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Quelle âme pour 
la ville durable ?
Par Walter Bouvais, directeur de la publication 

Plus de la moitié d’entre nous, les Terriens, vivons en ville. Et 
ce n’est qu’un début. Les Nations unies prévoient que, en 2050, 
deux tiers des êtres humains vivront en milieu urbain. Vertige : 
la mégalopole de Tokyo (Japon) concentre déjà, à elle seule, 
37 millions d’habitants. C’est 56 % de la population française, 
sur un territoire étendu comme trois fois l’Ile-de-France ! 
Les villes offrant un monde de contrastes, il serait cavalier de 
comparer les destinées de la capitale nippone à la multitude 
des cités moyennes, peuplées de quelques dizaines ou centaines 
de milliers d’habitants.
Pourtant, quelque chose les réunit. Au creux de leurs rues et 
quartiers, parcs et jardins, maisons et appartements, se joue la 
métamorphose de la société. Puisque l’humanité s’y agglutine, 
c’est en ville qu’il faudra relever les défis de la transition éner-
gétique, des circuits courts alimentaires, de la mobilité douce, 
de la répartition des revenus, de l’alphabétisation, de l’accès 
au numérique, de l’émancipation des femmes.

Le destin de nos villes est entre nos mains
Chacun y va de sa solution. Les industriels, c’est leur métier, 
avancent leurs technologies « révolutionnaires », tandis que 
les acteurs de terrain s’échinent à tisser – quand il ne s’agit pas 
d’empêcher de détricoter – le lien social. Les élus expérimentent, 
ballottés entre la foi technologique et les politiques maratho-
niennes de changement des comportements. Se dessinent et se 
croisent, ainsi, deux chemins pour parvenir, nous dit-on, à un 
objectif commun : mieux vivre ensemble et rendre nos villes 
sobres en énergie et ressources naturelles, résilientes aux chocs 
climatiques et à leurs conséquences, au Nord comme au Sud.
Si la technologie fournit des outils remarquables, n’inversons 
pas les causalités. Le destin de nos villes est d’abord entre nos 
mains. Les outils viendront s’ils démontrent qu’ils sont au 
service d’un projet citoyen, ambitieux et partagé. —
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l’occasion du Sommet mondial Ecocity.
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n le reconnaît au pantalon rouge vif 
qui ne le quitte jamais. A 65 ans, 
George Ferguson a changé de carrière. 

Architecte, cet Anglais est devenu maire 
de Bristol, sixième plus grande ville 
d’Angleterre. Le jour de son entrée en 
fonction, en novembre 2012, ce nouveau 
venu dans la politique, élu en tant 
qu’« indépendant », a annoncé que son 
salaire lui serait versé en monnaie locale, 
les Bristol pounds. Il a inscrit au budget 
de sa ville une enveloppe de 500 millions 
pour l’amélioration des transports d’ici à 
2015, et une autre de 300 millions destinée 
à améliorer l’efficacité énergétique et à 
développer les énergies renouvelables 
d’ici à 2020. Les habitants sont invités à 
échanger avec lui, via son blog ou Twitter, 
sur les projets de réaménagement, comme 
celui visant à transformer des friches en 
potagers partagés. Ferguson veut faire de 
sa ville un « laboratoire du changement ». 
La Commission européenne le soutient, 
puisque Bristol sera capitale verte 
européenne en 2015. —

 G
rande amatrice d’art, 
Anna Somers-Cocks 
s’est muée en lanceuse 

d’alerte. Elle a dirigé, entre 
1999 et 2012, le Fonds 
pour Venise en péril, qui 
finance la restauration de la 
ville et mène des études de 
prospective sur l’impact du 
changement climatique sur 
les 118 îles qui composent la 
cité lacustre. Les prévisions 
sont alarmantes. Pour avoir 
une chance de sauver le 

Anna Somers-Cocks  
veut sauver venise des eaux

 A
u volant de son Combi au look de ballon dirigeable, 
l’anthropologue Stéphane Juguet a sillonné, huit mois durant, 
l’an dernier, l’agglomération de Saint-Nazaire. Sa destination ? 

2030. Chargé de sonder les habitants sur leur vision de leur ville à cet 
horizon pas si lointain, le spécialiste de la mobilité a roulé sa bosse 
dans les rues, les écoles, ou sur les marchés. Il a fait remonter les 
paroles de ceux qu’on entend trop peu dans un débat accaparé par 
les élus, les experts et les techniciens. Résultat : 6 000 contributions, 
4 000 heures d’entretiens, et des désirs précis. Saint-Nazaire, demain, 
devrait être à taille humaine, accessible, hospitalière et faire la part 
belle à l’économie circulaire et de proximité.
www. destinations2030.org

Stéphane Juguet,
l’explorateur des désirs nazairiens

site de la noyade, il 
faudrait interdire les 
bateaux de croisière 
dans les canaux, limiter 
le flot des vacanciers, 
diversifier les activités 
et fermer de manière 
permanente les 
barrières mobiles à 
l’entrée du lagon, 
qui entreront en 
service en 2014. Les 
autorités s’y refusent, 
sous la pressions 

des intérêts économiques 
privés. C’est pour dénoncer 
cette vision court-termiste 
qu’Anna Somers-Cocks a 
démissionné – avec tous 
les administrateurs du 
Fonds – en juillet 2012. Elle 
exhorte à lutter contre le 
changement climatique et la 
montée de eaux, qui vouent 
Venise à une mort certaine 
si la révolution durable 
n’entre pas dans les esprits 
et le lagon. —

George Ferguson ne change
pas Bristol seulement sur le papier

ils changEnt 
lE mondE
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 C
’est en tant que simple citoyenne que Marie-Véronique Gauduchon a 
d’abord contacté Lumo, plateforme d’investissement dans les énergies 
renouvelables. Sensibilisée à la hausse du CO

2
 et à l’imminence du 

pic pétrolier via ses fonctions au WWF, aux cabinets Ernst&Young et 
Carbone 4, l’ingénieure a choisi de financer un des projets d’énergies 
renouvelables proposés sur la plateforme d’investissement participatif 
de l’entreprise sociale. Le site répertorie les projets de développement 
d’électricité verte issus de partenariats entre une collectivité territoriale et 
une entreprise et propose aux citoyens d’y investir entre 25 et 5 000 euros 
sur quinze ans environ, avec des intérêts annuels autour de 5 %. 
Fermement décidée à contribuer à la transition énergétique locale, Marie-
Véronique est directrice générale de Lumo depuis un an.
www.lumo-france.com

Ecocity Builders, un animateur 
au sommet
Comment repenser la ville pour que 

les écosystèmes soient respectés et 

que les habitants y vivent heureux 

sur plusieurs générations ? Voilà la 

question qui anime Ecocity Builders. 

Fondée en 1992 par Richard Register, 

théoricien de l’aménagement des 

villes écologiques, l’ONG ne veut 

pas imposer le modèle d’une ville 

plus saine à ceux qui y vivent. L’idée 

consiste plutôt à les associer à la 

réflexion, afin qu’ils conçoivent la 

ville durable qui leur convient. L’ONG 

organise tous les deux ans un sommet 

mondial, « Ecocity ». 
www.ecocitybuilders.org/

Rob Hopkins se met au vert
Fainéant, Rob Hopkins ? L’enseignant 

en permaculture, qui sillonne le monde 

pour expliquer la transition, a posté sur 

son blog, fin juillet, un billet sur… l’art 

de ne rien faire. Pas d’inquiétude, le 

fondateur du mouvement des « villes 

en transition » n’a pas renoncé à nous 

préparer à l’autosuffisance et à l’après 

pic pétrolier. Mais il a bien le droit de 

regarder l’herbe pousser le temps 

des vacances ! Surtout que, dans les 

500 villes qui mettent son Manuel 
de transition (Eco sociétés, 2010) en 

pratique, elle est plus verte qu’ailleurs. 
www.villesentransition.net 
 

nicole Bricq,  
vrP de la french touch
La ville durable est un business 
que la France n’entend pas laisser 
filer. La ministre du Commerce 
extérieur a lancé un appel à 
projets pour la réalisation d’une 
maquette 3D d’un quartier 
démontrant tout le savoir-faire 
français en la matière.

Marie-véronique Gauduchon,  
un investissement très personnel

tristram Stuart,
l’amoureux des légumes moches

 C
’est la star internationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Tristram Stuart vient de convaincre 200 maires du monde de signer un 
engagement pour réduire les quantités de fruits et légumes jetés, bien 

que tout à fait comestibles, juste parce qu’ils sont moches. Cet Anglais de 
35 ans a fait de la chasse aux restes son combat quotidien depuis qu’il a 
découvert, ado, qu’il pouvait très bien manger la nourriture glanée pour 
ses cochons dans les poubelles des supermarchés. Dans son livre Waste, 
il démontre que 10 % des émissions de gaz à effet de serre viennent de la 
production de nourriture que personne ne mange. Réduire cette gabegie 
serait un moyen simple de diminuer la pression sur l’environnement.
www.tristramstuart.co.uk

ils changEnt 
lE mondE
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« Il faut partir de l’existant 
soutenable et l’améliorer »

 P
our poser les fondations de 
la ville durable, le penseur al-
termondialiste Patrick Viveret 
établit un ordre de marche. 

D’abord, se débarrasser des construc-
tions spéculatives mitées. Ensuite, dis-
poser au même niveau les premières 
briques : l’humain et l’environne-
ment. Enfin, revêtir le tout d’une 
couche de technologies au service du 
bien-vivre et de la sobriété heureuse.

Pourquoi faut-il repenser la ville ? 
Patrick Viveret : Parce que dans nombre 
de villes, et notamment les mégalopoles, 
se pose le problème d’une extrême vul-
nérabilité et de l’insoutenabilité, qu’il 
s’agisse de la sécurité alimentaire, de 
l’accès à l’eau, de la consommation 
d’énergie ou des transports. Chaque 
fois qu’on se pose la question de la 
ville durable, il faut commencer par 
déterminer en négatif ce qui est insou-
tenable, inéquitable, irresponsable dans 
les villes. La lucidité permet de mieux 
penser une stratégie de transformation 
vers une ville du bien-vivre, une ville 
plus humaine.

Une ville humaine, est-ce la condition 
de la ville durable ?
Pas uniquement. Il y a en fait deux briques 
de base et complémentaires sur lesquelles 
travailler : l’écologie et l’anthropologie. Je 
ne peux pas avoir une situation humai-
nement acceptable dans un environ-
nement insoutenable. Pour réussir la 
soutenabilité écologique, il faut sortir 

de la dynamique de la démesure, qui 
provoque le gaspillage énergétique et 
alimentaire, le creusement des inégalités 
sociales, la finance court-termiste et 
spéculative. Or on sait que la démesure 
provoque le mal de vivre. Une ville qui 
saurait diminuer les inégalités sociales, 
qui remettrait l’économie autour des 
richesses réelles et non spéculatives, 
placerait le bien-vivre non au-dessus 
du gâteau, comme on le fait d’une cerise, 
mais au cœur de celui-ci. Ce doit être cr
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le socle même de la ville durable – ou 
soutenable, comme je préfère l’appeler.

A quoi ressemblera-t-elle ? 
Je la conjugue au présent, à partir 
d’exemples européens. On trouve sur ce 
continent des morceaux de ville qui ont 
acquis ces dernières années un haut degré 
de soutenabilité et où il fait bon vivre. 
Prenez les centres-villes des grandes capi-
tales européennes ou de Nantes (Loire-
Atlantique), Bordeaux (Gironde), Lyon 

Philosophe et économiste, Patrick Viveret pense que la ville de demain se construit dès 
aujourd’hui, à partir de deux données clefs, l’humain et l’environnement.
Par ALEXANDRA BOGAERT

intErviEw

A Lille, comme à Bordeaux, Nantes ou Strasbourg, les transports doux se font leur place.
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(Rhône) et Lille (Nord). Les transports 
y sont plus doux qu’avant, la place faite 
à la beauté y est importante, prendre 
le temps de la flânerie y est possible. 
Dans les années 1960, ces villes étaient 
noires et polluées, la voiture y régnait 
en maître. On peut aussi s’inspirer des 
villes du Sud et de leurs systèmes efficaces 
de lutte contre la chaleur, comme Fes, 
au Maroc, ou de villes marquées par 
le déclin industriel, comme Glasgow 
(Ecosse) ou Detroit (Etats-Unis). Elles 
ont su se reconvertir et recréer un vivre 
ensemble autour de la culture ou de 
la question alimentaire. Sur ces bases, 
on peut ensuite venir greffer d’autres 
fondamentaux, comme l’amélioration 
des réseaux énergétiques, des bâtiments, 
des systèmes de transports, pour rendre 
l’ensemble vraiment durable. 

La ville durable aura donc les contours 
de l’existant ?
Il est sûr qu’on ne va pas repartir de 
zéro. Les représentations futuristes hors 
sol sont souvent un échec, comme ce 
projet d’écocité de Dongtan, en Chine, 
jamais sorti de terre et qui n’aurait de 
toute façon en rien réglé la question 
des populations pauvres. Il faut partir 
de l’existant soutenable, l’améliorer, et 
radicalement transformer voire détruire 
l’insoutenable. On est plus proche de la 
métamorphose que de la révolution. La 
ville durable permet d’articuler ce que 
j’appelle le trépied du rêve : le R pour 
résistance créative contre la démesure 
et l’insoutenable, le V pour vision trans-
formatrice qui permet de débloquer 
l’imaginaire, le E pour expérimentation 
émancipatrice. 

Comment les trois s’imbriquent-ils ?
Une expérimentation articulée autour 
d’une vision et d’une logique de résistance 
peut provoquer une vraie dynamique, un 
vrai désir. La preuve avec les écoquartiers 
qui sont certes des réalisations modestes 
ou incomplètes – en ce sens qu’il y a peu 
de mixité sociale, par exemple –, mais 
qui ont un écho très important. C’est 
le cas de BedZed, au sud de Londres. 

Comment vivra-t-on dans la ville durable ?
Voilà les grandes questions : comment 
va-t-on s’y aimer, y vieillir, y mourir. Il 
faut réfléchir à la question intergénéra-
tionnelle pour éviter la construction de 
ghettos pour personnes âgées. Là encore, 
on peut se retourner vers le présent et 
s’inspirer d’initiatives concrètes, comme 
mettre par exemple une crèche dans 
une maison de retraite. On peut aussi 
réfléchir au développement des SCIC 
(les sociétés coopératives d’intérêt collectif, 
qui permettent d’associer autour d’un 
même projet des salariés, des bénévoles, 

des usagers, des collectivités publiques, 
des entreprises, des associations, des par-
ticuliers, ndlr).

Justement, quel pourrait être le modèle 
économique de cette ville ?
Il faudrait réencastrer l’économie dans 
le vivant. Elle est aujourd’hui insoute-
nable à 95 %, soit la proportion des flux 
quotidiens d’argent qui sont purement 
spéculatifs. La monnaie devrait rede-
venir un outil facilitateur d’échange et 
de création de richesse alors que ce n’est 
aujourd’hui qu’un objet de désir et d’ad-
diction. D’où l’intérêt de recourir à des 
monnaies locales ancrées dans le réel, à 
articuler entre elles afin qu’on puisse les 
échanger, et à un système d’économie 
circulaire, fondée sur la coopération, la 
solidarité et la contribution. A l’exemple 
des repair café, où l’on répare ensemble 

des objets cassés, qui sont des alterna-
tives conviviales à l’insoutenabilité et 
au mal de vivre. 
Car n’oublions pas que le terme « béné-
fice », à l’origine, ne signifie pas « profit 
financier » mais « bienfait ». Et que le mot 
« perte » ne fait pas d’abord référence 
à l’argent mais à une perte humaine. 
Retrouver le sens originel des mots est 
indispensable pour penser la ville soute-
nable, qui doit faire décroître l’économie 
spéculative, la logique de vitesse et de 
stress, mais faire croître le bien-vivre 
à travers une sobriété heureuse, pour 

reprendre l’expression de Pierre Rabhi.

Qui détient la clé du changement ?
Tous les habitants d’une ville ! Le 
politique, à condition qu’il ne soit pas 
dans une logique de conquête de pou-
voir mais se positionne comme grand 
ensemblier. Les entreprises, à condition 
qu’elles n’aient pas une vision court- 
termiste. Les citoyens, à condition qu’ils 
ne soient pas passifs. Tous ces acteurs, on 
les retrouve parmi ceux qu’on a appelés 
les « créatifs culturels », parce qu’ils ne 
sont ni des modernistes libéraux, ni 
des traditionalistes conservateurs. Ce 
segment silencieux mais important 
de la société a une posture différente 
de ces deux autres catégories par rap-
port à l’écologie, à l’argent, à l’égalité 
hommes/femmes, à l’être – auquel 
ils accordent plus d’importance 

PAtrICK vIveret, philosophe et économiste

« L’économie est 
insoutenable à 95 %, 
soit la proportion de 
flux quotidiens d’argent 
purement spéculatifs. »
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qu’au paraître –, à l’implication 
sociale, au multiculturalisme. Et ils 

sont très dynamiques ! C’est parmi eux 
que se trouve la force motrice des stra-
tégies vers des villes du bien vivre. Leur 
intelligence collective est primordiale.

Vous évoquez l’intelligence humaine 
quand les industriels imposent l’image 
d’une ville high-tech, artificiellement 
intelligente. Qui va l’emporter ? 
On assiste à un phénomène intéressant : 
quand les industriels français veulent 
vendre un modèle de ville durable en 
Chine, par exemple, ils sont obligés de 
se plier à l’exigence d’harmonie urbaine 
de leurs clients. Et donc ils ne peuvent 
pas adopter une approche purement 
technologique mais doivent se demander 
comment renforcer les forces de vie – soit 
la capacité humaine du vivre ensemble – 
face aux logiques mortifères – la pol-
lution, le gaspillage alimentaire, etc. Le 
fait de mener ces réflexions pourrait à 
terme changer leur vision technique et 
déshumanisante de la ville, qui repose 
sur l’hypothèse que, sans humain, les 
choses sont plus simples. En attendant, ne 

développé le portable comme moyen de 
paiement, technologie qu’on importe 
désormais au Nord. Les transferts de 
savoir entre le Nord et le Sud se font 
dans les deux sens ! 

Mettre en place la ville durable, est-ce 
une urgence ?
Il faut distinguer les vraies urgences de 
la logique de précipitation, qui prévaut 
dans notre société. Nous avons un rap-
port au temps dégradé par une logique 
court-termiste. Or on ne peut aborder 
les vraies situations d’urgence que quand 
on a la tête froide, donc à condition 
d’avoir d’abord ralenti le rythme pour 
réfléchir. D’où tous les mouvements qui 
prônent la lenteur (slow food, slow citta 
en Italie), pour préparer la vraie urgence.  

On sait depuis longtemps que les villes 
sont les  plus grosses émettrices de 
gaz à effet de serre, que le système 
va droit dans le mur. Quand agir ?
C’est vrai : depuis le temps qu’on a posé 
un diagnostic et des objectifs de trans-
formation cohérents, pourquoi n’a-t-on 
rien fait ? Pour pouvoir répondre, il faut 
se demander quelles sont les forces à 
l’œuvre dans la logique d’insoutenabilité. 
Et se tourner vers les 1 % les plus riches, 
et parmi eux les 0,01 % d’habitants de 
la planète qui détiennent entre 26 000 

et 32 000 milliards de dollars dans les 
paradis fiscaux. Cette oligarchie mon-
diale est vent debout contre tout ce qui 
aurait permis d’avancer dans le sens 
d’une logique régulatrice plus écolo-
gique et plus humaine. C’est eux qui ont 
fait passer les objectifs du millénaire et 
l’environnement au second plan. Mais 
je fais confiance aux « créatifs culturels » 
pour entrer en résistance. — to
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Les écoquartiers (ici BedZed, à Londres) sont un pas important vers la ville du bien vivre.

nous étonnons pas que certains citoyens 
résistent à la domotique, perçue comme 
invasive, ou à une société de contrôle. 
Ceci dit, l’intelligence des réseaux, censée 
permettre les économies d’énergie 
 ou faciliter les communications, peut 
se mettre au service de l’intelligence 
sensible et être intégrée à la logique  
du bien vivre.

La ville durable, du moins quand 
elle est présentée comme 
hyperconnectée, est-elle réservée 
aux pays riches ?
Pas du tout. En raison de l’absence d’infra- 
structures lourdes, les pays du Sud ont 
souvent dû innover. Et ont réussi : dans de 
nombreux pays, les gens sont directement 
passés au téléphone portable sans avoir 
eu de fixe. Et c’est dans le Sud qu’on a 

« C’est parmi les créatifs culturels que 
se trouve la force motrice des stratégies 
vers des villes du bien vivre. »
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Le super marché 
de la ville durable
Face à des entreprises qui ont parfaitement saisi l’eldorado  
que peut représenter l’urbanité de demain, les élus doivent faire 
les bons choix pour amener leur ville sur une voie plus durable. 
Sans toujours avoir toutes les cartes en main. 
Par ALEXANDRA BOGAERT

 C
’est un signe – ou plutôt une 
signature – qui ne trompe pas. 
Les slogans des grands groupes 
qui opèrent dans les villes, 
s’entrechoquent sur le terrain 

de jeu du futur – forcément durable. 
Véolia pense la « Ville de demain », 
Bouygues à « Demain la ville » et La-
farge remplace « Donner vie aux ma-
tériaux » par « Construire des villes  
meilleures ». Pas de doute, la ville du-
rable est un marché ultra-stratégique 
pour ces grandes boîtes historiques. 
Mais gare, elles ne sont plus seules. 
Dans l’univers de la cité intelligente 
– « smart city », pour les intimes –, 
les technologies de l’information 
promettent de nouveaux services aux 
usagers. Aux côtés des rois du béton, 
les empereurs de l’informatique et des 
télécoms pointent eux aussi le bout 
du nez. « Pour nous, c’est LE marché de 
demain », confirme la Fédération des 
industries électriques, électroniques 
et de communication (FIEEC).

Des milliers de milliards d’euros en jeu
Les estimations des cabinets d’études 
foisonnent. Et elles donnent le tour-
nis. Le marché mondial de la ville 
durable, pour ces cinq prochaines 
années, oscillerait entre quelques 
dizaines et plusieurs… milliers de 

milliards d’euros ! D’où des inves-
tissements privés conséquents en re-
cherche et développement. Eiffage se 
dote d’un laboratoire de prospective 
sur la ville, Phosphore. Orange dé-
barque avec son programme Smart 
cities. IBM enchérit avec ses « smarter 
cities » (villes plus intelligentes). Vinci 
lance son « think tank », La Fabrique 
de la cité. Leur but ? Développer leur 
propre modèle, et le vendre aux édiles 
désireux de promouvoir une image 
verte et connectée de leur ville. « Une 
“ smart city ” [sic] devient une condi-
tion d’attractivité des territoires », ex-
plique-t-on à l’Association des maires 
de grandes villes de France (AMGVF). 
« Les entreprises ont pris l’angle de la 
“ ville intelligente ”, pour valoriser les 

solutions technologiques qu’elles pro-
posent et vendre des solutions clefs en 
main. A l’image du terme “ durable ”, 
cette ville est devenue un incon-
tournable, un argument marketing, 

considère Emmanuel Acchiardi, di-
recteur adjoint Villes et territoires 
durables à l’Ademe (Agence de l’en-
vironnement et de la maîtrise de 

l’énergie). Les maires sont très courti-
sés mais ils doivent garder la tête froide 
pour savoir ce dont ils ont vraiment 
besoin ». Isabelle Baraud-Serfaty, fon-
datrice d’Ibicity, cabinet spécialisé en 
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« Les collectivités sont désorientées,  
leur expertise numérique est faible. »
Dominique Boullier, sociologue de l’information et de la communication. 
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économie urbaine, abonde : « Aux 
élus de définir les besoins de leur ville, 
pour ne pas se laisser enfermer dans 
une approche technologique. » Certes. 
Mais les collectivités ont un temps de 
retard. « Elles sont désorientées, leur 
expertise numérique est faible, voire ex-
ternalisée », note Dominique Boullier, 
sociologue des technologies de l’in-
formation et de la communication. 

Fini les contrats de trente ans !
Dès lors, pas très compliqué de vendre 
à un maire un onéreux projet ? « Aucun 
élu ne va confier les clefs de sa ville à un 
groupe, rectifie l’AMGVF. Les groupes 
sont très voyants car ils sont dans une 
phase de démonstration de leur savoir-

faire à l’échelle d’un quartier, d’un bâ-
timent ou d’un boulevard. Mais les élus 
entendent bien reprendre la main sur le 
système et maîtriser leur destin énergé-
tique. » Fini les contrats de trente ans, 
verrouillés de toutes parts, avec les 
gros opérateurs. « Aujourd’hui, les élus 
n’hésitent pas à mettre les entreprises 
en concurrence entre elles, à signer des 
contrats plus courts, à négocier des tarifs 
sociaux pour les plus fragiles, à diversi-
fier les partenaires », ajoute l’AMGVF.
« Il y a un rééquilibrage des rapports 
de forces qui conduit à des relations 
plus collaboratives et plus transparentes 
entre les acteurs », reconnaît Sophie 
Donadebian, directrice du départe-
ment Smart grids et Smart cities de 

Schneider Electric. « Les collectivités 
souhaitent être plus actives, plus impli-
quées dans la gestion de leurs réseaux. 
Elles sont certainement plus exigeantes 
qu’auparavant. Sur l’innovation et le 
suivi de performance, elles mettent les 
entreprises en concurrence. » Et font 
aussi parfois appel à leur expertise 
pour, finalement, confier le marché à 
leur régie municipale.

Ville « smart » ou ville citoyenne ?
Petit à petit, les collectivités prennent 
conscience de la nécessité de muscler 
leurs équipes pour ne pas se laisser 
dicter leurs choix. C’est ce que vient de 
faire la communauté d’agglomération 
Grand Paris Seine Ouest, qui s’est do-
tée en juin d’une agence numérique : 
SO Digital. Son but : tester des inno-
vations, puis monter des partenariats 
entre acteurs publics et privés pour les 
développer. « Les acteurs privés n’ont 
pas envie de se substituer aux collecti-
vités locales, estime Isabelle Baraud-
Serfaty. Il est dans leur intérêt d’avoir 
des pouvoirs publics forts qui jouent 
leur rôle de coordination, et apportent 
des financements. » Ce, alors que la 
viabilité économique de ces nouveaux 
services, qui nécessitent un déploie-
ment massif des nouvelles technolo-
gies, n’est encore que théorique.
La co-construction des villes « est un 
schéma à inventer, un énorme défi », 
modère Emmanuel Acchiardi. D’après 
lui, l’Etat – qui consacre plusieurs 
milliards d’euros au financement de 
diverses briques de la ville durable au 
titre des investissements d’avenir – a 
un rôle à jouer entre les collectivités et 
les entreprises. Mais en définitive l’en-
jeu est ailleurs. Puisque, selon lui, « la 
ville intelligente, c’est la ville de l’intelli-
gence collective », la société civile devra 
elle aussi y prendre toute sa place. Car 
une ville, aussi « smart » soit-elle, ne 
pourra fonctionner que si les citoyens 
se l’approprient. —

La commission des Ateliers de la Terre a émis 
des propositions pour améliorer la protection 
des savoir-faire traditionnels.  
A lire sur : www.planetworkshops.org

Strasbourg et son tramway. Pour développer l’aspect durable, les villes ne doivent pas se tromper.
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 M
on réveil sonne. Huit heures. 
La course. D’abord la douche, 
chauffée aux panneaux solaires 
de mon immeuble, à énergie 
positive, s’il vous plaît. Un 
coup d’œil à ma batterie de 
compteurs « intelligents ». Ils 

suivent en temps réel ma consommation 
d’eau et d’électricité. Joie ! Ma facture a 
chuté de 15 % depuis qu’on me les a ins-
tallés. Leurs alertes ont permis de détecter 
et colmater une fuite d’eau avant qu’elle 
ne noie mon porte-monnaie.
Tiens, un SMS du service des transports : 
mon bus ne circule pas ce matin. Des tra-
vaux d’incrustation de capteurs électro-
niques dans la chaussée sont en cours. 
Objectif : recueillir et diffuser en temps 
réel des informations sur le trafic. Via la 
géolocalisation, mon opérateur sait où se 
trouve mon téléphone, et moi avec lui. Il a 
automatiquement reconstruit mon trajet 
habituel à cette heure-ci, et me textote un 
itinéraire bis. Il m’apprend que les véhi-
cules électriques en autopartage proches 
de mon domicile ne seront utilisables que 
dans un quart d’heure. Les électrons de 
leur batterie ont été pompés tôt ce matin 
au profit du réseau électrique municipal, 
pour faire face à un pic de consommation. 
Ils rechargent. Je bois un café.

Au feu rouge, je lis mes mails
8h45. Je file sans éteindre la lumière, ni 
la clim. Le détecteur de présence de l’ap-
partement s’en chargera, la porte claquée. 
Je pénètre enfin dans l’habitacle de ma 
TotomobilLib’ et démarre grâce à une clé 
virtuelle sans contact activée en ligne et 
reçue sur mon smartphone. Sur le tableau 
de bord, un écran tactile m’assaille des 
dernières actualités, des places de parking 
disponibles sur mon trajet, du parcours 
pour éviter les embouteillages. Quelques 
publicités défilent aussi.
Feu rouge. J’en profite pour lire un ou 
deux mails sur l’écran. Au vert, j’accélère… 
Et emboutis la voiture qui me précède. Sa 
conductrice n’a pas même le temps de se 
mettre en pétard. Un message d’alerte est 
automatiquement envoyé en cas de choc. 
Croisé avec la géolocalisation du véhicule, il  

Réduire la consommation d’énergie, améliorer la qualité de 
l’air… les raisons ne manquent pas pour rendre nos cités encore 
plus connectées. Au risque d’empiéter sur la vie privée ?
Par ALEXANDRA BOGAERT

high tEch

La ville est 
à l’écoute

Le pistage ou le non respect de la vie privée sont des dérives possibles des « smart cities »
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produit son petit effet : pompiers et policiers 
repèrent ma TotomobilLib’ et débarquent 
sirènes hurlantes. Plus de peur que de mal. 
Je repars. A pied. Et manque de tomber en 
marchant dans un nid de poule. Clic, clac. 
Je le prends en photo avec mon téléphone 
et adresse le cliché aux services de la voirie, 
via une application dédiée. D’ici à 48 heures, 
je devrais recevoir un message de la mairie 
m’informant que le creux a été comblé. Il n’y 
a pas à dire : grâce à la ville « intelligente », 
mon quotidien est devenu très simple. 
Vous souriez ? Ce scénario ne relève pas de 
la science-fiction. Cette ville hyperconnectée, 

dite « smart », s’esquisse déjà. Le déploiement 
tous azimuts des technologies numériques 
à la maison, dans les transports et dans 
l’espace public, est perçu en France comme 
la condition préalable à la ville durable. Les 
capteurs électroniques reliés en réseaux 
– appelés smart grids – et le traitement des 

millions de données publiques et privées 
qu’ils recueilleront promettent une gestion 
« optimisée » des ressources énergétiques, 
des déplacements plus fluides et donc une 
lutte efficace contre les embouteillages et 
les rejets de CO

2
. Sans parler des services 

rendus aux usagers. Enfin, à ceux qui savent 
se servir d’un smartphone.

Et si je n’ai pas de smartphone ?
« Il n’y aura pas de développement durable 
sans mesure de plus en plus fine de l’activité 
des individus. Ce qui induit une certaine forme 
de surveillance », prévient Antoine Picon, 

architecte et historien, auteur d’ouvrages 
sur les liens entre ville et science. Dans une 
étude de novembre 2012, intitulée La ville 
intelligente : état des lieux et perspectives en 
France, le commissariat général au dévelop-
pement durable confirme : « Les différents 
capteurs et compteurs surveillent de plus en 
plus l’action de chaque individu. Le traçage et 
le pistage, la rupture de la confidentialité sont 
des dérives possibles. » « Le problème, c’est que 
les individus n’en ont pas forcément conscience. 
Ils se ruent sur les applications sans savoir 
quel usage sera fait de leurs données, ni sans 
avoir donné de consentement explicite à leur 
utilisation, s’inquiète Maryse Artiguelong, 
responsable du groupe de travail liberté et 
éthique à la Ligue des droits de l’homme. 
Or le programme de surveillance généralisée 
Prism nous a démontré que les entreprises 
privées sont disposées à ouvrir leur registre 
de données personnelles au plus offrant. »

Les « rassurés » et les « flippés »
« Rassurer », c’est le maître mot de la 
Fédération des industries électriques, élec-
troniques et de communication (FIEEC). 
Elle regroupe une trentaine de syndicats 
d’entreprises engagées dans la construction 
de la « ville intelligente ». « Il est de 
notre intérêt que les technologies bénéfi-

Des villes françaises 
très « smart »
Nice

Le boulevard Victor-

Hugo est devenu en juin 

le premier « boulevard 

connecté » au monde : 

200 capteurs permettent aux 

automobilistes de consulter 

en temps réel les places de 

parking libres. Les réverbères 

éclairent selon la présence 

et mesurent la pollution. 

La collecte des déchets est 

optimisée en fonction du 

remplissage des poubelles. 

Montpellier 

« Ville en alerte » surveille 

et gère en temps réel le 

risque hydrologique, via 

des capteurs placés à des 

endroits stratégiques. 

L’Ecocité teste aussi 

l’utilisation des smartphones 

pour s’informer sur le trafic, 

payer les transports ou 

réserver un véhicule ou un 

vélo en autopartage. 

Bordeaux 

La mairie propose des 

applications pour signaler les 

incidents observés sur la voie 

publique (graffiti, trou dans 

la chaussée, etc.), trouver 

tous les lieux accessibles 

aux handicapés et connaître 

les 26 000 arbres de la 

ville jusqu’au bout des 

feuilles : essence, âge, vertus 

médicinales, etc.
Des services de véhicules électriques en libre 
service existent déjà à Paris, Lyon, Angoulême…m
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« Une mesure de plus en plus fine de l’activité 
induit une certaine forme de surveillance. »
Antoine Picon, architecte et historien
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cient de la confiance des utilisateurs. 
Voilà pourquoi nous œuvrons pour 

leur assurer que les données ne sont pas 
utilisées à d’autres fins que celles aux-
quelles elles sont destinées », affirme la 
FIEEC, qui dit suivre « de très près » la 
directive européenne sur la protection 
des données personnelles actuellement à 
l’étude. Elle propose d’intégrer le respect 
de la vie privée dès la conception et le 
fonctionnement des systèmes et réseaux 
informatiques. « Il y a une éthique, abonde 
Nathalie Le Boucher, directrice du pro-
gramme « Smart Cities » d’Orange. Si 
l’on veut que le citoyen adhère à notre 
nouveau système, on ne va pas jouer avec 
ses données. »
« Restons sur nos gardes. » C’est le 
message que distille de son côté la 
Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (Cnil). Elle a publié, 
en septembre 2013, une réglementa-
tion relative aux « smart homes » (la 
domotique connectée à la maison) et va 
entamer, avec la FIEEC, une réflexion 
sur les enjeux des « smart cities ». Sa 
position est claire : tout ce qui permet 
de déterminer les habitudes des usagers 
(chauffage, présence dans le logement, 
géolocalisation) représente des don-
nées à caractère personnel. « Il faut 

toujours privilégier l’anonymisation 
totale des données, le plus tôt possible 
dans la chaîne de collecte, afin qu’on 
ne puisse pas remonter à l’utilisateur », 
explique Sophie Nerbonne, directrice 
adjointe des affaires juridiques. « Mais 
s’il s’agit de fournir un service indivi-
dualisé, l’opérateur est autorisé à garder 

les données de manière nominative. 
A condition de respecter les droits de 
l’usager à l’information et à l’opposi-
tion », précise-t-elle.

Le défi de la confidentialité
Comment les garantir ? Jean-Pierre 
Quémard, président de l’Alliance pour 
la confiance numérique, membre de la 
FIEEC, propose qu’un tiers neutre, dit 
de confiance, certifie les applications 
numériques. Pourquoi ? Pour assurer 
une utilisation encadrée des données 
relevées. « Cela éviterait toute tentation 
de marchandisation. » Mais les tiers 

high tEch

Les capteurs produisent une énorme quantité de données personnelles, qu’il faut protéger. 

certificateurs professionnels de la pro-
fession donnent des résultats mitigés, 
estime Dominique Boullier, sociologue 
des technologies de l’information et de 
la communication. « A partir du moment 
où la confiance devient un business, ça ne 
peut pas marcher. L’idéal serait d’avoir 
une agence de l’Etat, indépendante de 
lui, qui n’aurait pas d’intérêt financier. » 
Ou, mieux : contracter une assurance 
intégrée au prix du service, seul moyen 
pour l’usager de faire pression sur les 
entreprises qui collectent ses données 
et les exploitent. « Le client qui aurait un 
doute sur l’utilisation de ses informations 
pourrait demander une inspection à son 
assurance », explique le sociologue.
Redonner un peu de poids au citoyen 
face aux entreprises qui exploitent ses 
données, c’est l’ambition de la Fondation 
Internet nouvelle génération (FING) avec 
le projet Mes Infos. « Nous incitons des 
entreprises à restituer à leurs clients les 
données collectées sur eux, par exemple un 
historique d’achat ou de consommation 
d’énergie », explique Marine Albarede, 
chargée de mission à la FING. Vingt-
cinq entreprises et 300 volontaires 
se lancent dans cette expérience dite 

d’« empowerment numérique ». « Le but 
est de redonner du pouvoir aux citoyens 
en leur redonnant de l’information. C’est 
une autre approche de la ville intelligente 
qui, si elle est généralisée, permettra de 
combiner protection des données person-
nelles et mise en capacité des individus 
d’agir. » Le début d’un nouveau rapport 
de force ? Minute ! Pour Dominique 
Boullier, « seule une minorité de personnes 
soulèvent un problème d’acceptabilité de 
l’utilisation de leurs données. Globalement, 
si le service leur paraît intéressant, les 
citoyens sont prêts à accepter tout. Et 
n’importe quoi ». — 

« Quand la confiance devient un business, 
ça ne peut pas marcher. »
Dominique Boullier, sociologue des technologies de l’information. 
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La ville durable 
met le cap au Sud
Quand on habite un bidonville, l’électricité, l’eau courante et 
un boulot relègue les préoccupations environnementales au 
second plan. Cela n’empêche pourtant pas l’émergence de villes 
durables dans les pays du Sud.
Par ALEXANDRA BOGAERT

 «D
ans les pays en dé-
veloppement voire 
émergents, parler de 
ville durable semble 
souvent ahurissant. 

La priorité est la croissance écono-
mique », souligne Yvette Veyret, géo-
graphe coauteur de l’Atlas des villes 
durables (éd. Autrement). « Et, quand 
une classe moyenne émerge, elle n’a 
qu’une idée en tête : rattraper le mo-
dèle occidental, ce qui se traduit par 
une surconsommation, soit l’inverse 
de ce que prône la ville durable », ren-
chérit Alain Dubresson, géographe 
spécialiste de l’Afrique. 
Répondre « plus particulièrement aux 
besoins essentiels des plus démunis » 
est, de fait, un des objectifs du déve-
loppement durable. C’est écrit noir 
sur blanc dans le rapport Brundtland 
des Nations unies de 1987, qui a posé 
le concept.
Un milliard de personnes vivent dans 
des bidonvilles où la préoccupation 
principale est l’accès aux services de 
base et à l’emploi. Dans « les Suds », 
la construction d’une ville compacte, 
écologique et où il ferait bon vivre 
peut être reléguée au dernier plan. 
Les transports en commun publics 
y font souvent défaut, de même que 
« l’idée d’un bien commun qui s’appelle 

“ ville ” », observe Alain Dubresson. 
D’où l’impression que la ville durable 
promue par les pays développés – qui 
plus est quand ils l’envisagent sous 
l’angle « smart » – n’y est pas fran-
chement adaptée.

Architecture traditionnelle ou béton ?
« Détrompez-vous ! La ville connectée 
va peut-être s’y développer plus vite que 
chez nous, car ces pays sont à la pointe 
de l’innovation et s’équipent très vite », 
insiste Maggie Cazal, fondatrice et 
présidente de l’ONG Urbanistes sans 
frontières. Selon elle, « nul besoin de 
dépenser beaucoup pour rendre la ville 
durable. C’est souvent une question de 
bon sens : l’on peut ainsi développer les 
architectures bioclimatiques tradition-

nelles, au lieu de construire des tours 
en béton ».
« Il existe de multiples initiatives 
locales informelles et vertueuses pour  

l’environnement », abonde Pierre-
Arnaud Barthel, géographe à l’Institut 
français d’urbanisme. Des chiffon-
niers indiens trient les déchets non 
pas tant par conscience écologique que 

pour survivre, tout simplement ; des 
associations de quartiers, en Namibie, 
font du porte-à-porte pour collecter 
les détritus ensuite relevés par les  

« Il faut adapter le modèle de ville durable 
aux capacités techniques et financières 
des territoires mais aussi à leur culture. »
Pierre-Arnaud Barthel, géographe à l’Institut français d’urbanisme

ar
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services municipaux. Il peut y avoir 
« une surenchère de l’emploi du terme 
“ ville durable ”, car de nombreux 
bailleurs internationaux condition-
nent leurs aides à cette rhétorique à la 
mode. Mais la prise de conscience est 
globale », estime le chercheur. 

Transports doux et canicule
Certains pays concentrent leurs efforts 
sur les villes nouvelles. En Chine, on 
cherche moins à rendre l’existant 
« soutenable » qu’à créer ex-nihilo 
des cités répondant aux critères de 
la ville durable. Le Maroc a choisi 
de panacher sa mise au vert urbaine 
entre villes nouvelles écoconçues, 
ciblant les classes moyennes, et vaste 
programme national de « villes sans 

bidonvilles ». « Mais, dans les pays où 
l’on améliore les conditions d’habitat, on 
zappe le plus souvent l’aspect environ-
nemental », déplore Maggie Cazal. Ou 
alors on crée des écoquartiers vitrines 
réservés à une clientèle aisée qui ne va 
pas forcément abandonner ses trois 
voitures. « Toutes les sociétés ne sont pas 
prêtes à accepter la mixité sociale, mais 
chaque approche est bonne à prendre, 
tempère Pierre-Arnaud Barthel. C’est 
un processus d’apprentissage. Il faut 
ajuster le modèle de ville durable aux 
capacités techniques et financières des 
territoires mais aussi à leur culture. » 
Et ne pas imposer nos sacro-saints 
modes de transport doux, avec leurs 
kilomètres de pistes cyclables, là où 
il fait 40 degrés à l’ombre. —

Le futur écoquartier de Changxindian, à Pékin (Chine).

Bidonvilles exemplaires

Des « bidonvilles durables », un 
oxymore ? C’est en tout cas le nom 
d’un défi lancé par Urbanistes sans 
frontières (USF). L’ONG a invité 
une dizaine de pays émergents et en 
développement à plancher sur la ré-
habilitation durable d’un de leurs 
sites d’habitat informel. Une équipe 
rassemblant universitaires, autorités 
locales, habitants et professionnels 
locaux doit déterminer comment 
y régulariser le foncier, y traiter les 
questions des déchets, des transports, 
de l’eau, de l’énergie, etc. Comment 
démolir le moins possible et mainte-
nir la population locale ? Comment 
désenclaver ces quartiers ? Combien 
cela coûtera-t-il ? 
« L’idée n’est pas de faire de ces bidon-
villes des écoquartiers de luxe réservés 
aux classes aisées mais des zones d’ex-
cellence environnementale, où les gens 
se seront pris en charge pour y vivre 
mieux qu’ailleurs », explique Maggie 
Cazal, présidente d’USF. Trois équipes 
gagneront un stage de six mois 
dans des bureaux d’études parisiens 
pour améliorer leur plan avant de le 
concrétiser, début 2015. —

Kélibia au stade de l’engagement 

2010, la station balnéaire de Kélibia, en 
Tunisie, vit sa révolution : 240 familles 
du quartier du Stade ont chamboulé 
leur mode de vie. A l’initiative d’une 
association locale financée par le Fonds 
mondial pour l’environnement, elles 
reçoivent gratuitement des ampoules 
basse consommation et installent des 
chauffe-eau solaires sur les toits. Elles 
sont sensibilisées au tri sélectif, au com-
postage des déchets verts et à la culture 
vivrière. Résultat : réduction des coûts 
des déchets et de la facture énergétique, 
relance de la production locale de fruits 
et légumes, et protection de la biodiver-
sité. Issue de la société civile, l’initiative 
« quartier durable » essaime désormais 
dans tout le pays. —
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Quel sens a la ville durable dans un 
pays ravagé par la guerre ? En Afgha-
nistan, Deh Sabz – la « ville verte » se 
veut une marque de foi en l’avenir. 
« Le pays connait une forte  croissance 
démographique. S’il n’économise pas 
le plus tôt possible ses ressources natu-
relles, il va droit dans le mur », estime 
Laurent-Marc Fischer, architecte. Son 
agence, Architecture-Studio, a été 
chargée par l’Etat afghan de concevoir 
une ville écologique à 10 km au nord 
de Kaboul. Le chantier « est encore em-
bryonnaire » sur ce haut plateau déser-
tique traversé de ravines. A l’horizon 
2030, la ville, largement financée par 
l’aide internationale (cinq milliards 
de dollars sur dix ans), devrait ac-
cueillir trois millions d’habitants. 

Adaptée à la culture afghane
Pour s’adapter aux spécificités cultu-
relles et sociales afghanes, le plan ne 
prévoit pas de place centrale, mais 
de nombreux petits centres avec leur 
écoles, dispensaires, mosquées, com-
merces et transports en commun en 
site propre « pour démontrer qu’ils 
sont plus efficaces que la voiture », 

Deh Sabz, la ville verte au pays des mollahs

précise l’architecte. Entre deux dis-
tricts, des jardins où se côtoieront les 
ethnies. Autour de la ville, une ceinture 
verte sera réservée au maraîchage. Et, 
en son cœur, un immense parc central 
deviendra la référence commune des 
habitants. Un lac y recueillera les eaux 
de pluie et alimentera la cité. Un mix 
énergétique (ferme solaire, éoliennes, 
stockage géothermique) connecté en 
réseau permettra d’être autonome à 
80 %, à terme.
Mais, dans un premier temps, l’ap-
proche sera très gourmande en éner-
gie : seuls les groupes électrogènes 
apporteront la lumière. Les logements 
seront construits en béton et non en 
terre crue, dont il faudrait prélever 
de trop grandes quantités. La main-
d’œuvre sera locale. Mais, une fois le 
chantier fini, les employés du BTP cé-
deront la place aux classes moyennes 
et aisées.
Laurent-Marc Fischer veut croire que, 
avec une ville écologique et riche à ses 
portes, Kaboul – où 90% de la popu-
lation vit sans électricité ni eau cou-
rante – « voudra se mettre à niveau ». 
Espérons-le ! — dr
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Projet d’aménagement d’une ravine, à Deh Sabz, la « ville verte » en pachtoune.

Quand Paris donne un coup de pouce 
durable à rio de Janeiro

En 2004, Bertrand Delanoë est en visite 
officielle à Rio de Janeiro, deuxième 
plus grande ville du Brésil après São 
Paulo. Depuis, la mairie de Paris aide 
la métropole carioca à développer des 
projets urbains durables. L’expérience a 
commencé à l’échelle de São Cristóvão. 
L’Atelier parisien d’urbanisme a conçu 
un plan de revitalisation de ce quartier 
central, axé autour de la mixité sociale, des 
espaces verts, des transports et de la liaison 
entre le mythique stade de Maracanã, 
théâtre de la prochaine finale de la Coupe 
du Monde de football, et son voisinage, 
séparés par des voies ferrés. En 2009, la 
coopération a été étendue à l’ensemble 
du centre-ville de Rio, où le parc immo-
bilier rénové accueille désormais toutes 
les classes sociales. L’expertise française va 
désormais aider à désenclaver et réhabiliter 
le quartier dégradé de Rio Comprido, qui 
abrite d’importantes favelas, et s’exercer 
sur la zone portuaire de la métropole 
carioca avec le projet « Porto Marvilha » 
(merveilleux port, en brésilien). Un nom 
prometteur. —

Le quartier de São Cristovão, à Rio, dominé par 
l’immense stade Maracanã.








