acquisition de biens et de services qui ont un minimum d'effets sur
l'environnement, le télétravail, la téléconférence, la limitation des navettes en vivant à proximité du lieu de
travail, le recours aux services de transport scolaire locaux, l'usage accru des transports publics, l'utilisation
prolongée des véhicules, le choix des moyens de transport les plus écologiques, la réduction de la
consommation de viande et de produits laitiers, et le choix des denrées alimentaires emballées légèrement
(Ester & Mandemaker, 1994).

11. Toute politique visant à modifier les comportements commence par une information concernant le
groupe-cible et diffuse l'information importante pour le comportement de celui-ci. Avant tout, le changement
de mode de vie doit être communiqué de manière positive.

12. Les valeurs individuelles influent sur le changement social. La recherche de la durabilité exige une
conscience plus profonde de notre responsabilité collective vis-à-vis de la Terre et des générations futures. Il
n'est guère aisé de bâtir un avenir durable qui satisfasse nos propres besoins sans mettre en péril les attentes des
générations de demain. Ce processus exige une réévaluation de nos aspirations et de nos motivations
personnelles.

La communauté, les générations futures et la participation des populations
locales

13. La ville appartient à la population et œuvrer pour la pérennité des villes n'est pas seulement une
question de projet collectif mais également une question d'éthique dans la mesure où il existe un partage des
responsabilités. Comme le précise le Ve programme "Environnement" (CCE, 1992a), toutes les parties
concernées sont responsables de l'avenir de l'humanité et de la planète. La responsabilité incombe donc non
seulement aux différents échelons des pouvoirs publics mais aussi aux industries, aux transports, aux
consommateurs et aux citoyens.

14. La participation de la communauté est indispensable pour atteindre les objectifs de durabilité et
surtout pour assurer une prise en charge collective des problèmes et des solutions face aux choix individuels et
politiques difficiles qui s'imposent. Il importe d'engager un débat public sur le genre d'environnement que la
population demande et sur ses réactions à d'éventuelles restrictions concernant les comportements individuels,
comme l'utilisation moins fréquente de la voiture et les économies d'eau.

15. La participation de la population à la planification spatiale a souvent été étroitement conçue comme
étant, par exemple, la faculté de choisir entre plusieurs options géographiques ou de réagir aux projets proposés.
Les bonnes pratiques à cet égard sont envisagées au chapitre 3. L'amélioration de la participation du public au
processus décisionnel est l'un des nombreux éléments d'un programme d'action lancé conjointement par le
ministère de la Planification et le ministère de l'Environnement portugais avec la participation de plusieurs
collectivités locales. Cette initiative s'est concentrée sur l'examen public des schémas directeurs et sur les
procédures d'EIE.

Le contexte social et démographique

16. La croissance démographique influence la durabilité. Elle continue de fléchir dans la plupart des pays
d'Europe et est proche de zéro en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni. Cette évolution démographique
de la société industrielle européenne va de pair avec l'accroissement du bien-être de la société de consommation
sur fond de dégradation persistante de l'environnement.
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17. La pollution de l'eau par les égouts est un exemple classique des déséconomies d'échelle liées à la
croissance démographique. Lorsqu'une population est dispersée le long d'un cours d'eau important, ses eaux
usées peuvent être directement déversées dans la rivière et une épuration naturelle se produit. Mais si le
peuplement augmente, la capacité d'assimilation des déchets de l'eau est mise à l'épreuve et il faut traiter à la
fois les effluents et les eaux réceptrices. D'une manière générale, plus la population d'un bassin hydrographique
est importante, plus le coût par habitant de la maîtrise de la pollution aquatique est élevé.

18. Les contraintes engendrées par la taille de la population sont déjà considérables et augmentent
rapidement. Des pressions s'exercent sur les ressources physiques (terres, aliments, eau, forêts, métaux), sur la
capacité de l'environnement d'évacuer et de recycler les déchets d'origine humaine et d'assurer d'autres
fonctions vitales, et sur la possibilité pour la société de fournir certains services comme l'enseignement, les
soins médicaux et la justice. Des valeurs sociétales telles que la protection de la vie privée, le non
assujettissement à des réglementations restrictives et la faculté de choisir entre différents modes de vie en
subissent également.

19. La structure et la composition de la population influencent les modèles de consommation et de
comportement, et, par conséquent, la durabilité de la société. Les facteurs qui déterminent la taille et la
constitution de la population sont notamment la natalité, la mortalité, l'immigration et l'émigration. Dans ce
contexte, deux tendances revêtent une importance particulière pour l'avenir :

• le nombre relativement important d'immigrés

L'écart de développement industriel entre le nord-ouest de l'Europe et les régions méditerranéennes a
provoqué l'implantation d'une population de travailleurs immigrés méditerranéens dans le nord-ouest,
dont la prospérité a également attiré des ressortissants turcs, nord-africains et originaires des anciennes
colonies (Antilles, sous-continent indien, etc.). Bien que le nombre d'immigrants ait récemment baissé
dans certains pays européens en raison, notamment, du renforcement des règles anti-immigration, cet
exode appelle des solutions adéquates aux problèmes connexes de la ségrégation, du chômage, de la
surpopulation et des sans-abri;

• l'augmentation du nombre de ménages d'une ou deux personnes

L'augmentation du nombre de ménages d'une ou deux personnes résulte partiellement de
l'accroissement du nombre de gens âgés et partiellement d'une modification du mode de vie et de la
culture; les familles se rétrécissent en raison de l'abaissement du taux de natalité et du nombre
croissant de divorces et de célibataires. Cette multiplication des petits ménages influe sur les modèles
de consommation.

20. Il est difficile de distinguer les causes de problèmes sociaux urbains, tels la pauvreté, le chômage et le
manque d'instruction, de leurs origines démographiques ou urbaines au sens large. Tous ces éléments ont leur
importance et sont souvent liés par un canevas de relations de cause à effet. Si la société veut trouver des
solutions adéquates et rationnelles, il faut absolument analyser tous les facteurs qui interagissent en causant les
problèmes évoqués et découvrir la nature et l'effet de ces interactions. Certains aspects plus subjectifs du sort de
l'humanité, dont les pressions exercées sur les valeurs, sont aussi importants mais les problèmes de ressources et
d'environnement sont plus faciles à définir quantitativement.

2.2 Le bien-être

1. L'évolution vers une société durable exige la transformation de certaines priorités et valeurs
individuelles et collectives. Un engagement important à l'égard de cette problématique a été pris à l'occasion du
sommet mondial des Nations unies pour le développement social, qui s'est tenu à Copenhague en mars 1995.
La déclaration et le programme d'action de Copenhague forment ensemble un nouveau contrat social dont le
poids politique est important à l'échelle planétaire. Le sommet s'est promis de faire de la lutte contre la
pauvreté, du plein emploi et de la promotion de sociétés stables, sûres et justes ses objectifs prioritaires (NU,
1995).
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2. Au niveau communautaire, l'établissement des droits sociaux fondamentaux des citoyens en tant
qu'élément constitutionnel de l'UE sera un des points examinés lors de la Conférence intergouvernementale de
1996. En outre, la Commission européenne consulte actuellement le Forum européen de la politique sociale sur
la possibilité d'englober une gamme plus large de droits et de responsabilités individuels dans la charte sociale
(CCE, 1995g).

Options politiques favorables à la durabilité

Option politique : l'accès aux fonctions de base d'un environnement sain

3. Tous le monde devrait pouvoir disposer d'air pur, d'eau potable et d'un toit convenable. La satisfaction
de ces besoins élémentaires est indispensable à toute société saine et stable. De plus, les gens ont droit à un
accès à l'information, à une participation active aux procédures politiques et à une indemnisation en cas de
détérioration de leur environnement. Ces droits devraient être fixés en rapport avec leurs responsabilités.

Option politique : l'accès à l'enseignement et à la formation

4. Le développement des ressources humaines par l'instruction et la formation est un facteur de stabilité
sociale déterminant. L'UE en est consciente, qui a notamment adopté le programme Leonardo pour la mise en
oeuvre d'une politique de formation professionnelle communautaire, et le programme Socrates en faveur de la
coopération dans le domaine de l'éducation (CCE, 1995g).

Option politique : l'accès à l'emploi

5. Le chômage est généralisé et touche toutes les villes européennes. Un emploi valorisant et créatif est
une des clés du bien-être et de l'intégration sociale, alors que le chômage peut engendrer des problèmes dérivés
tels que le stress, la délinquance, le repli sur soi et l'exclusion sociale. Le chômage augmente aussi le besoin de
prestations sociales, ce qui entraîne une augmentation des cotisations, donc un accroissement des coûts de la
main-d'oeuvre et donc une nouvelle hausse du chômage (NU, 1994). La problématique de la création d'emplois
est analysée plus en détail dans le sous-chapitre 5.1.

Option politique : la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

6.  La pauvreté et l'exclusion sociale sont liées. La Commission européenne a résolu de lancer en 1996
un débat communautaire sur ce sujet afin de préciser le champ d'une action concertée. Cette initiative s'appuie
sur les programmes Pauvreté 1, 2 et 3 de la Commission européenne qui ont permis d'acquérir de l'expérience et
une meilleure connaissance du problème. Ces programmes de lutte contre la pauvreté (1989-1994) visaient à
promouvoir des stratégies innovatrices basées sur les principes de la multidimensionalité, du partenariat et de la
participation.

7. L'exclusion sociale est un concept fondamental de ces programmes. Les mesures destinées à la
combattre ne peuvent être mises en oeuvre isolément d'autres volets de la politique économique et sociale; elles
doivent s'intégrer à des actions visant prioritairement à donner la possibilité à chacun de gagner sa vie et à
permettre aux personnes défavorisées de s'aider elles-mêmes. L'intégration sociale implique également l'accès
au logement, aux soins de santé, à l'enseignement et au transport, par exemple (CCE, 1994d).

8. Le programme Pauvreté 3 considère la misère comme une forme d'exclusion sociale plutôt que
comme sa conséquence. D'autres approches soulignent que, si l'on se concentre sur les mécanismes qui mènent
à l'exclusion sociale, la situation de ceux qui en sont déjà victimes risque d'être sous-estimée, et que cette réalité
en est mieux rendue par le terme de pauvreté. Il convient de développer des stratégies qui permettent aux
démunis de supprimer les barrières qui les enferment dans la misère et de participer au processus décisionnel
des communautés auxquelles ils appartiennent (NU, 1994). Les groupes sociaux marginalisés sur le plan
physique, économique, social, culturel ou politique doivent aussi faire l'objet d'une attention particulière.
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Option politique : l'amélioration de la qualité de l'espace urbain

9. Les problèmes urbains d'ordre physique tels que la dégradation, la détérioration et la pollution des
villes créent de graves problèmes humains et sociaux, dont l'aliénation et la violence. Il faut donc gérer de front
les lacunes physiques et les symptômes sociaux. Les rues et les bâtiments influencent la relation entre le citoyen
et sa ville et constituent un cadre, un espace architectural et urbain dans lequel la société citadine et sa culture
peuvent se développer. L'"urbanité" naît également de la capacité du citadin de se reconnaître symboliquement
dans sa ville. Plus les formes urbaines sont subtiles, plus les effets qu'elles induisent seront riches et sensibles.

2.3 La santé

1. La santé dépendant dans une large mesure de la salubrité du milieu naturel, celle des citadins dépend
des facteurs physiques, sociaux, économiques, politiques et culturels qui déterminent le milieu urbain. De plus,
l'étroite interdépendance de ces facteurs fait que l'impact des phénomènes urbains sur la santé publique dépasser
largement la somme des effets de chaque facteur pris séparément.

2. L'élimination des effets préjudiciables pour la santé de l'homme est un aspect essentiel du
développement durable. La stratégie "Santé pour tous d'ici l'an 2000" mise en place par l'OMS préconise la
participation du public et une action intersectorielle en vue de l'amélioration de la santé, surtout parmi les
groupes défavorisés. La 44e Assemblée mondiale de la santé a reconnu, en 1991, que dans un monde qui
s'urbanise rapidement, il appartient aux villes et à leurs instances élues de prendre des mesures dans ce sens
(Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, 1992).

3. Il importe que l'élaboration et la mise en œuvre de toute politique de l'environnement et de la santé
tiennent soigneusement compte de l'efficacité et du prix abordable de chaque intervention et, concernant la
pollution, donnent toujours la priorité aux mesures visant à la maîtriser à la source.

4. Le rôle de l'UE en matière de santé publique consiste à soutenir les efforts des États membres, à les
aider à formuler et à mettre en œuvre des objectifs et des stratégies et à contribuer à assurer la protection de la
santé dans toute la Communauté en prenant comme cible - dans la mesure du possible - les normes
communautaires les plus strictes. Les initiatives importantes à cet égard comprennent une proposition de
décision du Conseil visant à fournir à l'UE et aux États membres des données complètes, comparables et fiables
dans des domaines tels que l'état de la santé, les déterminants de la santé, les éléments du système de santé,
l'impact des politiques, les besoins et les priorités. La Commission européenne envisage également d'intégrer
des critères de protection de la santé dans les autres politiques communautaires (CCE, 1995g).

Options politiques favorables à la durabilité

Option politique : la fourniture adéquate des services de base

5. Cet objectif doit être intégré à tous les autres objectifs politiques. L'environnement influe sur l'état de
santé par le biais de l'approvisionnement en eau, des équipements sanitaires privés et publics, de la stagnation
des eaux de surface, de la pollution industrielle, des conditions de travail, des conditions de transport, de la
qualité du logement, de l'approvisionnement alimentaire et de l'existence d'espaces verts et ouverts. Les
problèmes sociaux dont souffrent plus ou moins toutes les villes proviennent essentiellement de la répartition
inégale des équipements et des services, dont l'accès est trop souvent lié au revenu des habitants concernés.
L'absence ou la qualité insuffisante de l'enseignement local, le manque d'espaces récréatifs, l'inadaptation des
communications, l'éloignement de la vie culturelle citadine et la proximité d'activités industrielles et de
décharges en sont les exemples les plus frappants (OMS, 1993).

6. L'OMS estime qu'un environnement sain fait partie intégrante du développement urbain. Les autorités
sanitaires jouent un rôle crucial et leur participation active à ce développement est sans doute la contribution la
plus utile qu'elles puissent apporter au programme "Santé pour tous" précité. L'OMS précise que les
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responsables de la santé ont pour mission de transmettre une "intelligence de la santé" aux décideurs  publics et
privés.

7. Les activités du secteur public touchant la santé relèvent des domaines suivants : industrie et emploi
(protection des travailleurs, évacuation des déchets, lutte contre les émissions polluantes), logement et travaux
publics, équipements sanitaires et voirie, transports, enseignement et communications, lutte contre la
criminalité, protection sociale, production d'énergie et management environnemental. Les activités
correspondantes du secteur privé doivent également être prises en compte, en particulier lorsqu'elles sortent du
cadre de la réglementation officielle. Une approche intersectorielle s'avère indispensable pour aborder ces
problèmes de manière efficace (OMS, 1993).

Option politique : la fourniture adéquate de services de santé (prévention et
soins)

8. Cette question relève en partie des ressources financières allouées, en partie de la planification spatiale
et en partie de l'accessibilité. Un mode de vie durable est impossible en l'absence de services de santé adéquats.
Accroître la salubrité de l'environnement apparaît comme un moyen efficace d'améliorer la santé des citoyens
dans le contexte du développement durable. Une priorité absolue doit être donnée à la prévention. Une stratégie
délibérément axée sur la salubrité de l'environnement doit être formulée dans le cadre du développement
économique et de la santé.

9. Les ministères de la Santé peuvent aider les services locaux responsables de la salubrité de
l'environnement en fournissant des données sanitaires et autres, en stimulant la recherche, en établissant des
liens entre les données environnementales et l'état de santé, et en réalisant des études. Toutes les villes
européennes souffrent du problème général de l'absence d'un aperçu global de l'ensemble des facteurs touchant
la santé.

Option politique : la promotion des systèmes d'alerte rapide

10. Des systèmes d'alerte rapide concernant les accidents technologiques majeurs sont indispensables. L'OMS
poursuit sa collaboration avec les initiatives communautaires en la matière ainsi qu'avec le programme de
l'OCDE sur les accidents chimiques, et coordonne les travaux consacrés à la notification rapide des accidents.
De tels systèmes sont aussi nécessaires pour le smog, les contaminations alimentaires, etc. Des dispositifs
d'avertissement comprenant des systèmes de surveillance appropriés et des communications nationales et
internationales efficaces doivent être mis en place dans tous les États membres.

Encadré 5.12 - Exemple d'initiative dans le cadre du projet "Villes-Santé" (Glasgow, Écosse)

Glasgow s'est associée au projet "Villes-Santé" parce qu'elle souhaitait améliorer un bilan de santé peu
satisfaisant. Parmi les vingt-sept principaux pays industrialisés, l'Écosse vient en quatrième position en ce
qui concerne le taux de mortalité des hommes et en seconde position pour ce qui concerne celui des femmes.
Les taux de mortalité varient sensiblement selon les classes sociales. Les hommes vivant dans les régions les
plus défavorisées ont trois fois moins de chances d'atteindre l'âge de 65 ans que ceux qui sont plus nantis. La
stratégie adoptée est quadruple :

- développement de la politique en plaçant la santé au coeur des actions et programmes (stratégie à
moyen ou long terme);

- exécution d'un programme d'action local dans les zones défavorisées (objectif à court terme);
- information et formation pour mieux cerner l'importance de la "santé pour tous";
- création de contacts nationaux et internationaux afin d'aider d'autres villes européennes ou non.

Option politique : la promotion d'un mode de vie plus sain
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11. L'adoption de modes de vie plus sains devrait être encouragée par des programmes d'éducation et de
formation couvrant non seulement la santé physique, mais également la promotion du bien-être de toute la
personne humaine. Il faut sensibiliser l'opinion publique à ces questions et récolter des données locales
concrètes afin d'axer les interventions sur les groupes qui en ont le plus besoin (OMS, 1993).

12. Parmi les domaines où la recherche et la promotion doivent s'intensifier figurent les problèmes
croissants liés à l'asthme et aux allergies, l'incidence du trafic sur la santé, la pollution, etc. (voir également le
chapitre 6). La Commission européenne a l'intention de présenter, au cours du second semestre de 1996, un
projet de décision du Conseil concernant un programme d'action relatif aux maladies liées à la pollution afin de
combattre les problèmes de santé dus à la pollution et de contribuer à leur prévention (CCE, 1995g).

2.4 Le logement

1. Dans le contexte qui nous occupe, le logement est considéré comme une infrastructure sociale de base,
un bien social ou collectif, un élément de la société et des relations sociales, et un abri. En outre, le logement
consomme du terrain et requiert la fourniture de services physiques (adduction d'eau, assainissement, etc.) et
sociaux aux ménages.

2. Un des objectifs clés de toute politique doit être un logement décent à un prix raisonnable pour tous.
L'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en vigueur depuis 1976)
définit le logement comme un droit fondamental : "Les États signataires du présent Pacte reconnaissent le droit
de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un
vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence" (cité
dans Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, 1992). Cependant, les États
membres et la Commission européenne ne soutiennent guère une politique communautaire du logement même
si certaines règles du marché intérieur touchent ce secteur.

3. L'intervention des collectivités locales sur le marché immobilier afin de fournir des habitations
sociales subventionnées est un facteur important pour l'accession à un logement convenable et peu onéreux. La
part du marché contrôlée par les pouvoirs publics varie fortement d'un État membre à l'autre; ainsi, la Belgique
ne compte que 25,7 logements sociaux pour 1000 habitants contre 66,6 en France, 99,2 dans l'ex-Allemagne
occidentale, 104,5 au Royaume-Uni et 136,5 aux Pays-Bas (CCE, 1993d).

4. La qualité de l'offre de logement en zone urbaine est essentiellement fonction de l'aspect qualitatif de
l'environnement urbain. Les habitants des villes vivent très près les uns des autres et les activités génératrices
d'effets secondaires négatifs, comme la pollution industrielle et le bruit du trafic, ont tendance à s'effectuer dans
les endroits densément peuplés; la population qui en souffre est donc celle qui ne peut pas choisir son lieu de
résidence, ou qui n'a ni le pouvoir ni l'influence nécessaires pour supprimer les sources de nuisances. Les prix
pratiqués sur le marché ne semblent en aucun cas capables de compenser ces nuisances, encore que la méthode
de la "cloche de verre", décrite au chapitre 7, offre certaines solutions.

Options politiques favorables à la durabilité

5. La responsabilité de la fourniture et de la répartition des logements relève des pouvoirs nationaux et
locaux, mais les organisations privées peuvent aussi y jouer un rôle. Les mesures envisageables à cet égard sont
les suivantes :

Option politique : un logement pour tous

6. Tous les pays européens connaissent une pénurie de logement fondée sur le rapport entre l'offre,
l'accessibilité financière et la convenance qui touche particulièrement les régions en pleine croissance et les
ménages défavorisés. Le nombre de sans-logis est en hausse depuis plusieurs années dans beaucoup de pays.
Selon la FEANTSA (Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri), les
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principaux facteurs à l'origine de cette évolution sont l'immigration, l'augmentation du nombre de personnes
propriétaires de leur logement, la diminution du nombre de logements appartenant au secteur public, et les
lacunes de l'aide juridique aux sans-abri (Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de
travail, 1994).

7. D'une manière générale, la construction de logements s'effectue à un rythme trop lent et ne réagit
qu'avec beaucoup de retard à l'évolution de la demande. En France, 280.000 habitations ont été construites en
1991 et en 1992 alors que la demande annuelle est de l'ordre de 360.000 unités. Aux Pays-Bas, les besoins de
construction de logements est sous-estimée en raison du nombre très important d'immigrés. En Allemagne, le
ralentissement de la construction au cours des années quatre-vingts explique la pénurie de logements actuelle,
qui est accentuée par l'arrivée massive d'immigrants en provenance de l'ex-RDA et d'autres pays de l'Est
(Ministry of Housing, 1993). Les mesures suivantes peuvent être envisagées :

• augmenter l'offre de logements sociaux : les ménages pauvres doivent avoir accès à des logements peu
coûteux ou qui ne rapportent rien. Le logement doit fondamentalement répondre aux besoins réels,
d'où la nécessité d'utiliser efficacement le parc immobilier et le lien avec la problématique de la
rénovation urbaine (voir le chapitre 7);

• donner la priorité aux ménages en manque de logement (familles avec enfants, immigrés, réfugiés,
handicapés et familles monoparentales (Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de
vie et de travail, 1992);

• améliorer la qualité des logements sociaux du point de vue tant de la conception et du confort
intérieurs (rationalité énergétique) que de l'environnement extérieur (sécurité, accessibilité du marché
du travail, écoles et autres équipements collectifs). La participation active des locataires à la gestion
permet de mieux adapter l'offre à la demande réelle, et de favoriser la responsabilisation, le respect de
soi et la créativité parmi les habitants (Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie
et de travail, 1992).

• promouvoir les conditions de vie des sans-abri, dont la situation accentue l'isolement et la ségrégation
sociale par rapport au reste de la population. Cependant, les lacunes des statistiques permettent
difficilement de connaître le nombre de ces personnes, les causes de leur situation et leur état de santé.
On estime que les sans-logis représentent près de 1 % de la population de l'UE (OMS, 1994).

Option politique : la création de quartiers plutôt que la simple construction de
logements

8. Créer un sens de la communauté est un objectif d'autant plus difficile à planifier qu'il est relativement
intangible. Certains éléments qui contribuent à la "communauté" sont cependant à la fois tangibles et
modelables. Les quartiers, en tant qu'unités cohérentes au sein du système urbain, en font partie. Des enquêtes
sociales doivent compléter les études spatiales afin de mieux déterminer les conditions favorables à de bons
voisinages (voir également le chapitre 7).

9. Si les conditions de logement sont le premier symbole de la réussite ou de l'échec de l'intégration
sociale, une habitation convenable ne peut, en l'absence d'autres mesures politiques, améliorer la productivité
du travail, les résultats scolaires et la santé (hormis dans le cas de la tuberculose), ni réduire la criminalité
(hormis les violences sexuelles commises en-dehors du foyer). Toutefois, si le logement est perçu comme la
composante essentielle des conditions de vie dans un environnement local qui englobe des conditions sociales
et de travail améliorées, une synergie puissante devient possible. On ne peut pas s'attendre à des quartiers
fonctionnels lorsque les habitants se sentent écartés de la société (Fondation européenne pour l'amélioration des
conditions de vie et de travail, 1992).

10. Les villes ont une fonction sociale et leur centre peut être un espace de vie pour les citadins (Ministry
of the Environment/City of Helsinki/Rautsi J., 1993). Cependant, certaines localités et certains centres-villes
deviennent inhospitaliers à cause du manque  de passants et d'animation dans les rues et des problèmes
connexes de la montée de la criminalité, de l'exclusion sociale, etc.
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11. Les espaces publics urbains illustrent partiellement cette problématique à travers les trois rôles
distincts qu'ils ont joué au cours de l'histoire : celui de marché, de foyer de circulation et de lieu de rencontre.
Certaines cités sont des "villes en salle" spécialement créées à des fins commerciales, où les diverses activités
urbaines ont été transférées dans des galeries marchandes, des passages ou d'autres types d'infrastructure
commerciale en vase clos. D'autres sont des "villes entre ciel et terre" où la plupart des magasins et des
chalands ont été transférés vers des espaces commerciaux fermés au premier étage. Dans un cas comme dans
l'autre, les commerces ont disparu des rues. De nombreuses villes ont accordé un degré de priorité élevé au
trafic, d'où la notion de lieu de circulation. Les rues y sont aujourd'hui le royaume des voitures, mais elles
devraient être récupérées au profit des piétons et des cyclistes grâce, notamment, à l'amélioration des réseaux de
transport en commun.

Option politique : le rôle de la rénovation urbaine

12. Les aspects sociaux de la rénovation urbaine sont un sujet de préoccupation; d'autres facettes de cette
activité sont examinées au chapitre 7. Du point de vue des systèmes socialement viables, la rénovation de la
ville devient une question de qualité de la vie et une possibilité de création d'emplois (voir le sous-chapitre 1).
L'utilisation inefficace des ressources urbaines réduit la qualité générale de la vie citadine et nuit directement
aux membres les plus vulnérables de la société, tels que les pauvres et les personnes à mobilité réduite. À
l'inverse, la rénovation et la restauration urbaines améliorent la qualité d'ensemble de l'existence et contribuent
à réduire l'exclusion sociale.

13. Il conviendrait d'assouplir les occupations du sol autorisées de manière à admettre des utilisations
temporaires dans l'attente de solutions à plus long terme. Les régimes de planification facilitent
vraisemblablement plus cette démarche dans certains États membres que dans d'autres. La souplesse est
cependant importante du fait que la situation économique risque souvent de freiner la réhabilitation et la
rénovation, et d'entraîner l'abandon du terrain pendant longtemps. Durant cette période, l'affectation temporaire
du sol en vue d'éviter le vandalisme et la criminalité grâce à des solutions telles que l'aménagement d'espaces
verts et d'autres usages provisoires doit être envisagée.

14. La criminalité et l'insécurité préoccupent non seulement les habitants mais aussi les entreprises. La
conception des projets de réhabilitation et de rénovation devrait prévoir un "gardiennage public" des espaces
collectifs afin que ceux-ci ne soient pas négligés. Les modalités de propriété peuvent également jouer un rôle
dans la lutte contre la criminalité. Ainsi, une contribution financière plus importante de la part des particuliers
qui ont un intérêt dans la commune peut s'avérer efficace pour combattre le crime.

Option politique : prévoir un avenir différent

15. Les tendances sensibles au sein de la société sont notamment l'augmentation des loisirs et une
demande croissante d'espaces verts et récréatifs. On note également un vieillissement de la population qui
contraint à améliorer l'accessibilité des logements et des infrastructures. L'évolution de la taille des ménages qui
a été évoquée plus haut et d'autres spécificités de la demande, comme la tendance des ménages d'une ou deux
personnes à vivre dans le centre alors que les familles plus nombreuses préfèrent souvent s'installer en
périphérie, doivent être prises en compte dans la formulation des politiques nationales ou communales du
logement (Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, 1992).

3. CONCLUSIONS

1. L'amélioration de l'efficacité environnementale de l'activité économique est un élément important du
développement durable. La direction générale des changements que cette évolution réclamera est aujourd'hui
toute tracée, bien que les possibilités d'innovation et de perfectionnement abondent.

2. Les villes ont un rôle important à jouer et l'implantation en milieu urbain, pour autant qu'elle soit
convenablement gérée, peut renforcer sensiblement l'efficacité environnementale de beaucoup d'activités
économiques. Par ailleurs, les autorités municipales peuvent prendre une foule d'initiatives pour "verdir" les
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entreprises locales. Comme certaines cités européennes de pointe l'ont déjà démontré, nombre de ces
dispositions sont aisément assimilables à des mesures de développement économique classiques telles que les
conseils aux entreprises, la création d'emplois, la formation, la promotion des investissements étrangers et la
fourniture de locaux et d'infrastructures.

3. Il est urgent d'améliorer qualitativement et quantitativement la diffusion des bonnes pratiques et de
l'expérience acquise dans ce domaine. La durabilité doit devenir le fil conducteur de toutes les initiatives de
développement économique locales; plusieurs villes ont déjà élaboré des méthodes et des techniques efficaces à
cet effet sous la forme de "boîtes à outils". Il s'agit maintenant de répandre davantage cette information (cf.
chapitre 3).

4. L'action au plan local est cependant bridée par le contexte national et international. Le mode de
fonctionnement des marchés empêche les entreprises d'adopter des méthodes "vertes" comme elles l'entendent
sans sacrifier des atouts concurrentiels. Certaines formes de promotion des activités respectueuses de
l'environnement peuvent se transformer en "jeu à somme nulle" dans lequel une ville ne peut l'emporter qu'au
détriment d'une autre.

5. Les dirigeants doivent réformer l'économie à l'échelle nationale ou internationale de manière que les
signaux liés aux prix coïncident avec les objectifs de l'écodéveloppement. À cet effet, il faudra déplacer la
fiscalité du travail vers les ressources, promouvoir les modèles d'investissement à long terme et élaborer une
réglementation capable d'encourager une exploitation des ressources et des modes de production plus
écologiques. Il s'agira également de renforcer le pouvoir d'action des autorités communales ou régionales sur
l'économie locale afin que les villes puissent favoriser la durabilité en s'alignant - ou en anticipant - sur les
changements effectués aux niveaux de pouvoir supérieurs.

6. Les dirigeants doivent stimuler les apports à la protection de l'environnement, à le technologie de
l'environnement et à la technologie écologiquement viable, qui demande une nouvelle démarche appelée
développement technologique durable ("backcasting").

7. Il est urgent de changer les comportements et le mode de vie, ce qui exige une modification des
valeurs individuelles concernant la communauté, la propriété, la responsabilité et la participation. Cet objectif
ne pourra être atteint que si des informations concrètes sont diffusées à tous les habitants et si les autorités
nationales et locales le soutiennent grâce à des campagnes de sensibilisation et d'autres initiatives.

8. Les autorités doivent multiplier les possibilités de développer le logement, les soins de santé, l'emploi,
etc. afin de ménager un avenir socialement viable. La satisfaction de ces besoins fondamentaux constitue la clé
de l'intégration sociale et du bien-être de la population. La Commission européenne doit prendre sa part de
responsabilité en stimulant l'innovation grâce à des expériences et des études comparatives. Elle doit
promouvoir la durabilité sociale en collaboration avec les gouvernements nationaux, mais des initiatives
doivent aussi être prises au niveau local.

9. La participation active de toutes les catégories sociales au processus décisionnel favorise l'égalité et
aide les marginaux et les classes défavorisées à se prendre en charge. Elle permet à tous les membres de la
société d'en partager les avantages et les responsabilités et d'être associés complètement à la vie économique,
sociale, culturelle et politique. Il convient de développer des méthodes de participation qui font appel à des
mécanismes novateurs afin d'assurer la participation de toutes les composantes de la société.

10. Le présent chapitre souligne le besoin d'intégrer les objectifs sociaux, économiques et
environnementaux. La Commission européenne a reconnu qu'il convient d'approfondir les travaux de recherche
sur l'intégration de ces trois aspects, et la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de
travail a lancé plusieurs projets dans ce domaine.

11. Malgré les contraintes actuelles, les villes européennes ont déjà démontré leur volonté et leur capacité
d'orienter l'économie et la société urbaines vers la durabilité. Il appartient maintenant aux États
membres et à l'UE de créer le cadre politique grâce auquel elles pourront concrétiser ces ambitions.
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Chapitre 6 L'ACCESSIBILITÉ VIABLE

1. INTRODUCTION

1. Toutes les analyses concernant les défis que l'Europe et ses villes doivent relever pour instaurer un
mode de développement plus durable accordent un degré de priorité élevé aux problèmes de mobilité et d'accès.
En effet, le milieu urbain connaissant des difficultés de transport plus aiguës et plus concentrées qu'ailleurs, la
mise en place d'un système de mobilité écologiquement rationnel y constitue une condition préalable vitale
pour l'amélioration de l'environnement, y compris social, et de la viabilité économique des villes.

2. De nombreux travaux ont été menés à ce sujet ces dernières années. La Commission européenne a
abordé la question dans plusieurs documents de recherche et dans son Livre vert concernant l'impact des
transports sur l'environnement (CCE, 1992c). La résolution des problèmes de mobilité urbaine est
devenue une priorité de la politique commune des transports et de l'environnement telle qu'elle est exposée dans
le Livre blanc sur le développement futur de la politique commune des transports (CCE, 1992b)
et dans le Ve programme "Environnement" (CCE, 1992a). Ce programme définit les retombées écologiques des
transports et indique les dispositions capables de les réduire. Il établit un calendrier d'exécution de ces mesures
et désigne les parties concernées, parmi lesquelles l'UE, les États membres et les pouvoirs locaux.

3. La Commission européenne a poussé son action plus loin en publiant son Livre vert "Vers une
tarification équitable et efficace dans les transports" (CCE, 1995b), qui fait des zones urbaines la
cible d'une nouvelle offensive politique d'envergure destinée à intégrer dans les prix la rareté de certains
éléments de base dont, autrement, on n'aurait pas assez tenu compte. Son Livre vert "Un réseau pour les
citoyens - Comment tirer parti du potentiel des transports publics de passagers en Europe"
(CCE, 1996b) souligne le rôle essentiel des transports publics dans l'amélioration de la qualité de la vie et du
cadre naturel

2. LES QUESTIONS DE DURABILITÉ ESSENTIELLES

Les déplacements urbains

1. La mobilité est essentielle pour la subsistance des villes. Cependant, le niveau de saturation du trafic
qu'entraîne la domination de la voiture particulière compromet le bon fonctionnement de nombreuses localités
en limitant l'accessibilité et en endommageant durablement l'environnement. Les types de transformation des
villes européennes de ces quarante dernières années ont profondément modifié les habitudes de déplacement
des citadins et les distances parcourues en zone urbaine. L'évolution de la ville et du mode de vie a encouragé
une séparation entre les habitations et les activités économiques. Ce phénomène a provoqué à son tour une
intensification sensible de la circulation et une substitution radicale dans les modes de transport, la voiture
supplantant la marche à pied, les deux roues et les transports publics. Les trajets urbains mécanisés s'effectuent
en voiture dans plus de 84 % des cas dans nombre d'agglomérations d'Europe et dans plus de 90 % des cas dans
certaines villes telles que Milan, Coventry et Norwich (OCDE/CEMT, 1995).

2. En ce qui concerne l'avenir, le kilométrage total parcouru en voiture devrait augmenter de 25 % entre
1990 et 2010 dans l'UE. Dans le même intervalle, le transport de marchandises par route devrait y croître de
42 %, tandis que le transport ferroviaire n'y augmenterait que de 33 % (CCE, 1992c; cité dans OCDE/CEMT,
1995). Face à une telle intensification du trafic, l'UE risque d'être incapable de respecter les objectifs convenus
en matière de qualité de l'air, de rejets de GES et de protection des sites. Pour viabiliser la mobilité urbaine et
favoriser l'accessibilité, il faudra nécessairement restreindre les transports à long terme et notamment réduire ou
juguler l'accroissement prévu du nombre et de la longueur des trajets, et donc la demande de transport, à court
terme.

3. Le désir même d'accroître l'accessibilité pourrait devoir être reconsidéré. On entend généralement par
accessibilité la facilité avec laquelle les gens peuvent gagner des services éloignés mais indispensables. Comme
elle se mesure habituellement en fonction du laps de temps nécessaire pour effectuer un déplacement donné, les
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planificateurs des transports s'efforcent de réduire autant que possible la durée des trajets en fluidifiant le trafic
et en accélérant la circulation des moyens de transport publics et privés. Cet effort risque à son tour d'accentuer
la demande de transport, les gens s'apercevant qu'ils peuvent habiter plus loin de leur lieu de travail ou de
certains services et équipements collectifs. Il importe donc de veiller à ce que l'accessibilité ne se mesure pas
exclusivement à la durée du trajet, mais reflète la possibilité d'atteindre les services utiles. À cet égard, il
conviendra peut-être d'inverser quelque peu la tendance en concentrant certains services importants (notamment
de santé) dans quelques endroits au lieu de créer des réseaux de transport capables de réduire la durée des
déplacements.

4. Les politiques actuelles qui cherchent à influencer la concurrence entre les modes de transport en zone
urbaine risquent de ne pas inciter les particuliers à tenir compte des retombées écologiques dans leurs décisions
en matière de déplacement en ville, comme il est faux de supposer que les individus font des choix rationnels
fondés uniquement sur leur propre préférence pour un moyen de transport ou une destination particuliers. La
nature et la disponibilité des systèmes concurrents dépendent beaucoup des politiques des pouvoirs central et
locaux. Les politiques d'aujourd'hui cherchent à encourager l'émulation entre les différents moyens de transport,
mais elles en désavantagent souvent certains, par exemple en consacrant des investissements insuffisants à un
mode donné.

5. Comme les sous-chapitres qui suivent le démontrent, les limites du soutenable sont déjà dépassées
dans certaines zones urbaines du double point de vue de l'environnement et des transports. La circulation à
l'entrée et à l'intérieur de nombreuses localités européennes devient toujours plus difficile et parfois dangereuse.
La pollution atmosphérique et acoustique croissante s'ajoutant aux encombrements, se déplacer en ville devient
déplaisant, mauvais pour la qualité de la vie et dangereux pour la santé d'une partie de la population. Il s'avère
aujourd'hui, qu'à longue échéance, l'irrationalité écologique et l'inefficacité des transports nuiront à l'économie
de nos villes.
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FIGURE - La chaîne du trafic : les système existants et les problèmes d'environnement
Source : Tjallingii S. (1995), p. 80.
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Les problèmes d'environnement

6. Les transports constituent aujourd'hui la première source des principaux polluants atmosphériques que
l'on trouve dans les villes européennes. La circulation routière est responsable de l'essentiel du smog de l'été
dans nos contrées et de nombreux dépassements des normes de l'OMS concernant les rejets d'ozone, de NOx et
de CO. Certaines enquêtes montrent par exemple que, dans 70 à 80 % des villes européennes de plus de cinq
cent mille habitants, le niveau de concentration atmosphérique d'un ou plusieurs polluants dépasse ces valeurs
guides au moins une fois au cours d'une année normale (AEE, 1995a). Dans certaines localités du sud de
l'Europe, l'air est parfois tellement contaminé que le trafic doit être réglementé ou interdit certains jours ou à
certains moments de la journée.

7. La réglementation récente et attendue concernant les gaz d'échappement des voitures et des camions
aura beau réduire sensiblement la pollution par véhicule, l'augmentation prévisible du parc automobile et du
kilométrage parcouru compensera largement, à moyen terme, cette amélioration potentielle. On s'accorde donc
généralement pour dire que la technique à elle seule ne parviendra pas à éliminer les problèmes de pollution
atmosphérique imputables aux transports.

8. Les transports absorbent aujourd'hui environ 30 % de la consommation européenne d'énergie contre
20 % au début des années soixante-dix. Plus de 84 % de l'énergie utilisée par ce secteur sont consommés par les
transports routiers. La consommation de carburant du parc automobile n'a guère évolué ces vingt dernières, les
avancées considérables de la technologie des moteurs et des véhicules ayant été largement contrebalancées par
l'augmentation du nombre de voitures, de la congestion routière et de la puissance de certaines cylindrées. Cette
évolution a entraîné une augmentation considérable des rejets de CO2 imputables aux transports (+ 63 % dans la
Communauté depuis le début des années soixante-dix). Compte tenu de la tendance actuelle, un nouvel
accroissement de 25 % est prévu dans ce secteur d'ici à la fin du siècle. Les transports produiraient alors 30 %
des émissions totales de CO2 dans l'UE, contre quelque 25 % aujourd'hui. Le trafic urbain est tenu pour
responsable de près de la moitié des rejets de ce gaz attribués aux transports.

Les problèmes de santé

9. Plusieurs travaux établissent un lien entre le trafic urbain et certaines pathologies. D'après des études
suédoises, l'air vicié des villes est responsable de 300 à 2 000 nouveaux cas de cancer par an. La circulation
automobile produit 70 % des rejets de substances cancérigènes ou susceptibles d'avoir des effets génétiques sur
les personnes qui vivent en zone urbaine (Ministry of the Environment and Natural Resources, 1992; cité dans
OCDE/CEMT, 1995). Une étude réalisée pour le gouvernement britannique constate une relation significative
entre les niveaux d'émission de particules et les maladies cardio-vasculaires, et indique que les gaz
d'échappement tuent jusqu'à 10 000 personnes chaque année en Angleterre et au Pays de Galles (Brown, 1994;
cité dans OCDE/CEMT, 1995). D'autre part, l'ozone troposphérique qui résulte des réactions photochimiques
dans l'air pollué par le NO2 et les hydrocarbures est un oxydant puissant qui peut endommager la muqueuse
pulmonaire chez l'homme (OCDE/CEMT, 1995). Malgré la difficulté d'établir une corrélation évidente, les
effets pathogènes des principaux polluants rejetés par les transports sont corroborés par de nombreux indices
(TEST, 1991). Ce sujet mérite des recherches approfondies, surtout au niveau des communautés locales.

10. Le trafic routier est la principale source de la pollution sonore. Le trafic aérien est également un
facteur de bruit important, mais il touche une proportion nettement inférieure de la population. Le rapport
mentionné plus haut (AEE, 1995a) estime à quelque quatre cent cinquante millions et cent treize millions le
nombre des personnes qui, en Europe, sont exposées à des niveaux de bruit respectivement supérieurs à 55
dB(A) et 65 dB(A), soit une puissance sonore inacceptable et potentiellement dangereuse pour la santé.

11. Les projets spécialement conçus pour mesurer et éliminer les retombées écologiques et sanitaires des
transports comprennent notamment l'initiative transeuropéenne à laquelle participent Kirklees, Berlin, Madère
et Copenhague. Ce projet, qui est financé dans le cadre du programme LIFE, vise à rassembler des
renseignements très détaillés sur la pollution atmosphérique, le bruit et les problèmes de santé dus aux
transports. Des SIG seront utilisés pour modéliser certains scénarios en matière de transports pour l'an 2012.

Les questions sociales
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12. Les transports exercent une influence sur la durabilité sociale. Les problèmes qu'ils engendrent à ce
niveau résultent des nouvelles modalités d'aménagement urbain, de l'évolution des modes de vie et de la
détérioration des transports publics, tous facteurs concourant à des difficultés d'accès qui rendent la voiture
indispensable (OCDE/CEMT, 1995).

13. L'inaccessibilité est un problème de plus en plus aigu en zone urbaine. Une tendance constante à la
décentralisation de la population et des emplois vers la périphérie est perceptible dans la plupart des villes,
qu'elles soient prospères ou en déclin. L'implantation de nouveaux aménagements sur des sites vierges en
périphérie est une évolution qui contribue à allonger les trajets et à augmenter le trafic. Elle est avantageuse
pour les automobilistes, mais pas pour les gens qui utilisent d'autres moyens de transport. Ces infrastructures
sont souvent situées dans des zones peu denses où le coût d'une desserte efficace par les transports publics est
généralement prohibitif. Les conséquences sociales de cet essaimage ne seraient pas tellement graves s'il
existait localement des infrastructures équivalentes en ville. Les problèmes apparaissent lorsque cette expansion
vers la campagne est accompagnée par la fermeture des services locaux, car certaines personnes sont alors de
plus en plus isolées de certains services indispensables.

14. L'évolution du mode de vie est un autre facteur qui, intrinsèquement, accentue la dépendance à l'égard
de la voiture et l'inaccessibilité des villes pour les gens qui n'ont pas d'auto ou qui ne savent pas conduire. On
peut logiquement penser que la densification et la mixité fonctionnelle favoriseraient l'accessibilité. Les
données empiriques prouvent indiscutablement que, même compte tenu de l'hypermobilité de notre société
moderne, la densification réduit les distances parcourues. Par contre, la contribution de la mixité n'est pas aussi
évidente. À moins de restreindre sévèrement la mobilité, les infrastructures mixtes ne semblent bénéfiques que
dans la zone intra muros (Næss, 1995). Ainsi, par exemple, on ne peut pas présupposer que les personnes
concernées saisiront la possibilité de travailler sur place. Des recherches danoises indiquent d'ailleurs que c'est
le contraire qui se produit : si les gens croient pouvoir améliorer leur choix, ils sont enclins à accepter de se
déplacer plus loin. Le cas est fréquent en matière d'emploi, les travailleurs étant prêts à sacrifier leur temps et
certains objectifs environnementaux, sociaux et économiques supérieurs pour pouvoir choisir le poste le plus
intéressant et le plus économiquement gratifiant. Une corrélation a été établie entre cette propension à se
déplacer plus loin pour travailler et le niveau d'instruction. Plus une personne aura fait de longues études, plus
elle aura tendance à trouver de l'embauche hors de son environnement local ou proche (Jorgensen, 1993; cité
dans OCDE/CEMT, 1995).

15. L'intensification de l'usage de la voiture non seulement provoque des embouteillages et des nuisances,
mais peut aussi détériorer le niveau du service des transports publics. Moins il y a d'usagers, plus la proportion
des frais de fonctionnement que chacun doit supporter est élevée. Si les subventions manquent (en raison des
difficultés financières, de l'absence de soutien politique ou de contraintes pratiques telles que l'exploitation par
le secteur privé), les usagers qui restent en subiront les conséquences sous la forme d'une majoration du prix des
places ou d'une suppression du service. Les implications sociales pour les personnes qui dépendent des
transports en commun sont importantes étant donné l'inaccessibilité de certaines infrastructures et l'isolement
qui en résulte.

16. La tendance à la baisse de fréquentation des transports publics n'est pourtant pas inéluctable. Certains
indices montrent qu'elle peut être inversée en améliorant le service et l'environnement dans lequel il fonctionne.
Des mesures de cet ordre ont permis d'accroître la part relative de ce mode de déplacement sur le marché du
transport en Suisse, où elle est remontée de 18,5 à 20 % en voyageurs-kilomètres depuis le milieu des années
quatre-vingts (OCDE/CEMT, 1995).

Les questions de transport

17. Le présent sous-chapitre examine un ensemble de questions typiquement liées aux transports telles
que les encombrements, la sûreté et la sécurité. Il soulève également un problème d'un tout autre ordre, à savoir
l'accaparement du sol urbain par les infrastructures de transport.

18. Les encombrements ralentissent considérablement la circulation en ville et ramènent sa vitesse
moyenne à un niveau que l'on n'avait plus connu depuis le début du siècle. Une étude récente a révélé que la
vitesse du trafic a diminué de 10 % ces vingt dernières années dans les principales villes de l'OCDE. Dans un
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tiers des localités observées, le trafic circule à moins de 19 km/h dans le centre en début de matinée
(OCDE/CEMT, 1995).

19. Les embouteillages multiplient les émissions polluantes et augmentent la consommation de carburant.
Les allures actuellement atteintes dans beaucoup d'agglomérations se situent dans la zone d'inefficacité
maximale de la courbe vitesse/consommation. Les encombrements touchent aussi les transports publics sur
route, qu'ils rendent encore moins attrayants et dont ils réduisent la fréquentation. Le coût de la congestion des
routes, définie comme étant "la durée supplémentaire du trajet par comparaison avec un déplacement
s'effectuant en circulation fluide", est estimé à environ 2 % du PIB (Quinet, 1994; cité dans OCDE/CEMT,
1995). 

20. Les systèmes de transport sont censés être conçus et, le cas échéant, améliorés de manière à répondre
aux attentes concernant le temps nécessaire pour circuler entre une infinité de provenances et de destinations.
Cependant, ceux dont l'objectif est de protéger l'environnement devront peut-être reconsidérer le besoin de
réduire davantage ou constamment la durée des trajets. Il est raisonnable de conclure que, si l'amélioration du
réseau routier crée du trafic, on pourrait enrayer cette croissance en acceptant que cette modernisation a ses
limites.

21. À cet égard, l'effort de désengorgement des villes grâce à l'intensification des investissements routiers
est écologiquement inacceptable dans la plupart des cas et très coûteux compte tenu de la cherté du sol urbain.
L'expérience confirme que cette solution accélère également la croissance du trafic. Goodwin et al. (1991) ont
démontré que le seul élément distinctif des différentes politiques routières est la vitesse à laquelle les
embouteillages s'aggravent.

22. L'accroissement de la vitesse des véhicules qui résulte de la fluidification du trafic présente une autre
facette qui touche à la sécurité des deux roues et des piétons. Si un véhicule roulant à environ 60 km/h renverse
un piéton, celui-ci est tué dans 95 % des cas. Si la collision se produit à une vitesse inférieure de moitié, le
piéton ne meurt "que" dans 5 % des cas. Il faut donc bien reconnaître que, s'ils sont capables de diminuer les
dégâts écologiques dus aux véhicules qui roulent à des vitesses "inefficaces", les systèmes destinés à
désengorger le trafic sont également susceptibles d'encourager les transports mécanisés étant donné la
diminution de la durée des trajets et d'accroître, du même coup, le danger pour les piétons et les cyclistes.

23. Malgré les efforts considérables des pouvoirs nationaux et locaux en vue de sécuriser le trafic, les
accidents de la route demeurent un problème de transport urbain majeur. Dans plusieurs villes, le taux de la
mortalité routière dépasse nettement la moyenne nationale; le rapport est de 1:2,5 dans le cas de Paris et de 1:2
dans celui de Reggio d'Émilie (AEE, 1995a). Une proportion importante des victimes de la route en ville sont
des piétons; en ce qui les concerne, on n'a pas observé une diminution du nombre des accidents et des issues
fatales pareille à celle que l'on a enregistrée pour les automobilistes. Les enfants sont particulièrement
vulnérables.

24. Indépendamment du nombre d'accidents réel, l'intensité du trafic que connaissent de nombreuses
localités engendre une impression de danger, surtout chez les personnes âgées, les cyclistes et les familles avec
enfants; ce sentiment suscite à son tour un usage accru de la voiture, comme l'explique le chapitre 3. À titre
d'exemple, la proportion des enfants britanniques qui se rendent à l'école par leurs propres moyens a chuté de
80 % en 1971 à 9 % en 1990 (Hillman et Adams, 1992). En outre, la peur de la criminalité qui règne dans les
villes européennes, et singulièrement sur le réseau des transports publics, pousse de plus en plus de gens -
surtout des femmes - à se déplacer en voiture.

25. L'intensification du trafic urbain transforme certaines rues en barrières car elles sont difficiles,
dangereuses et longues à traverser. Dans le pire des cas, les artères fréquentées divisent certains quartiers. On a
essayé de catégoriser les rues en fonction de leur effet de coupure. Une étude concernant la vitesse et la densité
du trafic à Aarhus, au Danemark, met en évidence la puissance de cet effet. Souvent, il est impossible de laisser
les enfants seuls aux abords de ces rues et les passages pour piétons y sont inefficaces pour les personnes âgées
(Municipality of Aarhus, 1993).

26. La proportion du sol urbain, et surtout de l'espace public, qu'occupent les activités liées au transport ne
fait qu'augmenter. À Bruxelles, les infrastructures routières et hydrauliques couvraient près de 20 % de la
superficie totale de la ville en 1980, contre moins de 5 % dans les années trente. À Bilbao, le réseau routier



150

représente à lui seul près de 35 % de l'aire totale de la cité. En règle générale, 10 à 15 % de la surface des
grandes villes d'Europe sont occupés par ces infrastructures.

27. Le coût du trajet exerce une influence décisive sur le choix du mode de transport par les usagers.
Cependant, les automobilistes imposent un certain nombre de frais qu'ils ne prennent pas en charge eux-mêmes
et dont ils ne tiennent pas compte quand ils décident de leur moyen de locomotion; ces frais comprennent des
nuisances telles que le bruit et la pollution atmosphérique, les accidents, les encombrements, l'occupation de
l'espace et d'autres aspects que nous avons brièvement évoqués ci-dessus. L'absence d'un système de tarification
ou d'imputation de ces éléments est amplifiée par le coût perçu de l'utilisation de la voiture. L'auto paraît moins
chère à l'usage que les transports en commun car les frais fixes liés à la possession d'une voiture sont tous
occultés, alors que le prix d'un titre de transport public comprend une participation au coût du réseau.

Les questions économiques

28. En plus de l'inefficacité économique qu'entraînent les embouteillages, le degré de saturation de la
circulation rend vraisemblablement de nombreuses villes peu attirantes pour les investisseurs. Ce phénomène
peut à son tour provoquer l'implantation des nouveaux aménagements à l'extérieur des zones urbaines, sur des
sites qui ne sont accessibles qu'en voiture et souvent aussi au prix d'un trajet plus long.

29. On soutient souvent qu'il existe une corrélation directe entre la croissance économique et celle du
trafic. S'il est vrai qu'une expansion de l'activité économique s'accompagne d'une augmentation de la
circulation, elle n'en est cependant pas tributaire. La circulation est un moyen pour atteindre une fin. Il s'agit
d'un coût variable; si l'on parvient à obtenir le même résultat avec moins de trafic, les coûts globaux peuvent
être comprimés et le rendement économique peut s'améliorer.

30. Un récent sondage effectué auprès des professionnels des transports en Europe (signalé dans Masser,
Sviden et Wegener, 1993) a révélé une identité de vue remarquable sur le fait que la course à la croissance
actuelle dans la planification des transports européens est dommageable et qu'il faut la remplacer par une
approche plus équitable et plus défendable du point de vue écologique.

31. Quoi qu'il en soit, certains éléments indiquent qu'un accroissement de la mobilité sous la forme d'un
allongement des déplacements en voiture ne suscite aucune expansion de l'activité économique ou autre
(Department of Transport, 1988; Brog, 1993). Par contre, certains indices montrent qu'une corrélation existe
entre l'amélioration des résultats économiques locaux et la qualité de l'environnement exprimée par l'existence
de solutions de rechange à la voiture. Cette correspondance est surtout valable pour les résultats des centres
commerciaux locaux. Une étude allemande indique que les politiques qui encouragent les moyens de transport
écologiques stimulent le commerce de détail dans les quartiers du centre-ville. Sur les trente-huit localités
étudiées, quatorze avaient connu une expansion supérieure à la moyenne dans ce secteur et dix d'entre elles
disposaient d'une infrastructure automobile inférieure à la moyenne (Deutsches Institut für Urbanistik, 1991;
cité dans FOE, 1992).

32. Le débat sur les transports et la croissance économique prend néanmoins une autre dimension du fait
que l'industrie automobile est une importante pourvoyeuse d'emploi qui conditionne considérablement les
résultats des économies régionales au sein de l'UE. Il ne faut pas sous-estimer les conséquences politiques d'une
stratégie qui viserait à majorer le coût d'utilisation de la voiture et à réduire l'attrait de ce moyen de transport.
D'un autre côté, comme le coût social, économique et environnemental du trafic mécanisé est actuellement
estimé à 5 % du PIB des pays membres de l'OCDE, les avantages de la durabilité des transports semblent
compenser largement les coûts imposés aux gens contraints de changer de mode de vie (OCDE/CEMT, 1995).

3. LES OPTIONS POLITIQUES FAVORABLES À LA DURABILITÉ

1. Les objectifs de mobilité et d'accessibilité urbaines doivent être considérés à la lumière des politiques
nationales et internationales dans le domaine des transports et de l'environnement. Grâce au Ve programme
"Environnement", l'UE et ses États membres ont adopté certaines cibles concernant, entre autres, la qualité de
l'air (NOx, CO, COV, particules, SO2), le réchauffement du climat (CO2) et le bruit. Comme ces problèmes se
concentrent dans les zones urbaines, c'est essentiellement là que les remèdes doivent être appliqués. Le fossé
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qui sépare l'expansion prévisible des transports et les objectifs politiques de stabilisation et de réduction de
rejets de CO2 représente un formidable défi pour les villes. En outre, comme les habitants des zones rurales ont
souvent du mal à se passer davantage d'une voiture, il faudra nécessairement que la contribution des zones
urbaines à la réduction du CO2 et des autres polluants soit proportionnellement plus grande que leur population.

2. Les responsables politiques de différents secteurs et les organisations écologistes sont aujourd'hui
largement d'accord sur le besoin de renverser les tendances actuelles de la mobilité urbaine en réduisant l'usage
de la voiture. Le public admet sans peine que les effets écologiques de l'automobile sont intolérables, mais il
n'est pas encore prêt à reconnaître que la seule solution sensée consiste à recourir moins fréquemment à ce
moyen de transport. Il est de plus en plus évident que le changement de cap souhaité exigera aussi une
diminution de la demande de déplacements urbains. Des mesures visant à promouvoir un transfert modal
pourraient parvenir à réduire la dépendance vis-à-vis de la voiture; cependant, la diminution de la demande
représente un changement beaucoup plus profond qui exige une réorientation de la planification des transports
urbains. Comme nous l'avons indiqué plus haut, il faut également remettre en cause l'idée selon laquelle les
possibilités de mouvement et la durée des trajets doivent être constamment améliorées. La limitation des
déplacements qui est dictée par l'aggravation des embouteillages et la prise de conscience des effets écologiques
du trafic routier pourrait offrir la possibilité d'inverser la croissance du nombre et de la longueur des trajets.
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FIGURE - La chaîne du trafic - Modèles de référence pour l'avenir
Source : Tjallingii S. (1995), p. 83.
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3. L'étude de l'OCDE intitulée "Transports urbains et développement durable" (OCDE/CEMT, 1995)
définit trois axes pour une politique intégrée visant à instaurer le développement durable. Le premier axe est
l'application des meilleures pratiques en matière de politique urbaine. Le deuxième renforce le premier en
restreignant les besoins de déplacement grâce à des mesures novatrices dans le domaine de l'aménagement du
territoire et des transports, et en transposant les meilleures pratiques dans un cadre politique structuré et
cohérent. Enfin, le troisième prévoit une augmentation graduelle des taxes sur les carburants afin de réduire le
kilométrage par véhicule et les émissions de CO2 et de soutenir d'autres mesures politiques. Cette approche
intégrée ne portera vraisemblablement tous ses fruits que dans vingt ou trente ans, mais elle produira des
résultats dès qu'elle sera mise en œuvre.

4. La stratégie communautaire définie dans le Ve programme "Environnement" (CCE, 1992a) et dans le
Livre vert concernant les transports (CCE, 1992b), comme bon nombre des politiques et des mesures que les
États membres appliquent dans les villes, cherche principalement à améliorer la situation du trafic urbain et,
corollairement, le milieu urbain. Les initiatives proposées dans les documents politiques de l'UE comprennent
notamment :

• des stratégies de planification spatiale qui réduisent le besoin de mobilité et permettent la
création d'alternatives au transport routier;

• l'encouragement des régimes de transport urbain qui accordent la priorité aux transports en
commun, aux piétons et aux deux roues et veillent à l'interconnexion convenable des
différentes étapes des déplacements;

• la promotion d'une utilisation écologiquement plus rationnelle de la voiture particulière et un
changement des règles et habitudes de conduite.

5. Pour que le développement durable prenne corps, il convient de dépasser ces objectifs fondamentaux
en adoptant, par exemple, des cibles plus spécifiques et mesurables en ce qui concerne la réduction du trafic
urbain qui est visée. Ces cibles sont capables de focaliser l'action; elles fournissent aussi une référence pour
mesurer les progrès accomplis et pour effectuer les ajustements politiques nécessaires.

6. Des cibles sont également indispensables du point de vue des priorités de financement. Il ne faut pas
sous-estimer la signification de certains aménagements comme les réseaux transeuropéens (RTE) pour les
zones urbanisées. L'immense majorité des déplacements débutent et finissent en milieu urbain. Deux points
essentiels peuvent être soulevés au sujet de ces réseaux. Premièrement, on peut s'interroger sur l'opportunité de
réduire la durée des trajets alors que l'on encourage les méthodes de fabrication en flux tendu et l'exploitation
des possibilités de commerce ou d'emploi à grande distance. Deuxièmement, que penser de la politique
européenne de financement d'un RTE routier qui vise à aider les régions et à faciliter la croissance du marché
intérieur et qui, en pratique, stimulera considérablement l'utilisation des transports routiers ?

7. Les options politiques présentées ci-dessous se fondent sur l'analyse des interventions qui sont en
cours ou imminentes. Elles couvrent les initiatives à court et moyen termes en matière de transports qui tendent
à réduire l'usage de la voiture et le volume du trafic en zone urbaine. Il s'agit de ce qu'il est convenu d'appeler
les mesures d'accompagnement des dispositions techniques destinées à réduire les émissions, la consommation
et le bruit des véhicules. L'accent est surtout placé sur les réalisations où se détachent des objectifs écologiques
et de transport visant à réduire la demande de déplacements urbains mécanisés et à améliorer l'accessibilité, et
qui ont des répercussions favorables dans d'autres domaines tels le bien-être social, le développement
économique et la santé.

8. La première partie du chapitre 7 analyse les mesures de planification spatiale à long terme qui
cherchent à diminuer les besoins de transport. Il est on ne peut plus évident que la réalisation des objectifs en
matière d'environnement et de transports suppose une démarche intégrée combinant la planification des
transports, du milieu naturel et du territoire.

Option politique : les réseaux de transport urbain multimodaux intégrés
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9. Il y a lieu de créer des systèmes de transport intermodaux qui favorisent la complémentarité plutôt que
la concurrence entre les différents modes concernés. L'expérience montre, par exemple, que les investissements
en faveur des transports publics sont inopérants tant qu'ils ne se combinent pas avec des mesures destinées à
assurer la priorité des transports en commun sur la voiture.

10. De même, la réglementation de l'entrée et du stationnement des voitures dans certains quartiers
appelle des mesures d'accompagnement destinées à assurer l'accès des lieux grâce à d'autres moyens de
transport. Autrement, ces restrictions risquent simplement d'entraîner le redéploiement des entreprises et des
commerces en dehors des zones réglementées, dans des endroits accessibles uniquement en voiture.

Encadré 6.1 - Planification intégrée du trafic à Copenhague (Danemark)

Copenhague a élaboré un plan de circulation intégré dans le cadre de sa contribution au projet "Villes-Santé"
de l'OMS et elle a adopté des objectifs et des cibles précises concernant les accidents de la route, le bruit et
la pollution atmosphérique. La politique des transports a fortement accentué la promotion accrue des deux
roues, qui assurent déjà 30 % des déplacements domicile/travail en été contre 37 % pour les transports en
commun et 30 % pour la voiture. Outre la modernisation du réseau cyclable, ce programme prévoit des
améliorations et une priorité d'accès pour les transports publics, des restrictions du trafic automobile de
transit et des mesures de stationnement donnant la priorité aux riverains. Le réseau routier proprement dit est
resté dans l'état où il se trouvait en 1970, et le trafic automobile mesuré en fonction du kilométrage annuel
parcouru est aujourd'hui inférieur d'environ un dixième à son niveau d'alors.

Encadré 6.2 - Planification intégrée du trafic à Fribourg (Allemagne)

La politique d'intégration de la circulation de Fribourg est largement considérée comme exemplaire en
Europe; la ville a d'ailleurs été élue "capitale fédérale de la protection de la nature et de l'environnement" en
1992. Cette politique prévoit à la fois de donner la priorité aux transports en commun et aux deux roues,
d'aménager des zones piétonnes, de ralentir le trafic, de créer des parkings de dissuasion et de limiter le
stationnement en ville. La part de la voiture dans l'ensemble des déplacements quotidiens est tombée de 60
% à 47 % depuis 1976, alors que celle des transports publics et des deux roues a augmenté. À signaler une
innovation particulièrement réussie (et entre-temps adoptée dans d'autres villes allemandes) : la carte "verte"
mensuelle à tarif réduit qui est valable dans toute la région et sur tous les bus, tramways et trains régionaux.

11. Les réseaux de transport entièrement intégrés sont rares, mais beaucoup de villes européennes ont pris
des initiatives moins ambitieuses et néanmoins novatrices. On y trouve notamment des éléments des systèmes
intégrés tels que :

• des dispositions permettant de maîtriser le trafic grâce à des restrictions d'accès, des voies
réservées à certains types de véhicules, des mesures de tarification routière, des politiques de
stationnement, des outils télématiques de gestion de la circulation et des méthodes visant à
restreindre les transports de marchandises en ville;

• des mesures qui accordent la priorité aux transports en commun ou qui les soutiennent
autrement : parkings de dissuasion, création de réseaux de tramways, de trolleybus et de
métros légers, intermodalité;

• des mesures qui donnent la priorité aux deux roues et aux piétons;

• l'expérimentation de véhicules et de carburants spéciaux; et

• des actions destinées à infléchir les comportements.

Option politique : la maîtrise de la demande de déplacement

12. Une enquête réalisée en 1991 dans l'ensemble de la Communauté (INRA, 1991) révèle un soutien très
appuyé en faveur des mesures de limitation du trafic automobile dans les centres-villes. Environ 71 % des
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personnes interrogées estimaient que ces mesures seraient utiles et cet appui était aussi considérable dans la
population citadine que dans la population rurale. Les automobilistes assidus partageaient cet avis. La
"piétonnisation" de certaines zones commerciales est une solution que beaucoup de localités pratiquent depuis
plus de vingt ans, mais elles ont eu tendance à la restreindre à un espace limité souvent situé dans le quartier
central des affaires. Depuis la moitié des années quatre-vingts, les villes ont élargi cette idée en réduisant ou en
interdisant l'accès des voitures à de vastes pans de la zone urbanisée. Lübeck a progressivement banni presque
toute circulation dans tout le centre-ville. Les riverains et les entreprises bénéficient d'une priorité de
stationnement et le trafic de service est autorisé en dehors des périodes réglementées (entre 10 et 18 heures).
Les objections initiales des commerçants se sont maintenant tues (FOE, 1992).

13. D'autre part, les localités européennes membres du "Club des villes sans voitures" s'emploient à
réduire l'utilisation de l'auto en ville, voire à supprimer complètement le trafic privé dans le centre durant les
heures ouvrables (Club des villes sans voitures, 1994). Il importe toutefois de reconnaître que, malgré
l'amélioration de l'environnement local qui en résultera, l'expulsion des voitures de l'hypercentre ne contribuera
que très modestement à la diminution indispensable du taux de CO2 parce que la majeure partie du transport
urbain et de son expansion prévue concerne les zones "extra-muros".

Encadré 6.3 - Quartier démotorisé (Brême, Allemagne)

Brême est en train de créer un quartier "démotorisé" (Hollerland). Cette idée est née d'une étude sur le
besoin d'espace des véhicules en mouvement et en stationnement. Près d'un quart de la superficie totale du
lotissement concerné pourra être affectée à d'autres usages étant donné la suppression des espaces de
parking. Un système de communautos est prévu pour les habitants. Normalement, les places de
stationnement occupent 40 % de la voie publique. L'élimination de la voiture permet de ramener cette
proportion à 17 % environ.

Encadré 6.4 - Quartiers diffus sans voiture (Kuopio, Finlande)

La ville finlandaise de Kuopio offre un exemple de modification de la structure d'une petite localité en vue
de réduire la dépendance à l'égard de la voiture. Une analyse du modèle de croissance de la cité entre 1960
et 1990 a eu lieu dans le cadre de l'élaboration du plan d'infrastructure. Elle a mis en évidence une
faubourisation vers des établissements disséminés à l'extérieur du centre historique et la naissance d'une ville
nouvelle peu dense. Le nouveau plan d'aménagement se concentrera sur le comblement du vide entre des
implantations naguère isolées, avec des quartiers nucléaires sans voiture desservis par un réseau de bus
réorganisé.

14. La limitation de la vitesse dans certaines zones comme le centre-ville ou les quartiers résidentiels
représente une solution politique moins draconienne qui pourrait être appliquée à titre permanent ou à titre
temporaire en attendant l'interdiction de la circulation. Pour que ces limitations soient efficaces, il faut les faire
respecter effectivement. L'installation de dispositifs de modération du trafic peut apporter un soutien physique à
cette mise en œuvre. Cependant, les limitations de vitesse doivent s'insérer dans un plan de gestion globale du
trafic afin  de s'assurer que leurs effets positifs compensent leurs effets négatifs possibles; en effet, elles rendent
les quartiers plus sûrs et plus accessibles pour les piétons et les cyclistes, mais elles peuvent aussi augmenter le
niveau de la pollution en diminuant le rendement de la consommation de carburant. Les dispositifs de
modération doivent également tenir compte des besoins des services de secours du point de vue de la rapidité
d'intervention et du confort des patients transportés.

15. En ce qui concerne la solution des voies réservées à certains types de moyens de transport, la création
de couloirs accessibles en priorité aux véhicules à fort taux d'occupation (FTO) est maintenant monnaie
courante aux États-Unis, mais il s'agit d'une pratique relativement nouvelle en Europe. Ses effets ne peuvent
être qu'assez marginaux car elle concerne surtout le trafic en navette, qui ne représente généralement lui-même
que 25 à 35 % des déplacements. À Madrid, l'utilisation des transports en commun et le covoiturage ont été
encouragés en aménageant un couloir réservé aux véhicules FTO sur une des principales liaisons autoroutières.
Le programme "Systems Select" de Rotterdam a créé, dans le cadre d'un train de mesures destinées à réduire les
encombrements, des couloirs réservés aux camions de marchandises, aux transports en commun, aux véhicules
de service et aux véhicules FTO sur plusieurs artères qui mènent aux installations portuaires.
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16. La tarification routière a été largement préconisée en tant que mesure dissuasive capable de limiter
l'utilisation de la voiture et en tant que source de recettes. Elle a fait l'objet d'une abondante littérature, mais peu
de projets concrets ont vu le jour jusqu'à présent. Elle comporte indéniablement des avantages. Certains
éléments indiquent qu'elle peut fournir l'impulsion nécessaire au transfert modal, servir à internaliser certains
coûts et dégager des fonds en faveur des solutions de remplacement de la voiture. Mais plusieurs inconvénients
ne doivent pas être négligés. Les mesures de tarification routière risquent de détourner le trafic et de stimuler
l'urbanisation désordonnée et les aménagements à l'extérieur des villes si elles ne sont pas intégrées dans la
politique de planification. Elles posent également un problème d'équité. Les personnes à revenu modeste et
celles qui paient elle-mêmes tous leurs frais de voiture risquent de supporter une partie disproportionnée des
coûts.

17. Comme le montre le sondage communautaire réalisé en 1991, où 65 % des personnes interrogées ont
jugé la tarification routière inefficace (INRA, 1991), l'opinion publique est généralement hostile à cette
solution. Cependant, on constate que les avis deviennent habituellement plus favorables lorsque ce prélèvement
et le paiement des dégâts causés à l'environnement sont liés (Jones, 1991). Les péages urbains sont actuellement
à l'étude ou envisagés dans plusieurs pays et deviendront probablement réalité. Pour que cette tarification soit
efficace et acceptable, il faudra qu'elle s'accompagne de l'affectation de la recette à la création de solutions
"alternatives" à la voiture dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à améliorer l'environnement.

Encadré 6.5 - Péage urbain à Oslo (Norvège)

La ville d'Oslo a instauré un système de péage urbain en 1990. Son but initial était exclusivement financier;
il s'agissait de pourvoir à l'achèvement d'un programme d'investissement autoroutier. Le résultat a été
immédiat : la circulation empruntant les péages a diminué de 5 à 10 % et la fréquentation des transports
publics s'est stabilisée. Entre-temps, l'utilisation des recettes a changé, une proportion de 20 % de celles-ci
étant maintenant consacrée à l'amélioration des transports en commun.

18. Avec le stationnement, les autorités communales disposent d'un outil important, voire primordial, pour
maîtriser le volume du trafic en modulant l'offre et le prix. La réglementation du parcage est néanmoins sans
effet sur la circulation de transit ou sur les véhicules utilitaires en général. La politique du stationnement peut
toutefois restreindre l'afflux du trafic, notamment en privilégiant les habitants par rapport aux navetteurs, en
limitant la capacité de parking des bureaux et autres lieux de travail, et en accordant la priorité aux véhicules
propres dans le cadre d'une politique globale de la circulation. Comme suite à la consultation populaire
organisée au sujet du trafic automobile en 1992, Amsterdam a choisi la politique du stationnement comme
principal outil de la réduction des déplacements en voiture. Son objectif général consiste à diminuer le trafic
automobile de 35 % en réduisant considérablement les possibilités de stationnement pour les navetteurs et en
donnant la priorité aux riverains, en construisant des parkings souterrains, et en interdisant ou en taxant plus
lourdement le stationnement en rue dans de nombreux quartiers.

Encadré 6.6 - Mesures de stationnement à Saint-Sébastien (Espagne)

À Saint-Sébastien, les mesures de stationnement sont un élément essentiel de la politique municipale des
transports et de l'environnement qui fixe certains objectifs dans le domaine du bruit et de la pollution de l'air.
La diminution du trafic mécanisé y est favorisée en accordant la priorité aux résidents, tandis que les
navetteurs sont incités à utiliser les parkings de dissuasion grâce à un système combinant des tarifs élevés
dans le centre et un stationnement gratuit dans certains endroits qui communiquent avec le réseau des
transports en commun.

19. Des outils télématiques de gestion du trafic comme ceux qui ont été expérimentés dans le cadre du
programme communautaire DRIVE peuvent contribuer à l'exécution de ces mesures. Leur mise en œuvre doit
s'inscrire dans un contexte reposant sur la définition précise du trafic acceptable en fonction des contraintes
d'environnement et de planification. Ces outils peuvent, en particulier, servir à encourager l'abandon de la
voiture au profit d'autres modes de transport.

Encadré 6.7 - Application de la télématique à la gestion du trafic (Turin, Italie)
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Le projet "5T" (techniques télématiques pour le transport et le trafic à Turin) fait partie du projet POLIS.
La télématique sera appliquée à une variété de mesures de gestion du trafic, dont la surveillance du taux de
pollution de l'air ambiant et les dispositions qui s'ensuivent pour interrompre la circulation en cas de
dépassement de certains seuils. Elle permet également d'assurer la priorité des transports en commun et des
véhicules de secours sur les voitures particulières en fonction de la circulation et de fournir des
renseignements en temps réel aux usagers des transports et parkings publics.

20. Des projets similaires sont en cours dans plusieurs villes d'Allemagne, dont Stuttgart (STORM -
Stuttgart Transport Operation by Regional Management), Munich (KVM - "Kooperatives
Verkehrsmanagement", récemment rebaptisé "München Comfort") et Francfort (FRUIT/RHAPIT - Frankfurt
Urban Integrated Traffic Management/Rhein-Main Area Project for Integrated Traffic Management).

21. La réglementation de l'accès des poids lourds fait partie de la politique de la circulation de nombreuses
villes depuis quelque temps. Elle prévoit généralement des limitations durant une partie du jour ou de la nuit.
En Suède, ces restrictions se fondent sur un système d'éco-indices qui répartit les camions en trois catégories
d'impact écologique (OCDE/CEMT, 1995). Certains pays et zones urbaines ont commencé à envisager d'autres
solutions telles que les centres de distribution et de logistique ("transferia"1 ). Les Pays-Bas, par exemple,
projettent de réduire de moitié la circulation des poids lourds en ville grâce à de telles stations.

Encadré 6.8 - Centre de distribution de Leyde (Pays-Bas)

Leyde compte créer un centre de distribution urbain depuis lequel le centre-ville serait approvisionné par des
camionnettes. On estime que 70 % des marchandises livrées dans la localité pourraient ne plus être
acheminées par des camions et que les quelque 24 000 km que ceux-ci parcourent actuellement dans le
centre pourraient être réduits de 80 % approximativement.

Option politique : la priorité aux transports publics

22. Les transports publics ont considérablement décliné dans la plupart des villes depuis quarante ans
malgré des dépenses massives. Les éléments dont on dispose indiquent que l'augmentation des investissements
et les autres améliorations n'ont pas réussi à restreindre le trafic automobile et que la fréquentation accrue des
transports en commun résulte souvent du fait que les gens ont renoncé aux deux roues ou à la marche. Des
mesures s'imposent en ce qui concerne la qualité du service, le confort, l'image et la sûreté des transports en
commun, et il convient d'améliorer réellement l'accessibilité de ceux-ci pour que les personnes à mobilité
réduite puissent les emprunter en toute sécurité et en toute confiance. En outre, il s'agit de développer les voies
réservées, l'interconnexion des réseaux et les dispositifs d'assistance fonctionnelle (télématique); ces mesures
doivent être combinées avec celles qui visent à restreindre l'usage de la voiture de manière à rendre les
transports publics prioritaires par rapport au transport privé (notamment aux feux) si l'on veut qu'ils prospèrent.

23. L'accessibilité des transports collectifs doit être améliorée en tenant compte des besoins des personnes
à mobilité réduite, notamment les infirmes, les gens âgés ou ceux qui poussent des voitures d'enfant. Ces gens
sont littéralement handicapés si les réseaux de transports en commun ne sont pas facilement accessibles et s'il
n'existe pas d'autre système de transport. La facilité d'accès concerne tous les usagers, la qualité du service de
transport public dépendant non seulement de la satisfaction des besoins de certaines catégories de passagers
spéciales, mais aussi de facteurs tels que la situation des arrêts et des stations, la fréquence des passages,
l'accessibilité physique et un prix abordable. Comme suite à la résolution du Conseil du 16 décembre 1991 et au
Livre blanc sur l'avenir de la politique des transports (CCE, 1992b), la Commission européenne a élaboré un
rapport soulignant les mesures nécessaires au plan communautaire, national ou régional et communal pour
assurer le confort et l'accessibilité des transports publics.

                                               
1 NdT : ce terme (pluriel de "transferium") désigne, aux Pays-Bas, des points de transbordement et de

transfert pour les personnes.
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24. Parmi les exemples de systèmes de transport efficaces et faciles d'accès figurent le nouveau métro
léger de Grenoble, les bus à plancher surbaissé (dont le projet communautaire COST 322 étudie les aspects
concernant la sécurité, la conception des véhicules, l'agencement des arrêts, etc.), le "service-route" suédois qui
utilise des mini-bus à horaires souples pour relier les quartiers résidentiels aux hôpitaux, centres-villes, etc., et
les taxis accessibles aux fauteuils roulants dont les pouvoirs publics et les ONG ont financé la mise au point en
Espagne et dans plusieurs autres États membres.

25. L'expérience recueillie avec les autobus à plancher surbaissé en Allemagne montre qu'ils entraînent un
surcoût initial de 20 à 25 % par rapport aux modèles de conception classique. La différence de coût descend à
une dizaine de pour cent après six ans de production, et l'on peut raisonnablement prévoir qu'elle n'atteindra
finalement plus que 2 à 5 %. Le raccourcissement des temps d'arrêt et, partant, de la vitesse commerciale
globale permet de réduire les coûts d'exploitation et le nombre de véhicules et de chauffeurs nécessaires sur les
lignes desservies. L'évaluation des bus à plancher surbaissé qui se déroule actuellement à Brême indique qu'ils
coûtent environ 10 % de plus, mais que leur rapidité et leur facilité d'exploitation permettent de réduire de 10 %
le parc requis. De toutes manières, le coût d'acquisition ne représente que 5 % des frais de fonctionnement des
bus urbains.

25. Des parkings de dissuasion ont été créés un peu partout en Europe à titre de mesure
d'accompagnement de l'amélioration des transports publics. Pour être efficace, cette solution doit comporter un
effort de signalisation, des liaisons pour les piétons, des prix avantageux et des mesures de sécurité pour les
véhicules garés et les conducteurs; elle doit également aller de pair avec une diminution des espaces de parcage
dans le centre-ville et d'autres mesures dissuasives pour les voitures. La ville d'Oxford estime que ces parkings
réduisent d'environ 10 % le trafic radial quotidien vers le centre; aux heures de pointe, cette réduction peut
atteindre 24 % (Oxford City Council, 1989).

26. Une des particularités de la politique des transports publics qui a été menée ces dernières années dans
plusieurs villes est la renaissance ou la réimplantation des tramways et des trolleybus. D'autres localités ont
investi dans des métros légers. Parmi les villes qui ont adopté le tram figurent Grenoble, Strasbourg et Nantes.
En Grande-Bretagne, Manchester et Sheffield se sont dotées d'un métro léger qui dessert à la fois le centre-ville
et la grande banlieue. La ville de Nancy exploite des trolleys bimodes depuis 1983; elle estime qu'ils ont permis
de réduire de 30 % la consommation d'énergie sur les lignes qu'ils assurent. Les systèmes intermodaux
présentent également un certain intérêt.

Encadré 6.9 - Utilisation des lignes ferroviaires par les trams (Karlsruhe, Allemagne)

La ville de Karlsruhe a réalisé un projet, appelé "Stadtbahn", qui consiste à faire circuler des tramways
urbains sur les lignes de chemin de fer. Les passagers bénéficient de la correspondance directe, de la
fréquence accrue des rames, d'arrêts plus nombreux et de la facilité d'un tarif unique. Le nombre d'usagers
est passé de 2 000 à 8 000 par jour; les différentes sociétés de transport ont ainsi pu récupérer leur mise de
fonds. Ces mesures font partie d'un plan de transport général qui englobe la gestion des parkings du centre et
l'aménagement de couloirs prioritaires pour les transports publics.

28. Malgré la diversité des initiatives visant à perfectionner les transports en commun et à réduire l'usage
de la voiture, il importe de reconnaître que l'automobile est difficilement remplaçable pour certains trajets. C'est
particulièrement vrai pour les déplacements péri-urbains car les systèmes de transport à itinéraire fixe sont
souvent inadaptés et les taxis relativement chers pour ce genre de voyage.

29. En partie pour remédier à cette difficulté, plusieurs réalisations ont vu le jour en Europe afin
d'encourager des modes de transport à mi-chemin entre le mode public et le mode privé. Il s'agit notamment des
communautos (comme c'est le cas à Berlin) et des taxis collectifs qui desservent des quartiers peu denses
(comme, par exemple, à Saint-Brieuc). Jusqu'à présent, ces deux solutions sont plus répandues en zone rurale
qu'en zone urbaine. Des expériences intéressantes se déroulent en Italie et en France en vue d'évaluer le
potentiel des "transports publics individuels" en milieu urbain. Elles portent notamment sur des flottes de petits
véhicules électriques sans chauffeur qui s'apparentent à des taxis individuels ou à des voitures de location.

Option politique : la priorité aux deux roues et aux piétons
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30. Ces dernières années, le cycle et la marche à pied ont nettement régressé en tant que moyens de
locomotion et les responsables politiques ont eu tendance à les négliger (OCDE/CEMT, 1995). Il faut
néanmoins envisager beaucoup plus sérieusement des mesures pour les rendre prioritaires car ils possèdent des
avantages évidents dont, principalement, un coût d'investissement négligeable et un impact écologique minime.
En outre, comme une grande partie des trajets urbains sont très courts (moins de trois kilomètres dans environ
un quart des cas en Allemagne et au Royaume-Uni), ils offrent des perspectives énormes pour l'abandon de la
voiture au profit des deux roues ou de la marche.

31. Les transports publics conviennent mal pour les distances courtes, surtout lorsque le point de départ et
d'arrivée du parcours se situe en banlieue. Les deux roues sont le moyen de transport qui se rapproche le plus de
la voiture du point de vue de la durée des trajets, de la possibilité de voyager de porte à porte et de la souplesse;
à beaucoup d'égards, ils représentent une solution plus appropriée que les transports publics classiques à
itinéraire fixe. Des signes manifestes de changement d'attitude apparaissent dans d'autres villes que celles des
Pays-Bas et du Danemark, comme Delft et Copenhague, que l'on associe traditionnellement au vélo.

32. Plusieurs enquêtes révèlent que le gain de temps l'emporte sur la sécurité ou sur la commodité lors du
choix d'un moyen de transport (Hilpert et Kostwein, 1990; cité dans European Federation for Transport and
Environment, 1994). Les aménagements destinés aux deux roues et aux piétons doivent donc répondre aux
besoins de liaison courte et directe sans négliger la sécurité ni la commodité.

33. Pour qu'elle soit adaptée aux cyclistes et aux piétons, l'infrastructure doit donc éviter les détours et les
arrêts. Le réseau cyclable et piétonnier doit être suffisamment dense pour permettre d'atteindre directement
n'importe quelle destination. Les connexions, les raccourcis, les passages à travers les immeubles, les galeries
ou les passerelles qui permettent de franchir des obstacles comme les cours d'eau, les voies ferrées ou les routes
contribuent à raccourcir les trajets. Les temps d'arrêt doivent être réduits au minimum, notamment en prévoyant
une synchronisation des feux adaptée et la possibilité de passer au rouge pour les cyclistes qui tournent à droite
(à gauche au Royaume-Uni).

34. Les cyclistes et les piétons doivent pouvoir se déplacer en toute sécurité et sans crainte. Il faut donc
supprimer les endroits où ils risquent d'entrer en conflit avec les autres moyens de transport; quant au sentiment
d'insécurité, il peut être combattu grâce à l'exercice d'un contrôle social le long des routes. La modération et le
ralentissement du trafic, l'augmentation de la visibilité, l'élimination des zones aveugles, le renforcement de la
sécurité aux croisements avec les pistes cyclables, le décalage vers l'avant des lignes stop pour les cyclistes, et
l'aménagement de bandes séparées pour les cyclistes qui vont tout droit ou virent à gauche (à droite au
Royaume-Uni) à l'approche des carrefours sont autant de mesures capables d'augmenter la sécurité de la
circulation.

35. Par souci de sécurité, beaucoup de villes ont créé des pistes cyclables qui sont séparées des routes et
qui suivent un tracé moins direct. L'allongement des distances ajouté aux risques perçus lors de la traversée
nocturne d'endroits isolés a découragé l'utilisation des deux roues et a failli ruiner la crédibilité de la politique
des pistes cyclables; le cas s'est produit dans la ville britannique de Milton Keynes, par exemple. Aussi
préconise-t-on l'aménagement de cycloroutes le long des artères principales en utilisant une partie de la
chaussée actuellement destinée aux véhicules à moteur. Comme on l'a dit plus haut, des mesures
d'accompagnement visant à modérer le trafic mécanisé seront bien utiles à cet égard.

36. Cette conception soulève un problème que beaucoup de villes européennes doivent encore résoudre.
Si l'on s'engage résolument en faveur des modes de transport lents (deux roues et marche), il faudra
vraisemblablement diminuer la capacité des routes, par exemple en rétrécissant la chaussée réservée au trafic
mécanisé afin de créer de la place pour construire une cycloroute ou élargir les trottoirs. À court terme, cette
solution risque d'aggraver les encombrements en raison de la diminution de la capacité de la route et de la
vitesse. Cependant, à long terme, ce genre de stratégie pourrait être la clé de voûte d'une politique des transports
véritablement axée sur la durabilité.

37. La circulation à pied ou en deux roues doit aussi être rendue agréable et commode. L'élargissement
des trottoirs et la séparation des pistes cyclables, le nivellement ou le prolongement de ceux-ci aux carrefours,
l'aménagement d'espaces piétonniers, l'élimination d'obstacles tels que les bordures, l'égalisation du revêtement
des pistes cyclables et l'installation de casse-vitesse qui n'entravent pas la circulation à vélo sont des exemples
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de mesures qui y contribuent. La création de corridors verts sur l'infrastructure de transport (notamment sur les
sentiers et les pistes cyclables et le long des cours d'eau) de manière à constituer un réseau de "voix vertes"
permet également d'améliorer la qualité écologique de l'environnement des cyclistes et des piétons. L'usage des
deux roues peut être encouragé en aménageant des endroits de stationnement sûrs à proximité des stations des
transports publics, des centres commerciaux, des écoles, des bâtiments publics, etc., et en autorisant l'accès des
vélos aux transports en commun. L'installation de douches et de vestiaires pour les cyclistes sur les lieux de
travail est également importante. Les employeurs pourraient aussi appliquer diverses incitations pour
récompenser les personnes qui viennent au travail à pied, à vélo ou en transports en commun.

38. La création de conditions fonctionnelles, sûres et attrayantes pour la pratique de la marche ou de la
bicyclette doit être soutenue par ce qu'il est convenu d'appeler des "mesures douces". Il s'agit non seulement
d'opérations de relations publiques comme de la publicité, mais également de l'instauration d'un climat
favorable aux moyens de locomotion concernés. Les piétons et les deux roues doivent se sentir respectés et bien
accueillis dans le trafic (European Federation for Transport and Environment, 1994). Les quartiers centraux de
Bruxelles, par exemple, illustrent comment des aménagements conçus essentiellement en fonction de la voiture
créent des quartiers où il ne fait pas bon marcher ou rouler à vélo. Parmi les localités qui font beaucoup pour les
deux roues figurent notamment Erlangen, en Allemagne, et Groningue, aux Pays-Bas.

Encadré 6.10 - Promotion de la politique cycliste à Erlangen (Allemagne)

Erlangen pratique depuis plus de vingt ans une politique de promotion fondée sur la mise en place d'un
réseau cyclable dense doublé d'une signalisation détaillée et d'installations de stationnement. Les deux roues
sont prioritaires sur certaines routes. Aussi la part du cycle dans le trafic urbain a-t-elle doublé depuis 1974
(de 14 à 29 %), tandis que celle de la voiture s'est maintenue aux alentours de 40 %. La proportion de la
marche à pied dans l'ensemble des déplacements a cependant diminué au cours de la même période. La ville
envisage de réduire la part de la voiture à 30 % d'ici à l'an 2000.

Encadré 6.11 - Encouragement de l'usage du vélo et des transport publics (Groningue, Pays-Bas)

Groningue a réalisé un programme destiné à favoriser l'utilisation de la bicyclette et des transports publics.
Le principe de cette action consiste à appliquer des mesures de stationnement restrictives aux abords de
certains équipements collectifs, centres commerciaux et autres pôles d'attraction. En échange, la
municipalité implante des pistes cyclables et des réseaux de transport public dans ces endroits. La ville a
également amélioré son service de bus en intégrant plusieurs réseaux, en créant des couloirs réservés et en
donnant à ces véhicules l'avantage concret d'une priorité aux feux. Groningue est actuellement la troisième
ville du monde par la fréquence d'utilisation de la bicyclette.

Option politique : l'expérimentation de véhicules et de carburants spéciaux

39. Le problème de la qualité de l'air pourrait être résolu en utilisant des véhicules électriques ou hybrides,
surtout pour les flottes commerciales. De la même manière que des véhicules électriques, des carburants
"alternatifs" ou reformulés pourraient être adoptés au niveau régional ou urbain pour remédier à un problème
local de qualité de l'atmosphère. Ces mesures ne contribuent évidemment pas à régler la question des
encombrements et elles ne font parfois que déplacer la pollution du milieu urbain vers la zone qui entoure les
centrales électriques. De nombreux projets et programmes pilotes sont menés à travers l'UE et un réseau de
villes (Citelec) désireuses de coopérer à des réalisations communes existe depuis plusieurs années. Certaines
localités entrevoient pour les véhicules électriques un rôle différent de celui de la voiture particulière et plutôt
lié à des systèmes de location. À Florence, comme dans beaucoup d'autres villes italiennes, seuls les véhicules
électriques sont autorisés dans le centre les jours où celui-ci est fermé au trafic à cause de la pollution. Ce
régime est devenu possible en grande partie grâce à la mise au point d'un scooter bimode par un fabricant
italien.

Encadré 6.12 - Voitures électriques et autres moyens de transport novateurs (La Rochelle, France)
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Dans le cadre de sa politique de promotion des transports publics baptisée "Autoplus", qui comprend un
service de taxis collectifs, des bicyclettes gratuites (vélos jaunes) et un réseau de bus de mer coexistant avec
le réseau d'autobus classique, La Rochelle réalise plusieurs expériences avec des véhicules électriques. Des
projets pilotes sont en cours depuis la moitié des années quatre-vingts; d'abord essentiellement consacrés aux
utilitaires municipaux, ils sont actuellement étendus aux transports en commun et aux véhicules privés.

Option politique : infléchir les comportements

40. Les campagnes de sensibilisation et d'information du public qui visent à infléchir les comportements
constituent une mesure d'accompagnement vitale pour les initiatives que nous venons d'évoquer. Certains
indices montrent aussi qu'elles peuvent elles-mêmes avoir un effet modeste mais décisif sur ce changement. La
modification des comportements peut se faire "à l'influence", mais il faudrait également la mettre en rapport
avec des notions de mode de vie sain, de rationalité économique et d'équité. Une des clés de cette action est
d'exploiter au maximum la faveur de l'opinion. Une large majorité des gens sont pour un traitement préférentiel
des moyens de transport écologiques.

Encadré 6.13 - Campagne de sensibilisation concernant les transports (Hampshire, Royaume-Uni)

En 1994, le conseil régional du Hampshire a organisé une campagne de sensibilisation, intitulée "Headstart",
dont le but consistait à contenir la croissance du trafic automobile. Ciblant à la fois les particuliers et toute
une série de groupes de la région, elle comprenait des opérations chocs et des actions à moyen et long
termes. L'étude de faisabilité a estimé qu'une telle campagne serait capable de réduire l'augmentation de la
circulation de 1 à 5 % en trois ans selon l'ampleur de la démarche et des moyens financiers.

41. La Commission européenne est consciente de la nécessité d'agir sur la sécurité publique car la route
tue 45 000 personnes et en blesse 1,5 million chaque année. La publication du Livre blanc concernant les
transports (CCE, 1992b) a mis en place un cadre politique utile à cet égard qui combine des objectifs
d'environnement et de mobilité. Ce dispositif définit deux domaines d'intervention; le premier est l'application
d'un programme de sécurité routière qui prévoit de mesures prioritaires concernant l'éducation et le
comportement des conducteurs, la sûreté des véhicules et l'infrastructure; le deuxième est le renforcement de la
législation communautaire applicable au transport des matières dangereuses au niveau national et international.

42. L'UE doit maintenant élaborer des mesures spécifiques pour satisfaire le besoin d'accessibilité de la
population urbaine tout en protégeant l'environnement. Parmi les initiatives envisageables figurent :

• l'utilisation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion pour promouvoir les transports qui
améliorent l'accès des zone urbaine tout en réduisant les effets écologiques des transports
mécanisés;

• la création d'un système d'évaluation équitable des différents modes de transport qui tient
compte effectivement de tous leurs avantages et coûts, y compris les retombées écologiques;

• la définition d'objectifs écologiques (comme pour les émissions de CO2) et leur incorporation
dans les mécanismes d'évaluation et de financement;

• l'utilisation de la politique fiscale pour diminuer l'avantage de prix dont bénéficient
actuellement les moyens de transport mécanisés qui nuisent le plus à l'environnement (par
exemple en créant une taxe sur le carbone).

43. Les autorités nationales ont la haute main sur la politique fiscale, l'octroi de crédits ou de subventions,
les méthodes d'évaluation des investissements en matière de transports et la réglementation applicable à
l'exploitation des transports. Elles sont souvent directement associées à la mise en place de l'infrastructure de
transport nationale, créant ainsi un réseau au sein duquel les zones urbaines doivent s'insérer, et à la définition
des orientations nationales concernant l'aménagement du territoire et la planification du développement. Elles
peuvent donc agir dans les domaines suivants :
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• utiliser des moyens économiques tels que la taxation accrue de l'acquisition, de
l'immatriculation et de l'utilisation des véhicules afin de s'assurer que les usagers de la route
prennent en charge l'intégralité des coûts externes qu'ils induisent;

• élaborer une politique fiscale favorable à l'utilisation des moyens de transport qui dégradent
le moins l'environnement, par exemple en modifiant la taxe sur les voitures de société de
manière à mettre les transports publics sur le même pied qu'eux;

• imputer ou affecter le produit de la taxation des moyens de transport polluants au
financement ou au subventionnement de certaines améliorations de l'environnement ou de
moyens de transport plus propres;

• créer un cadre réglementaire qui autorise la concurrence lorsqu'elle est souhaitable, sans
sacrifier la maîtrise de la qualité et des effets écologiques des transports;

• mettre au point et appliquer des techniques qui permettent d'évaluer équitablement les modes
de transport en tenant compte de leurs diverses incidences sur l'environnement;

• définir un système de planification spatiale et de planification des transports qui reconnaît
l'importance des relations entre ces deux secteurs fonctionnels (comme aux Pays-Bas et, plus
récemment, au Royaume-Uni).

44. Les collectivités locales sont les premiers responsables de la configuration du milieu urbain parce
qu'elles contrôlent et influencent le développement et les transports locaux. Elles fournissent souvent
l'infrastructure autoroutière et autre et sont parfois chargées de réguler l'offre de transports publics. Dans
beaucoup de pays, elles restent propriétaires des sociétés d'exploitation des transports. Il est donc essentiel
qu'elles adoptent la planification stratégique pour déterminer les objectifs d'accessibilité, d'environnement et de
développement économiques locaux. Ces politiques parfois contrastées devront être arbitrées au niveau
politique afin que chaque domaine reçoive l'ordre de priorité qui convient. Des objectifs écologiques locaux
devront être fixés en parallèle avec ceux qui concernent l'accessibilité et le développement. La mise en œuvre
des instruments législatifs pour faire respecter les limitations de vitesse figure aussi parmi les mesures à prendre
par les autorités locales.

4. CONCLUSIONS

1. Vu l'importance des déplacements qui ont lieu en zone urbaine, les villes doivent assumer leur rôle
dans la résolution de certains problèmes d'environnement plus généraux, comme le réchauffement du climat.
La dépendance vis-à-vis de la voiture étant relativement plus grande en zone rurale qu'en zone urbaine, les
villes doivent contribuer à la diminution des déplacements dans une proportion plus grande que celle qui
correspond à leur population. En outre, l'instauration d'une mobilité viable constitue un pas décisif pour
l'amélioration globale du cadre de vie urbain et pour le maintien de la viabilité économique des villes.

2. À long terme, il s'agira de restreindre les transports afin d'instaurer un mode de mobilité urbaine plus
respectueux de l'environnement et afin d'améliorer l'accessibilité. À court terme, il faudra notamment juguler la
croissance prévue du nombre et de la longueur des déplacements, et donc la demande de transport.

3. Les mesures prises jusqu'à présent en vue de concilier la mobilité et l'accessibilité urbaines avec
l'environnement semblent essentiellement orientées vers la diminution du trafic automobile et des
encombrements; elles reposent principalement sur la promotion d'un transfert modal qui consiste à abandonner
la voiture particulière pour les transports en commun et, plus rarement, pour les moyens de locomotion non
mécanisés que sont le vélo et la marche. Ces initiatives ont assurément un effet important, mais peu d'entre elles
ont des objectifs écologiques explicites; elles ne constituent pas à proprement parler des mesures en faveur de la
durabilité. Il s'agit plutôt de moyens permettant d'atteindre certaines fins spécifiquement liées aux transports. Il
convient d'améliorer le système de contrôle de l'efficacité de ces mesures par rapport à des objectifs déterminés
et d'approfondir davantage la mise au point d'objectifs, d'indicateurs, de cibles et de mécanismes de surveillance
concernant la durabilité.
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4. Des travaux complémentaires sont nécessaires en ce qui concerne les transports suburbains. La plupart
des politiques municipales semblent s'attacher à redresser la situation dans les quartiers centraux et négliger
quelque peu le trafic entre les banlieues. Or, c'est lui qui a le plus augmenté ces dernières années. Il faut
également se préoccuper plus d'associer davantage les communautés locales à la formulation des mesures en
matière de transport. Il conviendrait peut-être aussi de jeter un regard neuf sur les initiatives qui émanent de la
collectivité; ce sujet n'est pas abordé dans le présent rapport.

5. L'instauration d'une mobilité urbaine viable suppose l'approfondissement des politiques visant à
améliorer l'accessibilité et pas seulement le mouvement. Il est indispensable d'élaborer des mesures propres à
réduire la demande de déplacement au lieu de continuer de privilégier celles qui tentent de diminuer la durée
des trajets.

6. Le but primordial de la politique des transports d'une ville doit consister à concilier les objectifs
d'accessibilité, de développement économique et d'environnement. La formulation de cette politique dans le
cadre d'une stratégie municipale pour le développement durable peut être une solution afin d'accentuer
l'intégration des politiques. Ce contexte stratégique permet de considérer conjointement les questions
d'occupation des sols, de mobilité et d'accès en évaluant les répercussions des nouveaux aménagements sur la
mobilité et l'accès.

7. Le traitement non discriminatoire des objectifs écologiques dans les politiques destinées à améliorer
l'accessibilité suppose une profonde réorientation de la culture politique et civique. L'infléchissement
des comportements grâce à des mécanismes de consultation démocratique qui font intervenir le
secteur public, le privé et les bénévoles constitue donc une condition nécessaire pour l'adoption de
modèles de déplacement plus respectueux de l'environnement dans les villes d'Europe.
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Chapitre 7 LA PLANIFICATION SPATIALE DURABLE

1. LA DURABILITE ET LA PLANIFICATION SPATIALE

1.1 Introduction

1. La planification spatiale est un sujet fondamental pour les travaux du groupe d'experts sur
l'environnement urbain, dont le mandat officiel consiste notamment à "examiner de quelle manière les
stratégies de planification concernant les zones urbaines et l'affectation des sols pourront à l'avenir englober des
objectifs environnementaux". Le projet "Villes durables" permet au groupe d'aborder également cette question
et d'étendre son champ d'activité pour y inclure non seulement des objectifs écologiques, mais aussi des
objectifs de durabilité.

2. D'autre part, pendant que le projet susmentionné se déroulait, la préparation d'une étude sur les
"Perspectives de développement du territoire communautaire" (CDS, 1994) a suivi son cours. Cette analyse se
fonde sur le document "Europe 2000+ : Coopération pour le développement du territoire
européen" (CCE, 1994a) et souligne la nécessité de promouvoir un système urbain polycentrique où les
localités sont reliées par des réseaux urbains, un réseau d'infrastructures (notamment de transport)
écologiquement supportable et un canevas d'espaces ouverts voués à la protection des ressources naturelles. Elle
propose également de fonder un observatoire européen en constituant un réseau d'établissements de recherche.
Un des objectifs de ce travail, qui est supervisé par le CDS, consiste à s'assurer que les États membres tiennent
mieux compte des impératifs de la planification de l'aménagement du territoire européen. L'élaboration de
perspectives de développement du territoire communautaire est également considérée comme un exercice
important pour s'assurer que toutes les régions et les zones urbaines profitent des avantages du marché unique.
L'élément fondamental des propositions avancées jusqu'à présent a été la poursuite du développement durable
dans le cadre d'une étroite coopération. Une partie importante des travaux du groupe d'experts consiste à veiller
à ce que toute proposition de perspectives d'aménagement du territoire se fonde sur les principes et les
mécanismes qui offrent les meilleures chances d'atteindre le développement durable.

3. Le présent chapitre se concentre sur la planification spatiale en général, la réhabilitation urbaine et les
questions concernant les loisirs, le tourisme et le patrimoine culturel.

Le rôle de la planification spatiale

4. La planification spatiale vise à réguler l'occupation des sols en fonction de l'intérêt public. Des
systèmes poursuivant cet objectif ont été mis en place dans tous les pays d'Europe, mais le champ d'action et le
mode de fonctionnement de chacun diffèrent. Appelés tantôt systèmes de planification urbaine, spatiale,
physique ou territoriale, tantôt systèmes de gestion de l'espace, ils remplissent généralement deux fonctions :

• élaboration de plans (mise en place de cadres au moyen de stratégies et de projets
d'aménagement définis à des échelles géographiques diverses allant du niveau national au
niveau local);

• contrôle du développement (procédures législatives ou administratives applicables au niveau
local pour contrôler l'implantation et la forme des aménagements et les changements
d'affectation dans les bâtiments).

5. Dans certains pays, le régime de planification spatiale permet aux municipalités de participer
directement à la promotion de certaines activités conformément aux priorités du plan de développement. À des
degrés divers, les pouvoirs municipaux sont habilités à acquérir ou remembrer des terres, à entreprendre ou
coordonner des investissements en matière d'infrastructures, de logement ou de bâtiments industriels et, le cas
échéant, à dédommager les propriétaires terriens. Le champ de ce type d'action intégrée est particulièrement
étendu aux Pays-Bas et en Norvège, notamment. Il est intéressant de noter que les régimes "dirigés"
juridiquement contraignants, comme le système danois, où certains types d'aménagements sont un droit pourvu
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qu'ils soient conformes au plan d'aménagement, se distinguent des régimes "orientés", comme le système
britannique, où le plan ne fait que présumer le genre d'aménagement qui sera autorisé ou interdit.

6. L'UE considère les systèmes de planification spatiale comme l'un des mécanismes clés pour favoriser
l'écodéveloppement; le Livre vert sur l'environnement urbain et le Ve programme "Environnement" sont tous
les deux formels sur ce point. À cet égard, leur capacité d'assimiler des approches novatrices pour réduire la
dégradation et accroître la qualité de l'environnement a connu dernièrement un regain d'intérêt.

7. Les environnementalistes doivent répondre aux nouvelles préoccupations liées au développement
durable en élargissant leur perspective aux questions de durabilité économique et sociale, ainsi qu'aux aspects
écologiques de l'aménagement du territoire (Healey et Shaw, 1993). En contrepartie, les planificateurs doivent
approfondir leur connaissance de la dimension environnementale  de certains aménagements spécifiques.

1.2 Les questions de durabilité essentielles

1. Une des préoccupations majeures est la vitesse à laquelle l'urbanisation grignote la ressource limitée
qu'est le sol en Europe. Les modifications irréversibles de l'utilisation de la terre, et surtout celles qui réduisent
la diversité biologique, posent un problème particulier du point de vue de la durabilité. La raréfaction du terrain
est aujourd'hui spécialement alarmante dans les pays méditerranéens. Sur un plan plus général, malgré la
tradition de vie urbaine que cultivent beaucoup de pays européens, la plupart des villes ont connu, ces dernières
décennies, une décentralisation de la population et de l'emploi qui a conduit à un étalement des banlieues. Les
localités rurales situées plus bas dans la hiérarchie des villes et plus loin des grandes agglomérations subissent
également la pression de l'urbanisation. En ce qui concerne la Grande-Bretagne, la réglementation de la
ceinture verte autour des grands centres a détourné la croissance urbaine vers les petites et moyennes villes et
les villages. La disparition des espaces verts publics et privés représente un problème majeur dans les
établissements urbains de toutes tailles.

2. À l'extension des villes vers la périphérie est venue s'ajouter l'apparition de nouvelles formes de
développement du commerce et des affaires. Les années quatre-vingts ont été marquées par des investissements
considérables dans de nouveaux types de parcs industriels et de centres commerciaux extra-urbains qui ont
cherché à s'implanter dans des endroits très faciles d'accès en bordure des villes, où ils ont créé leur propre
environnement. Ces tendances se sont particulièrement manifestées en France, en Espagne et en
Grande-Bretagne, entre autres parce que les systèmes de planification territoriale de ces pays ont été plus
sensibles aux nouvelles pressions du marché. Il est maintenant évident que ces aménagements péri-urbains
commencent à menacer la vitalité et la viabilité des centres traditionnels. Certains États membres, dont les
Pays-Bas et l'Allemagne, ont une longue tradition de lutte contre ce genre d'aménagements et ont pris des
dispositions pour les contenir; il n'empêche que l'on en trouve également chez eux.

3. La tendance à l'étalement de la structure territoriale des villes et la séparation de plus en plus nette des
activités (habitation, travail, commerce) ont renforcé la croissance du trafic automobile qui, à son tour, a accru
la consommation d'énergie et les émissions. Elles ont également réduit l'efficacité et la fréquentation des
transports publics. Les solutions que la planification a apportées aux difficultés écologiques des villes au début
de ce siècle, et notamment celles qui préconisent la dissociation des fonctions urbaines afin d'éviter les
problèmes de santé, ont contribué aux nuisances actuelles surtout en renforçant la dépendance à l'égard de
l'automobile. Les systèmes de zonage rigide et les préférences en matière d'investissements institutionnels ont
trop souvent encouragé de nouveaux aménagements monovalents. Pourtant, les villes européennes ont toujours
été appréciées pour la diversité qu'elles ont héritée de leur histoire et de leur géographie complexes. Elles sont
typiquement des assemblages de voisinages divers (quartiers distincts).

4. Chaque aménagement exerce un effet, bon ou mauvais, sur le milieu ambiant. Les systèmes de
planification spatiale comportent la plupart du temps des mesures destinées à limiter les effets dommageables,
par exemple en obligeant les promoteurs à utiliser des techniques qui respectent l'environnement. Si ces
retombées indésirables sont inévitables, se pose alors la question du dédommagement de ceux qui les subissent.
Il est évident que l'étendue de l'indemnisation dépendra de la valeur accordée au patrimoine naturel menacé.
Bien que la plupart des régimes de gestion de l'espace européens prévoient dans une certaine mesure le "gain de
planification", en vertu duquel les promoteurs sont tenus de préserver les intérêts de la communauté locale, il
n'est pas simple d'étendre cette règle au respect des impératifs écologiques ou des exigences plus générales de la
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durabilité. Ainsi, par exemple, il y a des limites à la protection que ce genre de disposition peut apporter à la
diversité biologique. Des questions d'éthique fondamentales se posent également quant à l'évaluation des
intérêts de la vie animale et végétale, et les régimes de planification officiels ont à peine commencé à les
prendre en compte.

5. L'aménagement du territoire n'a pas que des effets locaux. Ses répercussions écologiques sont toujours
plus étendues car il influe notamment sur les cours d'eau, le trafic ou la pollution atmosphérique. Il doit donc
être considéré dans le contexte régional de l'infrastructure routière et de l'environnement.

6. De nombreux principes de l'écodéveloppement sont déjà incorporés dans certains systèmes de
planification européens :

• ils fonctionnent à divers échelons géographiques, du local à l'universel, en fonction du niveau
où le problème d'environnement se pose;

• ils permettent diverses formes de participation de la collectivité, sont ouverts et fonctionnent
de manière démocratique;

• ils cherchent à tenir compte des effets et des implications à venir sur différentes catégories de
population;

• ils permettent de prendre en considération les objectifs économiques, sociaux et
environnementaux.

7. Depuis au moins vingt ans, beaucoup de notions importantes pour le développement durable font
explicitement partie de la formation des planificateurs, entre autres l'idée selon laquelle la ville fonctionne
comme un ensemble de systèmes imbriqués dans une hiérarchie d'établissements urbains. Les préoccupations
écologiques actuelles placent un accent nouveau sur les relations mutuelles entre le milieu physique et ces
systèmes humain et économique, reconnaissant ainsi que l'environnement est incapable de supporter les
activités en cause au-delà d'une certaine limite. Naguère considérée plutôt comme une ressource et un
agrément, la nature est maintenant perçue comme un système fonctionnel. D'où le regain d'intérêt pour
l'écologie (Healey et Shaw, 1993). Le rôle essentiel de la planification consiste peut-être effectivement à
garantir que les capacités de charge de l'environnement ne soient pas dépassées et que le capital naturel et le
patrimoine urbanistique soient entretenus convenablement et transmis aux générations à venir. En outre, il est
indispensable d'évoluer vers des modèles de développement local qui réduisent au minimum les difficultés que
chaque municipalité exporte ou importe.

8. La capacité de l'environnement répond à plusieurs définitions étant donné la différence des approches
théoriques et des conceptions nationales. Elle est généralement liée aux effets écologiques au plan local,
régional et mondial; cependant, les estimations concernant sa dimension locale pourraient constituer des
indicateurs utiles pour faire la part des préoccupations d'ordre régional et planétaire. Breheny (1994) propose de
définir comme suit la capacité de l'environnement aux fins de la planification spatiale :

La planification de la capacité de l'environnement exige que l'on détermine le
niveau maximal de développement qu'un milieu local (ville ou région) peut
supporter indéfiniment tout en sauvegardant un capital naturel déterminant et
constant et un capital culturel précieux dans l'environnement.

9. Les problèmes essentiels qui se posent aux planificateurs consistent à définir et à mesurer les
ressources et la capacité de l'environnement de leur ressort, à déterminer les contraintes qui en découlent, à
choisir des indicateurs quantifiables qui sont sensibles à l'évolution des actifs naturels, et à fixer la nature,
l'ampleur et la répartition géographique des aménagements qui sont réalisables sans franchir certaines limites.
Ces tâches les obligent à collaborer avec d'autres spécialistes et avec les communautés locales. Le choix des
éléments d'actifs qui doivent être évalués et prioritaires est, en définitive, une décision plus politique que
technique.



167

10. On est généralement d'accord pour estimer qu'embrasser le développement durable signifie augmenter
le degré de priorité des préoccupations écologiques dans l'établissement des plans et des politiques de
développement et dans les décisions relatives à la planification. En outre, pour répondre aux préoccupations en
matière de durabilité, les planificateurs doivent tenir compte de la dimension sociale et économique et
programmer à plus longue échéance qu'ils ne l'ont habituellement fait jusqu'à présent.

1.3 Les options politiques favorables à la durabilité

Option politique : l'intégration de la planification écologique et spatiale

1. La relation qui existe entre la planification spatiale et les mesures de protection et d'assainissement du
milieu physique, notamment la lutte contre la pollution, varie d'un  système à l'autre. Ces fonctions sont
combinées dans certains pays et nettement séparées ailleurs. Les avis diffèrent sur la question de savoir s'il faut
lier ces deux domaines essentiels de la gestion urbaine en élaborant des plans de défense de l'environnement
intégrés, ou en définissant des POS (centrés ou non sur l'environnement) qui seront ensuite soumis à une
évaluation d'ordre écologique. En pratique, la solution retenue dépend partiellement du cumul des compétences
en matière de protection de l'environnement et d'aménagement du territoire au sein des municipalités. La
possibilité de combiner effectivement la planification écologique et la planification spatiale au niveau
municipal dépend aussi de leur degré d'intégration réel à des niveaux de pouvoir supérieurs. Le Danemark et les
Pays-Bas, par exemple, possèdent des systèmes hiérarchiques profondément intégrés dans lesquels la politique
de l'environnement nationale détermine le cadre de programmation du développement communal; les plans
communaux doivent obligatoirement incorporer les objectifs écologiques nationaux.

2. Le manuel de la planification urbaine et de l'environnement de la ville de Rotterdam (Pays-Bas)
fournit des conseils pratiques pour la prise en compte des aspects écologiques dans l'aménagement du territoire.
Ce document propose une méthode pour mettre en œuvre la politique de l'environnement à l'échelle locale
grâce aux mécanismes de la planification spatiale. Il contient une appréciation générale de la réglementation
nationale de l'environnement, ainsi que des informations sur les solutions envisageables. Deux stratégies
concrètes y sont exposées. La première prévoit que chaque facette de la politique doit être resituée à l'échelon
géographique approprié. La seconde délimite trois catégories de facteurs d'environnement dont les aménageurs
doivent tenir compte dans leurs décisions urbanistiques :

• la classe "bleue", ou classe de la durabilité, rassemble les éléments importants pour les
générations à venir;

• la classe "verte" concerne la qualité écologique et porte sur la conservation des habitats et
des espèces;

• la classe "grise" traite de problèmes d'environnement classiques tels que le bruit, la sécurité,
les odeurs et la contamination des sols, tous éléments importants pour la qualité de la vie
urbaine.

Des mesures politiques particulières sont proposées pour chacun de ces groupes. Ainsi, par exemple, la classe
"bleue" imposant une utilisation économique des sols, les solutions correspondantes consisteront à prévoir des
affectations multiples, des constructions souterraines ou des bâtiments compacts (Openbare Werken Rotterdam,
1994).

3. Les Travaux publics de cette même agglomération ont étudié à quel point et comment la planification
spatiale tient compte de la dimension écologique dans neuf municipalités européennes. Les aspects
environnementaux sont pris en considération pratiquement partout, mais l'intérêt porté aux différents groupes de
facteurs susmentionnés varie. Les facteurs "gris" entrent systématiquement en ligne de compte et les éléments
"verts", qui placent l'accent sur la qualité écologique, sont de plus en plus utilisés. Cependant, les facteurs de
durabilité sont reconnus comme étant difficiles à traiter en raison, principalement, d'une connaissance
insuffisante de la façon d'y faire face et de l'absence de normes convenables (Openbare Werken Rotterdam,
1994).
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4. L'administration amstellodamoise de l'environnement élabore actuellement une politique intégrée par
arrondissement ou par zone qui tend à fournir des réponses en ce qui concerne :

• le paradoxe de la ville compacte, avec ses effets antagoniques selon les niveaux : positifs au plan
global et négatifs au plan local;

• les instruments qui concourent à l'intégration de la planification écologique et urbaine;

• les problèmes importants du niveau municipal.

5. Cette approche intégrée par arrondissement, baptisée "méthode de la cloche de verre", dépeint l'état
actuel de l'environnement de la municipalité. Elle se fonde sur le concept de la bulle qui a vu le jour aux
États-Unis. Son idée fondamentale consiste à tolérer certaines émissions polluantes dans une zone déterminée
du moment que la pollution totale diminue. La "cloche" en question est un moyen qui permet de mesurer le
niveau général de la pollution d'une ville à un moment donné. Cette méthode convient pour des situations
complexes et certains de ses aspects sont inédits :

• elle combine différents types de pollution;

• elle est conçue par arrondissement ou par zone;

• elle prévoit des échanges et des compensations.

6. Les administrations de l'environnement et de l'urbanisme de la ville d'Amsterdam ont mis au point
plusieurs outils et indicateurs destinés à cette politique. La matrice environnementale, un indicateur des effets
écologiques de l'urbanisation qui se fonde sur une analyse multi-critère, en est un exemple (Amsterdam, Dienst
Ruimtelijke Ordening, 1996).

7. Une des conditions générales à respecter pour mieux concilier l'aménagement du territoire et la
durabilité consiste à préciser les objectifs écologiques au début de la programmation. Cependant, la possibilité
de prendre en compte les questions d'environnement suffisamment tôt diffère selon le système de planification.
Ainsi, par exemple, Marshall (1993) fait état de la difficulté d'intégrer les contraintes écologiques dans
l'élaboration du plan sous-régional de Barcelone, un exercice principalement destiné à s'adapter aux pressions
du développement.

8. Pour que l'élaboration des plans puisse donner la priorité aux questions d'environnement, il faut
analyser le contexte écologique local avant la mise au point ou la mise à jour des projets d'aménagement afin de
déterminer les actifs naturels et les contraintes de capacité. On obtient ainsi un bilan de référence auquel on
peut confronter la politique et les propositions d'aménagement pour évaluer les changements qu'elles peuvent
apporter. Au Royaume-Uni, les rapports sur l'état de l'environnement local fournissent une telle base à certaines
autorités; en outre, le code de bonnes pratiques du gouvernement national (DOE, 1993b) encourage cette forme
d'inventaire préalable à la confection des plans d'aménagement. Le Danemark et l'Allemagne ont utilisé des
atlas de l'environnement dans ce contexte; celui de Berlin, par exemple, cherche à mettre en évidence les
problèmes d'environnement actuels, comme la mise en valeur des espaces ouverts depuis 1950, grâce à un jeu
de cartes. Les PLE français remplissent eux aussi cette fonction de diagnostique urbain.

La stratégie bi-réseau

9. Les systèmes diffèrent par le caractère plus ou moins explicite des principes écosystémiques dans ce
genre d'exercice. La morphologie urbaine doit être modelée en insistant sur le réseau des transports et le réseau
hydraulique. Cette approche, dite "stratégie bi-réseau" a été mise au point aux Pays-Bas dans le cadre de
travaux réalisés pour le ministère du Logement, de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement
(Tjallingii et al., 1994). Il s'agit d'une méthode de planification d'inspiration écologique qui attribue au réseau
des transports un effet structurant sur des affectations très dynamiques (entreprises, bureaux, loisirs de masse et
agriculture), tandis que le réseau hydraulique structure des utilisations moins dynamiques telles que la collecte
des eaux, la nature et les loisirs plus calmes (Van der Wal, 1993). Le réseau hydraulique relie toutes les formes
de vie grâce à l'échange des éléments nutritifs de l'eau; le réseau des transports relie les activités humaines et
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permet d'échanger des marchandises. Le premier est susceptible d'être transformé en un cadre écologique. Le
second est capable de créer des noeuds d'urbanisation autour des arrêts des transports en commun et de définir
les frontières des établissements en fonction du "rayon d'action" habituel des deux roues et des piétons. Trois
municipalités (Breda, Dordrecht et Zwolle) et la région de Twente ont appliqué cette méthode à l'échelle pilote.
En ce qui concerne Twente, cette stratégie bi-réseau a donné naissance à un cadre écologique fondé sur les
cours d'eau et les flux aquatiques souterrains qui a permis de canaliser l'urbanisation (50 000 logements) sous la
forme d'un chapelet d'établissements longeant la ligne ferroviaire régionale.

10. La stratégie bi-réseau donne lieu à plusieurs solutions d'aménagement pratiques dans les villes :

• implantation d'un espace de stockage des eaux en régime saisonnier ou de pointe entre les zones
construites;

• création de zones vertes pour les eaux non polluées et de pistes pour les animaux;

• aménagement de coins ou espaces verts destinés à réguler les conditions climatiques, de voies
piétonnes, de cycloroutes, de zones de loisirs, de zones calmes, d'un zonage fonctionnel, etc.;

• implantation de zones vertes d'une profondeur optimale qui ont une influence positive sur la
différenciation des types de construction et l'occupation des sols;

• restriction de la circulation et du stationnement des voitures en général, et combinaison des voies
piétonnes et des pistes cyclables avec les lignes des transports en commun en particulier;

• implantation des sites industriels à proximité des voies et réseaux routiers et ferroviaires.

Encadré 7.1 - Principes de mise en valeur écologique (Breda, Pays-Bas)

À Breda, l'application de principes d'aménagement écologique selon lesquels les impératifs de la gestion de
l'eau, en particulier, conditionnent le choix des nouvelles réalisations a abouti à une stratégie de planification
polynucléaire pour l'urbanisation de la région; cette stratégie est exposée dans le plan de politique
municipale. La ville elle-même doit normalement s'étendre vers l'est et vers l'ouest en "annexant" plusieurs
localités plus petites. Sa stratégie prévoit de séparer les eaux propres des eaux polluées et, au plan municipal,
le réseau d'égouts du réseau de collecte des eaux pluviales. Le système de gestion des eaux propres couvre
les zones d'infiltration, les bassins des ruisseaux et des rivières et les polders sujets à la percolation; la plupart
de ces étendues sont également désignées comme des zones naturelles où les méandres originels des cours
d'eau ont été recréés et où la flore sauvage a été réimplantée en aménageant des corridors verts. Les
nécessités de la gestion de l'eau interdisant la solution de la ville compacte, de grands espaces verts
subsisteront. Une structure compacte est néanmoins prévue pour le centre régional secondaire d'Etten-Leur,
où la gestion de l'eau joue un rôle moins important.

11. Des approches écologiques apparaissent aussi en Italie. À l'échelon national, le projet de recherche
"Quadroter" a élaboré un cadre de référence géographique pour la politique de l'environnement sur la base de
principes écosystémiques. L'ensemble du territoire national a ainsi été divisé en "écosystèmes urbains". Des
cartes dépeignant la "charge" liée à chaque activité (capacité des terres agricoles, pollution industrielle, zones
touristiques, réseaux de transport, dégradation des villes, etc.) sont superposées de manière à obtenir une
matrice générale de l'occupation des sols. Le ministère de l'Environnement s'est servi de cet instrument pour
arrêter un plan écologique décennal (Archibugi, 1993).

Encadré 7.2 - Assainissement écologique des eaux, de l'air et des sols (Reggio d'Émilie, Italie)

Reggio d'Émilie a mis au point une approche écologique de la planification spatiale à l'échelle municipale
où les zones urbaines sont classées en fonction de leur capacité de régénération de l'eau, du sol et de l'air.
Cette catégorisation se fonde sur une étude des principaux flux environnementaux et de la perméabilité de
différents secteurs de la ville. La construction est très strictement réglementée dans les quartiers les plus
perméables. Cette approche fixe également des objectifs écologiques minimaux, par exemple en ce qui
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concerne le nombre d'arbres le long des routes. Ces dispositions seront incorporées dans le prochain POS de
la ville qui est actuellement en préparation.

12. Un des moyens qui permettent de tenir en compte plus précocement des implications pour
l'environnement dans la planification consiste à entreprendre l'évaluation écologique des politiques pendant la
préparation des plans d'aménagement. L'EIE officielle peut être un puissant moyen pour anticiper les
conséquences prévisibles des projets et pour s'assurer que la législation de la planification ou une
réglementation anti-pollution parallèle prévoit les mesures de contrôle capables de réduire au minimum les
dommages écologiques. En fait, l'EIE a été le premier outil de maîtrise du développement à être appliqué en
Europe encore que, comme le souligne la deuxième partie du chapitre 3, sa mise en œuvre varie. Attendre la
présentation des projets pour effectuer l'étude d'impact présente des inconvénients, surtout dans les États
membres où le plan d'aménagement constitue le cadre légal.

13. L'utilisation accrue de l'ESE (voir le sous-chapitre 3.2 pour plus de détails) dépendra de la mise au
point d'outils compatibles avec les différentes méthodes nationales d'élaboration du plan d'aménagement
physique. La compréhension de l'interaction des objectifs qui guident les différents secteurs à incorporer dans
ce plan pourrait être le point de départ de ce processus. Un ouvrage de référence récemment publié par le
ministère fédéral allemand de la Construction préconise de rendre explicites ces relations mutuelles. Ainsi, un
objectif d'occupation des sols visant à réduire l'espace consommé par l'urbanisation est capable de renforcer des
actions dans d'autres domaines tels que la préservation de la nature, tandis que sa réalisation peut être
contrecarrée par la capacité insuffisante du système d'assainissement.

14. Adopter l'environnement comme point de base est capital pour la durabilité mais, en pratique, ce n'est
pas chose aisée. Prendre comme point de départ l'ensemble des facettes de la durabilité est encore plus
compliqué. L'extension des méthodes de l'EIE et de l'ESE au développement de certaines techniques
d'évaluation de la durabilité en matière de planification spatiale pourrait être un moyen pour sortir de l'impasse.

Option politique : l'intégration de l'aménagement du territoire et de la
planification des transports

15. Il est communément admis que la morphologie urbaine, c'est-à-dire les modalités et la densité des
aménagements dans et entre les établissements, influe sur les modes de déplacement (la question de
l'accessibilité viable est traitée dans le chapitre 6), la sauvegarde de la diversité biologique et la qualité de la
vie. Le système de planification spatiale est un mécanisme essentiel pour modeler cette morphologie. Des
recherches effectuées pour le gouvernement britannique indiquent que la politique d'aménagement du territoire
permettrait de réduire les rejets prévisibles des transports de 16 % en l'espace de vingt ans (Ecotec, 1993). Bien
sûr, d'autres facteurs d'incitation tels que les mécanismes de prix et la mise à disposition de transports publics
devraient être en place.

16. La configuration urbaine qui favorise le plus - ou contrarie le moins - la durabilité, comme l'envisage
Breheny (1993), ne fait pas l'unanimité. Le Livre vert sur l'environnement urbain (CCE, 1990) explique que la
ville compacte est vraisemblablement la forme optimale du point de vue énergétique, sans parler de ses
avantages économiques et sociaux. Cette densification suppose cependant que l'on parvienne à inverser la
tendance à la contre-urbanisation qui se manifeste aujourd'hui dans tous les pays occidentaux; d'aucuns
s'inquiètent aussi de la perte d'espaces ouverts et de la diminution de la diversité biologique qu'entraînerait la
"compacité" du tissu urbain. Parmi les autres structures urbaines que proposent les ouvrages académiques
figurent les agglomérats sociaux, la concentration décentralisée et les bandes linéaires.

17. Différentes solutions ont en commun l'idée d'augmenter la densité urbaine autour des endroits très
accessibles, spécialement aux transports publics. Quant à savoir si cette conception implique le maintien d'une
structure monocentrique ou l'évolution vers un agencement polynucléaire, beaucoup dépend de l'échelle à
laquelle la densification s'applique et des particularités du schéma d'implantation local. Il est clair que les
solutions doivent être fonction des conditions locales.

18. La densité urbaine est indiscutablement importante, et pas seulement parce qu'elle influence l'offre de
transports en commun. Des études empiriques ont montré qu'il existe une corrélation significative entre le
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couple densité démographique élevée/taille de la ville et la diminution de la longueur moyenne des
déplacements (McLaren, 1993), ainsi qu'entre une faible densité urbaine et un usage intensif de la voiture
(Newman, 1993).

19. La densification en relation avec le réseau des transports publics constitue le fondement de la politique
à long terme que les Pays-Bas utilisent pour implanter "la bonne activité au bon endroit" et qu'ils appellent le
système ABC. Ce système cherche à faire coïncider les besoins de mobilité des entreprises et d'autres activités
avec les caractéristiques d'accessibilité des sites urbains. Ainsi, une entreprise de type A, par exemple, qui
emploie beaucoup de main-d'œuvre et accueille de nombreux visiteurs, sera dirigée vers un endroit de type A
très accessible grâce au réseau des transports en commun; à l'inverse, les sites de classe C, qui communiquent
facilement avec les bretelles d'autoroute, seront réservés aux entreprises de classe C qui dépendent beaucoup
des transports routiers.

Quelques exemples de réussite

20. Cet exemple illustre l'utilisation d'un outil de politique nationale au niveau municipal. Si cet
instrument est appliqué de manière cohérente dans tout le pays, plus aucune localité ne sera tentée de relâcher
son régime de surveillance de l'environnement pour favoriser certaines visées en matière d'emploi.

Encadré 7.3 - La bonne activité au bon endroit (La Haye, Pays-Bas)

La Haye figure parmi les villes qui appliquent le système ABC. Jusqu'à présent, une zone A a été délimitée
autour de la gare centrale; elle a déjà attiré le nouveau ministère du Logement, de l'Aménagement du
territoire et de l'Environnement, dont les trois mille agents étaient auparavant dispersés dans différents lieux
de la ville. Les limites exactes de cet espace sont actuellement définies en combinant des considérations
d'occupation des sols et de planification avec des critères de programmation des transports. Une deuxième
zone de type A a été identifiée autour de la "Hollandse Spoor Station", sous réserve de l'amélioration de la
correspondance entre les réseaux de bus et de tramways.

Encadré 7.4 - Implantation des lieux de travail aux endroits très accessibles (Copenhague, Danemark)

Depuis l'adoption de son premier plan régional (le "fingerplan"), en 1947, Copenhague s'est efforcé de
limiter l'urbanisation aux établissements longeant ses cinq lignes de chemin de fer et de protéger les espaces
verts qui les séparent. Le nouveau plan régional de développement établi en 1989 et ses révisions de 1993
accentuent davantage l'installation des lieux de travail (surtout les bureaux) dans des endroits très accessibles
en localisant les zones d'urbanisation ou de rénovation prioritaires à proximité des gares ferroviaires, surtout
celles des lignes radiales qui fournissent de bonnes liaisons avec le réseau d'autobus. Certains nouveaux
investissements, notamment un réseau de métro léger desservant un nouveau lotissement de 3 000 ha au sud
de la ville, seront coordonnés avec ce POS. La constance de cette conception à longue échéance est une
condition essentielle du succès de l'entreprise.

21. Beaucoup de villes d'Europe s'efforcent d'intégrer la politique d'aménagement du territoire et la
politique des transports en actualisant les plans régionaux ou d'infrastructure. Ces localités ont souvent
historiquement connu une certaine forme de politique de protection des espaces ouverts qui les ceinturent ou
des coulées vertes qui s'enfoncent dans leur tissu. Les efforts visant à orienter vers des zones très accessibles les
activités qui créent beaucoup de déplacements sont aujourd'hui plus concrets.

22. L'Irlande offre deux exemples d'initiative visant à mettre au point des stratégies municipales qui
combinent l'aménagement du territoire et les transports. Il s'agit de la "Cork Land Use and Transport Study" et
de la "Dublin Transportation Initiative". La seconde, qui concerne la zone du grand Dublin, cherche à
promouvoir la santé et le potentiel économiques du centre-ville en améliorant les transports publics, la gestion
de la circulation et la réglementation du stationnement des voitures ventouses, le tout appuyé par une politique
de rénovation urbaine.
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23. Comme le fait apparaître l'initiative dublinoise, l'intégration de la politique d'aménagement du
territoire et de la politique des transports semble réussir le mieux lorsque :

• les villes contrôlent à la fois les services fournis par les transport publics et privés et les
mesures d'aménagement du territoire; les municipalités qui ont peu de prise sur la politique
de planification spatiale en dehors de leur circonscription peuvent difficilement procurer des
transports publics de qualité et accessibles dans leur zone d'influence;

• il est possible de définir des cibles spécifiques; et

• il existe un financement et un engagement local stables; en effet, les interventions relevant de
la planification des transports et de l'aménagement du territoire sont longues à mettre en
œuvre (Steer Davies Gleave, 1994).

24. La stratégie de développement durable appliquée dans l'Euregio (Zandvoort Ordening en Advies,
1993) illustre l'importance de l'intégration verticale, car les décisions arrêtées au plan régional y sont
déterminantes pour les services de transport public et la qualité écologique qui doivent être assurés au niveau
local.

25. En 1993, la Norvège a publié des orientations politiques nationales pour la coordination de la
planification des transports et de la planification spatiale. Fait significatif, ces orientations contiennent un
chapitre consacré aux responsabilités administratives et aux mécanismes de coopération entre les municipalités,
les pouvoirs départementaux et les représentants des autorités nationales. Ces principes seront intégrés dans les
plans régionaux et appliqués dans les schémas directeurs municipaux. Les départements dirigeront
probablement la coordination.

Option politique : l'aménagement d'espaces ouverts dans les POS

26. On redécouvre de plus en plus la valeur des espaces ouverts dans le tissu urbain. Ces étendues
comprennent une variété d'espaces verts, de parcs aménagés ou non, de vestiges de zones naturelles comme les
berges des cours d'eau, des terres agricoles, des jardins privés, des espaces publics urbains tels que les squares
municipaux et les alentours des monuments culturels, et des habitats qui se développent sur des terrains
abandonnés tels que les friches industrielles (Box et Harrison, 1993). Par l'intermédiaire des pouvoirs de
contrôle de l'aménagement, les régimes de planification spatiale sont les principaux mécanismes qui permettent
de les maintenir ouvertes. Les collectivités locales étudient de plus en plus l'incorporation d'objectifs minimaux
concernant l'implantation d'espaces ouverts dans les POS. Il est essentiel de considérer l'ensemble de ces
étendues comme une partie intégrante du cadre naturel dans lequel s'inscrit toute construction plutôt que
comme "l'espace résiduel de la planification", sans plus.

27. La participation du public joue un rôle considérable dans la conception et la création des espaces
ouverts au plan local. En France, ces espaces constituent un des principaux domaines d'intervention visés par
les municipalités. Les priorités fixées dans les CPE au niveau municipal se concrétisent à un niveau plus local
par la création de plans verts. Ces mesures sont souvent coordonnées par un architecte afin de faciliter un débat
public sur les fonctions que ces espaces devraient remplir dans un quartier particulier. Cette pratique tend à
dégager un consensus sur l'utilisation ultérieure des espaces ouverts.

28. Les entreprises locales ont également un grand rôle à jouer dans la conservation et l'amélioration des
espaces ouverts. Au Royaume-Uni, l'industrie locale et les habitants sont associés à des projets
d'embellissement de l'environnement grâce à un réseau de trente-cinq associations locales indépendantes
coordonné par la "Groundwork Foundation", qui est financée par des capitaux publics et privés.

29. Jusqu'à présent, on a essentiellement justifié le maintien des espaces libres par la reconnaissance de
leur fonction sociale en tant que lieux de rencontre, de divertissement, de loisirs et de détente, et de leur valeur
d'agrément due notamment à la contribution qu'ils apportent à la qualité de la vie en procurant un plaisir
esthétique, un sentiment de sécurité et un havre épargné par le bruit et la pollution de la ville. Le nouveau mot
d'ordre en relation avec la durabilité consiste à maintenir cette fonction et cette valeur tout en accentuant au
maximum le rôle écologique de ces espaces, c'est-à-dire à favoriser leur polyvalence fonctionnelle. Les espaces
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ouverts remplissent différentes fonctions écologiques étroitement liées aux questions de gestion des ressources
naturelles qui ont été abordées dans le sous-chapitre 4.1, dont la maîtrise des eaux pluviales, l'augmentation de
la diversité biologique et la purification de l'air. Les pays qui ont une longue tradition d'aménagement du
territoire ont plus ou moins réussi à garder des espaces ouverts à la portée de la majorité des habitants. Dans
ceux où les pouvoirs de contrôle du développement ont été moins rigoureux, les municipalité essaient
maintenant de renforcer la protection de ces espaces à la fois pour leur valeur d'agrément et leur intérêt
écologique.

Encadré 7.5 - Programme d'architecture paysagère (Berlin, Allemagne)

À Berlin, plus de la moitié de la zone métropolitaine est constituée par des espaces ouverts essentiellement
concentrés dans la partie Ouest. Le nouveau POS de la ville vise à remédier à ce déséquilibre. Cette
procédure est étayée par l'élaboration parallèle d'un programme d'aménagement du paysage qui est une des
clés de voûte du système de planification allemand. Parmi les objectifs de ce programme figurent
notamment la protection des zones vertes existantes et la création de nouveaux espaces verts. Ce processus
parallèle s'étendant jusqu'au bas de la hiérarchie, chaque plan local est jumelé à un programme
d'aménagement paysager. On garantit ainsi l'association coordonnée des nouvelles plantations et des
nouvelles constructions.

30. L'approche écologique des espaces ouverts fournit de nombreuses possibilités d'innovation et de
participation de la collectivité. Les aménageurs et les planificateurs doivent permettre à ces étendues
d'accueillir des expériences qui, à terme, pourraient aboutir à de nouvelles méthodes de gestion des espaces
ouverts publics.

Encadré 7.6 - Nouvelle méthode de gestion des pelouses publiques (Stockholm, Suède)

Stockholm vient d'adopter un nouveau type de gestion des pelouses publiques municipales. Cette méthode
est non seulement écologique, mais aussi moins onéreuse et plus économe en énergie que les modes
d'entretien précédents. Auparavant, l'herbe était fauchée plusieurs fois par saison et n'était pas ramassée. Le
nouveau système, qui favorise une pousse plus haute et une diversification des espèces de végétaux et
d'insectes, prévoit une seule tonte par été et l'évacuation du foin. Ce ramassage réduit l'apport d'éléments
nutritifs au sol, empêche la domination de certaines espèces de flore et favorise la croissance de fleurs
sauvages. Les habitants sont incités à participer activement à l'entretien des espaces ouverts grâce à des
travaux tels que désherber, tondre et curer les étangs. L'administration des Domaines, des Routes et de la
Circulation de la ville prépare, en collaboration avec les riverains, un plan d'intervention pour chaque zone à
entretenir sur la base d'un contrat d'usagers. Elle effectue aussi régulièrement le compostage des déchets
organiques provenant des espaces verts municipaux et met à la disposition des habitants des installations de
compostage dans certains parcs.

31. La plupart des localités néerlandaises ont accompli des progrès remarquables dans la gestion et la mise
en valeur écologiques des espaces verts. Ainsi, par exemple, la plantation d'espèces indigènes et l'interdiction
des pesticides y sont aujourd'hui la règle.

32. On observera que les espaces ouverts qui sont gérés selon des règles écologiques plutôt que selon les
méthodes traditionnelles ne ressemblent pas aux parcs aménagés que la plupart des gens s'attendent encore à
trouver; il faut imaginer des moyens pour vaincre les réticences fondées, notamment, sur l'apparence assez
négligée des sites naturels ou sur le sentiment d'insécurité que l'on éprouve dans des endroits à végétation
touffue.

33. L'approche écologique de la planification et de la gestion des espaces ouverts suppose aussi une
meilleure connaissance de l'écologie dans les municipalités. Certaines autorités, notamment aux Pays-Bas,
recrutent maintenant directement des environnementalistes. D'autres, comme au Royaume-Uni, s'assurent la
collaboration d'organisations locales de défense de l'environnement ou de bureaux d'architectes paysagistes dont
le personnel possède les qualifications requises.
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Option politique : la promotion des régimes de mixité fonctionnelle

34. Le zonage trop rigide a été critiqué comme étant une des causes des nouveaux pôles de
développement monovalents dans les villes. Par analogie avec les écosystèmes, la mono-exploitation du sol
tend à détériorer le milieu, surtout si elle concerne de vastes étendues, tandis que la polyvalence contribue à le
dynamiser. Le Livre vert sur l'environnement urbain (CCE, 1990) recommande instamment la promotion de la
mixité fonctionnelle. Il s'agit d'une configuration urbaine qui permet de réduire globalement les déplacements,
surtout si elle se double de systèmes de restriction du trafic. À l'échelle de la ville, elle implique la recherche
d'un équilibre entre le logement, l'emploi et les équipements collectifs dans chaque grand secteur de la localité
quel que soit le système général de zonage ou d'affectation des sols en vigueur dans le pays concerné.

35. La mixité fonctionnelle peut être particulièrement importante au niveau des quartiers, voire à un
échelon plus bas. Des recherches récentes effectuées pour l'UE (Shankland Cox, 1993) recensent quatre
mécanismes pour instaurer ce système : les méthodes formelles (donner une affectation précise aux sols et aux
bâtiments), la proximité (promouvoir des liens étroits entre les groupes d'îlots monovalents), les méthodes
souples (autoriser la mixité et le changement d'affectation au sein d'une zone sous réserve des retombées
écologiques) et une approche combinant ces trois techniques. La participation des propriétaires et des
utilisateurs est capitale pour la planification des aménagements multifonctionnels étant donné l'incidence
possible de chaque affectation sur les autres. La condition du succès des projets d'aménagement mixte est la
concordance entre l'usage qu'en font les résidents et l'usage voulu par les planificateurs. Ainsi, par exemple,
l'intégration d'ateliers dans des lotissements résidentiels ne garantit pas que les habitants viendront y travailler
au lieu de se déplacer vers des lieux de travail plus éloignés.

36. Il est prévisible que les États membres adopteront des orientations de politique et de planification
urbaines favorables à la mixité fonctionnelle. Au Royaume-Uni, les lignes directrices de la politique de
planification élaborées par le ministère de l'Environnement font expressément référence aux centres-ville et
encouragent la diversification accrue de l'affectation des rez-de-chaussée et des étages des immeubles.
Combinés avec les normes de construction, les systèmes de planification spatiale peuvent également encourager
la prise en compte de l'environnement dans la conception des nouveaux quartiers et immeubles.

Encadré 7.7 - Plans d'aménagement et durabilité (Copenhague, Danemark)

Le réaménagement des docks de Copenhague illustre le rejet d'un programme de développement des années
quatre-vingts qui prévoyait un grand ensemble de bureaux au profit d'un système d'utilisation mixte. Le
nouveau plan directeur, qui a été publié en 1990 après une vaste consultation de la population et en liaison
avec certains organismes gouvernementaux préconise un mélange de bureaux, de logements et d'espaces
récréatifs et culturels. Il encourage également une meilleure intégration entre les zones d'habitation
environnantes et le port.

Encadré 7.8 - Écolonia (Alphen aan den Rijn, Pays-Bas)

Écolonia est le nom d'un projet de démonstration souvent cité que le gouvernement néerlandais a élaboré au
milieu des années quatre-vingts. Ce projet de quartier relativement modeste fait partie du plan d'extension de
la ville d'Alphen aan den Rijn, une localité de taille moyenne située entre Amsterdam, La Haye, Rotterdam
et Utrecht. Le schéma directeur général a été conçu par un urbaniste belge, et neuf architectes indépendants
ont travaillé à la conception des habitations de manière à en assurer la diversité; ils ont également veillé à
incorporer des dispositifs d'économie de l'énergie. Cette réalisation constitue une bonne illustration de
différents thèmes tels la mixité fonctionnelle, l'élimination du trafic, la promotion de la marche et des deux
roues, l'utilisation des espaces ouverts pour la rétention des eaux pluviales, et la plantation d'arbres pour
améliorer le microclimat.

2. LA DURABILITÉ ET LA RÉNOVATION URBAINE

2.1 Introduction
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1. L'intérêt de la rénovation urbaine est de plus en plus reconnu depuis les années soixante-dix. Cette
régénération peut consister dans une réhabilitation de l'infrastructure en place, un réaménagement des
immeubles et des sites existants, ou une simple réaffectation des sols urbains. Elle concerne généralement des
terrains à l'abandon ou contaminés. Le présent sous-chapitre l'explore de manière plus approfondie en se
concentrant plus particulièrement sur la réhabilitation et la rénovation du milieu urbain et sur le traitement des
friches et des sites souillés, ainsi que sur les différentes modalités de la régénération dans la perspective de
l'écodéveloppement.

2. Le Livre vert sur l'environnement urbain (CCE, 1990) a tenté de cerner l'ensemble des
problèmes touchant les conurbations européennes, y compris les zones industrielles désaffectées, et la nécessité
de revaloriser les friches urbaines. Le présent rapport souligne que les sites industriels à l'abandon offrent des
possibilités stratégiques en termes de services et d'infrastructure pour les centres urbains.

3. La rénovation urbaine peut se définir comme étant :

Le processus d'inversion du déclin économique, social et physique de nos villes lorsque celui-ci
atteint le stade où les forces du marché ne peuvent plus y remédier à elles seules (Royal
Institution of Chartered Surveyors, Royaume-Uni).

4. Cette définition implique qu'une approche holistique s'impose, que la responsabilité incombe à
l'ensemble de la société, et que l'intervention directe ou indirecte du secteur public est indispensable. D'autres
définitions, éventuellement dans d'autres pays européens, envisagent peut-être la rénovation urbaine comme
une action plus large en faveur des zones en déclin qui ne requiert pas nécessairement des initiatives des
pouvoirs publics. Ainsi, en Allemagne par exemple, la planification urbaine comprend parfois des conseils
basés sur une législation spécifiquement applicable au réaménagement urbain qui encourage la rénovation sans
nécessité particulière d'une intervention de l'état.

5. La restructuration de l'industrie lourde et des grands équipements collectifs a laissé de vastes friches
souvent contaminées, dans le tissu urbain tout en augmentant la pression urbanistique sur les espaces ouverts et
ruraux. Ces terrains sont fréquemment dégradés au point que leur utilisation ne peut être envisagée sans
traitement préalable et qu'ils constituent un risque réel ou potentiel pour la santé ou l'environnement. Ils doivent
généralement être préparés, ou "revalorisés", d'une manière ou d'une autre (démolition de bâtiments,
nivellement du site, décontamination, viabilisation, etc.) avant d'entrer en ligne de compte pour un
réaménagement. Les friches ont souvent découragé les investisseurs en raison du coût élevé des travaux de
nettoyage et de décontamination et de la construction de nouvelles infrastructures, ainsi que de la nécessité
d'offrir une image positive.

Un processus durable

6. Il est urgent de veiller à réutiliser les terrains désaffectés, abandonnés ou souillés, qui n'ont jamais été
aussi nombreux dans toute l'histoire industrielle de la ville. La reconversion de sites déjà aménagés et, le cas
échéant, de bâtiments existants peut être considérée en soi comme une contribution à l'objectif de durabilité
visant la réutilisation des ressources. La remise en valeur des terres offre en outre la possibilité de réaliser
l'objectif écologique qui consiste à conserver des sites vierges en vue de protéger les campagnes, les espaces
verts et la nature. Outre le simple réemploi, l'écodéveloppement exige des affectations favorables à la vie
urbaine en général et qui offrent des perspectives d'accentuation du développement durable.

7. Tous les bâtiments et sites existants ne peuvent manifestement pas être reconvertis. Beaucoup
dépendra de l'apport de chaque immeuble à la fonctionnalité du cadre bâti. Il convient de considérer les
éléments suivants :

• la possibilité de la réaffecter une structure doit être prise en compte. Il est probable que la rénovation
impliquera le remplacement des bâtiments existants par des structures plus modernes, polyvalentes et
énergétiquement rationnelles, bien que les qualités de nombreuses construction anciennes du point de
vue de la conservation de la chaleur et de la fraîcheur soient largement méconnues;
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• la structure écologique fondamentale du site doit également être considérée;

• il convient de veiller à l'intégration ou à la réintégration des sites dans le tissu fonctionnel urbain car
l'affectation antérieure des terrains peut y avoir créé des zones isolées;

• la rénovation urbaine permet d'envisager de compléter et de restaurer des flux ou des éléments
importants pour le développement durable tels que l'eau, l'énergie, les déchets, l'air frais, les allées
piétonnes et les cycloroutes, et les transports publics.

2.2 Les questions de durabilité essentielles

1. La contamination risque parfois de s'étendre hors du site souillé et de provoquer des dommages
écologiques, tels que la pollution atmosphérique ou aquatique, qui sont susceptibles de menacer directement la
santé ou la sécurité. Les nappes aquifères et le sol sont des ressources précieuses qu'il convient de protéger. Les
substituts des eaux souterraines sont extrêmement onéreux, et il est coûteux et difficile de traiter ces nappes
lorsqu'elles ont été contaminées. La protection de ces eaux est un impératif communautaire indépendamment
du fait que des prélèvements y sont effectués (House of Common Environment Committee, 1990).

2. Les possibilités de réaménagement dépendent évidemment de l'importance des friches, et du potentiel
de croissance. En Allemagne, de vastes programmes de reconversion ont été lancés par les Länder dans des
régions comme le Brandebourg ou la Rhénanie-Palatinat avec la coopération des collectivités locales. Au
Royaume-Uni, les possibilités et potentialités de réutilisation sont tout aussi importantes. Le ministère de
l'Environnement les a encouragées en renforçant sa politique qui oblige les promoteurs et les pouvoirs locaux à
envisager la revalorisation des friches urbaines avant de mettre en valeur des sites vierges.

3. L'enjeu de la durabilité dans les zones de réhabilitation et de rénovation consiste à promouvoir une
revalorisation et une modernisation plus sensibles et plus écologiques et à chercher une approche mieux
coordonnée des projets de revitalisation en les considérant chacun comme une composante de la structure
urbaine globale. Les politiques de planification spatiale peuvent y contribuer en favorisant le recyclage des
terrains à l'abandon dans le tissu urbain et la densification des nouveaux aménagements autour des nœuds de
transports publics. La construction intensive de nouveaux immeubles et infrastructures peut poser des
problèmes du point de vue des objectifs de durabilité. Les bâtiments qui restent fonctionnels ne doivent donc
pas être démolis, et les nouveaux aménagements qui ne sont pas absolument nécessaires doivent être évités.

4. Un des impératifs essentiels d'une approche durable de la réhabilitation et la rénovation urbaines est
l'existence d'une stratégie d'écodéveloppement globale qui intègre la régénération aux considérations
géographiques et économiques. Les stratégies de durabilité optimiseront l'exploitation des qualités urbaines
existantes, dont les atouts d'une implantation peut-être unique en son genre. Elles différeront donc en fonction
du potentiel géospatial, économique et social, des possibilités et des problèmes des villes, et en fonction des
ressources disponibles. La réhabilitation et la rénovation doivent s'inscrire dans une approche holistique de
l'aménagement du territoire qui englobe les politiques municipales dans des domaines tels que les transports, la
qualité de l'air et la pollution. L'objectif à atteindre est de renforcer le pouvoir auto-régénérateur plutôt que
d'entretenir un processus où le réaménagement alterne en permanence avec des périodes de déclin.

2.3 Les options politiques favorables à la durabilité

1. Des politiques d'écodéveloppement adéquates doivent être adoptées en fonction des possibilités
futures et de la nature des établissements. La régénération urbaine dans une optique de durabilité posera moins
de problèmes si les forces vives de la société, y compris les intérêts commerciaux, favorisent des activités auto-
régénératrices. L'étendue de la zone à traiter influe sur la formulation des politiques de rénovation urbaine. Les
immeubles isolés à rénover dans un contexte de mixité fonctionnelle, par exemple, constituent un cadre urbain
plus propice à une intervention efficace. Les exigences politiques de la rénovation de zones commerciales ou
industrielles étendues pose plus de difficultés.

Option politique : l'application de principes écologiques en rénovation urbaine
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2. La rénovation urbaine offre la possibilité de reconstituer des paysages disparus et de créer de
nouveaux espaces verts et autres zones d'intérêt écologique. L'échange de ressources et de nutriments suivent
souvent les cours d'eau. L'aménagement de paysages, d'espaces verts et de plantations doit prendre en compte la
remise en état du réseau initial des eaux de surface et souterraines afin de renforcer la durabilité d'une zone
donnée.

3. De nombreux principes écologiques régissant les constructions "vertes" peuvent s'appliquer en zone de
réhabilitation et de rénovation, et notamment :

• l'utilisation optimale de l'eau dans les immeubles;

• la mise en circulation des eaux pluviales avec un stockage de pointe et saisonnier;

• l'optimisation de la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation grâce à l'isolation;

• l'utilisation de l'énergie solaire et la production combinée de chaleur et d'électricité;

• le tri des déchets.

4. L'efficacité énergétique est importante pour le développement en général et pour les projets de rénovation
urbaine en particulier. Elle peut s'appliquer à l'ensemble de la cité ou du projet si elle est prise en compte au
niveau de la planification urbaine de manière à assurer, par exemple, des systèmes de chauffage ou de
climatisation collectifs rationnels. Les chances de réussite d'une rénovation urbaine écologique semblent plus
grandes lorsque les municipalités maîtrisent et gèrent l'approvisionnement en énergie et le traitement des
déchets.

5. Le ministère danois du Logement et de la Construction a publié des conseils relatifs à l'écologie dans
le bâtiment. Il préconise une évaluation écologique systématique du projet de construction tout entier, c'est-à-
dire une analyse du cycle de vie. Tous les programmes de rénovation urbaine danois encouragent des mesures
écologiques comme l'utilisation plus rationnelle des ressources en économisant l'énergie et l'eau, les systèmes
de tri des ordures ménagères à la source, etc. Les bâtiments et les matériaux de construction (ciment, bois, tuiles
et briques) inutilisés sont recyclés. En outre, chaque projet de rénovation doit ménager des espaces ouverts
suffisants pour les loisirs en plein air. On insiste beaucoup sur les plantations, y compris pour les façades, les
venelles et d'autres étendues ouvertes. À certaines endroits, l'espace public ouvert a été transformé en potagers.
Les architectes et les ouvriers doivent être formés à la mise en œuvre des matériaux recyclés et aux méthodes
permettant d'apprécier les éléments architecturaux qui méritent d'être conservés.

Encadré 7.9 - Écologie urbaine et projet de rénovation (Copenhague, Danemark)

Le principal projet de rénovation urbaine prévu pour les prochaines années est le réaménagement de
Vesterbro, un quartier à la fois résidentiel et commercial de Copenhague. La plan d'action adopté en 1991 a
été élaboré avec les habitants dès le début. Il envisage la modernisation de quelque quatre mille logements
en l'espace de 10 à 15 ans. Il respecte expressément les principes de l'écologie urbaine en prévoyant des
mesures de conservation de l'énergie et de l'eau, des dispositifs de tri des déchets dans les immeubles
rénovés et des systèmes expérimentaux de chauffage urbain à basse température et par solaire passif.

Option politique : faciliter l'accès

6. Les anciens sites industriels sont généralement clos et forment des barrières dans le tissu urbain. La
construction de nouvelles voies réservées aux bus, de pistes cyclables et de chemins à travers ces zones
enclavées permet de réduire les distances. L'utilisation future de ces zones en tant que composantes de la ville
élargie doit bien évidemment être analysée en envisageant des déplacements au-delà de ces espaces rénovés
pour toute une série d'activités. En effet, cette approche peut utilement renforcer la fonction des centres et
équipements avoisinants. Elle implique le besoin d'assurer des transports publics adéquats et des liaisons
respectueuses de l'environnement entre la zone rénovée et les équipements ou services actuels ou modernisés
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implantés en dehors. Si l'espace rénové comprend des logements, il convient de prévoir des liaisons avec les
bassins d'emploi situés ailleurs. De même, lorsque le site rénové contient des espaces publics ouverts destinés à
l'ensemble de l'agglomération, il y a lieu d'envisager avec soin des liaisons vers ces parcs pour les transports en
commun, particulièrement aux heures de loisirs, et pour les piétons et les deux roues.

Encadré 7.10 - Le détournement des poids lourds dans le cadre d'un programme de réaménagement (Athènes,
Grèce)

À Athènes, le parc "Pyrgos Vassilissis" (Tour de la Reine), qui est en cours d'aménagement, vise à régénérer
économiquement et écologiquement une zone périphérique à l'ouest de la ville en créant un centre de
sensibilisation et de formation à l'environnement. À plus grande échelle, le programme de rénovation
d'Eleonas (l'Oliveraie) se concentre sur l'aménagement d'une étendue de 10 km². Il comprend des mesures
visant à éliminer toutes les entreprises polluantes du site, un plan de circulation destiné à détourner les poids
lourds de cette zone, la création de vastes espaces verts pour des activités sportives et récréatives, et des
initiatives pour garantir l'emploi. Cet espace est censé être le levier du développement durable dans toute la
partie occidentale d'Athènes.

Option politique : la souplesse de la conception

7. Il importe de stimuler la rénovation urbaine en assouplissant la conception et les affectations
autorisées à titre temporaire ou permanent. La souplesse de la conception des immeubles signifie qu'ils ne sont
pas limités à une seule fonction. La même structure de base doit pouvoir servir d'école, de bureaux ou d'usine.
L'évolution technologique et les impératifs écologiques permettront de rendre les bâtiments de plus en plus
polyvalents et adaptables.

8. La souplesse de la conception des constructions peut prolonger la durée de vie de l'infrastructure et,
par conséquent, celle des quartiers et des communautés. Les bâtiments se démodent plus vite qu'avant en raison
du progrès technique et social. Les promoteurs et les occupants sont obligés d'amortir leurs investissements sur
un laps de temps beaucoup plus court qu'auparavant. L'assouplissement de la conception permettra de prolonger
ces périodes d'amortissement.

9. Ce concept s'applique d'ailleurs non seulement à des immeubles individuels, mais également à des
îlots entiers. À Berlin, les études en cours envisagent une conception souple pour le réaménagement de
quartiers très étendus. La rénovation urbaine deviendra d'autant moins nécessaire que les immeubles, voire des
blocs entiers, seront conçus de manière plus flexible et que les régimes de planification autoriseront cette
souplesse d'affectation.

Option politique : la souplesse politique

10. Le ministère britannique de l'Environnement a recommandé aux autorités locales une attitude plus
flexible en matière de zonage et de politique d'aménagement, par exemple, en encourageant la diversification
des équipements de loisirs dans les centres-villes et l'utilisation de la partie supérieure des immeubles à des fins
résidentielles, ainsi que la reconversion d'immeubles commerciaux désuets en habitations privées. Une plus
grande souplesse politique est également demandée dans l'adaptation de certaines normes afin de favoriser la
réalisation des objectifs d'une rénovation et d'une réhabilitation respectueuses de l'environnement.

Encadré 7.11 - L'adaptation des normes de densité (Munich, Allemagne)

À Munich, un vaste programme de logements prévoit un quartier d'habitations à loyer modéré où les normes
de densité autorisée ont été abaissées en vue d'une occupation plus concentrée et probablement plus
rationnelle sur le plan énergétique.

11. Au Royaume-Uni, depuis une quinzaine d'années, les personnes âgées (plus de 60 ans pour la plupart)
ont tendance à rechercher des logements protégés par un gardiennage. Ces habitations sont généralement
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compactes et le nombre d'emplacements de parking y est souvent plus réduit que dans des immeubles
classiques. Elles sont énergétiquement plus rationnelles, la population y est concentrée, et elles encouragent
l'utilisation des transports en commun vu le peu de places de stationnement disponibles.

Option politique : les partenariats et la participation des citoyens

12. Le degré de faisabilité économique et le niveau des subventions nécessaires sont deux des aspects
cruciaux des aménagements multifonctionnels et souples. Certains éléments de ce type de conception peuvent
être intégrés sans augmentation substantielle des coûts par rapport aux constructions classiques, mais d'autres
pourraient entraîner des besoins nouveaux en termes de subventions. Ainsi, la fourniture de services locaux -
qu'il s'agisse de commerce de détail ou de soins de santé - peut être à l'origine de déséconomies d'échelle qu'il
convient de ne pas négliger.

13. Le régime de propriété des terrains détermine aussi certaines contraintes. Les sites aménageables
appartenant à un propriétaire unique ont beaucoup plus de chances d'intéresser le secteur privé. Lorsque les
promoteurs sont certains d'acquérir le terrain, un obstacle majeur disparaît. La multipropriété compliquant la
rénovation urbaine, ce problème peut être résolu par l'intervention de promoteurs immobiliers ou d'autres
organismes similaires qui sont habilités à remembrer des sites de rénovation étendus. Le processus fastidieux de
négociation et d'achat que cela implique exige une approche professionnelle et une coopération harmonieuse de
la part des autorités locales.

14. En général, les plans d'aménagement doivent renforcer la mixité fonctionnelle et l'autonomie locale,
réduire la dépendance et revaloriser la proximité, fût-ce aux dépens du choix. Le défi à relever par les pouvoirs
locaux consiste donc à gérer le changement dans les sociétés démocratiques avec les restrictions de choix
individuel qui s'ensuivent, d'où la nécessité d'une concertation avec la population.

15. L'approche danoise illustre bien l'importance que prend la participation des citoyens dans les projets
de rénovation. Les collectivités locales gèrent la procédure de réhabilitation en partenariat avec des ASBL de
rénovation urbaine agréées par le ministère du Logement et de la Construction, des consultants privés et les
habitants. La législation prévoit expressément l'association obligatoire des propriétaires et des locataires des
immeubles à la planification et à la mise en œuvre des programmes concernés. Les mécanismes qui assurent la
participation des citoyens comprennent des réunions avec les associations de résidents, des questionnaires, des
bulletins d'information et l'ouverture de guichets où les gens peuvent obtenir des informations concernant, par
exemple, la conservation de l'énergie. Plusieurs municipalités ont publié des informations techniques sous la
forme de catalogues de rénovation urbaine. De telles démarches incitent le grand public à se préoccuper des
questions de durabilité des villes.

Encadré 7.12 - Partenariat dans le cadre d'un programme de rénovation (Longwy, France)

À la frontière entre la France, la Belgique et le Luxembourg, la baisse de la production de charbon et d'acier
a entraîné une hémorragie d'emplois dans l'industrie sidérurgique, dont les effectifs sont passés de 26.000 à
moins de 1.000 personnes, dans une région en proie au déclin industriel. La régénération s'y est concentrée
sur un pôle de développement européen créé avec trois partenaires principaux : l'UE, les trois États
concernés et les autorités locales au niveau régional, départemental et municipal. Conçu vers le milieu des
années quatre-vingts, le programme de rénovation prévoyait une reconversion industrielle ainsi que la
création de 8.000 emplois de remplacement sur une période de dix ans, des actions de formation comprenant
notamment la création d'un Collège technologique européen, et une aide sous la forme d'exemptions de
certaines réglementations communautaires. L'un des éléments majeurs de ce projet est le parc industriel
international, qui est  installé sur des terrains contaminés et dont l'infrastructure utilise du béton recyclé, et la
remise en état d'anciens bâtiments industriels. La création d'emplois respecte globalement les objectifs fixés
et montre les résultats que peut donner un partenariat décidé à mettre en œuvre une stratégie réaliste et
mûrement réfléchie dans le domaine de la rénovation (Fondation européenne pour l'amélioration des
conditions de vie et de travail, 1994).

Encadré 7.13 - Rénovation de la région de la Ría (Bilbao, Espagne)
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Le projet couvre une vaste zone le long de la "Ría" (l'estuaire) auparavant occupée par des installations
industrielles et portuaires. La réutilisation de ces terrains revêt une importance stratégique pour la ville et les
autres établissements urbains de la région métropolitaine. On envisage de transformer l'endroit en une cité de
services et un centre technologique de pointe capable de concurrencer les autres villes européennes de l'arc
atlantique. Ce projet de longue haleine a déjà commencé et prévoit la création de nouvelles zones
industrielles de haute technologie, d'immeubles de bureaux et de services, de nouveaux quartiers résidentiels
et d'équipements urbains qui contribueront tous à améliorer l'image globale de la ville. Il est géré par
l'association "Bilbao Metropoli 30" qui regroupe pratiquement tous les organismes publics et privés (plus de
80) qui participent au développement de la cité.

Encadré 7.14 - Rénovation du quartier des docks du Vieux Port (Gênes, Italie)

Le port de Gênes a été déplacé d'un quartier proche du centre vers des eaux plus profondes dans la banlieue
ouest de la ville. Un partenariat regroupant le conseil municipal, les autorités portuaires, la chambre de
commerce, le conseil régional et le conseil provincial a été formé pour revaloriser la zone désaffectée. Le
programme de rénovation a été axé sur l'exposition Christophe Colomb qui a marqué le 500e anniversaire de
la découverte de l'Amérique. Cette manifestation a stimulé la réhabilitation de bâtiments ultérieurement
utilisés comme locaux universitaires, espaces commerciaux et installations touristiques. La ville a ainsi tiré
parti d'un événement touristique pour rénover un tissu urbain dégradé en créant des emplois dans la
construction et ailleurs, ainsi que des espaces adaptables (Fondation européenne pour l'amélioration des
conditions de vie et de travail, 1994).

Option politique : la revalorisation esthétique

16. La revalorisation esthétique de l'environnement physique est un aspect important de la rénovation
urbaine. La réhabilitation ou le réaménagement d'immeubles peut apparaître comme une opération symbolique,
mais la transformation d'endroits inesthétiques peut avoir des répercussions concrètes sur le bien-être des
populations locales. De même, la restauration des cours d'eau initiaux ne contribue pas seulement au patrimoine
naturel local, mais également à la qualité des espaces collectifs.

Option politique : la décontamination

17. La réalisation des objectifs de durabilité concernant la restauration de terrains contaminés devrait
s'inscrire dans le contexte de l'écologie et de l'aménagement du territoire, qui englobe :

• la remise en état des cours d'eau, eaux souterraines et eaux de surface existants;

• l'amélioration de la qualité du sol;

• la valorisation du potentiel des terres en question pour la création de parcs et d'espaces verts
supplémentaires demandés par les habitants du voisinage ou les nouveaux usagers du site;

• la restauration du tissu fonctionnel urbain en créant, par exemple, des nouvelles voies pour les bus ou
des pistes cyclables.

18. Les deux approches de la décontamination sont :

• la décontamination en fonction de l'usage final, ou orientée

• la décontamination multifonctionnelle.

19. Cette méthode prévoit l'assainissement d'un terrain contaminé déterminé en fonction de l'usage auquel
il est destiné. On peut se dispenser d'une action curative si le site doit être aménagé en parking, par exemple,
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alors que des opérations coûteuses sont indispensables s'il doit servir à la construction de logements. Il n'existe
donc pas de norme absolue à respecter systématiquement en ce qui concerne la qualité du sol; le principe étant
que les contaminants ne sont dangereux qu'en cas d'usage "sensible" ou de risque de contamination des nappes
aquifères.

20. La politique du Royaume-Uni est fondée sur cette méthode et la contamination est un aspect de
l'aménagement dont les instances locales responsables doivent tenir compte lors de l'affectation des sols. Le
ministère britannique de l'Environnement fournit des lignes directrices indicatives en ce qui concerne les
niveaux de contamination admis en fonction de l'occupation envisagée; elles sont appelées "valeurs seuils". La
politique britannique tend à favoriser la restauration et la mise en valeur de terrains souillés à des fins positives
eu égard à la signification pratique de la contamination et à l'existence de solutions pratiques et efficaces.

21. L'approche multifonctionnelle prévoit un assainissement du terrain au point de pouvoir
éventuellement le réutiliser pour n'importe quelle activité humaine ou affectation. Cette démarche implique,
d'une part, un travail d'assainissement et de revalorisation très dispendieux et, d'autre part, la mise au point de
techniques mécaniques, chimiques et bactériologiques complexes. Il est évident que cette approche, appliquée
notamment aux Pays-Bas, va plus loin dans l'élimination des risques et le rétablissement de l'équilibre
écologique. Reste à savoir dans quelle mesure elle est praticable à grande échelle et économiquement faisable.

22. La solution la plus efficace et économique est la méthode adaptée au contexte spécifique du site que
l'on applique au moment du changement d'affectation (House of Commons Environment Committee, 1990).
Certains estiment toutefois qu'en privilégiant l'aspect "utilisation", on sous-estime l'aspect "pollution" du
problème.

Encadré 7.15 - La contamination à Lekkerkerk (Pays-Bas)

La politique des Pays-Bas concernant a été adoptée en réponse à un cas de pollution extrêmement grave
survenu à Lekkerkerk et à la combinaison unique des facteurs hydrogéologiques dans ce plat pays. Elle se
fonde sur trois éléments:

• une approche intégrée de l'environnement;

• le refus de déplacer le problème : la contamination est traitée autant que possible in situ ou, en cas
d'impossibilité, par évacuation des terres vers une enceinte étanche; et

• la multifonctionnalité.

23. L'approche intégrée de la planification spatiale et de la contamination fait apparaître une tension entre
la qualité de l'environnement, la qualité du cadre bâti et les répercussions financières. Une étude du ministère
néerlandais du Logement, de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement (Zandvoort Ordening &
Advies, 1988) établit que la méthode combinée permet de financer la décontamination de zones urbaines
fortement polluées grâce au développement urbain. Si celui-ci est peu ambitieux, c'est-à-dire s'il n'exploite pas
entièrement les possibilités d'implantation, il faut admettre des coûts plus élevés et la qualité du cadre construit
ne s'améliorera pas tellement. La faisabilité financière des projets de régénération, y compris la
décontamination, peut être augmentée en évaluant le site sur la base d'un "développement spatial optimal". Le
rendement accru résultant de la valeur élevée des terrains déterminée  grâce à ce développement spatial optimal
basé sur une qualité optimale de l'environnement et du milieu bâti compense généralement le coût relativement
élevé de la rénovation. L'étude conclut que les considérations financières d'une approche intégrée doivent se
rapporter à l'aménagement d'une zone plus étendue afin que le coût élevé de la décontamination soit
contrebalancé par le développement urbain réalisé à d'autres endroits.

Encadré 7.16 - La transformation d'un ancien fort militaire (Gijón, Espagne)

Gijón est une ville industrielle du nord de l'Espagne (communauté autonome des Asturies) qui souffre depuis
quinze ans du déclin de la sidérurgie, de la construction navale, etc. Elle a conçu un programme d'envergure
visant à améliorer la qualité de la vie et l'environnement urbain, et à compenser les effets du déclin
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industriel. L'un des principaux projets locaux a été la rénovation d'un ancien fort militaire construit pour
défendre la vieille ville et son port. Toute la superficie (68.000 m² environ) a été transformée en parc en
préservant son aspect naturel grâce à une urbanisation minimale. Une sculpture symbolisant cette
régénération a été placée au sommet de la colline, face à l'océan.

Encadré 7.17 La réutilisation de terrains contaminés (Copenhague, Danemark)

Les anciennes usines à gaz Østre Gasværk, dans le quartier d'Østerbro, n'ont pas été réaménagées pendant de
longues années. Un plan de secteur général est aujourd'hui à l'étude, qui comprend des logements familiaux,
des logements pour les personnes âgées et d'importants services publics. La partie située à l'extrémité est de
cette zone est toutefois polluée au point que tout assainissement est impossible vu l'importance des coûts et
des risques sanitaires. La solution adoptée consiste à confiner soigneusement le sol pollué et à aménager le
site en terrain pour le club de football de Copenhague (B 93).

24. La contamination est souvent considérée comme une contrainte du réemploi de terrains urbains qui
doit être gérée et en grande partie financée par les futurs promoteurs. Toutefois, en vertu du principe du
pollueur-payeur, l'occupant éventuel du terrain est responsable de la contamination. Il lui appartient donc de
pourvoir, le cas échéant, à sa décontamination préalable; autrement, le terrain peut être vendu moins cher pour
que l'acquéreur, une autorité locale, par exemple, puisse plus facilement assumer les travaux de nettoyage. Les
terrains souillés peuvent également avoir une valeur négative qui empêche tout transfert de propriété; il
convient alors de recourir à d'autres mécanismes, tels que les fonds d'assainissement financés par des taxes sur
le carburant, par exemple.

25. Il existe au Royaume-Uni plusieurs systèmes de subventions qui aident financièrement le
réaménagement des friches. La philosophie prédominante étant celle de "l'utilisation finale", ces régimes sont
davantage axés sur l'affectation des sols que sur la qualité de l'environnement. Aux Pays-Bas, des fonds
substantiels sont disponibles pour la décontamination, mais ils sont insuffisants par rapport à l'envergure des
mesures envisagées. Selon l'ampleur du projet, la décision de financement relève du ministère national ou de la
province.

26. Toujours aux Pays-Bas, la loi prévoit que tout achat de terrain ou de propriété immobilière doit
obligatoirement s'accompagner d'une "déclaration de salubrité du sol" attestant que les pollutions éventuelles
ont été éliminées. Si une pollution apparaît ultérieurement, le propriétaire précédent peut être poursuivi afin d'y
remédier.

27. Outre les nouvelles législations nationales visant à réduire la pollution des sols et prévenir leur
contamination, il conviendrait d'encourager la réutilisation des terres souillées dans une perspective de
durabilité en prenant les mesures suivantes :

• tenue de registres des terres contaminées;

• diffusion d'informations concernant les techniques de décontamination, les solutions possibles et les
coûts;

• octroi de subventions pour la décontamination;

• fourniture d'informations sur les transactions immobilières, les candidats acquéreurs pouvant ignorer
les problèmes latents.

3. LA DURABILITÉ ET LE PATRIMOINE CULTUREL, LES LOISIRS ET LE
TOURISME URBAINS

3.1 Introduction
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1. Le patrimoine culturel, les loisirs et le tourisme sont trois éléments majeurs de la viabilité culturelle
d'une ville.

La qualité de l'environnement urbain se reflète dans le patrimoine culturel des
villes européennes

2. Le patrimoine culturel est l'expression de l'ensemble des connaissances, convictions et valeurs tant
artistiques, philosophiques et morales qui façonnent les traditions d'une population et sous-tendent ses activités
exprimées physiquement dans l'espace et dans le temps à travers des processus et des acteurs spécifiques
(ISOCARP - Mesones, 1992). La ville est un sujet culturel, une chose humaine par excellence (Lévi-Strauss,
1987). L'identité culturelle est la reconnaissance, en tant qu'ensemble de valeurs, de l'évolution historique de
différents groupes ethniques unis par la langue et des structures sociales communes. Elle est étroitement liée
aux territoires où ces évolutions ont eu lieu (ISOCARP - Malusardi, 1992).

3. Les principes directeurs de l'UNESCO confirment que le patrimoine culturel de l'humanité est
indispensable à son équilibre et à son développement dans la mesure où il lui offre un cadre adapté à son mode
de vie et lui permet de rester en contact avec la nature ainsi qu'avec le témoignage des civilisations antérieures
que lui ont légué les générations précédentes. L'importance de ce patrimoine apparaît également dans les idées
de Halbwachs sur la mémoire collective. Ce concept montre comment et pourquoi la mémoire collective est
généralement liée à des lieux privilégiés d'une importance cruciale pour la destinée de l'ensemble de la
communauté. Le patrimoine culturel est une ressource extrêmement fragile qu'il convient de préserver pour les
générations futures.

4. L'identification et l'attachement des citadins à leur ville sont perturbés, voire éliminés, en cas de
dysfonctionnement du développement urbain. Si l'on veut rendre la ville plus attrayante, les projets doivent
impérativement se fonder sur une approche qualitative intégrant la notion de culture urbaine. (Eidos - Maison
des Sciences de la ville - Université de Tours, 1992)

5. D'une manière générale, on entend par culture ce qui permet le développement, la maturation et
l'évolution d'une communauté humaine. La notion qualitative de la culture urbaine s'applique donc non
seulement à la dimension matérielle de la ville - la culture de la ville - ou à ses habitants en leur qualité
exclusive d'usagers - la culture interne de la ville - mais aussi à l'interaction entre la cité et ses habitants. Les
citoyens façonnent des villes qui façonnent à leur tour les citadins.

6. Les avis divergent quant à l'identité culturelle d'une ville, mais une certaine cohérence peut néanmoins
être trouvée si l'on envisage la ville comme le lieu d'une culture spécifique. Dans ces conditions, le citoyen
recherche son épanouissement personnel au sein de la cité dans une double perspective d'appropriation
psychologique et symbolique de l'espace et d'élévation de son esprit et de sa nature de citadin. Ces deux aspects
sont étroitement liés au concept de citoyenneté.

7. La littérature, les médias et les politiciens font tous la même constatation à propos de la crise urbaine :
d'ordre à la fois géographique, économique, social et écologique, elle est essentiellement culturelle en raison de
la disparition des valeurs de la civilisation urbaine. Ce constat révèle le paradoxe qui existe actuellement entre
la rationalité d'une croissance urbaine fonctionnelle dominée par l'uniformité, d'une part, et les valeurs
qualitatives de la citoyenneté qui tentent de créer un véritable sentiment d'identité au milieu urbain, d'autre part.
Il serait souhaitable que les solutions politiques et urbaines considèrent le rôle puissant que peut jouer l'identité
culturelle en tant qu'outil de gestion des villes.

8. La culture et le patrimoine culturel européens sont parmi les plus importants du monde et nous
entourent sous les formes les plus diverses. Les édifices historiques ou les vestiges archéologiques, par exemple,
nous apprennent où et comment les peuples ont vécu et même pourquoi ils ont disparu ou prospéré. La richesse
de ce patrimoine est l'un des facteurs qui sous-tendent la diversité de l'Europe. C'est dans ce cadre que
s'articulent le mieux les identités régionales et locales, qui permettent aux citoyens de prendre conscience de
leur appartenance à une communauté possédant sa propre histoire et ses propres valeurs.

9. Le patrimoine culturel offre en outre de réelles possibilités de développement économique. Dans un
monde où l'internationalisation du commerce et la mondialisation de l'économie sont la règle, le nivellement
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culturel équivaut à un appauvrissement. Les groupes sociaux réagissent à cette situation en recherchant des
produits culturels qui reflètent les identités locales et régionales. Plus les relations commerciales se généralisent,
plus les gens ressentent le besoin d'affirmer leurs racines culturelles et sociales.

10. De plus, les transformations attendues des modes de production vont augmenter le temps de loisirs, ce
qui ne manquera pas de favoriser le développement du secteur culturel. Le Livre blanc de la Commission
européenne "Croissance, compétitivité , emploi - Les défis et les pistes pour entrer dans le XXIe
siècle" (CCE, 1993b) reconnaît tout à fait les gisements d'emploi qui en résulteront. Tous les éléments cités
plus haut soulignent l'importance de la durabilité culturelle en Europe.

11. Consciente de l'importance primordiale du patrimoine culturel, la Commission européenne soutient
activement depuis plusieurs années des politiques et des mesures destinées à le protéger. À cet égard, son rôle
consiste à valoriser le patrimoine culturel commun tout en respectant la diversité des formes de culture
nationales et régionales. Ses initiatives procèdent d'une approche intégrée qui se concentre sur la conservation
du patrimoine régional et local dans la perspective d'un usage spécifique et permanent, sur la diffusion du
savoir-faire et de l'expérience, sur la sensibilisation, et sur l'appui au développement économique et à la
création d'emplois connexes.

12. Les mesures de financement de l'UE en faveur des initiatives culturelles sont alimentées par diverses
sources, dont les Fonds structurels. Les programmes opérationnels qui relèvent de ceux-ci concernent la
sauvegarde du patrimoine architectural, la restauration des sites et monuments historiques, l'encouragement de
l'artisanat traditionnel, la création de musées régionaux, la mise au point de projets de conservation du
patrimoine industriel, et la promotion du tourisme culturel.

13. Suite à l'introduction d'une base juridique appropriée pour des mesures culturelles communes dans le
TUE (article 128), l'UE a renforcé son action en faveur du patrimoine culturel grâce au programme Raphaël qui
vise à dynamiser ses activités  dans ce domaine en réorientant et en élargissant les initiatives actuelles, et à
proposer une approche cohérente des interventions et politiques communautaires en matière d'activités
culturelles.

Les loisirs et le tourisme

14. Dans le Ve programme "Environnement", le Parlement européen insiste sur les aspects culturels de la
durabilité. Sa résolution (point 35) demande à la Commission européenne d'élaborer une stratégie globale
couvrant à la fois les activités récréatives et touristiques. Les citoyens doivent pouvoir passer leur temps libre et
leurs moments de détente dans des établissements de loisirs qu'il faudrait implanter dans la périphérie ou à
l'intérieur des villes, et rendre aisément accessibles pour en assurer le succès.

15. Les loisirs deviennent de plus en plus accessibles et donc importants dans notre société moderne. Ils
sont nés et prospèrent grâce à la croissance économique et à l'augmentation connexe du temps libre (ISOCARP
- Costa Lobo, 1991). Non seulement ils se sont accrus, mais les possibilités de les meubler se sont également
multipliées sous l'effet du développement économique et de l'évolution des modèles de dépense. Les activités
récréatives deviennent plus souples et imprévisibles.

16. Le tourisme est un phénomène dérivé des loisirs. Rares sont les activités qui participent aussi
directement que lui à la transformation et au développement des sociétés modernes. Comme il devient un
besoin général au plan intellectuel, physique, culturel, social et professionnel, de nouvelles activités
économiques se créent et d'autres s'adaptent pour desservir ce marché considéré comme neuf (CCE, 1990).

17. L'importance du tourisme est reconnue à l'échelon mondial. La déclaration de Manille élaborée en
1980 par l'Organisation mondiale du tourisme a lancé un défi à ce secteur en mettant l'accent sur les valeurs
sociale, culturelle, écologique, économique, éducative et politique de cette activité. La Décennie du
développement culturel, qui se déroule de 1988 à 1997 à l'initiative des Nations Unies, cherche à promouvoir la
dimension culturelle du développement en introduisant des considérations spécifiquement culturelles dans des
secteurs traditionnellement gérés à des fins exclusivement économiques. La rénovation urbaine et le tourisme
culturel sont au cœur de cette préoccupation. Le tourisme peut être un élément majeur du développement
régional et local. C'est un facteur positif de croissance économique et de rénovation urbaine. Il importe



185

également de considérer que le profil de la demande touristique évolue vers davantage de diversité et de
discernement que dans le passé (Shipman Martin, 1993).

L'effet des loisirs et du tourisme sur le patrimoine culturel urbain

18. Il est nécessaire, si l'on veut comprendre l'importance et les caractéristiques de l'impact des activités
touristiques et récréatives sur la qualité du cadre culturel urbain, de définir les trois espaces de base dans
lesquels cet effet s'exerce : le centre historique, la banlieue et la zone d'influence.

19. Le centre historique est la partie du cadre urbain dont l'identité, l'individualité et le caractère sont
les plus marqués.  C'est là que se trouvent normalement les principaux éléments du patrimoine culturel. La
banlieue, ou expansion datant du XXe siècle, est la zone qui entoure ce centre. Son identité est parfois
clairement définie, mais ses liens avec la ville préexistante sont souvent rares. On y trouve habituellement une
certaine expression du patrimoine culturel qui relève généralement de l'archéologie industrielle et est
fréquemment associée à des zones dégradées ou désertées. La zone d'influence est celle qui entretient et
permet l'existence de la ville. Il n'y a pas de milieu urbain sans cet espace géographique environnant
(ISOCARP, 1992) qui englobe souvent d'autres localités, villages et établissements ruraux. La problématique de
la conservation de la nature est plus importante dans la zone d'influence que dans les deux autres espaces, et le
patrimoine culturel et naturel y réclame souvent plus d'attention.
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FIGURE -  Le cadre culturel urbain
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20. Les trois espaces définis à la figure ci-dessus doivent être envisagés comme des zones dans lesquelles
l'approche écosystémique s'applique à l'environnement urbain. Ce concept place l'infrastructure et le milieu
naturel dans une relation d'interdépendance intégrée et dynamique. Il convient donc de considérer trois
domaines d'intérêt principaux, à savoir l'effet des activités touristiques et récréatives sur les aspects humains,
physiques et écologiques.

Les aspects humains des activités touristiques et récréatives

21. Quatre aspects humains importants sont touchés par le tourisme et les loisirs : la démographie,
l'économie, la sociologie et la culture.

22. Les incidences démographiques sont multiples. La différence entre la population fixe et saisonnière
est évidente; il en va de même pour l'emploi. Une partie du parc immobilier municipal appartient à des touristes
à titre de résidence secondaire, et les entrepreneurs font appel au potentiel économique local pour aménager des
maisons de vacances et des terrains de camping.

23. Les répercussions économiques de cet impact sont à la fois positives et négatives. La valeur des
terrains et des propriétés étant fonction de la demande touristique, les prix immobiliers augmentent si cette
demande s'accroît. La population locale éprouve davantage de difficultés à acquérir des maisons dans des
endroits touristiques recherchés. D'autres effets économiques peuvent être considérés comme plus positifs,
notamment l'augmentation des recettes fiscales locales et la création d'emplois. Toutefois, le tassement des
activités touristiques en dehors de la haute saison provoque une hausse du chômage local.

24. L'impact sociologique est également grave. L'afflux de touristes dans une communauté peut aliéner la
population locale de sa propre ville, et l'augmentation saisonnière des habitants pose des problèmes secondaires
tels que la montée de la criminalité. Les touristes perçus comme des envahisseurs peuvent provoquer du stress,
une certaine phobie et de l'agressivité chez les autochtones.

25. L'identité culturelle est également mise à mal. Les communautés locales doivent évoluer pour
s'adapter au choc de la pression touristique et des schémas culturels (internationaux) importés.

Les aspects physiques des activités touristiques et récréatives

26. Les aspects physiques influencés par les loisirs et le tourisme sont la densité du trafic, la morphologie,
le patrimoine culturel et les conflits connexes.

27. La création ou l'expansion d'activités touristiques et récréatives menacent la conservation du
patrimoine culturel. Les nouvelles fonctions de certains espaces historiques et les nouveaux immeubles peuvent
défier l'identité culturelle locale. La concentration et la saturation de la population, des bâtiments et de la
circulation doivent être combattues. L'adaptabilité de l'équipement, notamment les parkings permanents, et des
services peut empêcher ou atténuer ces effets négatifs. Le volume et la proportion des espaces publics doivent
être adaptés à la densité ou à la demande. Les pouvoirs locaux doivent veiller à ce que les nouvelles activités et
constructions n'accentuent pas l'aliénation de la communauté locale. Il convient également d'accorder de
l'attention aux zones non touristiques de la ville, d'éviter les détériorations et de rénover les quartiers déjà
dégradés.

Les aspects écologiques des activités touristiques et récréatives

28. Les aspects environnementaux touchés par le tourisme sont notamment la pollution, la conservation et
la durabilité. Dans ce contexte, la pollution englobe plusieurs éléments qui sont les nuisances esthétiques
(voitures, attirail touristique, détritus, déchets, pancartes, etc.), le bruit (circulation, musique, hordes de
visiteurs), les vibrations, les odeurs (modifiées par les émissions) et la contamination de l'eau (mer, cours d'eau,
lacs, nappes aquifères). La conservation porte sur le l'ambiance et le patrimoine culturels, l'identité et le paysage
avec ses éléments naturels (cours d'eau, collines, etc.) et artificiels (jardins, parcs, etc.). À cet égard, la
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durabilité signifie la sauvegarde et la bonne gestion des biens culturels en vue d'accroître la qualité de la vie et
la prospérité de la ville.

29. Les relations mutuelles entre les trois domaines d'intérêt et les relations de ceux-ci avec les trois types
d'espace urbain définis plus haut forment un tableau complexe. La meilleure façon de le comprendre consiste à
se servir d'une matrice comme outil de travail. Cette matrice est présentée ci-dessous et s'articule de la manière
suivante :
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FIGURE - Matrice

DOMAINES I - HUMAIN II - PHYSIQUE

ESPACE Sous-domaines
Sous-espaces

Démographie Sociologie Économie Culture Trafic Densité Morphologie Patrimoine
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ZONE
D'INFLUENCE
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30. L'effet peut être évalué selon quatre degrés : 0 (nul), 1 (faible), 2 (moyen) et 3 (important).

31. Les problèmes et les priorités devraient apparaître une fois que les différentes cases de la matrice ont
été remplies. Leur analyse approfondie sera la première étape de ce qui devrait être une étude permanente de
l'incidence des loisirs et du tourisme. L'importance des effets varie selon le contexte. Chaque ville et ses
alentours constituent une entité particulière qui réagit différemment dans le contexte régional et national.
Plusieurs remarques générales peuvent néanmoins être formulées.

32. Les loisirs. L'incidence des activités récréatives sur l'environnement urbain est difficilement mesurable
car elles sont plus courantes et moins concentrées dans le temps et dans l'espace que le tourisme. L'impact des
loisirs sur le centre historique est considérable en raison de la concentration des activités récréatives et autres et
de l'attraction exercée par le patrimoine culturel. Il est moins important en banlieue; en effet, même si cette zone
possède des curiosités culturelles, elles n'exercent habituellement pas une grande force attractive. La zone
d'influence, par contre, est un important pôle d'activités récréatives car les sites ruraux et semi-ruraux sont
particulièrement recherchés, surtout les week-ends et en période de vacances.

33. Le tourisme. Les flux touristiques sont plus faciles à cerner et ont une influence plus visible et plus
directe sur la qualité de l'environnement urbain. Leur impact est majeur dans le centre historique, dont le
patrimoine culturel attire les touristes. L'effet du tourisme est faible en banlieue. Dans la zone d'influence, il est
souvent ressenti de la même manière que dans le centre, mais avec une intensité différente. Ce phénomène est
particulièrement sensible dans les zones d'intérêt historique, mais aussi pour les sites naturels exceptionnels.
L'impact sur la zone d'influence est souvent le résultat de politiques de diversification visant à désengorger les
centres historiques.

3.2 Les questions de durabilité essentielles concernant le centre historique

1. L'incidence du tourisme et des loisirs est importante dans chacun des trois domaines d'intérêt signalés,
à savoir les aspects humains, physiques et écologiques.

Les effets humains du tourisme et des loisirs dans le centre historique

2. Les problèmes d'ordre démographique et social concernent le déséquilibre des mouvements de
population selon les moments de l'année, l'invasion de l'espace vital, les atteintes à la vie privée dans les espaces
publics et parfois même dans des quartiers résidentiels, la ségrégation des autochtones compte tenu de la priorité
donnée aux besoins des touristes, la transformation des activités et la pression économique accrue qui risque
d'entraîner l'expulsion de la population d'origine et l'arrivée de nouveaux groupes sociaux qui ne manqueront
pas de modifier l'environnement culturel, le stress créé parmi la population locale par l'intensité et la pression du
tourisme de masse, l'évolution du cadre humain et l'afflux de visiteurs avec tous les risques d'insécurité et, dans
le pire des cas, de criminalité qui s'ensuivent.

3. D'un point de vue économique, les répercussions sont à la fois positives et négatives. L'évolution de
l'emploi fournit un exemple on ne peut plus clair à cet égard. Le tourisme et les loisirs créent de nouvelles
activités mais éliminent parfois des métiers plus traditionnels, ce qui défavorise certaines catégories de la
population comme les personnes âgées et celles qui ne sont pas capables ou désireuses de se reconvertir. Un
phénomène du même ordre naît de la montée des prix immobiliers que peut entraîner le tourisme. En principe,
ce renchérissement devrait être bénéfique pour la collectivité, mais il oblige parfois certains autochtones à
déménager à cause de l'augmentation des les loyers. Les avantages du tourisme et des loisirs peuvent donc être
substantiels, mais ils s'accompagnent toujours d'un coût social.

4. D'un point de vue culturel, les effets varient. Les modes de vie traditionnels peuvent se renforcer et
s'enrichir, mais la culture locale peut aussi perdre son identité et être victime de la création d'une fausse image.
Les modèles culturels internationaux risquent de perturber l'identité spécifique du lieu et de la reléguer dans un
nouvel anonymat.

Les effets physiques du tourisme et des loisirs dans le centre historique



191

5. Les effets du transport sont probablement un des problèmes les mieux documentés concernant la
qualité du milieu urbain. La concentration et les encombrements résultant des activités touristiques et récréatives
peuvent compromettre la capacité et l'adaptabilité des équipements et des services. Le pouvoir de réaction de
l'infrastructure est à ce point sollicité qu'elle est parfois incapable de faire face et que la morphologie et la
structure de la ville en pâtissent. C'est probablement dans ce domaine que les retombées sont les plus visibles. Le
patrimoine culturel lui-même est aussi endommagé par cet impact physique, et des conflits surviennent lorsque
les seuils écologiques urbains sont franchis.

Les effets écologiques du tourisme et des loisirs dans le centre historique

6. Les problèmes peuvent être extrêmement graves dans ce domaine. De nombreuses questions de
pollution doivent encore être abordées en dépit de l'étude approfondie réalisée dans le cadre du Livre vert sur
l'environnement urbain. (CCE, 1990) Elles comprennent la destruction, la conservation de l'identité, l'image, les
valeurs, etc.

3.3 Les options politiques favorables à la durabilité du centre historique

1. En dépit de la complexité des problèmes engendrés par les loisirs et le tourisme, plusieurs options
politiques permettent de limiter les répercussions négatives de ces activités sur le plan humain, physique et
écologique sans en compromettre les effets positifs.

Les options politiques d'ordre humain

2. Les besoins et intérêts des habitants doivent être considérés comme prioritaires. ICOMOS (1990)
précise que, en cas de développement touristique, la priorité doit aller aux intérêts à long terme et à la vie
quotidienne des résidents. Les équipements mis en place doivent être accessibles aux autochtones et les besoins
des habitants doivent être harmonisés avec les objectifs et les exigences des touristes. La participation des
citoyens au processus décisionnel est un outil important à cet égard afin d'atténuer le sentiment d'aliénation dans
sa propre ville et de ségrégation par rapport aux touristes.

3. La réorganisation des flux touristiques permet d'éviter la concentration et l'engorgement du trafic, de la
population, des immeubles et des fonctions. Une répartition équilibrée des visiteurs dans tout le centre historique
peut revitaliser des quartiers délabrés ou peu animés, introduire de nouvelles fonctions dans les zones
(résidentielles) monofonctionnelles, et atténuer ainsi la concentration des activités dans le centre-ville. La
pression touristique peut être mieux distribuée grâce à la promotion de ressources culturelles plus modestes et
d'endroits moins visités. Cette démarche permettrait d'atténuer le stress et les comportements agressifs qui en
résultent, et de créer des nouveaux aménagements dans d'autres parties du centre.

4. Il convient d'instaurer un programme équilibré de création d'emplois, de diversification des activités
économiques et d'amélioration de la répartition des revenus afin d'assurer une distribution équitable des
avantages parmi les communautés locales. L'activité économique relevant du tourisme et des loisirs doit
contribuer à la protection, à l'entretien et à la valorisation de l'environnement urbain. Elle doit assurer aux
communes et aux régions un développement qui procure des avantages réels et durables. À cet effet, une partie
des ressources financières engendrées par le secteur du tourisme et les activités connexes devrait rester dans la
localité (Déclaration de Zacatecas, 1988). L'investissement des ressources sur la base de critères sociaux,
écologiques et économiques peut être spécialement appliqué à la protection, à l'entretien, à la réhabilitation et à
la revalorisation du patrimoine culturel urbain (voir également le chapitre 5).

5. La mise au point de nouveaux modèles combinant les activités économiques et la production culturelle
ou sociale s'impose. Ces modèles intégreraient le commerce et l'artisanat traditionnels, les emplois traditionnels
liés à la conservation du patrimoine culturel, et des produits locaux authentiques tels que les objets artistiques et
artisanaux, les spécialités alimentaires, la musique et le folklore. Les activités touristiques et récréatives forment
un nouveau pilier de l'économie urbaine qui doit servir à renforcer la polyvalence des centres historiques et à
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récupérer les activités et les emplois traditionnels nécessaires à la conservation du patrimoine culturel. Les
nouveaux modèles différeront selon les localités, mais ils sont indispensables à la promotion culturelle ou
humaine à l'intention des visiteurs comme des habitants.

Encadré 7.18 - La revitalisation de l'artisanat traditionnel (Cordoue, Espagne)

Le conseil municipal de Cordoue soutient une revitalisation de l'artisanat local conjugué à des promotions
commerciales. Les principaux domaines d'activité sont les bijoux en argent, le cuir (de Cordoue) pour
l'ameublement, la décoration intérieure et les œuvres d'art, la broderie, la céramique et la poterie. L'appui des
pouvoirs publics combine plusieurs stratégies, la réhabilitation de sites traditionnels du centre historique pour
la vente directe de produits par les artisans, des cours de formation, et la promotion de foires où les produits
peuvent être promotionnés et se mesurer à la concurrence.

Encadré 7.19 - Restauration d'un centre historique (Evora, Portugal)

Les programmes d'action conçus pour Evora visent à mieux définir l'image et la fonction de la ville. Les
projets couvrent trois aspects :
- les transports, avec la création de parkings en bordure du centre historique et la mise en place d'un

réseau de minibus, et l'élaboration d'un nouveau plan de circulation;
- des aménagements circulaires ou concentriques qui respectent la morphologie de la vieille ville et

valorisent ainsi les fonctions urbaines, sociales et culturelles des enceintes et du boulevard
périphérique;

- un plan stratégique car la situation économique, culturelle et sociale de la localité exige une
approche stratégique pour créer des solutions de développement capables de promouvoir l'équilibre
régional.

Cette approche se caractérise non seulement par l'association de l'État, de la région et de l'université, mais
aussi par une large participation de divers partenaires publics.

6. Il importe de juguler la spéculation immobilière; la planification spatiale stratégique peut y contribuer.
Il faut absolument éviter d'utiliser les plans de secteur comme une solution à court terme car ils ne facilitent pas
l'intégration des problèmes et des intérêts. Ces plans deviennent un instrument important lorsque le cadre de
planification à moyen et long terme qui englobe les aspects humains, physiques et écologiques a été approuvé.

7. Les qualités culturelles, esthétiques et d'image sont aussi importantes pour la qualité de vie et doivent
donc bénéficier de la même priorité que les facteurs environnementaux afin d'éviter une perte d'identité et de
préserver le génie des lieux. Il est essentiel de valoriser l'identité locale en protégeant et en promouvant la
tradition et la culture autochtones.

Encadré 7.20 - Conservation et promotion des valeurs culturelles locales (Tours, France)

Les questions culturelles sont rarement prises en considération lors de la définition des orientations
concernant les grandes agglomérations urbaines. Le schéma directeur de l'agglomération tourangelle a
réalisé une étude intitulée "Identité, culture, projet urbain - Le cas de Tours" afin de déterminer les
spécificités de l'identité et de la culture tourangelles. Le projet soutient d'autres propositions axées sur la
qualité de la vie urbaine et l'expansion future de la zone urbaine.

8. La préservation de la véritable image (notion d'"imageability" développée dans Lynck, 1968) du centre
historique est indispensable non seulement pour les comportements humains mais également d'un point de vue
économique, car c'est ce caractère exclusif que recherchent les touristes.

Les options politiques d'ordre physique en faveur de la durabilité du centre
historique
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9. Des solutions créatives s'imposent pour éviter les problèmes posés par la pression touristique. Les
équipements ne peuvent pas être modifiés et doivent donc être exploités de manière optimale. Les solutions à cet
égard consistent à instaurer des horaires différents pour que la même infrastructure puisse desservir à la fois les
habitants et les touristes, à étendre les zones piétonnières, à limiter le domaine de la voiture, à introduire de
nouveaux modes de transport, à encourager l'usage des transports publics, et à créer des nœuds de transport en
commun accessibles.

10. Beaucoup de touristes visitent les villes en car, ce qui crée de longues files et des embouteillages. Il
convient d'étudier l'impact humain, physique et écologique de ces véhicules afin de remédier à ce problème.
L'implantation et la conception judicieuses de parkings pour autocars avec un accès piétonnier aux sites
touristiques doivent être intégrées dans la planification des sols en relation avec le modèle de transport de la
localité. Les problèmes de transport ne sauraient être résolus exclusivement dans le cadre étroit du centre
historique; ils doivent être envisagés par rapport à la structure urbaine globale afin de créer un modèle de
déplacement équilibré pour l'ensemble de la collectivité (pour les aspects sociaux des transports, voir le chapitre
6).

11. La concentration excessive et les encombrements doivent être évités. À cette fin, il y a lieu de revoir la
gestion des flux touristiques et l'utilisation de l'espace urbain par les touristes. Les équipements et services
urbains doit être utilisés de façon optimale. Il importe d'étendre l'espace touristique et d'offrir de la diversité. La
DG XXIII de la Commission européenne a proposé des recherches sur la régulation des flux en cause, y compris
l'étude d'une combinaison de mesures tarifaires et de nouveaux horaires, et le recours à la télématique. Afin
d'ajuster l'offre et la demande et de promouvoir d'autres sites et modèles culturels, diverses stratégies peuvent
être utilisées pour limiter, sélectionner ou augmenter la demande, diminuer ou accroître l'offre, étendre la
capacité des sites, et créer un équilibre et une complémentarité convenables entre les utilisations et les activités
dans l'espace et dans le temps.

12. La tendance à encourager ou à autoriser la concentration d'activités supplémentaires dans des centres
historiques déjà surchargés doit être éliminée. La dispersion des activités, surtout les activités récréatives qui
exercent un surcroît de pression sur des espaces centraux fonctionnellement sursaturés, doit être encouragée afin
de créer un modèle d'utilisation équilibré.

13. Il s'agit cependant de veiller à ce que cette dispersion ne conduise pas à la mono-fonctionnalité du
centre historique. La structure urbaine d'origine a été conçue pour assurer le processus complexe de la vie
quotidienne d'une communauté. Imposer au centre une fonction unique reviendrait non seulement à détruire
l'identité réelle de cette structure, mais également à couper les liens entre les différentes parties de la ville et
donc à la déséquilibrer. Le Livre vert sur l'environnement urbain (CCE, 1990) recommande d'encourager la
mixité fonctionnelle. La prédominance des fonctions uniques risque de transformer le centre historique en un
musée pour le tourisme de masse, avec la désertion que cela implique hors saison.

14. Dans l'intérêt de la conservation du patrimoine culturel, il est déconseillé de transformer les espaces
polyvalents des centres historiques en "réservoirs culturels" (universités, musées, centres d'exposition, salles de
concert, etc.) dont la mono-fonctionnalité détruirait l'atmosphère de la ville. Cet argument est également valable
pour la survie économique car l'unicité fonctionnelle risque de rendre la ville vulnérable, donc de réduire le
tourisme et de mettre en péril la base économique du centre en raison du ternissement de son image.

15. La dilution des activités dans la ville et la mixité fonctionnelle du centre sont indispensables au
rétablissement de l'équilibre d'une localité. L'harmonie et la qualité de la ville dépendent directement du bon
fonctionnement de chacun de ses quartiers. Les urbanistes doivent tenir compte du rôle fonctionnel de la cité
prise globalement.

16. Le paysage urbain a tendance à se standardiser de par la similitude des styles, des matériaux et des
techniques (CCE, 1992f). L'uniformisation excessive due aux grandes entreprises tend à créer des endroits
complètement dépersonnalisés. Les matériaux, styles et techniques doivent être étudiés, rejetés ou adaptés en
fonction des conditions locales. Les modèles universels doivent être remplacés en respectant le contexte culturel
et écologique et sans trahir les identités culturelles locales.
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17. Les pouvoirs locaux doivent instaurer des règles pour ajuster l'architecture au cadre traditionnel.
L'identité de la ville doit être préservée, notamment grâce aux projets de rénovation, en tenant compte de
l'échelle, en intégrant chaque nouvel immeuble dans son cadre bâti immédiat, en conservant et en enrichissant
la forme urbaine à travers une relation entre le tissu urbain et les espaces ouverts (places, squares, jardins, etc.),
et en respectant le patrimoine culturel. Le passé doit guider les aménagements modernes.

18. L'identité ne naît pas seulement du tissu urbain mais également des espaces ouverts. Leur rôle doit
donc être reconnu et accentué par les autorités locales. Les plans d'aménagement du territoire doivent insister
sur ces espaces, publics comme privés. Les espaces verts (publics et privés) sont également importants pour
modeler le paysage urbain. Leur création peut en outre favoriser la diversité biologique locale et faciliter
l'infiltration des eaux pluviales dans la nappe phréatique, comme l'explique le sous -chapitre 4.1. On trouvera
dans le sous-chapitre 5.2 une analyse des fonctions sociales des espaces ouverts et de la diversité culturelle.

19. Les éléments constitutifs du patrimoine culturel peuvent, même s'ils sont faits de matériaux solides et
permanents, être consommés comme n'importe quelle autre ressource. Des principes directeurs sont nécessaires
afin de mieux gérer ce patrimoine et d'en assurer la survie. Ils devraient se rapporter à l'extension et à la
diversification des zones touristiques.

20. Les pressions économiques exercées par le tourisme peuvent avoir des retombées néfastes sur le
patrimoine culturel. Les exigences des touristes peuvent détruire le patrimoine qui les avait initialement attirés.
Les grands hôtels internationaux implantés en plein centre historique où leur laideur défie ouvertement les
environs sont un exemple de ce problème (résolu avec bonheur par l'hôtel Holiday Inn d'Amsterdam). Seule une
gestion prudente de la demande permettra d'éviter cette destruction. Cet objectif peut être atteint en fixant des
limites pour équilibrer l'offre et la demande sans compromettre ni l'une ni l'autre.

Les options politiques d'ordre écologique favorables à la durabilité du centre
historique

21. Les autorités locales devraient élaborer des politiques de protection de la qualité de l'espace urbain
concernant la pollution (nuisances esthétiques, bruit, contamination de l'eau), les vibrations et la conservation.
Parmi les éléments les plus importuns dans le paysage urbain figurent la circulation et les panneaux touristiques.
Les effets de ces deux nuisances, entre autres, sont évidents dans la plupart des villes, notamment à travers la
dégradation des monuments et des immeubles. Les détritus posent également un problème que l'on pourrait
résoudre en éduquant les touristes, en multipliant les bornes de propreté dans le centre-ville, et en
responsabilisant les voyagistes à cet égard. La modernisation des façades des rez-de-chaussée à grand renfort de
nouveaux matériaux et enseignes contribue à la pollution visuelle et à la destruction de l'identité et de l'ambiance
de la ville.

22. La circulation n'engendre pas uniquement une pollution visuelle, mais également beaucoup de bruit
dont les sources principales sont les véhicules, les avions et les trains. Le Ve programme "Environnement"
désigne explicitement le bruit comme l'un des problèmes les plus aigus en zone urbaine. L'affluence liée au
tourisme de masse est également une source de nuisances sonores. Il conviendrait de fixer des seuils de bruit
autorisés aux différents moments de la journée.

23. Les vibrations sont une menace pour le patrimoine culturel car elles peuvent endommager les
bâtiments et autres infrastructures tout en nuisant à la qualité de la vie de la population locale. Les sources de
vibrations doivent être déterminées sans oublier le trafic routier et ferroviaire (spécialement souterrain).

24. Les plans d'eau sont une composante majeure de l'identité des villes qui en possèdent. Si un cours
d'eau, un lac ou la mer font partie intégrante de la localité, il convient d'en préserver la pureté. Leur pollution se
répercutera sur d'autres quartiers. La contribution des espaces "bleus" à l'identité culturelle de la cité doit être
renforcée.

25. La protection du patrimoine culturel dépend du maintien de l'expression physique émanant des
immeubles, grands ou petits. Elle dépend aussi de l'entretien d'éléments culturels moins tangibles tels que
l'atmosphère, l'identité et la physionomie d'ensemble de la ville, y compris ses spécificités naturelles et
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humaines. Les pouvoirs locaux doivent élaborer des politiques qui encouragent la conservation active et la
non-destruction du patrimoine culturel urbain sous toutes ses formes.

26. Il n'est guère aisé de prévoir l'ampleur de l'impact des activités touristiques et récréatives sur
l'environnement. En cas de doute, l'application du principe de précaution s'impose. Cela signifie que
l'élimination des risques doit être prioritaire dans la prise de décision afin de maintenir l'équilibre de
l'écosystème. Cette démarche implique une bonne connaissance de la capacité de charge de l'environnement. La
question est brièvement abordée au sous-chapitre 3.1.

27. Les objectifs de durabilité doivent être concrètement définis et transposés sous la forme de seuils,
d'indicateurs et de cibles afin qu'ils puissent servir de fondement à l'élaboration de la politique. Des seuils
sociaux et physiques doivent être fixés pour éviter la destruction ou la détérioration de "l'écosystème du
patrimoine culturel". Il existe un besoin évident de concevoir des indicateurs de durabilité pour le patrimoine
culturel urbain. Cette tâche incombe à chaque municipalité, aux États membres et à l'AEE, chacun opérant à un
niveau différent mais selon une approche intégrée. La ville de Venise est une des rares dont le conseil municipal
envisage d'adopter des seuils de capacité en vue de maîtriser l'afflux touristique. Les cibles et indicateurs sont
analysés de manière plus détaillée dans le sous-chapitre 3.2.

Encadré 7.21 - La limitation du nombre de visiteurs de l'Alhambra (Grenade, Espagne)

Le conseil d'administration de l'Alhambra a limité l'accès du monument à 800 visiteurs par heure en
considérant que ce niveau garantit la préservation de ce bijou du patrimoine mondial et protège les quartiers
environnants des embouteillages.

28. Les contraintes humaines, physiques et écologiques imposées au tourisme et aux loisirs qui viennent
d'être décrites ne signifient nullement que toute expansion de ces activités est exclue. Une croissance équilibrée
est possible et les politiques doivent veiller à ce qu'elle respecte certains seuils de qualité et de sécurité. Le
développement géographique de l'industrie touristique doit garantir le maintien et l'amélioration des logements,
des espaces verts et d'autres équipements sans menacer la qualité de la ville. L'interaction des différentes
utilisations doit être prise en compte. L'exploitation du patrimoine culturel et l'expansion du tourisme exigent
une planification à moyen et long terme afin de définir les zones à sauvegarder et les méthodes à utiliser, les
quartiers résidentiels à restaurer, la qualité de vie quotidienne des habitants à préserver, le nombre de touristes
admissible, et la valorisation de l'ensemble de l'environnement urbain.

29. Un système d'écolabel pourrait être créé pour récompenser les villes qui ont ré ussi à harmoniser et à
équilibrer les relations entre les activités touristiques et récréatives, le patrimoine culturel et la qualité de vie. Ce
système pourrait également servir à promouvoir les bonnes pratiques.

3.4 Les questions de durabilité essentielles concernant la banlieue

1. L'impact des loisirs et du tourisme sur la banlieue est variable, mais moins important qu'en ce qui
concerne les centres historiques. La cité est un organisme unique qui fonctionne comme un écosystème
complexe avec ses composantes dynamiques et interdépendantes. La revalorisation et la restructuration de la
banlieue peuvent créer l'équilibre général nécessaire à la ville au plan des activités récréatives et de la
décentralisation des pôles touristiques. Des actions et des mesures doivent être engagées dans les domaines
physique et écologique.

3.5 Les options politiques favorables à la durabilité de la banlieue

Les options politiques d'ordre physique et écologique
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1. L'accès entre le centre historique et la banlieue et en tre les différents quartiers de celle-ci doit être
amélioré. Cette démarche doit s'inscrire dans le cadre d'un modèle de transport plus vaste pour la ville et mettre
en valeur le rôle des piétons. L'évolution de la conception des artères, illustrée notamment par le boulevard
urbain (CETUR, 1994), permet non seulement d'introduire une infrastructure verte dans l'agencement urbain
mais également d'adopter une nouvelle approche de l'amélioration du caractère social des espaces publics. C'est
au quartier, avec sa vie sociale et collective, qu'il incombe de fixer les règles applicables à ces espaces dans un
contexte d'autogestion (Montanari et al., 1993).

Encadré 7.22 - Boulevard de liaison entre la vieille ville et la banlieue (Manosque, France)

La ville de Manosque a créé un boulevard de raccordement entre sa banlieue et son centre historique.
Adaptée aux nouvelles fonctions, cette artère comporte deux voies de circulation, un parking, une promenade
agrémentée de plantes et un parc. Cet accès linéaire rehausse la qualité de l'espace et resserre les liens entre
les parties ancienne et nouvelle de la localité.

2. Les nouveaux quartiers d'une ville ont tendance à être monofonctionnels. Or, pour qu'une localité soit
ou devienne un système dynamique, chacun de ses pans doit être fonctionnellement mixte. Chaque quartier de
banlieue doit être considéré comme une ville miniature où la plupart des fonctions doivent être autorisées afin de
créer une sorte de "cellule autonome" qui rehausse la qualité de la vie quotidienne. Il convient également de
tenir compte de l'interaction entre les différentes affectations. Il importe d'éviter les utilisations gênantes,
malsaines ou dangereuses. La communauté, la culture, la vie sociale et les activités récréatives sont autant de
facteurs qui contribuent à la qualité de la vie. Le sous -chapitre 7.1 évoque l'intérêt de créer des schémas
d'aménagement mixtes qui favorisent l'utilisation efficace des ressources et de l'infrastructure de transport et
l'offre d'équipements locaux. La planification est l'instrument essentiel pour réaliser la mixité fonctionnelle.

3. La plupart des quartiers de banlieue épousent les modèles internationaux dont les concepts d'identité et
de sens du lieu sont pratiquement absents. Il est nécessaire de créer ou de promouvoir les caractères qui
favorisent l'identité. La participation des citoyens est indispensable à la réussite de ce processus.

4. Créer une identité pour la banlieue suppose une redéfinition de son rôle. Cette identité doit être en
rapport avec les autres composantes de la ville, à savoir le centre et la zone d'influence. La communauté
banlieusarde doit prendre conscience de cette identité et en être fière. Si les habitants éprouvent de la fierté pour
leur quartier et leur ville, ils participeront plus activement à l'amélioration et à la conservation de la qualité de
l'environnement urbain.

3.6 Les questions de durabilité essentielles concernant la zone d'influence

1. Les activités récréatives ont un impact majeur sur la zone d'influ ence, en particulier ses ressources
naturelles. Elles nuisent aussi aux petites localités dont certains édifices, le tracé des rues ou l'identité spécifique
peuvent attirer non seulement des amateurs de loisirs mais également des touristes. Ces zones ne sont
généralement pas touchées par le tourisme de masse car elles ne sont pas incluses dans la promotion du tourisme
organisé.

2. Les effets évoqués peuvent néanmoins être assez graves car les activités récréatives sont peu
réglementées. "L'invasion" de la zone d'influence est souvent provoquée par les médias qui incitent à découvrir
des lieux moins connus en négligeant la fragilité de certains environnements urbains et naturels.

3. Du point de vue humain, l'impact essentiel est souvent ressenti au niveau des possibilités d'emploi,
l'activité basée sur l'agriculture se convertissant parfois rapidement en activité basée sur les services. Ce
phénomène peut encourager un exode lorsque les sources d'activité traditionnelles sont rejetées au profit d'un
travail mieux rémunéré ailleurs.

3.7 Les options politiques favorables à la durabilité de la zone d'influence
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Les options politiques d'ordre humain

1. Le secteur du tourisme et des loisirs et les activités tertiaires connexes doivent faire appel à la main-
d'œuvre locale. Une reconversion professionnelle est donc importante pour le développement économique de la
région. Cette tâche peut être facilitée par les programmes d'éducation et de formation communautaires qui sont
élaborés dans les États membres.

2. Comme il est essentiel de maintenir l'équilibre de l'écosystème, il importe d'éviter l'abandon des terres
sous la pression économique exercée par les activités récréatives et, occasionnellement, par le tourisme. La
fonction des zones rurales et naturelles peut être modifiée, mais ce changement doit toujours s'inscrire dans le
cadre d'une planification régionale. Il est également important de ne pas s'opposer au changement mais
d'encourager de nouveaux modes de gestion de ces zones. Le renforcement des politiques visant à protéger et
stimuler les activités du secteur primaire est donc recommandé.

Les options politiques d'ordre physique

3. Il s'agit d'assurer et de maintenir un bon équilibre fonctionnel concernant l'accessibilité et la mobilité
dans l'ensemble de la région concernée. Les déplacements locaux quotidiens et les mouvements touristiques
doivent pouvoir s'effectuer sans se gêner mutuellement. Un modèle de la circulation capable de répondre aux
exigences des uns et des autres doit donc être étudié. Les besoins liés aux nouvelles activités ne peuvent pas
surcharger ou dégrader le réseau de transport en place.

4. Les activités récréatives ont des exigences spatiales paradoxalement multiples et sélectives.
Lorsqu'elles demandent une superficie importante de terrain à forte densité d'utilisation et une implantation dans
des endroits très spécifiques, elles peuvent détruire la qualité du site. Cette destruction est évitable si les
structures récréatives sont aménagées selon les principes de l'utilisation durable des ressources.

5. Les bâtiments et établissements isolés créent leurs propres difficultés particulières en ce qui concerne la
satisfaction des besoins des visiteurs tout en conservant le caractère de l'endroit. Une manière de les résoudre
consiste à élaborer un plan intégré basé sur les principes de la mixité fonctionnelle. Cette méthode suppose un
modèle qui assure la protection et le développement harmonieux du patrimoine culturel que représentent ces
bâtiments et petits centres urbains et villageois.

Les options politiques d'ordre écologique

6. La discussion qui précède a souligné l'importance du maintien d'un lien et d'un équilibre entre la cité et
sa zone d'influence. La sauvegarde et l'amélioration de la qualité écologique de cette zone constituent le meilleur
moyen d'assurer la qualité écologique globale de la ville. Des stratégies axées sur cet objectif doivent donc être
au cœur de la formulation de la politique.

3.8 Les aspects institutionnels

Les questions juridiques

1. Le cadre juridique applicable à la qualité du patrimoine culturel doit s'appuyer sur des orientations
fondamentales au niveau européen. Les États membres peuvent mettre en place des instruments légaux
correspondants selon leurs propres spécificités et contextes régionaux. À l'échelon local, le cadre de
programmation doit encourager et faciliter la coordination, l'intégration, le partage des responsabilité, la
durabilité, la subsidiarité et la solidarité.
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2. En ce qui concerne le tourisme, il n'existe pas de lignes  directrices politiques au niveau de l'UE ni des
États membres. L'analyse du présent rapport indique qu'il est nécessaire de créer un cadre légal communautaire
en matière de planification et de gestion touristiques qui serait ensuite développé à l'échelon régional et local.

Les processus organisationnels

3. La protection du patrimoine relève d'une structure de pouvoir décentralisé au sein de l'UE (CCE,
1992f). Il convient donc d'encourager les initiatives locales du secteur public comme du secteur privé. La
décentralisation des pouvoirs doit être un but. Les entreprises nationales et les organismes centraux de
développement doivent déléguer leurs responsabilités à des nouvelles structures de pouvoir locales, à condition
que ces dernières soient prêtes à coordonner leurs activités à l'intérieur d'un cadre et d'un système de
planification régionaux.

4. Une surveillance est nécessaire pour évaluer les effets et pour réguler le développement et les flux
touristiques. Les villes doivent réunir davantage de données en vue d'obtenir des indicateurs de changement et
des mesures de capacité. Cette information doit être régulièrement mise à jour afin de faciliter la rétroaction.
Des bureaux de surveillance locaux composés de représentants de différents domaines fonctionnels doivent être
créés afin d'étudier les flux touristiques et leurs effets. Ils veilleraient à ce que les dispositions nécessaires soient
prises pour protéger le patrimoine culturel.

5. Une structure démocratique représentant les intérêts de toute s les catégories d'usagers et des voyagistes
constitue la meilleure garantie contre l'endommagement irréparable du patrimoine culturel urbain. La
participation favorise les initiatives locales et la coopération entre le secteur touristique et les activités
traditionnelles.

6. La connaissance des phénomènes touristiques, de l'écosystème urbain, de la capacité de charge du
patrimoine culturel, de la gestion des visiteurs dans les zones appartenant à ce patrimoine, etc. reste limitée. Il
faut coordonner et intégrer les expériences multiples et variées des différentes villes européennes dans le cadre
d'une base de données environnementales concernant le patrimoine culturel. Les villes doivent recueillir
davantage de données d'études sur les diverses dimensions et perspectives de la capacité de charge. L'AEE et le
réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement devraient songer à élargir leur mission à
l'élaboration d'un panorama plus étendu de l'environnement culturel.

4. CONCLUSIONS

1. L'intégration des considérations écologiques aux systèmes de planification a progressé différemment
selon les pays. Le Danemark et les Pays-Bas ont le mieux réussi à incorporer ces préoccupations dans leur
stratégie et leurs instruments. Le champ ouvert aux innovations locales est maximal dans les systèmes allemand
et néerlandais. Les retombées des nouvelles préoccupations en matière d'environnement sur le système de
planification sont restées limitées dans le sud de l'Europe.

2. Chaque régime de planification doit comporter un fond de réglementation afin de répondre aux
préoccupations écologiques et d'éviter que les projets d'aménagement n'émigrent vers des régions moins
rigoureuses. Certains États membres ne possèdent pas de règles fondamentales de ce genre pour maîtriser le
développement. D'autres ont mis en place un système, mais ne le respectent pas toujours. Les gouvernement
doivent intervenir pour renforcer ces mécanismes de contrôle en parallèle avec les mesures de protection de
l'environnement.

3. Il faut parvenir à assouplir les systèmes fondés sur des plans de zonage strict de manière à faire face
aux préoccupations écologiques, notamment en promouvant, le cas échéant, la mixité fonctionnelle. Certaines
villes y sont parvenues en modifiant rapidement leurs plans, en en abandonnant certains ou en désignant des
zones d'intervention. Cependant, il importe de créer un cadre de planification explicite afin d'influencer l'action
d'autres localités.



199

4. Malgré leurs différences, les systèmes de planification sont principalement des ensembles de
procédures. Leur pouvoir majeur concerne la régulation des projets d'aménagement privés. L'endroit où les
projets verront le jour est déterminé par le marché. Ces systèmes doivent donc opérer en étroite collaboration
avec la programmation des dépenses publiques et avec les régimes d'infrastructure ou de subvention afin
d'encourager la mise en valeur des sites écologiquement préférables pour, par exemple, contribuer au recyclage
des terrains vacants. Écologiser le marché est un objectif global important pour les aménageurs. L'application à
la planification spatiale des outils évoqués dans le chapitre 4 reste à explorer.

5. Des contrastes existent entre les pays du point de vue de la compétence professionnelle et de
l'orientation qui s'appliquent à l'urbanisme. Dans le Sud, où la planification locale était naguère dominée par les
architectes et les ingénieurs civils, un renforcement des compétences économiques, sociales et écologiques
pourrait s'avérer nécessaire. Dans les pays qui possèdent une longue tradition de planification et où la profession
correspondante est établie depuis longtemps (Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne), les connaissances des
planificateurs doivent également être étoffées notamment grâce à l'approfondissement des sciences naturelles et
grâce à l'acquisition de nouvelles aptitudes telles que la négociation, la formation d'équipes, le travail
interdisciplinaire, le partenariat et la consultation de la population. Ces sujets doivent être abordés dans le cadre
de l'enseignement de la planification et de la formation professionnelle permanente.

6. Les environnementalistes doivent créer de nouveaux partenariats avec les représentants des
communautés locales et avec les organisations de défense de l'environnement dans le cadre du processus qui vise
à rendre l'utilisation des sols plus écologiquement viable. Ils doivent également s'ouvrir aux idées nouvelles,
notamment en matière de planification urbaine et de création paysagère, et laisser aux projets novateurs le temps
et l'espace nécessaires pour mûrir.

7. Le débat sur la morphologie urbaine échappe à toute solution simple et univoque. La formulation de
stratégies d'implantation doit être précédée par une analyse de chaque situation locale qui tient compte d'une
plus grande variété de questions d'environnement. Les propositions locales doivent concorder avec les stratégies
régionales ou nationales.

8. L'approche des zones à régénérer doit s'appuyer sur l'analyse de leur situation par rapport au contexte
physique et socio-économique.

9. La rénovation urbaine permet aux collectivités locales de remédier aux carences de leur commune. Elle
leur offre notamment la possibilité de combler des lacunes dans le tissu physique urbain, d'établir de nouveaux
liens dans l'infrastructure, et de prévoir des équipements supplémentaires pour les habitants des environs.

10. La procédure de rénovation urbaine permet de renforcer l'adhésion de la communauté grâce à des
mécanismes de participation du public, et d'améliorer ainsi les conditions de vie.

11. La rénovation urbaine offre également la possibilité d'appliquer les outils de l'approche écosystémique
aux établissements urbains existants. Elle peut ainsi contribuer à la préservation d'éléments écologiques précieux
et à la restauration de certaines relations écologiques.

12. Les retombées des activités récréatives et touristiques sur la ville et sur la qualité de son patrimoine
culturel sont tantôt positives, tantôt négatives. Trois domaines d'intérêt sont particulièrement concernés : les
aspects humains, les aspects physiques et les aspects écologiques. Les effets en cause peuvent se produire à trois
niveaux : le centre historique, la banlieue et la zone d'influence.

13. La plupart des retombées d'ordre humain varient selon la saison touristique, la plus flagrante d'entre
elles étant la taille de la population. Un autre effet concerne l'emploi compte tenu des activités saisonnières que
crée le tourisme. Du côté des effets négatifs, on notera le renchérissement des terrains qui deviennent
inaccessibles à la population locale à cause de la demande excessive. L'afflux "d'étrangers" comporte un risque
d'aliénation et de perte d'identité. Les touristes provoquent également des effets physiques et une saturation des
équipements et des services qui abîme le patrimoine culturel. L'incidence sur l'environnement est visible à
travers la pollution sous la forme de nuisances esthétiques, de bruit, d'odeurs, de vibrations et de contamination
de l'eau. Le transport est largement responsable de ces phénomènes.
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14. Une solution peut être trouvée en équilibrant mieux l'utilisation de l'ensemble de la ville. Tous les
niveaux - centre historique, banlieue et zone d'influence  - doivent être multifonctionnels plutôt que
monofonctionnels. Un équilibre doit être trouvé entre les déplacements quotidiens locaux et les mouvements
touristiques, ainsi qu'entre l'existence d'un patrimoine culturel et son utilisation en tant que ressource. Une
identité culturelle, la fierté vis-à-vis de son quartier et la prise de conscience du rôle du quartier dans le système
urbain doivent être suscitées grâce à la participation.

15. S'agissant d'une ressource non renouvelable, le patrimoine culturel doit être préservé et développé en
intégrant sa gestion dans la planification spatiale et écologique.
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Chapitre 8 CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET PROGRAMME DE LA
RECHERCHE

1. INTRODUCTION

1. Le présent rapport se veut une contribution du groupe d'experts sur l'environnement urbain au débat de
plus en plus large consacré aux villes et au développement durable en Europe.  Il rassemble une grande variété
d'idées et d'expériences pratiques sur l'écogestion des zones urbaines. Malgré une avalanche croissante de lois,
de directives et de règlements, les villes européennes restent confrontées à des problèmes économiques et
sociaux et à une dégradation de leur environnement.  Il convient de trouver de nouveaux modes de gestion du
milieu urbain pour qu'elles puissent résoudre leurs difficultés locales tout en contribuant à la durabilité régionale
et planétaire. 

2. Le rapport reconnaît et apprécie la diversité des villes d'Europe.  Le cadre juridique et organisationnel
de l'action en faveur de l'environnement urbain varie évidemment selon les États membres, notamment parce
que les compétences des divers échelons du pouvoir local ne sont pas les mêmes.  En outre, les conditions
géographiques changent d'une ville à l'autre et le degré d'élaboration des solutions, procédés et techniques mis
en œuvre au plan local diffère selon les administrations municipales.  L'approche du développement durable
variera probablement entre les villes. 

3. Le rapport ne propose donc pas des solutions ou des recettes générales pour toutes les localités.  Il
prône plutôt la création de cadres porteurs à l'intérieur desquels les municipalités pourront explorer des
approches novatrices adaptées à leur situation particulière en s'appuyant sur les traditions de démocratie locale,
de saine gestion et d'expérience professionnelle.  Quelles que soient leurs responsabilités et leurs compétences,
les collectivités locales de toute l'Europe ont aujourd'hui d'excellents atouts pour promouvoir les objectifs de la
durabilité grâce aux fonctions multiples et variées qu'elles exercent. 

4. Le présent rapport et ses conclusions s'adressent à un vaste public. Les élus municipaux, les
gestionnaires et administrateurs de la ville et les professionnels du cadre urbain ont un rôle capital à jouer dans
l'écogestion urbaine. Pourtant, le succès des initiatives dépend de la participation active des communautés
locales et de la création de partenariats avec le secteur privé et les bénévoles dans le contexte d'un encadrement
et d'un soutien énergiques de la part des pouvoirs publics à tous les niveaux.  Le leadership et l'engagement
politiques sont indispensables pour faire avancer les choses.

5. Le reste du présent chapitre décrit les principales thèses défendues dans le rapport et formule des
conclusions et des recommandations en matière de politique, d'applications pratiques et de recherche. 

2. LES PREOCCUPATIONS FONDAMENTALES

1. Le présent rapport envisage la ville durable comme un processus plutôt que comme un aboutissement. 
Il souligne donc à la fois les mécanismes et le contenu de la politique.  Ce double éclairage est important
lorsqu'il s'agit de transposer les bonnes pratiques d'une localité à l'autre.  La ville est perçue comme une entité
complexe qui réclame un ensemble d'outils utilisables dans différentes configurations.  Malgré la complexité du
système, il convient de chercher des solutions simples qui peuvent résoudre plusieurs problèmes à la fois ou des
ensembles de solutions combinables.

La gestion urbaine

2. Le développement durable ne se réalisera que si on le programme concrètement.  Ni les "forces du
marché" ni aucun autre phénomène inconscient ou non dirigé ne sont à même de résoudre les graves problèmes
de la durabilité.  L'Action 21 définit un processus complet fondé sur la prise en compte simultanée d'une gamme
étendue de questions, sur des décisions explicites concernant les priorités et sur la création de structures de
surveillance, d'incitation et de motivation à long terme qui vont de pair avec l'adoption de cibles précises pour la
réalisation des objectifs déclarés.  L'écogestion urbaine doit s'appuyer sur ce processus. 
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3. La gestion durable des villes requiert une gamme d'outils qui répondent aux préoccupations
écologiques, sociales et économiques de manière à fournir le fondement nécessaire à l'intégration.  Dans cette
panoplie d'instruments, certains traitent séparément des aspects écologiques, sociaux et économiques de la
gestion, tandis que d'autres tentent de les combiner.  Le projet "Villes durables" se concentre sur les outils
environnementaux disponibles pour la gestion urbaine.

4. Cinq grands types d'outils environnementaux sont préconisés, à savoir la collaboration et le partenariat,
l'intégration politique, les mécanismes commerciaux, la gestion de l'information et la mesure et la surveillance.
Chaque outil est considéré comme un élément d'un système d'écogestion urbaine intégré.  L'application ou la
combinaison de ces outils ne saurait obéir à aucune prescription; les chemins qui mènent à la durabilité sont
multiples.  Le contexte institutionnel et écologique variant entre les États membres et les localités, une approche
"personnalisée" est chaque fois nécessaire.  L'objectif fondamental consiste à mettre en place un régime de
gestion urbaine intégrée, mais les éléments de ce processus évolueront en fonction de l'interaction d'intérêts
différents.

5. L'approche de ces outils suppose une vision plus large et plus dynamique du rôle des autorités, et
singulièrement les pouvoirs municipaux, que celle qui prévaut dans certaines régions d'Europe.  L'écogestion est
un processus essentiellement politique qui influe sur l'administration des villes.  Les outils préconisés dans le
présent rapport servent tous à modifier ou à orienter le fonctionnement des professions, de la surveillance des
résultats et des marchés conformément à des objectifs de durabilité dictés de l'extérieur.  En les appliquant, il est
possible de formuler une politique de durabilité urbaine beaucoup plus vaste, forte et ambitieuse qu'on ne l'a
admis jusqu'à présent. 

6. Le processus politique du choix démocratique permet de légitimer à la fois les objectifs de la durabilité
et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, à condition que la population soit formée et soigneusement
informée quant aux conséquences de ses choix.  Bon nombre des problèmes liés à la non viabilité ne peuvent
être résolus que si les gens consentent à restreindre leur liberté.  Ces restrictions ne seront tolérables que si les
intéressés les choisissent ou du moins les acceptent.  Le modèle politique du "contrat social", dans lequel la
société civile existe du fait que les individus admettent volontairement une limitation collective de leurs actes
afin que la communauté y gagne, est la clé de l'écogestion urbaine.

L'intégration de la politique

7. Le besoin de coordination et d'intégration est mis en évidence dans le chapitre 8 du Ve programme
"Environnement".  On y répondra en combinant le principe de subsidiarité avec la notion plus large de partage
des responsabilités.  En formulant les recommandations qui se dégagent du projet "Villes durables", le groupe
d'experts vise une intégration tant horizontale que verticale.

8. L'intégration horizontale est indispensable afin de déclencher les synergies produites par
l'interpénétration accrue des dimensions sociale, environnementale et économique du développement durable et
de stimuler ainsi sensiblement l'évolution vers la durabilité.  Elle suppose l'intégration des domaines politiques
au sein des municipalités, des pouvoirs régionaux et nationaux, et de l'UE, où ce processus est nécessaire pour
l'ensemble des activités de la Commission européenne et dans chaque direction générale.

9. Un mouvement d'intégration des sujets ou secteurs politiques s'est engagé au niveau communal,
régional et national.  Des projets, des programmes de recherche, etc. sont mis au point, encouragés et répandus
dans diverses organisations grâce à des structures horizontales, du moins dans certains États membres.  Il est
néanmoins nécessaire d'accroître davantage les compétences et l'expérience des spécialistes concernant les
activités interdisciplinaires, et d'approfondir leur connaissance de domaines politiques autres que le leur.  Les
programmes d'enseignement et de formation professionnels doivent donc être adaptés pour incorporer cette
dimension supplémentaire que réclame le travail interdisciplinaire. 

10. L'intégration verticale de tous les niveaux de pouvoir communautaires, nationaux, régionaux et
communaux est également essentielle.  Elle peut renforcer la cohérence de la politique et des mesures de
manière à éviter que les décisions et les dispositions prises au niveau des États membres et de l'UE ne
compromettent la mise en œuvre de la durabilité au plan local.
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Le raisonnement écosystémique

11. Le raisonnement écosystémique met en évidence que la ville est un systèm e complexe caractérisé par
des processus de changement et d'évolution continus.  Il considère des éléments tels que l'énergie, les ressources
naturelles et la production de déchets comme des flux ou des chaînes.  La préservation, la restauration, la
stimulation et la fermeture de ces cycles favorisent le développement durable.  La régulation du trafic et des
transports est un autre aspect de ce raisonnement.

12. L'approche dite bi-réseau se fonde sur les principes de la pensée écosystémique.  Elle définit un cadre
d'urbanisation au plan régional ou local qui comprend deux canevas  : le réseau hydrologique et le réseaux des
infrastructures.  Le premier détermine une cohésion écologique en régulant le volume et le débit de l'eau.  Le
second offre la possibilité de réduire la mobilité basée sur la voiture et d'encourager l'utilisation des transports en
commun, la marche ou le vélo.  Le processus de planification correspondant doit veiller notamment  :

- à la qualité et à l'abondance de l'eau, aux flux essentiels  et aux valeurs écologiques;

- aux transports publics existants ou possibles, à l'emploi et aux fonctions d'agrément en ce qui concerne
les quartiers résidentiels et à l'intégration des voies piétonnes ou cyclables dans ces mêmes quartiers.

13. De l'analyse de ces aspects se dégageront des règles fondamentales concernant la durabilité urbaine du
point de vue de l'écosystème physique.  Le raisonnement écosystémique comporte également une dimension
sociale qui envisage chaque ville comme un écosystème social dont les éléments sont la sauvegarde et le
développement des niches et de la diversité.

La coopération et le partenariat

14. La coopération et les partenariats entre différents niveaux, organisations et intérêts sont des facteurs
essentiels de l'accession à la durabilité.  Ils tempèrent la tendance des organismes et des services à poursuivre
leurs propres fins sans tenir compte de l'intérêt général de la population.  En outre, la plupart des problèmes
rencontrés ne peuvent être résolus que grâce à l'intervention concertée d'un ensemble d'agents ou de services
conformément au principe du partage des responsabilités tel que le prône le Ve  programme "Environnement". 

15. Le projet "Villes durables" insiste sur l'importance de l'apprentissage par la pratique.  En participant à
la prise de décision et à la gestion, les organisations et les particuliers s'engagent dans un processus de
perfectionnement mutuel. Le fait de considérer l'écogestion urbaine comme un processus éducatif renforce
l'argument avancé plus haut en ce qui concerne le premier pas en matière de durabilité, et souligne la valeur de
l'expérimentation.

16. Les villes ont beaucoup à apprendre en partageant leur expérience.  Il faut cependant admettre que les
enseignements relatifs à des questions physiques comme la gestion des bassins fluviaux et les mesures de
recyclage sont actuellement plus faciles à transmettre que ceux qui concernent la planification spatiale, étant
donné les complications supplémentaires qu'entraîne la diversité des fondements juridiques et culturels des
systèmes de planification.  L'apparition possible de perspectives de développement du territoire communautaire
au cours des prochaines années ouvre des possibilités considérables pour l'application des règles de la durabilité
dans la planification spatiale.

17. Le présent rapport encourage spécialement deux types de coopération.  Le premier concerne les
activités des collectivités locales et englobe l'enseignement et la formation professionnels, le travail
interdisciplinaire et les partenariats et réseaux (partenariats entre le secteur public et privé, participation des
ONG, réseaux de villes et autres, etc.).  Le second porte sur les relations entre les pouvoirs locaux et leurs
administrés et comprend la consultation et la participation de la communauté, les mécanismes éducatifs
novateurs et la sensibilisation.  L'un et l'autre impliquent le besoin de changer les méthodes de travail
traditionnelles et d'adopter des approches originales.
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18. Un des principaux buts à atteindre est de créer les conditions favorables à cette coopération et à ces
partenariats.  Il est important non seulement pour les raisons que nous venons d'évoquer, mais également parce
que, comme la coopération favorise l'égalité plutôt que les rapports hiérarchiques entre les parties concernées,
elle facilite une meilleure compréhension mutuelle et un sens des responsabilités accru.

3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS PAR CHAPITRE
THÉMATIQUE

Conclusion concernant le chapitre 3 - L'écogestion urbaine

1. L'enjeu de l'écodéveloppement urbain consiste à résoudre à la fois les problèmes qu'éprouvent et
qu'engendrent les villes en reconnaissant qu'elles renferment elles-mêmes beaucoup de solutions potentielles. 
Les gestionnaires de la ville doivent s'efforcer de satisfaire les besoins économiques et sociaux des citadins en
respectant les écosystèmes naturels local, régional et planétaire, et en résolvant les problèmes localement si
possible plutôt que de les évacuer vers d'autres endroits ou de les transmettant aux générations à venir. 

2. L'approche écosystémique de la durabilité urbaine suppose l'adhésion à certains modèles de gestion
organisationnelle.  Cet engagement implique à son tour l'adoption de modèles d'organisation et de systèmes
administratifs qui s'attaquent aux difficultés de manière globale.  Il est donc nécessaire de définir des règles
institutionnelles fondamentales capables d'orienter le genre de méthode qui se prête le mieux à la recherche du
développement durable.  En s'appuyant sur la métaphore de l'écosystème et les objectifs de l'écodéveloppement,
le présent rapport prône à cet égard les principes d'intégration, de coopération, d'homéostasie, de subsidiarité et
de synergie.

3. Le sous-chapitre 3.2 présente un ensemble d'outils destinés à intégrer la politique de l'environnement. 
Les instruments actuels qui ont été mis au point dans le cadre de la lutte contre la pollution doivent être
réévalués et élargis de manière à prendre en compte la dimension économique et sociale de la durabilité.  La
mise en œuvre de ces instruments dans le cadre de structures politiques et de plans d'action municipaux  -
comme, par exemple, les chartes et les stratégies pour l'environnement qui fixent explicitement les objectifs
politiques, les responsabilités et les échéances - facilite l'écogestion urbaine.

4. L'évolution vers le développement durable peut être mesurée grâce à des indicateurs et des cibles.  Les
indicateurs sont pleins de possibilités, mais leur emploi n'est pas simple; il existe notamment une tension entre la
facilité de leur mesure et leur signification politique.  Jusqu'à présent, les travaux ont surtout porté sur les
indicateurs de durabilité physique, mais les indicateurs concernant le choix de modes de vie plus écologiques
seront vraisemblablement importants concilier ce type de durabilité avec le bien -être social.  Une autre catégorie
d'outils vise à adapter aux exigences de l'écodéveloppement les mécanismes du marché et les signaux liés aux
prix.

5. La dernière partie de ce sous-chapitre se concentre sur les processus politiques grâce auxquels les villes
s'assurent le soutien des élus et de la population et commencent à appliquer les mécanismes adoptés
précédemment.  Ses messages essentiels sont notamment l'importance de la démocratie et des nouveaux modes
de participation populaire, la nécessité des partenariats, et le besoin de diversité et d'expérimentation. 

6. Le présent rapport recommande vivement l'élaboration de stratégies de gestion durable à l'échelle de la
ville.  Néanmoins, le projet "Villes durables" envisage également d'appliquer cette démarche à une gamme de
domaines politiques primordiaux, le but ultime étant de favoriser l'intégration de ces secteurs eux -mêmes.  Les
thèmes retenus comme prioritaires pour le présent rapport sont la gestion des ressources naturelles, les aspects
socio-économiques, l'accessibilité et la planification spatiale, qui sont examinés respectivement dans les
chapitres 4, 5, 6 et 7.

Recommandations concernant le chapitre 3 - L'écogestion urbaine
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7. En formulant les recommandations qui se dégagent du projet "Villes durables", le groupe d'experts vise
les objectifs suivants :

• augmenter la prise en compte des dimensions économique, sociale et environnementale de la durabilité
dans tous les secteurs politiques au plan européen et national et au niveau des pouvoirs régionaux et
communaux;

• renforcer la capacité de gestion durable des zones urbaines;

• accroître la cohérence de la politique et des mesures pour que les décisions et les dispositions  prises par
les gouvernements nationaux et par l'UE n'entravent pas la progression de la durabilité à l'échelon
local;

• prendre des mesures pour éviter la répétition inutile de certaines activités et pour intensifier les
échanges de connaissance fructueux;

• améliorer l'application des politiques, programmes et mécanismes existants et, le cas échéant, en créer
de nouveaux.

8. Les difficultés résultant de la non intégration de la politique de l'environnement à d'autres domaines
qui ont été constatées au niveau des villes dans le sous-chapitre 3.1 sont également valables, si pas plus, aux
niveaux de pouvoir supérieurs.  Tous les organismes gouvernementaux et publics doivent  :

• appliquer les principes et les outils d'intégration à leurs propres activités;

• promouvoir le perfectionnement de l'évaluation de la durabilité grâce à des travaux de recherche
appliquée appropriés et, à terme, intégrer cet exercice dans le processus décisionnel pour tout
changement important des interventions et de la politique; et

• mettre en place des méthodes de gestion officielles concernant l'annonce des objectifs écologiques,
l'adoption, le financement et l'application des mesures visant à atteindre ces objectifs, et la surveillance
et la déclaration des progrès accomplis.

Les mesures incombant à l'UE

9. La responsabilité la plus pressante de l'UE consiste à intégrer ses propres politiques et actions.  Ce
processus s'impose pour l'ensemble des activités de la Commission européenne et au sein de chaque direction
générale.  En outre, l'Union doit étudier les mesures suivantes  :

• fournir des conseils en matière d'appréciation de la durabilité sur la base d'un raisonnement
écosystémique;

• fournir des orientations concernant les systèmes de management environnemental dans le secteur
public;

• poursuivre l'élaboration d'une politique urbaine européenne qui place la gestion durable au centre des
préoccupations;

• veiller davantage à évaluer les demandes d'intervention des fonds structurels en fonction de critères de
durabilité;

• exiger que les projets financés par l'intermédiaire de l'initiative URBAN énoncent des objectifs
concrets en matière de développement durable et, le cas échéant, s'efforcent d'appliquer les principes et
les instruments politiques exposés dans le présent rapport;
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• accroître les possibilités de financement pour les initiatives urbaines favorable au développement
durable et imposer des normes strictes pour l'élaboration des propositions concernant les projets
urbains;

• continuer de soutenir politiquement et financièrement la création de réseaux de villes en faveur de la
durabilité tout en prenant des dispositions pour éviter la répétition inutile de certains travaux au niveau
des réseaux officiels;

• contribuer au maintien d'un système d'information sur les initiatives locales en faveur de
l'environnement qui fournit aux collectivités locales européennes des exemples de bonnes pratiques,
des ouvrages de référence et un contact avec des spécialistes des questions écologiques;

• aider, en collaboration avec les États membres, les projets intermunicipaux qui visent à perfectionner et
à expérimenter les outils d'écogestion urbaine, et favoriser des comparaisons aux niveaux international,
national et local; et

• encourager et faciliter, en collaboration avec les États membres, les réseaux et les organisations
internationales, les échanges et le détachement de personnel des administrations municipales et
régionales (comme ceux qui ont été organisés par le programme d'échange de fonctionnaires
municipaux européens 1993-1994).

Les mesures incombant aux pouvoirs nationaux, régionaux et communaux

10. Relativement aux engagements pris à Rio, le groupe d'experts invite les gouvernements nationaux à
tenir compte explicitement de la dimension urbaine du développement durable, spécialement dans leurs rapports
destinés à la CDD et dans les mesures relatives à l'Action  21.  Les États membres qui possèdent une politique
urbaine spécifique doivent prendre en compte les objectifs de l'écodéveloppement dans leurs programmes
directeurs.

11. Les pouvoirs régionaux et communaux de l'UE doivent veiller à appliquer le Ve programme
"Environnement".  Les autorités locales doivent plus particulièrement coopérer avec plusieurs partenaires à la
mise en œuvre de celui-ci.

12. Ce Ve programme et l'Action 21 étant étroitement liés, les États membres et les villes de l'UE jouent
un rôle complémentaire dans la concrétisation des objectifs écologiques contenus dans ces deux documents.  La
démarche adoptée dans le projet "Villes durables" est généralement conforme au processus de l'Action  21 locale.
 Les recommandations du groupe d'experts sont les suivantes  :

• les pouvoirs locaux doivent bénéficier d'un financement et d'un soutien accrus afin qu'ils puissent
respecter leurs obligations au titre du Ve programme "Environnement" et de l'Action  21;

• les États membres et les villes européennes doivent encourager la création de liens Nord -Sud concrets
en vue de mettre en œuvre l'Action 21 locale telle qu'elle a été élaborée lors du Forum mondial de
Manchester;

• il convient de créer des forums ou des comités directeurs au niveau des gouvernements central et
locaux dans tous les États membres afin de promouvoir les questions d'environnement urbain
spécifiquement liées au Ve programme "Environnement", à l'Action  21, et à l'Action 21locale.

13. Au niveau des pouvoirs locaux, des mesures sont recommandées pour promouvoir des stratégies
d'écodéveloppement urbain générales qui appliquent les principes et les outils analysés dans le chapitre  3.  Il
convient d'inciter les autorités locales à élaborer des accords inter -administratifs "horizontaux" appropriés et à
engager du personnel spécialisé (coordinateurs ou animateurs de la politique de l'environnement, par exemple). 

14. L'élaboration d'approches stratégiques suppose également la constitution de partenariats entre le
secteur public, le privé et les ONG qui permettent de rationaliser les activités de toutes les parties concernées et
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de créer un climat de confiance mutuelle et un sentiment de cause commune.  La mise en place de ces
partenariats implique spécifiquement la coopération de professionnels de différents horizons et la collaboration
du personnel des autorités locales avec des ONG et avec la population. 

15. Le succès de l'élaboration et de l'application de ces méthodes a des conséquences à long terme pour
l'instruction et la formation des professionnels et des hommes politiques chargés de gérer la ville.  Les questions
de durabilité et leur maîtrise doivent être inscrites au programme de toutes les formations et qualifications
professionnelles et techniques. 

16. À court terme, le groupe d'experts recommande d'élaborer des bandes vidéo et des dossiers
pédagogiques destinés à la sensibilisation de base des fonctionnaires municipaux, des élus locaux et de la
population en général.  À long terme, tous les niveaux de pouvoir doivent envisager la mise sur pied de
programmes de formation et d'information pour le public (y compris les enfants) afin de soutenir le changement
politique et les projets novateurs. 

17. Les États membres et les villes doivent œuvrer à la mise en place d'une structure de gouvernement
régional et local appropriée pour les zones urbaines.  Les structures fonctionnelles et administratives sont
souvent séparées par un vide préjudiciable à la protection de l'environnement, à la planification spatiale et à la
programmation des transports.  Il est nécessaire d'installer un pouvoir métropolitain doté de compétences
étendue en matière de programmation stratégique dans de nombreuses régions urbaines d'Europe.  Dans
certains États membres, la création d'unités démocratiques plus petites à l'intérieur de ces cadres urbains
stratégiques est considérée comme un élément important de cette restructuration.

18. À échéance plus éloignée, il est souhaitable que les villes soient plus libres de concevoir,
d'expérimenter et d'appliquer leurs propres politiques et mesures en faveur du développement durable. 

Conclusions concernant le chapitre 4 - L'écogestion des ressources naturelles

19. Le chapitre 4 met en évidence les problèmes liés à la consommation excessive de ressources non
renouvelables ou lentement renouvelables par rapport à la capacité du milieu naturel.  Il relie cette
problématique à l'accumulation concomitante des déchets qui caractérise le mode de vie moderne dans les villes
d'Europe. 

20. Le fonctionnement de l'écosystème urbain est comparé à celui de l'écosystème naturel, où l'équilibre est
maintenu moyennant la circulation interne des ressources et des déchets. La différence fonctionnelle entre ces
deux systèmes réside dans le fait que le milieu urbain dépend de l'importation de ressources naturelles et
d'énergie dans la ville et de l'exportation de déchets et de nuisance vers les zones environnantes. Plutôt qu'une
entité fermée où les ressources naturelles sont utilisées économiquement pour produire de l'énergie et où toute
matière non consommée est réutilisée, recyclée ou retraitée de manière à réintégrer le mouvement de
circulation, la ville est un milieu ouvert fortement dépendant.  Tributaire des régions avoisinantes pour son
approvisionnement en ressources naturelles et en énergie et pour l'évacuation de ces déchets, elle leur inflige ses
propres problèmes.  L'épuisement des ressources, la pollution et la dégradation de l'environnement, et toutes les
conséquences sociales, économiques et écologiques qui s'ensuivent, touchent autant la population rurale que le
milieu urbain.

21. Le chapitre 4 souligne que la viabilisation du fonctionnement des systèmes urba ins suppose que l'on
applique un mode de gestion de la ville qui profite des enseignements à tirer de la nature au sujet de la gestion
des flux écologiques et économiques.

22. Les villes doivent adopter une approche intégrée pour fermer le cycle des ressources naturelles, de
l'énergie et des déchets.  Cette démarche doit notamment viser à réduire la consommation de ces ressources
(surtout celles qui ne se renouvellent pas ou qui se reconstituent lentement), diminuer la production de déchets
en les réutilisant ou en les recyclant chaque fois que possible, juguler la pollution de l'air, du sol et de l'eau, et
augmenter la proportion des zones naturelles et la diversité biologique en milieu urbain.  Ces objectifs étant
souvent plus atteignables à une échelle modeste, les cycles écologiques locaux sont peut-être le niveau rêvé pour
instaurer des politiques de durabilité dans les systèmes urbains.  Cependant, l'échelon auquel ces cycles
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devraient idéalement être fermés n'est pas déterminé; il peut s'agir, selon le cas, du quartier ou du niveau local
ou régional. 

Recommandations concernant le chapitre 4 - L'écogestion des ressources
naturelles

23. Les problématiques des ressources naturelles, de l'énergie et des déchets sont étroitement imbriquées. 
L'énergie est consommée de façon intensive dans les villes et elle joue un rôle de plus en plus important dans le
fonctionnement des systèmes urbains.  Plus sa consommation est élevée, plus les besoins de ressources naturelles
nécessaires à sa production sont grands.  De même, plus la quantité d'énergie et de ressources naturelles
consommée est grande, plus les déchets s'accumulent.  Étant donné cette interdépendance, il est logique que
plusieurs des options politiques correspondantes aient un effet multiplicateur.  Donc, appliquées à un problème
particulier, elles sont capables de résoudre en même temps une ou plusieurs autres difficultés. 

24. L'objectif primordial de la gestion durable en ce qui concerne l'air est d'en assurer la qualité et
l'abondance.

• L'UE doit continuer de définir et d'adopter des normes d'émission strictes en ce qui concerne la qualité
de l'air.

• L'UE, les États membres et les pouvoirs régionaux et communaux doivent adopter des instruments
réglementaires et des mesures techniques capables de réduire les sources et les niveaux de pollution; ils
doivent aussi mettre au point des politiques et des mécanismes qui favorisent la régénération et la
filtration de l'air, notamment en développant les espaces verts dans les villes.

• Il est recommandable que les mesures visant à améliorer la qualité et la quantité de l'air soient conçues
dans le cadre général d'un plan d'assainissement de l'atmosphère.  Cette exigence sera d'ailleurs
effective lorsque la directive européenne concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air
ambiant entrera en vigueur.

25. L'objectif général en ce qui concerne le sol, la faune et la flore consiste à augmenter la proportion des
écosystèmes naturels et artificiels dans les villes.

• Les autorités régionales et communales doivent faciliter la création de corridors verts qui relient la
campagne aux différents espaces verts intra-urbains.  Ils constituent le cadre écologique idéal pour les
habitants et contribuent ainsi à promouvoir la diversité biologique tout en apportant une valeur
récréative.  L'abandon de la monoculture au profit d'un accroissement de la diversité biologique est un
élément essentiel de l'écogestion des villes.

• Il est également recommandé que l'infrastructure verte serve de support à des actions pédagogiques et
de sensibilisation concernant le fonctionnement des écosystèmes et l'intégration des fonctions urbaines
au milieu naturel. 

26. Les principes de la gestion durable de l'eau ont trait à la conservation de cette ressource et à la
réduction de l'incidence de ses différentes fonctions sur l'écosystème naturel. 

• Les pouvoirs régionaux et locaux doivent utiliser les mesures d'écologisation de la ville pour améliorer
le réseau hydrologique.  Le maintien d'un maximum de surfaces perméables facilite l'infiltration et
l'épuration des eaux pluviales; l'aménagement d'étangs, de fossés et de zones humides favorise la
rétention et la purification de ces eaux ainsi que l'enrichissement floristique et faunistique.

• L'utilisation rationnelle doit faire partie intégrante de la gestion durable de l'eau.  La prise en compte
de l'usage final dans la détermination de la qualité requise est une solution favorable à la conservation
de cette ressource.  La collecte des eaux de pluie pour des usages secondaires et le recyclage des eaux
"grises" constituent des mesures importantes.
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• Les pouvoirs communautaire, nationaux, régionaux et communaux sont instamment invités à
promouvoir l'application de méthodes d'assainissement plus respectueuses de l'environnement.  Il
convient de développer l'utilisation d'installations de traitement biologique et les techniques d'épuration
passive fondées sur des fonctions écologiques.

27. L'objectif principal de la gestion durable de l'énergie est la conservation.  La cl é des économies
d'énergie se trouve dans le comportement des particuliers et des organisations, mais aussi dans le régime de
production et de distribution. 

• L'UE doit continuer de soutenir la création d'agences urbaines de l'énergie pour assurer la gestion
rationnelle de cette ressource et donc pour contribuer à la protection de l'environnement et au
développement durable des villes.  Elle doit également envisager d'étendre certaines initiatives
concernant la conservation de l'énergie, notamment celles qui ciblent les collectivités locales.

• Les gouvernements nationaux doivent fournir le cadre nécessaire pour promouvoir l'application des
politiques de conservation.  Cette structure peut englober des mesures fiscales, des adaptations de la
réglementation, l'attribution de nouvelles compétences aux municipalités, etc.

• Le cas échéant, l'UE et ses États membres doivent favoriser la décentralisation de la gestion et de la
production de l'énergie afin d'accroître les possibilités de coordination des parties concernées et
d'œuvrer activement à la réduction de la demande et la rationalisation de la production et de la
distribution.

• L'UE et les pouvoirs nationaux, régionaux et locaux doivent créer les conditions idoines pour le
remplacement des énergies non renouvelables par des énergies renouvelables dans toute la mesure du
possible.

• Les autorités régionales et locales doivent appliquer des principes de conception écologiques qui
favorisent les économies d'énergie.  La densité, l'implantation, l'agencement, l'architecture
bioclimatique, les matériaux, l'isolation, l'orientation des bâtiments, le microclimat, l'infrastructure
verte, etc. doivent être utilisés dans l'aménagement du territoire et obligatoirement intégrés dans le
contrôle de l'urbanisation en vue de réduire la consommation d'énergie.

• Les pouvoirs régionaux et locaux doivent établir un bilan énergétique de leurs activités externes et
internes et du parc immobilier municipal afin de pouvoir adopter des mesures de rationalisation qui
contribuent à économiser l'énergie tout en réduisant les dépenses de fonctionnement.  En écologisant
ainsi leurs activités, les villes offrent également un exemple utile pour d'autres organismes et pour les
particuliers.  La crédibilité des initiatives de sensibilisation qu'elles entreprennent s'en trouve renforcée.

28. Plusieurs solutions qui prévoient la production d'énergie à partir de résidus servent un double objectif, à
savoir la conservation des ressources naturelles et l'utilisation rationnelle des déchets.  Cependant, le but
suprême de la gestion durable des déchets consiste à en réduire au maximum la production.

• L'UE doit prendre les mesures nécessaires pour élaborer des orientations politiques concernant un
système intégré de gestion des déchets dont la mise en œuvre est modulable selon le contexte propre à
chaque État membre.

• L'UE et les pouvoirs nationaux, régionaux et locaux doivent encourager la réduction des emballages et
l'utilisation accrue de conditionnements réutilisables ou recyclables.

• Les autorités régionales et locales doivent promouvoir au maximum le tri à la source et le compostage
afin de diminuer la production et le degré de contamination des déchets, et de transformer une partie
de ceux-ci en matières utiles telles que l'humus et le biométhane. 

29. Certaines autres recommandations concernant les déchets concordent avec celles qui s'appliquent à la
gestion de l'eau, notamment les effluents liquides.
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30. Enfin, l'UE, les États membres et les pouvoirs régionaux et communaux doiven t tenir compte du fait
que l'infléchissement des comportements grâce à l'éducation, à l'information et aux exemples pratiques est un
facteur primordial de la viabilisation des systèmes urbains.  La relation entre la modification des habitudes et
l'écogestion des ressources naturelles est particulièrement évidente. Il s'agit d'un domaine où le comportement
des gens influe directement sur le niveau de durabilité et où la population peut facilement constater les résultats
d'un changement d'attitude.

Conclusions concernant le chapitre 5 - Les aspects socio-économiques de la
durabilité

31. Le chapitre 5 met en lumière les problèmes socio-économiques de nos sociétés modernes et établit une
relation entre ces aspects et le développement durable.  Sa première partie situe les villes européennes dans leur
contexte international et souligne le rôle essentiel des cités dans l'économie européenne et mondiale. 

32. Les mouvements démographiques et la restructuration économique qu'a connus le système urbain
européen se sont répercutés différemment sur les villes.  Le renforcement de l'intégration économique sous l'effet
du marché unique, l'évolution de la situation en Europe centrale et orientale et l'élargissement de l'UE grâce aux
nouvelles adhésions influent considérablement sur l'économie, les structures sociales et l'environnement des
cités. 

33. Le Ve programme "Environnement" prévoit d'instaurer le développement durable en utilisant des
instruments économiques et place l'industrie parmi ses cinq secteurs cibles.  Le sous-chapitre 5.1 du présent
rapport examine les possibilités d'intervention des pouvoirs locaux dans ce domaine. L'écologisation des
économies locales suppose à la fois la prise en compte des objectifs de durabilité dans les méthodes politiques
classiques et l'exploration de nouveaux modes d'action.

34. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour concilier le "verdissage" de la croissance
économique et le souci de durabilité sociale en tenant compte des marchés de l'emploi locaux et en étudiant la
possibilité d'initiatives émanant de la collectivité conformément au Ve  programme "Environnement".

35. Le sous-chapitre 5.2 aborde la dimension sociale de la durabilité.  Une des tendances qui est apparue
récemment consiste à privilégier l'accumulation des biens matériels sans souci des dangers écologiques et
sociaux.  D'un point de vue social, la question essentielle est de savoir si ces risques pèsent autant sur les pauvres
que sur les nantis. Une double interrogation en découle  : la "société à risques" supplantera-t-elle la structure
sociale des classes ou s'intégrera-t-elle dans l'actuelle société de classes ?  Le bien-être et les risques diffèrent
entre les États membres, les régions, les villes, voire les quartiers.

36. Pour contenir cette tendance, il convient de modifier les valeurs fondatrices de la société et les bases
des systèmes économiques. Le comportement et le mode de vie des hommes politiques et de la population
devront évoluer, et ces changements devront absolument tenir compte du bien -être des générations à venir. Cette
adaptation pourrait à son tour impliquer une modification des valeurs individuelles concernant la communauté,
la propriété, la responsabilité et l'engagement personnel.

37. L'accès aux services et infrastructures de base, à l'enseignement et à la formation, aux soins de santé,
au logement et à l'emploi constitue le fondement du bien -être de la population et de la promotion de l'égalité et
de l'intégration sociale.  Des facteurs physiques tels que la qualité de l'espace urbain influent également sur la
durabilité sociale.

38. En outre, comme le souligne le chapitre 5, la problématique de la durabilité économique et sociale ne
peut pas être dissociée de celle qui touche à l'aménagement du territoire et aux systèmes de transport.

Recommandations concernant le chapitre 5 - Les aspects socio-économiques de
la durabilité
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39. L'UE et ses États membres doivent créer les conditions qui permettent aux entreprises de prospérer en
adoptant un mode de fonctionnement plus écologique; en effet, les mécanismes de l'économie de marché
limitent énormément la proportion dans laquelle les villes peuvent encourager les sociétés locales à mieux
respecter l'environnement.

40. L'UE et ses États membres doivent envisager une gestion économique active destinée à inciter les
entreprises à se développer sur un mode favorable à la durabilité; cette action consiste par exemple à :

• promouvoir l'éco-industrie, entre autres en créant des marchés pour les produits et services verts grâce
à des mesures concernant la réglementation, la fiscalité, les subventions et les investissements;

• élaborer des normes de protection de l'environnement pour les produits et les procédés;

• doter les services publics d'un cadre réglementaire qui encourage la maîtrise de la demande et de
structures tarifaires qui récompensent les économies;

• adapter le rapport entre les charges fixes et variables de manière à rendre les comportements
écologiques plus attrayants au niveau où la décision se prend (par exemple taxer l'utilisation d'une
voiture plutôt que sa possession); et

• encourager les sociétés d'investissement à long terme.

41. Les gouvernements doivent songer davantage à détaxer les activités socialement utiles, comme
l'emploi, et à taxer plus lourdement les activités écologiquement indésirables, comme la consommation
d'énergie, l'épuisement des ressources et la production de déchets. 

42. Toutes les politiques doivent promouvoir le rendement énergétique car l'amélioration de ce paramètre
est aujourd'hui reconnu comme un moyen essentiel pour atteindre les objectifs du développement économique et
de la qualité de l'environnement.

43. Les initiatives nationales qui font appel au secteur privé doivent être stimulées.  Cependant, en cas de
privatisation de services importants pour l'écodéveloppement, le cadre réglementaire doit être conçu de manière
à garantir une profitabilité supérieure des choix politiques écologiques et à empêcher les choix politiques anti-
écologiques.

44. L'utilisation de projets pilotes doit être intensifiée, mais leur approche doit être systématisée afin que
l'on puisse poursuivre un ensemble coordonné d'objectifs en matière d'emploi et d'investissement, et en mesurer
les résultats.

45. Il est recommandé aux autorités régionales et communales :

• d'explorer les solutions qui permettent de créer des emplois grâce aux interventions en faveur de
l'environnement;

• d'encourager l'amélioration de la performance environnementale des entreprises de leur ressort;

• d'orienter leur stratégie d'investissement extérieur vers des modes d'activité économique plus favorables
à la durabilité; et

• de chercher à s'assurer un avantage concurrentiel en matière d'investissements extérieurs en soignant et
en améliorant la qualité de l'environnement et le cadre de vie dans leur circonscription.

46. La possibilité de radicaliser l'action dépend des compétences attribuées aux municipalités en ce qui
concerne la gestion de l'économie locale de manière plus respectueuse de l'environnement moyennant un
mandat démocratique local.  Les villes doivent notamment être autorisées  :

• à tenir compte expressément des retombées écologiques, sociales et économiques de leurs décisions en
matière d'achats, de marchés et d'aide aux entreprises; et
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• à investir leurs ressources en fonction de critères non seulement économiques, mais aussi sociaux et
environnementaux.

47. Pour ce qui concerne la durabilité sociale, l'UE et ses États membres doivent accentuer leur
engagement et leurs interventions en faveur de l'avènement de sociétés justes qui assurent les conditions
nécessaires au bien-être de tous les habitants.  Cette démarche suppose l'élimination de la pauvreté et de
l'exclusion sociale, l'accès pour tous aux services de base, à l'instruction, aux soins de santé, au logement et à
l'emploi, ainsi que l'encouragement de la participation active de toutes les couches sociales à la prise de décision.

48. Le groupe d'experts reconnaît les initiatives communautaires visant à ériger les droits sociaux
fondamentaux des individus en élément constitutionnel de l'UE et l'extension de la Charte sociale à une gamme
de droits et d'obligations individuels plus vaste, surtout s'ils peuvent favoriser la durabilité sociale.

49. En outre, l'UE doit continuer de concevoir et d'appliquer des mesures qui favorisent la promotion des
ressources humaines par l'éducation et la formation, et notamment l'intégration des jeunes sur le marché du
travail.  Au plan national et local, les autorités des États membres, des régions et des communes doivent  :

• faciliter l'adaptation de la main-d'œuvre à l'évolution des exigences et des conditions du marché de
l'emploi grâce à des initiatives et programmes de formation;

• concentrer leur action spécialement sur les classes défavorisées ou marginalisées, et les aider à s'en
sortir grâce à l'instruction et à la formation, voies d'accès essentielles à des possibilités d'emploi
valables.

50. L'UE et ses États membres doivent contribuer activement à améliorer la santé de leurs populations en
intégrant la protection sanitaire dans leur législation et dans leur politique, ainsi qu'en veillant, avec la
collaboration des pouvoirs régionaux et communaux, aux aspects suivants :

• adéquation de l'offre de soins de santé;
• programmes d'enseignement et de formation;
• rassemblement de données statistiques;
• réduction du trafic et d'autres activités polluantes;
• campagnes de sensibilisation.

51. En l'absence d'une politique commune du logement, l'UE doit promouvoir le principe d'un logement
convenable pour tous à travers des projets et des initiatives pilotes qui se concentrent sur la coopération entre les
administrations, les échanges d'informations et de connaissances, et le financement d'expériences originales qui
approfondissent la dimension sociale du logement et luttent contre le phénomène des sans -abri.  Il appartient
aux États membres :

• de mettre en place le cadre juridique et financier nécessaire à l'application de programmes de logement
novateurs qui s'appuient sur le partenariat entre le secteur public et le privé et qui visent à procurer des
habitations locatives de bonne qualité et bien intégrées à l'infrastructure urbaine existante à des prix
abordables.

52. Les pouvoirs régionaux et locaux doivent :

• étendre les régimes qui permettent d'attribuer les habitations sociales en fonction de critères d'urgence
qui tiennent compte d'autres considérations que les aspects essentiellement financiers, comme par
exemple les préjugés raciaux ou d'autres facteurs qui peuvent empêcher certaines personnes d'obtenir
un logement décent;

• promouvoir la conversion et l'exploitation des friches et immeubles abandonnés pour implanter des
logements sociaux ou des refuges provisoires pour les sans -abri grâce à la planification spatiale, au
contrôle de l'urbanisation et à l'utilisation créative des crédits au logement.
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53. Eu égard à la fonction sociale des espaces publics, l'UE et ses États membres doivent soutenir
financièrement les stratégies et les projets qui visent à les promouvoir et à les préserver.  Quant aux pouvoirs
régionaux et locaux, ils doivent faciliter :

• l'amélioration de la qualité de ces espaces, notamment en prévenant les détériorations et en prenant des
mesures en faveur des espaces verts;

• la récupération des friches au profit des habitants plutôt qu'au profit des voitures; et

• la sécurisation de l'environnement, par exemple en appliquant le concept de "vigilance publique". 

Conclusions concernant le chapitre 6 - L'accessibilité viable

54. Assurer durablement la mobilité dans les agglomératio ns sans nuire à l'environnement représente une
étape capitale pour l'amélioration générale du cadre urbain et la sauvegarde de la viabilité économique des
villes. 

55. La partie intitulée "Les questions de durabilité essentielles" du chapitre  6 étudie la signification
générale de l'accessibilité pour le fonctionnement de la ville et le problème connexe de l'accroissement incessant
prévisible du trafic.  Elle examine les difficultés écologiques, sanitaires et sociales qui s'y rapportent en se
fondant sur les derniers enseignements de la recherche; elle évoque également certaines aspects spécifiques de la
circulation tels les embouteillages, la sécurité et la proportion de l'espace public urbain qu'occupent les activités
liées au transport.

56. Le respect des objectifs de transport et d'environnement suppose une démarche intégrée qui combine la
planification des transports avec la planification de l'environnement et la planification spatiale.  Cependant,
assez peu de villes disposent de systèmes totalement intégrés.  Les mesures actuelles en faveur de la durabilité
dans ce domaine tendent surtout à réduire le trafic routier et les encombrements, principalement en
encourageant un transfert modal fondé sur l'abandon de la voiture particulière au profit des transports publics et,
plus rarement, au profit des deux roues et de la marche.  Pour importants qu'ils soient, ces efforts ne constituent
pas des mesures de durabilité à proprement parler.

57. La perpétuation de la mobilité urbaine présuppose la mise au poin t d'objectifs et d'indicateurs de
durabilité, la fixation de cibles et l'exercice d'une surveillance en parallèle avec des politiques visant à améliorer
l'accessibilité et pas simplement les déplacements.  Le but primordial d'une politique municipale des transports
doit consister à concilier l'accessibilité, le progrès économique et les objectifs écologiques.

Recommandations concernant le chapitre 6 - L'accessibilité viable

58. La publication du Livre blanc concernant la politique commune des transports  et des Livres verts
ultérieurs ("Vers une tarification équitable et efficace dans les transports" et "Un réseau pour les citoyens -
Comment tirer parti du potentiel des transports publics de passagers en Europe") a mis en place un cadre
politique utile en matière de mobilité et d'accès.  Il appartient maintenant à l'UE, à ses États membres et aux
pouvoirs régionaux et communaux d'élaborer des stratégies de transport qui tendent à réduire la consommation
d'énergie et les incidences écologiques et sociales des déplacements mécanisés. Les paragraphes qui suivent
résument les principales mesures requises.

59. Les politiques de transport doivent être formulées en fixant des cibles pour tous les aspects de
l'environnement (emprise, bruit, pollution visuelle, etc.) et, à plus longue échéance, tous les aspects de la
durabilité.  Ces cibles peuvent être incorporées dans les mécanismes d'évaluation et de financement. 

60. Un système d'évaluation équitable des différents modes de transport qui tient réellement compt e de
tous les avantages et coûts, y compris les incidences écologiques, est souhaitable. 

61. Il est indispensable de mettre au point des mesures capables de réduire les besoins de déplacement au
lieu de continuer de privilégier les solutions qui cherchent à réduire la durée des trajets. 
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• Les villes ont besoin d'une gestion des réseaux de transport urbains fondée sur une programmation
stratégique qui s'oriente vers le long terme et qui s'abstient de réagir ponctuellement et marginalement
à la demande.  Des objectifs de durabilité doivent être mis au point pour la planification des transports.

• La réduction des besoins de déplacement suppose bien entendu une liaison étroite entre la gestion des
transports urbains et la programmation stratégique des futurs modèles d'établissements humains. 
Comme on l'a signalé plus haut, les transports et les POS sont intrinsèquement connexes.  Tous les
plans de transport doivent être évalués dans le contexte de l'aménagement du territoire.

62. Les politiques qui tendent à substituer les transports publics aux transports privés sont essentielles.  Les
réseaux de tramways et de trolleybus qui existent doivent être conservés et améliorés tout en encourageant
d'autres moyens de locomotion, dont les deux roues et la marche.  Parallèlement, il convient de stimuler et de
promouvoir d'autres modes de communication, notamment les télécommunications..

• Il convient d'utiliser les Fonds structurels et le Fonds de cohésion de manière à promouvoir
l'accessibilité des zones urbaines tout en atténuant les retombées écologiques des transports
mécanisées. 

• Tous les programmes de financement au titre des cadres communautaires d'appui doivent être
examinés pour s'assurer qu'ils prévoient des politiques et des mesures visant à réduire la domination
des transports privés mécanisés dans les villes au lieu de l'augmenter. 

• Il y a lieu de soutenir tous les projets qui encouragent le vélo et la marche pour se déplacer en ville, et
d'accorder plus d'espace à ces seuls moyens de transport véritablement écologiques.

63. Conformément à la décision des ministres européens des Transports, l'intégralité des coûts écologiques
et sociaux des transports urbains doit être évaluée et répercutée sur les usagers.  Il faut donc créer de nouveaux
mécanismes comptables qui contribuent à améliorer la structure des prix et l'offre d'infrastructures dans le
secteur concerné.  Il est recommandé aux États membres  :

• d'ébaucher une politique fiscale qui réduit l'avantage de prix comparatif dont jouissent les transports
mécanisés les plus nuisibles pour l'environnement (par exemple grâce à une taxe sur le carbone);

• de compléter la fiscalité qui frappe la possession d'une voiture par une taxe d'utilisation (taxation des
carburants, mesures sur de tarification routière, permis d'accès, etc.) pour que les usagers perçoivent et
paient les coûts environnementaux qu'ils engendrent de par la fréquence et la longueur de leurs
déplacements et soient finalement incités à changer de comportement;

• d'imputer ou d'affecter la recette de la taxation des moyens de transport polluants au financement ou au
subventionnement de moyens de transport propres; cette pratique n'est cependant pas encore acceptable
pour tous les gouvernements nationaux.

64. Les États membres doivent veiller à concevoir des régimes de réglementation qui autorisent la
concurrence lorsqu'elle est souhaitable tout en gardant la maîtrise de la qualité de l'accessibilité et des effets
écologiques des transports. 

65. La mise en œuvre de ces changements politiques suppose des dispositions administratives appropriées.
 Il est indispensable de mieux coordonner les transports publics et privés, par exemple en créant une entité
administrative commune distincte chargée de gérer l'ensemble des transports urbains.

• Les transports urbains doivent relever d'une seule autorité, de préférence la même que celle qui est
responsable de l'aménagement du territoire dans la municipalité concernée. 

66. Les pouvoirs locaux doivent élaborer des mesures destinées à fa ciliter la participation effective des
communautés locales dans la formulation de la politique des transports.  De même, ils doivent encourager les
remèdes au problème de la mobilité urbaine qui émanent de la collectivité.  Il s'agit notamment de la conception
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de moyens de transport à mi-chemin entre les modes privé et public, comme c'est le cas dans certaines zones
rurales.

67. Des incitations sont nécessaires pour encourager le personnel des organismes de tous les secteurs à
utiliser des moyens de transport plus écologiques que la voiture.

Conclusions concernant le chapitre 7 - La planification spatiale durable

68. Les systèmes de planification spatiale sont essentiels pour l'application d'une politique
d'écodéveloppement à l'échelle de la ville.  Les recommandations d'ordre politique et pratique formulées par le
groupe d'experts au sujet de l'occupation du sol urbain reconnaissent la diversité des difficultés et des solutions
locales et cherchent à renforcer les régimes de planification spatiale existants, notamment en encourageant les
méthodes écologiques.

69. Les POS doivent prôner la mixité fonctionnelle plutôt que la séparation des affectations sur la base
d'un zonage rigide.  Les systèmes de planification spatiale qui se fondent actuellement sur le zonage doivent être
assouplis pour s'adapter à cette évolution. 

70. Le concept de la bio-construction doit être défendu et étendu afin d'assurer non seulement l'utilisation
parcimonieuse des matériaux de construction, mais également la conception des bâtiments selon des critères de
pérennité, d'adaptabilité et de polyvalence.

71. La planification ne doit pas systématiquement essayer de faire un compromis entre les avantages de la
croissance et les coûts environnementaux.  Au contraire, les planificateurs doivent de plus en plus s'occuper de
déterminer les capacités de l'environnement et veiller à ce qu'elles ne soient pas franchies.  Cette méthode peut
disqualifier certaines formes de mise en valeur quels qu'en soient les avantages.  La planification doit être
contenue par l'offre plutôt que poussée par la demande.

72. La restructuration de l'industrie lourde et des grands équipements collectifs a laissé de vastes friches
souvent contaminées dans le tissu urbain tout en augmentant la pression urbanistique sur les espaces ouverts et
ruraux.  Il est urgent d'assurer la réutilisation des terrains désaffectés, abandonnés ou souillés, qui n'ont jamais
été aussi nombreux dans toute l'histoire industrielle de la ville. La reconversion de sites déjà aménagés et, le cas
échéant, de bâtiments existants peut être considérée en soi comme une contribution à l'objectif de durabilité qui
a trait à la réutilisation des ressources. En outre, la reconversion des terres offre la possibilité de conserver des
sites vierges ainsi que de protéger la campagne, les espaces ouverts et la nature.

73. La décontamination des sols pollués est une des grandes préoccupations de nombreux projets de
régénération urbaine.  Les techniques de nettoyage entraînent parfois des opérations coûteuses.  La
décontamination ne doit pas être considérée comme un projet à financer séparément, mais bien comme une
étape d'un processus intégré;  cette démarche procure une position financièrement avantageuse.  La méthode de
l'intégration comprend deux éléments :

• le site à réhabiliter doit être envisagé dans le contexte plus vaste de la zone où des activités de
rénovation urbaine sont projetées;

• la conception des possibilités de mise en valeur ultérieure du site ne doit pas être limitée par l'image
négative actuelle de celui-ci; elle doit refléter les potentialités réelles de l'endroit dans le contexte
urbain général.

74. Ces deux aspects réclament une vision de l'aménagement qui englobe la zone élargie et les atouts
potentiels des différents sites.  Les fonds dégagés par des réalisations financièrement viables doivent être utilisés
pour financer les frais de décontamination.  L'extension de la vision urbanistique à une zone plus vaste offre la
possibilité de pratiquer ce genre de subvention croisée entre divers sites.  Ces principes doivent être intégrés aux
différents régimes de planification afin de créer un cadre plus favorable à l'écodéveloppement.

75. Le patrimoine culturel, qui est l'expression de certaines connaissances, valeurs et convictions,
représente l'identité culturelle d'une ville et de ses habitants.  La cité elle -même est un sujet de culture, un
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assemblage de lieux d'intérêt culturel et de modes de vie différents.  Ce patrimoine se manifeste dans des
endroits très divers (centre historique, banlieue et zone d'influence) et donc de manière très différente.

76. Les activités récréatives et touristiques peuvent avoir une incidence considérable sur la qualité du
patrimoine culturel d'une localité.  Une ville historique ou architecturalement remarquable attire les touristes; ce
phénomène a des effets économiques et sociaux favorables, mais il peut aussi compromettre le développement
durable de la cité, surtout du point de vue social et écologique. 

Recommandations concernant le chapitre 7 - La planification spatiale durable

77. La durabilité exige que l'on adopte des systèmes de planification qui admettent les capacités de charge
de l'environnement local, régional et planétaire comme les principes directeurs dans la limite desquels d'autres
considérations peuvent être négociées.  La méthode des capacités est déjà appliquée dans certains États
membres et il s'agit de la promouvoir. 

78. Les États membres doivent s'employer à créer un cadre de planification spatiale cohérent pour que les
plans élaborés au niveau municipal concordent avec les structures de la politique de l'environnement applicables
au niveau régional et national.  À défaut de tels cadres généraux, ils doivent laisser aux municipalités plus de
latitude pour concevoir des solutions locales. 

79. La planification doit se fonder sur des objectifs qui définissent certaines orientations stratégiques et
certains niveaux en matière de qualité de l'environnement, de croissance économique et de progrès social.  Ces
objectifs doivent permettre aux plans de déterminer l'état de l'environnement vers lequel on tend.  Ces plans
doivent intégrer les cibles de durabilité fixées au plan national et celles qui en découlent au plan local; des
indicateurs doivent être mis au point pour mesurer à la fois l'étendue des problèmes et le degré de succès de leur
résolution.

80. Afin de réduire les besoins de déplacements, la planification spatiale doit être complétée par des
mesures fiscales et restrictives, telles la tarification routière et la modération du trafic, qui sont capables de porter
des fruits à bref délai.  L'utilisation de cette planification pour influencer la morphologie urbaine est un méc anisme à long terme car les nouveaux aménagements représentent une faible proportion du parc urbanistique total; elle est cependant essentielle pour l'élaboration de mesures plus strictes dans l'avenir. 

81. La régénération urbaine doit servir aux fins du développement durable sous les aspects suivants  :

• renforcement de la cohésion sociale en associant les habitants des quartiers déshérités à la procédure de
rénovation;

• rétablissement des liens écologiques et préservation ou accentuation des valeurs écologiques dans le
cadre d'un écosystème intégré;

. identification d'un ensemble de stratégies visant à un nouveau modèle de développement où la
croissance économique peut être promue d'une façon   durable de façon à contribuer à atteindre un 
niveau supérieur d'emploi et un niveau inférieur de consommation en énergie et en ressources
naturelles.

• amélioration de l'accessibilité des quartiers existants, conception des infrastructures nouvelles de
manière à compléter le réseau de voies piétonnes, de cycloroutes et de voies réservées aux bus, et
encouragement des transports publics de manière à promouvoir des modèles de déplacement plus
écologiques;

• utilisation des sites de rénovation situés près des gares ferroviaires pour des aménagements très denses
qui concentrent les activités.

82. En ce qui concerne les loisirs, le tourisme et le patrimoine culturel, les recommandations du groupe
d'experts sont les suivantes :

• la planification doit être intégrée aux orientations nationales et aux politiques régionales dans le
domaine économique, social, environnemental et culturel;
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• les problèmes relevant de ces trois domaines doivent faire partie intégrante de la planification spatiale;

• les politiques de la culture et de l'environnement doivent être programmées à longue échéance; les
planificateurs et les décideurs doivent éviter les méthodes de planification guidées par les avantages à
court terme si elles compromettent la réalisation des objectifs à long terme;

• il convient de créer une structure urbaine équilibrée dans laquelle l'hypercentre et le nouveau centre
accueillent des fonctions multiples qui complètent leur rôle tout en protégeant et en sauvegardant les
éléments d'intérêt architectural ou traditionnel existants;  l'équilibre entre les aspects humains et l'état
de l'environnement local doit être maintenu.

4. LE PROGRAMME DE LA RECHERCHE

Les thèmes généraux

1. Le thème des villes et de la durabilité est vaste et en grande partie inexploré.  Le présent sous -chapitre
souligne les besoins qui existent à tous les stades, de la recherche universitaire à la recherche appliquée. 
Certains concernent la politique et les activités de l'UE et d'autres les États membres.  D'autres encore relèvent
spécifiquement des pouvoirs régionaux ou locaux.  Comme le présent rapport aborde non seulement l'action
urbaine générale, mais aussi quatre domaines politiques particuliers qui sont la gestion des ressources naturelles,
les questions socio-économiques, l'accessibilité et la planification spatiale, cette partie présente également des
recommandations pour la recherche spécialement consacrée à ces sujets.  Tous ont cependant un dénominateur
commun : la poursuite de l'écodéveloppement dans les établissements urbains d'Europe.

2. Les besoins de recherche généraux portent sur la mesure de l'empreinte écologique des villes
européennes au plan régional et mondial et sur l'examen des changements de modes de vie qui sont au cœur de
l'accroissement de la durabilité urbaine en Europe.

La recherche communautaire

3. Les propositions concernant l'UE sont les suivantes :

• évaluer l'influence des nouveaux États membres sur l'évolution de la politique communautaire en
faveur de la durabilité.

• examiner les relations et les contradictions apparentes qui existent entre les exigences et les retombées
du marché unique et les possibilités de promouvoir le développement durable dans un ensemble
d'établissements urbains européens, en veillant spécialement aux limites que ce marché impose à
l'écologisation des économies locales;

• examiner la prise en compte des objectifs, des principes et des mécanismes du développement durable
dans les initiatives de politique régionale, y compris les projets financés dans le cadre du nouveau
projet URBAN;

• évaluer les enseignements tirés des efforts d'intégration des politiques dans d'autres établissements. 
Les programmes de développement rural intégré, par exemple, soulignent l'importance du partenariat
et des réseaux, de la définition collective des besoins et des solutions, du rôle des animateurs, de la
mise en commun des ressources financières et d'une approche par petites zones;

• évaluer les implications des futures perspectives de développement du territoire communautaire pour la
mise en œuvre du développement durable dans le contexte national et local.
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Les projets relevant des États membres

4. Au niveau des États membres, les recommandations portent sur :

• un examen des politiques urbaines en vigueur dans certains pays (par exemple le "City Challenge" en
Grande-Bretagne et les contrats de villes en France) afin de déterminer dans quelle mesure elles
poursuivent des objectifs d'écodéveloppement et quels seraient les changements politiques nécessaires
pour atteindre la durabilité;

• des études sur le degré d'intégration objectifs de l'écodéveloppement dans certaines politiques
sectorielles importantes pour l'environnement urbain, comme le logement et le tourisme.

Les recherches comparatives sur les pouvoirs régionaux ou locaux

5. Au niveau des autorités régionales et locales, il apparaît que l'objectif primordial de l'intégration
politique demeure inaccessible.  Le perfectionnement des principes et des mécanismes d'écogestion urbaine qui
ont été exposés dans le présent rapport pourrait stimuler une percée à cet égard.  Il est notamment possible
d'explorer les liens qui existent entre la méthode écosystémique et la conception actuelle de la bonne gestion
dans les pouvoirs locaux.  Il importera de tenir compte des résultats du projet "La ville écologique" de l'OCDE
pour définir les travaux à entreprendre dans ce domaine.

6. On dispose bien de renseignements sur différentes initiatives, comme en témoignent les nombreux
exemples cités dans le présent rapport, mais bon nombre de ces données sont fragmentaires ou même
anecdotiques.  Des descriptions des réalisations réussies sont certes utiles, mais il importe d'élaborer des moyens
plus rigoureux pour mesurer les résultats et d'apprendre à mieux connaître le processus qui mène au succès
concrètement. 

7. Une des prochaines étapes importantes consistera à déterminer systématiquement dans quelle mesure
les municipalités et régions d'Europe ont déjà adopté les principes et les mécanismes étudiés dans le présent
rapport et à évaluer la pertinence de cette démarche pour le fonctionnement des collectivités locales dans les
États membres.  Il conviendrait de savoir, par exemple, à quel point les principes du respect des limites du
milieu naturel, de la maîtrise de la demande, de l'efficacité environnementale et sociale et de l'équité qui ont été
étudiés dans le présent rapport semblent importants aux hommes politiques et aux professionnels des villes
d'Europe pour la gestion quotidienne de la cité. 
8. À quel point et comment les villes européennes sont -elles parvenues à adopter une approche
stratégique du développement durable, élaborer des chartes et des programmes d'action, produire des rapports
sur l'état de l'environnement, pratiquer des systèmes de management environnemental, créer des partenariats,
accroître la participation effective des habitants et mettre au point des indicateurs de durabilité destinés à
mesurer les progrès accomplis ? Dans quelle mesure les outils fondés sur les lois du marché sont -ils appliqués et
quelles sont leurs perspectives d'utilisation ? Ce type d'action en faveur de l'environnement reste -t-il d'actualité
pour les pouvoirs municipaux lorsque la conjoncture économique fluctue  ?

9. À quel point l'assimilation de ces principes et outils dépend-elle de la culture organisationnelle et
politique des pouvoirs régionaux et locaux et entraîne-t-elle des changements d'organisation, la mise en place de
nouvelles dispositions administratives et politiques et la création de nouveaux rôles pour les gestionnaires de la
ville ?

10. La relation entre la politique et l'action doit être explorée davantage du point de vue de
l'écodéveloppement urbain.  Comme dans beaucoup d'autres domaines des affaires publiques, il importe de
mieux comprendre pourquoi des villes apparemment similaires réagissent différemment à des problèmes ou à
des sollicitations extérieures identiques, pourquoi certaines localités innovent et d'autres pas, pourquoi les
priorités opératoires varient, et pourquoi certaines cités plutôt que d'autres parviennent à concevoir une méthode
intégrée et coordonnée.  Il est très utile de comparer les questions de compétence, de dépendance, d'intérêt, de
motivation et de comportement, ainsi que les cadres d'intervention à différents niveaux de pouvoir.
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11. Des travaux complémentaires sont nécessaires en ce qui concerne le rapport entre les systèmes de
gouvernement régional et local et les perspectives de gestion urbaine plus écologique.  Quels sont les types de
régime de gouvernement local (pouvoirs juridiques, structures, compétences géographiques, etc.) les plus aptes à
favoriser l'écodéveloppement ?  Est-il nécessaire de créer des municipalités d'une certaine dimensio n
géographique ou démographique afin, par exemple, de pouvoir intégrer concrètement les systèmes de
planification des transports et de planification spatiale.

L'application des principes et des instruments de gestion urbaine dans différents
domaines politiques

12. En ce qui concerne les quatre domaines politiques que nous avons retenus, la priorité immédiate est
l'examen systématique du degré d'application des principes et outils d'écogestion urbaine décrits au chapitre  3
dans la gestion des ressources naturelles, les économies urbaines, la politique sociale, la politique d'accessibilité
et la planification spatiale.  Une évaluation de l'efficacité pratique de ces règles et instruments et une estimation
de leurs perspectives d'application sont également nécessaires.  Certains outils semblent mériter une attention
particulière.  Il s'agit notamment des mécanismes qui régissent le partenariat et la participation de la population
à la formulation et à l'exécution de la politique, et en particulier les méthodes de médiation environnementale
qui permettent d'actualiser les conflits et les remèdes essentiels, ainsi que l'élaboration et l'application
d'indicateurs et de cibles pour la promotion de la durabilité dans les quatre domaines précités.

La recherche concernant la gestion des ressources naturelles

13. Des travaux de recherche scientifique et empirique sont nécessaires en ce qui concerne la théorie et la
pratique du bouclage des flux et de la création de cycles écologiques en milieu urbain.  Il s'agit d'explorer les
implications de la circulation des matériaux et de l'énergie en circuit fermé pour la planification spatiale et les
exigences conceptuelles particulières qui peuvent résulter de cette approche.

14. Il convient également que la recherche concernant la gestion des ressources naturelles inscrive à son
programme :

• la détermination et le perfectionnement des politiques énergétiques couronnées de succès;

• l'examen de différents types de régime de gestion de l'énergie et des conditions dans le squelles ils
s'appliquent le mieux;

• la définition des structures qui favorisent l'application des stratégies de planification au moindre coût;

• le développement constant des applications techniques qui font appel aux ressources renouvelables et la
mise en œuvre d'autres mesures de conservation de l'énergie;

• l'évaluation empirique des avantages des différents types de logement écologique (quartiers résidentiels
intra-urbains, écovillages ruraux, etc.);

• des études destinées à développer et à généraliser l'expérience de la conception et de l'application de
programmes de logement écologique de manière à rendre les constructions moins spécialisées et plus
viables;

• une comparaison systématique de scénarios concernant le modèle de la compacité et le modèle de la
proximité pour la ville durable, en se concentrant sur les avantages et les inconvénients de l'un et de
l'autre.

15. La mise au point de méthodes de traitement et d'évacuation écologiques des eaux usées doit également
être encouragée.  Il importe particulièrement d'étudier l'application de procédés passifs basés sur des fonctions
écologiques dans les établissements urbains, mais il s'agit aussi d'élaborer de nouvelles solutions techniques pour
l'épuration biologique de ces effluents.
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16. Les avantages éducatifs du traitement des déchets et des effluents en cycle court (sur place ou dans le
quartier) doivent être étudiés plus attentivement afin de déterminer dans quelle mesure la conscience écologique
est plus aiguë chez les gens qui vivent dans des quartiers où les résidus sont traités localement, et si cette
différence éventuelle est due à ce régime de traitement local.

17. Dans le domaine de la qualité de l'air et de la réduction des sources de pollution, des recherches
empiriques sont nécessaires en ce qui concerne l'octroi et l'échange de "certificats" de pollution, et plus
spécialement le rôle distributif qu'exerce, du point de vue de l'équité et des retombées géographiques, la faculté
d'"acheter" le droit de polluer au-delà d'un quota prédéterminé.  Il s'agit d'étudier les conséquences de ce
phénomène pour les populations locales et pour les économies urbaines.  

La recherche socio-économique

18. Il est souhaitable que le champ de la recherche consacrée à l'économie et à l'environnement urbain soit
étendu aux sujets suivants :

• détermination des combinaisons d'outils politiques (y compris les instruments réglementaires et
économiques) les plus efficaces pour résoudre des questions de durabilité particulières;

• étude empirique des structures de tarification en vue de déterminer leur mode d'action sur les décisions
de différentes couches sociales et de définir certaines règles générales de tarification qui favorisent la
durabilité;

• travaux concernant la réglementation des services publics; cette activité s'impose d'autant plus que
certains de ces services (énergie, eau, déchets et transports) sont responsables d'une grande partie des
dommages infligés à l'environnement en milieu urbain;

• analyse des effets différentiels des mesures nationales en faveur de l'environnement sur l'économie et
l'emploi dans les villes et dans les régions;

• exploration des répercussions sur l'emploi de la "rationalisation écologique" dans différents secteurs
industriels;

• définition des besoins concernant certaines qualifications particulières (souvent dans le contexte de la
formation); cet exercice s'impose par exemple du fait que, comme les dispositifs antipollution sont
intégrés dans le processus au lieu d'être installés en bout de ligne, les postes liées à leur fonctionnement
évoluent en conséquence;

• examen méthodique de l'ampleur des initiatives en faveur d'un développement économique local "vert"
dans les établissements urbains européens et des moyens utilisés pour le mettre en œuvre, le contrôler
et l'évaluer;

• rapprochement entre les travaux actuels sur l'exclusion sociale dans les établissements urbains et sur
l'écologisation des économies locales;

• travaux empiriques concernant la perception de la qualité de la vie chez les gens et la p ossibilité
éventuelle de formuler une définition générale de cette notion eu égard à l'influence des facteurs
culturels;

• étude empirique de la relation entre l'environnement physique, les conditions sociales et les problèmes
comportementaux sur le plan de la criminalité et du vandalisme, et mise au point de politiques de
prévention;

• rapprochement entre les connaissances actuelles concernant les problèmes de santé liés à la pollution et
la planification spatiale et des transports;
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• analyse des méthodes capables d'accentuer la participation active de membres de toutes les couches
sociales au processus décisionnel et de mobiliser la population en déléguant les responsabilités et en
favorisant l'appropriation.

La recherche concernant l'accessibilité

19. Dans le domaine de la mobilité et de l'accès, la révision de la notion d'accessibilité est une nécessité
fondamentale.  Il convient avant tout que les travaux qui visent à réduire davantage la durée des trajets soient
abandonnés au profit de ceux qui tendent à restreindre les déplacements.

• Il y a lieu de perfectionner les systèmes qui permettent de vérifier les interventions en matière de
transport à la lumière de certains objectifs de durabilité spécifiques à tous les niveaux.

• Il convient de soutenir exclusivement les études de mobilité dont les propositions générales tiennent
compte de l'occupation des sols et des implications de celle -ci.

• Des recherches approfondies sont nécessaires en vue de déterminer la corrélation exacte entre la
dégradation de la qualité de l'air imputable au trafic mécanisé et les problèmes de santé au sein des
communautés urbaines.

• Les déplacements suburbains et les solutions de rechange possibles à cet égard restent le parent pauvre
de la recherche.

20. Au niveau de l'UE, il y a lieu d'examiner les répercussions du RTE routier sur l'environnement des
villes et sur les économies locales. 

21. D'une manière plus générale, il convient d'analyser les effets que le transfert des crédits nationaux et
communautaires consacrés à la construction routière vers les réseaux de transport public exercerait sur l'emploi
et l'environnement.  Est-il effectivement vrai que la route crée moins d'emplois par écu investi que d'autres
moyens de transport ?

22. Il s'agit de soutenir également les travaux suivants :

• recherche sur les programmes de tarification routière;

• perfectionnement des véhicules à faibles émissions;

• amélioration de l'accessibilité des moyens de transport public pour les personnes à mobilité réduite; et

• recherche-développement technologique destinée à améliorer l'accès à l'information en vue de favoriser
la rationalité écologique des transports, et spécialement les transferts modaux.

23. Au niveau municipal, les propositions suivantes sont avancées  :

• déclaration et évaluation systématiques des initiatives des localités membres du "Club des villes sans
voitures";

• examen des initiatives de transport collectif (communautos et bus communautaires) mises sur pied en
zone rurale afin d'en dégager des enseignements pour les villes; et

• étude des possibilités de participation accrue des communautés locales à la définition de la politique
des transports.
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24. Il est indispensable d'analyser de plus près l'instruction et la formation des ingénieurs et des
professionnels des transports afin de s'assurer qu'ils acquièrent les compétences nécessaires pour œuvrer à
l'instauration du développement durable dans les villes.

La recherche sur la planification spatiale

25. Pour ce qui concerne la planification spatiale, le thème de recherche essentiel semble être la
détermination des attributs nécessaires d'un système qui offre les meilleures chances d'instaurer le
développement durable.  La DG XVI de la Commission européenne publiera incessamment une étude
comparative des régimes et des politiques en vigueur dans les États membres.  Ce travail fournira un support
utile pour une comparaison approfondie des cadres nationaux et locaux qui ont été mis en place en faveur de la
durabilité.

26. En deuxième lieu, des recherches systématiques doivent être menées sur les expériences en cours pour
l'intégration de la planification des transports et de la planification spatiale dans les villes; elles doivent insister
sur les mécanismes qui permettent d'élaborer et d'appliquer ces stratégies intégratives.

27. Dans le contexte du débat relatif à l'autonomie et à l'empreinte écologique des villes, l'étude des besoins
d'espace liés à la vie urbaine (pour la production d'aliments et d'énergie, l'évacuation des déchets, etc.) pourrait
aider les villes à mieux définir et planifier le développement de ce genre d'affectation des sols.

28. En outre, des travaux doivent être consacrés aux méthodes qui permettent de déterminer les effets des
projets de mise en valeur sur la durabilité, ainsi qu'à l'approfondissement des études sommaires qui existent
actuellement au sujet des mesures d'atténuation et de compensation de ces effets

29. La régénération urbaine en tant que mécanisme d'inversion du déclin économique social et physique
des villes a un rôle essentiel à jouer dans l'instauration de la durabilité en milieu urbain.  Il convient de
poursuivre activement les travaux concernant les différents modèles européens de mécanismes grâces auxquels
le partenariat et la participation de la collectivité peuvent contribuer à assurer une rénovation urbaine durable et
respectueuse de l'environnement. 

30. Le patrimoine culturel et ses relations mutuelles avec les loisirs et le tourisme en milieu urbain
constituent une cible primordiale pour la recherche consacrée à l'écodéveloppement des villes.  À cet égard, une
des questions essentielles concerne la mise en œuvre d'une approche intégrée qui concilie la sauvegarde du
patrimoine en cause et les possibilités d'activités récréatives et touristiques au sein de la ville tout en y créant de
nouvelles potentialités économiques.

31. Il y a lieu d'approfondir la question de l'instruction et de la formation des professionnels du milieu
urbain en Europe, dont les urbanistes, afin de d'assurer qu'ils possèdent les compétences nécessaires pour
contribuer à l'instauration de l'écodéveloppement dans les villes .
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POSTFACE

L'avant-propos du présent rapport a mis en lumière les défis urbains planétaires que les villes européennes
doivent relever à l'approche du prochain millénaire. Notre étude entend contribuer à cet effort en présentant une
définition complète de la problématique, en avançant des idées et en recommandant des mesures afin d'aider les
milieux politiques européens dans leur souci constant de promouvoir le développement durable dans les
établissements urbains.

Le parachèvement de ce rapport politique constitue le fondement des autres éléments du projet "Villes durables"
qui seront prêts à temps pour la conférence de Lisbonne, à savoir le guide et le système d'information européen
concernant les bonnes pratiques, les résumés thématiques et les conférences de diffusion. Par ailleurs, la
Campagne des villes durables et les partenaires de réseau (CCRE, Eurocités, ICLEI, FMVJ et OMS) contribuent
activement à partager l'information et les connaissances entre les localités concernées et à prodiguer des conseils
fondés sur les expériences et les projets de démonstration réalisés au plan local.

En ce qui concerne les étapes du projet ultérieures à la conférence de Lisbonne, nous pouvons imaginer que les
activités prioritaires seront les suivantes :

• consolider et appliquer la philosophie du rapport grâce à un ensemble de mécanismes nouveaux;

• poursuivre les autres réalisations et les projets du réseau;

• amplifier la Campagne des villes européennes durables;

• évaluer les résultats obtenus dans le cadre d'un programme de recherche plus axé sur les mesures
nécessaires;

• se concentrer sur l'Europe méridionale, centrale et orientale;

• dialoguer avec les agences internationales en vue d'étudier les moyens capables d'inciter les villes
européennes à renforcer leurs relations avec l'hémisphère sud conformément à l'Action 21.

Quelles que soient les priorités, l'accent doit être placé sur la transition vers la durabilité. Il est généralement
plus aisé de diagnostiquer les défauts des pratiques en vigueur et de dépeindre la situation à laquelle on aspire
que de déterminer comment passer des conditions actuelles à cet avenir désiré. La transition vers le durable,
c'est-à-dire les moyens permettant de réaliser ce passage, doit être prise en compte dans l'élaboration de la
politique, dans les recherches et dans la pratique.
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Le processus de la ville durable est une affaire de créativité et de changement. Il s'agit d'une question de
substance et de méthodes politiques à la fois. Il met en cause l'intervention classique des autorités et tend à
repenser les compétences et les relations institutionnelles et organisationnelles. La notion de durabilité est
dynamique et évolutive; elle se transformera avec le temps à mesure que la connaissance de l'environnement
local et planétaire s'approfondira et se répandra. Le présent rapport et ses recommandations constituent une
contribution à ce processus actif, qui s'affinera et se renforcera au rythme de l'avancement du projet "Villes
durables".
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LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES

AdT Amis de la Terre
AEE Agence européenne pour l'environnement
ASBL association à but non lucratif
CCE Commission des communautés européennes
CCRE Conseil des communes et régions d'Europe
CDD Commission du développement durable (NU)
CMED Commission mondiale de l'environnement et du développement
CNUED Conférence des NU sur l'environnement et le développement
CNUEH Centre des NU pour les établissements humains (Habitat)
CPE Charte pour l'environnement
CPLRE Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe
DOC disque optique compact
ECOS European city cooperation system
EIE évaluation des incidences sur l'environnement (UE)

étude d'impact sur l'environnement (FR)
EUROSTAT Office statistique des Communautés européennes
ESE évaluation stratégique de l'environnement
FCE Fédération cycliste européenne
FEM Fonds pour l'environnement mondial
FMVJ Fédération mondiale des villes jumelées et des cités unies
FTO (véhicule à) fort taux d'occupation
GES gaz à effet de serre
ICLEI Conseil international pour les initiatives locales en environnement
IMT integrale milieutaakstelling (NL)
INEM Réseau international pour la gestion de l'environnement
LETS Local employment and trading scheme (RU)
LGMB Local Government Management Board (RU)
NMP Nationaal milieubeleidsplan (NL)
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OMS Organisation mondiale de la santé
ONG organisation non gouvernementale
PECO pays d'Europe centrale et orientale
PLE plan local d'environnement
PNUD programme des NU pour le développement
PNUE programme des NU pour l'environnement
POS plan d'occupation des sols
PVD pays en voie de développement
RTE réseau transeuropéen
SIG système d'information géographique
SMAE système de management et d'audit environnementaux
TUE traité sur l'Union européenne
UE Union européenne

UICN Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
UIV Union internationale des villes et des pouvoirs locaux
WWF Fonds mondial pour la nature
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G L O S S A I R E

Action 21 locale
Processus stratégique visant à encourager et à surveiller le développement durable

Affectation
Pratique qui consiste à réserver directement le produit d'une taxe au financement de mesures destinées à réparer
le dommage correspondant au lieu d'inclure ce montant dans les recettes générales

Approche écosystémique
Cadre conceptuel qui permet d'envisager la ville comme un écosystème et d'utiliser des notions écologiques
pour comprendre la problématique de la durabilité urbaine et pour choisir les mesures destinées à la résoudre

Audit environnemental
Vérification du contexte et de l'incidence écologiques des activités d'une entreprise ou d'une institution; au
niveau des municipalités, il se subdivise en un audit extérieur (rapport sur l'état de l'environnement) et un audit
intérieur (contrôle des politiques et des méthodes)

Augmentation de la capacité
Processus et moyens grâce auxquels les gouvernements nationaux et les collectivités locales acquièrent les
aptitudes et l'expérience nécessaires pour gérer leur environnement et leurs ressources naturelles selon les
principes du développement durable

Budgétisation environnementale
Application des règles de la comptabilité financière et de la gestion budgétaire à l'administration des
"ressources", "recettes" et "dépenses" environnementales

Capacité de charge
Expression des seuils écologiques à prendre en compte dans la gestion et la planification urbaines

Capacité de l'environnement
Aptitude d'un environnement déterminé d'assurer durablement ses différentes fonctions naturelles

Caractérisation de la communauté
Exercice consistant à jauger la perception de l'environnement de la population et des besoins de celle-ci en
matière de santé, de services sociaux et de développement

Consumérisme vert
Modèle de consommation dans lequel les entreprises et les particuliers exercent une discrimination positive à
l'égard des produits et services écologiques

Développement durable
"Développement qui satisfait les besoins de la génération actuelle sans priver les générations futures de la
possibilité de satisfaire leurs propres besoins" (CMED, 1987)

Développement technologique durable
Méthode consistant à orienter et à déterminer l'évolution du développement technologique, et si possible,
l'allure de ce processus

Écosystème naturel
Milieu qui assure son équilibre moyennant la circulation interne des ressources et des déchets

Écosystème urbain
Milieu où les problèmes d'alimentation et d'évacuation des déchets sont résolus moyennant l'augmentation de
l'approvisionnement et des rejets, c'est-à-dire des flux entrants et sortants, et donc l'accroissement des difficultés
écologiques internes et externes
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Efficacité environnementale
Obtention d'un avantage maximal pour chaque unité de ressources consommées et de déchets produits

Efficacité sociale
Obtention d'un avantage maximal du point de vue humain pour chaque unité d'activité économique

Émergence
Notion écosystémique fondamentale désignant la capacité, pour un système complexe, d'acquérir des
caractéristiques et des comportements dont la dimension est supérieure à la somme de ses composantes et qui
ne sont pas nécessairement prévisibles ou gérables en se basant sur la réaction des éléments constitutifs

Empreinte écologique
Incidence d'une entité (ville, pays,...) sur les écosystèmes locaux, régionaux et planétaire

Équité
Solidarité sociale s'exprimant par la justice envers les gens d'aujourd'hui et les générations à venir

Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE)
Procédure officielle permettant d'apprécier les effets écologiques d'une activité ou d'un aménagement envisagés

Évaluation stratégique de l'environnement (ESE)
Procédure officielle d'ordre stratégique permettant d'apprécier les effets sur l'environnement des politiques,
programmes et plans envisagés

Gaz à effet de serre (GES)
Groupe de substances gazeuses (dioxyde de carbone, méthane, etc.) qui piègent l'énergie rayonnante de grande
longueur d'onde dans l'atmosphère terrestre

Gestion des actifs en fonction de leur durée de vie
Rentabilisation maximale d'un actif en tenant compte de sa durée de vie totale plutôt qu'en cherchant un
rendement immédiat

Groupe d'experts sur l'environnement urbain
Organe créé en 1991 par la DG XI de la Commission européenne afin de promouvoir la prise en compte des
objectifs écologiques dans la planification spatiale, l'extension de la dimension urbaine de la politique
communautaire de l'environnement et l'amélioration du cadre urbain au niveau de l'UE

Homéostasie
Notion écosystémique fondamentale désignant un processus dans lequel des boucles de rétroaction négative
maintiennent l'ensemble d'un système dans un état pratiquement identique alors que les composantes du
système varient considérablement ("changement dans la stabilité")

Indicateurs de durabilité
Grandeurs définissables et mesurables de l'écosystème dont la valeur absolue ou le rythme ou le sens de
progression doivent permettre de déterminer si le monde (ou une ville) évolue plus au moins vers le
développement durable

Indicateurs de performance environnementale
Indices secondaires et tertiaires servant à mesurer l'incidence des activités humaines sur l'environnement

Indicateurs de qualité
Indices qui transposent les indicateurs d'environnement "techniques" sous la forme d'indicateurs concrets et
mobilisateurs qui contribueront à susciter et à faciliter la participation de la communauté

Indicateurs de qualité de l'environnement
Indices primaires servant à mesurer l'état de certains éléments essentiels de l'environnement
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Jumelage
Cadre de création ancienne qui permet aux collectivités locales de coopérer en vue d'échanger leur expérience

Maîtrise de la demande
Gestion des besoins de manière à les réduire ou à les canaliser plutôt qu'à les satisfaire, afin de concilier les
principes du développement durable avec les aspirations des sociétés humaines en matière de croissance, de
progrès et d'amélioration du bien-être et du niveau de vie

Ouverture/fermeture
Notion écosystémique fondamentale désignant le degré de sensibilité d'un système aux changements extérieurs

Principe de précaution
Règle selon laquelle, lorsqu'on redoute un dommage écologique important mais que les connaissances à ce
sujet sont lacunaires, les décisions et les mesures prises doivent privilégier la prudence

Principe de résiduarité
Pendant du principe de subsidiarité selon lequel, lorsqu'un niveau de pouvoir est incapable ou refuse de prendre
les mesures qui lui incombent, il appartient à d'autres niveaux de pouvoir de pallier cette carence

Programmation au moindre coût
Méthode dans laquelle une entreprise de service public fournit et facture au consommateur un service (le
chauffage ou l'éclairage d'un local, par exemple) plutôt qu'une quantité d'énergie; elle incite l'entreprise à
procurer le service convenu en utilisant le moins de ressources naturelles et d'énergie possible sans l'empêcher
pour autant de réaliser un bénéfice

Qualité de la vie
Conjugaison de plusieurs facteurs tels que les conditions d'existence matérielles, la santé publique, la sécurité,
l'accès à l'enseignement, les soins de santé, des occupations gratifiantes, des possibilités d'épanouissement et de
réalisation personnels, la communauté, la culture, la vie sociale, les loisirs, l'agrément et la qualité esthétique du
cadre de vie, etc.

Rapport sur l'état de l'environnement
Volet extérieur d'un audit environnemental

Réforme des écotaxes
Processus qui permet de substituer la taxation des nuisances écologiques à celle de la main-d'oeuvre

Rétroaction négative
Notion écosystémique fondamentale qui désigne le processus par lequel un système réagit à une modification
de manière à la limiter ou à la contenir

Rétroaction positive
Notion écosystémique fondamentale qui désigne le processus par lequel un système réagit à un changement de
manière à le renforcer

Seuil écologique
Capacité de charge de la Terre

Stratégie bi-réseau
Stratégie relevant de l'approche écosystémique et mode de planification privilégiant le réseau de transport et le
réseau hydrologique

Subsidiarité
Principe selon lequel les décisions ne doivent être prises au niveau communautaire que s'il en résulte une
plus-value
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Système de management environnemental
Ensemble des méthodes normalisées qui régissent l'élaboration et l'application de stratégies en faveur de
l'environnement

Transition d'état
Notion écosystémique fondamentale qui désigne une modification profonde et irréversible de la manière dont
les composantes d'un système s'emboîtent

Travail en réseau
Partage d'idées et de connaissances sur l'élaboration, la gestion et la mise en œuvre de politiques et de projets
urbains grâce à des contacts officiels ou non entre divers organismes

Travail interdisciplinaire
Activité qui abolit les barrières professionnelles en regroupant plusieurs disciplines techniques au sein d'équipes
thématiques
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Des exemplaires du présent rapport, des tirages d'une
base de données contenant des exemples de bonnes
pratiques en matière de durabilité urbaine, et tous
renseignements complémentaires concernant les
travaux du groupe d'experts sur l'environnement
urbain peuvent être obtenus à l'adresse suivante  :

Commission européenne
DG XI - Environnement, sécurité nucléaire et
protection civile
Unité D.3 - Qualité de l'air, environnement urbain,
bruit, transport, énergie
Boulevard du Triomphe 174
B-1160 Bruxelles
Télécopie : (32-2) 296 95 54

Des versions électronique du rapport et de la base de
données sont disponibles :

- pour le rapport, à l'adresse qui figure sur la page
d'accueil de la DG XI : http://europa.eu.int

- pour la base de données, à l'adresse
http://cities21.com/europractice

Les collectivités locales désireuses d'appliquer des
mesures en faveur du développement durable au
niveau local peuvent s'associer à la Campagne des
villes durables.  Pour tout complément d'information
:

Campagne des villes durables
Rue du Cornet, 22
B-1040 Bruxelles
Télécopie : (32-2) 230 53 51
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