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Préface

Les villes du monde forment un réseau mondial de capitaux, de connaissances, de 
services, d’informations et de talents. Elles représentent des espaces de collaboration 
uniques qui peuvent servir de laboratoires pour développer et expérimenter de nou-
velles façons de relever les défis urbains. Les villes sont également des observatoires, 
fournissant des informations précieuses sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne 
pas en matière de développement.
Conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030 des 
Nations Unies, et dans tous ses domaines de compétence, l’UNESCO plaide pour une 
approche de développement urbain centrée sur les personnes et adaptée aux situations 
locales, soulignant la nécessité de « réhumaniser » les villes en les reconnectant avec 
leurs habitants.
Après la publication, l’année dernière, de l’ouvrage « Smart Cities - un choix de société 
pour 2030 », cette publication développée en collaboration avec Netexplo, vise à conti-
nuer d’explorer différents modèles et approches du développement des villes, révélant 
les limites des « villes intelligentes » en tant que concept pour les villes du futur. En 
observant comment les villes évoluent et s’adaptent, l’auteur souligne leur nature dyna-
mique et l’importance pour elles de renforcer les liens avec leurs territoires et les autres 
villes, créant ainsi des liens sociaux entre les citoyens et fonctionnant comme un écosys-
tème à échelle humaine.
Le terme « Smart » est souvent considéré comme une référence directe à l’univers tech-
nologique, laissant de côté les dimensions humaines et celles liées au développement 
durable. Lorsque tout devient « Smart », le concept ne permet plus de saisir les défis 
holistiques auxquels les villes du futur sont confrontées.
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La vaste expérience de l’Organisation dans les réseaux et programmes urbains fournit 
une riche base de connaissances, de données et de meilleures pratiques liées aux trans-
formations de nos espaces urbains et de nos modes de vie. Rassembler ces connaissances 
en un seul endroit est l’objectif de la Plateforme des villes récemment mise en place par 
l’UNESCO. Cette plateforme multidisciplinaire réunit les huit réseaux et programmes 
de l’UNESCO sur les villes : le Réseau des villes créatives, le Programme des villes du 
patrimoine mondial, le Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes, l’Alliance des 
mégapoles pour l’eau et le climat, le Programme pour la réduction des risques de ca-
tastrophe et la résilience, la Coalition internationale des villes inclusives et durables, les 
Villes éduquées aux médias et à l’information, et l’Observatoire UNESCO-Netexplo. 
La plateforme illustre pleinement l’approche globale et transversale de l’UNESCO à 
l’égard des villes et du développement urbain durable. Elle propose des solutions du-
rables aux défis contemporains liés aux questions de l’innovation et de la créativité, du 
talent et de la mobilité, de l’environnement et de l’urbanisation.
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies est un 
plan d’action pour les peuples, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats. Les 
villes sont les lieux où tous ces éléments se rejoignent. Si nous voulons réussir à atteindre 
les Objectifs du développement durable d’ici 2030, c’est dans ces espaces que nos efforts 
doivent se concentrer.

Ernesto Ottone Ramirez
Sous-Directeur général pour la culture 

Moez Chakchouk
Sous-Directeur général pour la communication
et l’information
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INTRO

« La ville est née avec la route » nous avertissait l’historien Georges Duby. Elle 
est croisement de liens, toujours pluriels. Tous les chemins mènent aux villes, ou 
devraient y mener, vous diront, aujourd’hui, les dizaines de millions de migrants 
qui s’y dirigent en quête d’un avenir meilleur. Elles attirent parce qu’on espère y 
trouver argent, santé, éducation, protection et la possibilité de croiser plus de nos 
semblables. Les déceptions viendront plus tard. C’est en leur sein que sont nés nos 
systèmes politiques modernes, et la philosophie. C’est leur rôle considérable dans la 
modification de notre planète - concentration de population, création de richesses, 
altération de l’environnement - qui nous invite à comprendre l’ère actuelle comme 
la leur : urbanocène. Cela concerne aussi - après les Empires, au XIXe et les États-
Nations au XXe - le rôle structurant qu’elles jouent aujourd’hui dans l’organisation 
de nos sociétés. 
Tout passe par les villes, problèmes connus et solutions à trouver. Mais il ne s’agit 
pas des villes seules, des villes que l’on prendrait comme une réalité à part, comme 
un sujet en soi, détaché du reste, à commencer par les campagnes qui les entourent, 
par la nature qui les pénètre. Les villes, ça n’est pas le béton, pas la circulation, pas la 
pollution, ni l’extrême densité, ou pas seulement, jamais seulement. Les villes sont 
des organismes qui respirent et qui évoluent, qui échangent avec ce qui les entoure, 
près comme loin, qui ne cessent de bouger ni dans l’espace, ni dans le temps. De 
drôles de « trucs » indociles, bien difficiles à saisir, c’est-à-dire à fixer. 
Comprendre les villes et les orienter sont le défi de nos générations. Un défi qui nous 
concerne tous car nous sommes tous « parties prenantes » des villes, concernés par 
elles. Que plus de la moitié de l’humanité vive aujourd’hui à l’intérieur de territoires 
urbains - délimités pour mieux les mesurer - nous impressionne, mais l’important est 
que rien de ce qui vit à la surface de notre planète n’échappe à leurs influences, à leurs 
radiations, à leurs émanations… bonnes et mauvaises. Il est urgent de s’y consacrer.
Je l’ai découvert tard. Convaincu depuis très jeune que le monde devait changer (je 
suis né en pleine guerre) et, constatant que ça ne bougeait pas beaucoup chez moi, 
je me suis mis à chercher ailleurs. Un séjour au Japon m’a permis de découvrir qu’on 
pouvait penser autrement, ce qui a ouvert ma curiosité. Restait à trouver « où ça se 
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joue » ? J’ai d’abord suivi la piste de l’action politique - comme journaliste - sur plein 
de théâtres en Asie, en Europe et en Amérique Latine (puis, plus tard, au nord du 
continent), en Afrique et même en Australie quand j’ai compris que la réponse au 
« où » de ma question ne pouvait être seulement géographique. Ça pouvait aussi 
- peut-être plus même - se jouer au niveau des technologies de l’information et de 
la communication, des ordinateurs, des logiciels, des données qui circulent et des 
réseaux qui les relient.
Et c’est après trois tours de la planète, en quête d’innovations, que je me suis 
ouvert à l’importance des villes, à leur rôle unique. Quinze ans passés dans la Baie 
de San Francisco m’avaient conduit à rencontrer des geeks géniaux et totalement 
inconscients de ce qui se passait ailleurs, des conditions d’utilisation des produits 
qu’ils balançaient sur le marché à tour de bras, de l’intérêt que ces derniers pou-
vaient représenter pour les gens de Dakar, Le Caire, Hyderabad, Ho Chi Minh 
City, Manille, Sydney, Shanghai et même Tokyo. Parti pour voir « ailleurs », j’ai 
découvert « partout » des gens qui innovaient, des geeks soumis aux pressions de 
leur environnement immédiat donc « différents », mais rarement intéressés par la 
vie des gens, par les usages. 
C’est lors d’une conférence de l’Observatoire Netexplo que j’ai, tout d’un coup, pris 
conscience que c’était dans les villes que les geeks avaient le plus de chance de ren-
contrer les citoyens et leurs problèmes, la société et ses besoins d’amélioration, de 
changement. Travaillant presque tous dans un cadre urbain qu’ils ignorent totale-
ment, c’est en essayant d’appliquer leurs talents à la solution des difficultés des villes 
dans lesquelles ils vivaient eux-mêmes qu’ils se heurtaient aux vrais problèmes… 
Pas seulement pour le désir d’être utiles ou, comme dans les premiers temps « pour 
changer le monde », mais parce qu’entreprises et financiers commençaient à com-
prendre qu’une fois la planète inondée d’ordinateurs, puis de mobiles, puis de 
tablettes, puis de serveurs etc… le plus gros marché potentiel était celui des villes. Ils 
parlaient de Smart Cities dont la définition pour eux était « celles qui utilisent nos 
technologies ». La logique dominante y poussait. Nous étions en 2012.
C’est de cette quête du changement, puis de l’innovation dans le monde et de son 
impact sur la vie des gens, que j’ai tiré mon premier livre Voyages dans les villes intel-
ligentes, entre Datapolis et Participolis publié en 2015 par Netexplo et l’UNESCO. 
Évidente, l’intention était de montrer que l’intelligence ne venait pas, en l’occur-
rence, que des données, mais aussi des habitants et de leur participation. Pas mal, 
mais pas suffisant.
Les villes sont des espaces qui attirent et redistribuent les flux où les gens sont 
obligés d’échanger, de vivre ensemble, de communiquer, ceux où tous les acteurs, 
toutes les parties prenantes, sont assez proches les uns des autres pour travailler 
ensemble et s’affronter facilement.
Or, ces villes, nous les traitons mal. Nous les découpons en morceaux, les isolons 
des territoires avoisinants, quand nous ne laissons pas les uns avaler les autres. Nous 
découpons les problèmes en quartiers, en lieux de travail distinct des lieux de repos. 
Nous avons trop souvent tendance à ne nous intéresser qu’à celle dans (ou près de) 
laquelle nous vivons. Nous éprouvons la plus grande difficulté à penser, en même 
temps, le global, le local, la proximité et la mobilité qu’ils impliquent : la dimen-
sion locale et spécifique d’un espace ET sa dimension porteuse d’universalité et de 
différences. Un vrai problème quand leur mise en relation peut être mutuellement 
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enrichissante avec l’espoir de bien cohabiter, d’évoluer de manière durable, viable 
« sustainable ». 
Mais LA VILLE n’existe qu’au pluriel dans des contextes humains, géographiques, 
de temps ou de lieux toujours différents. Elles sont, pour une semaine, Burning Man 
dans le désert du Nevada, ou pour près de deux mois, la Kumbh Mela des bords 
du Gange où se réunissent des dizaines de millions de dévots hindouistes tous les 
douze ans, bien plus que les habitants de Paris, Los Angeles, Dubai ou les « slums » 
de Lagos, tout autant que les « villes en grappes » de Chine. Elles bougent et nous 
devons les prendre dans leurs totalités dynamiques, dans leur complexité, dans les 
interrelations de toutes leurs composantes. Elles ne peuvent que nous échapper. Le 
vrai défi, donc, n’est pas de les rendre « intelligentes » - ce qui reviendrait à leur en 
attribuer la faute si elles ne le sont pas, à en faire un état plus qu’un effort - mais à les 
comprendre, les aborder, les orienter de façon aussi intelligente que possible pour 
nous permettre à tous de vivre, de vivre bien, de vivre mieux. 

Pourquoi « Smart About Cities » ?

D’où vient le titre ?
La première explication nécessaire tient au choix de l’anglais en français. L’expression 
« Smart Cities » est passée dans le langage courant dans presque toutes les langues. 
C’est à la fois une promesse (très marketing), un rêve et une sorte de paradigme 
compréhensible par tous qui permet, d’une façon générale, de faire référence au 
recours aux technologies de l’information pour améliorer les villes.
Nous savons qu’il faut prendre le terme avec des pincettes, mais il circule et se 
comprend partout. Des dizaines, des centaines de professeurs, d’acteurs, de com-
municants en ont proposé d’autres, sûrement meilleurs, mais qui n’arrivent pas à 
percer, qu’il s’agisse de « wise cities », « living cities », « new cities », ou « connected 
cities ». Le sens peut sembler plus juste mais n’accroche pas vraiment, or il s’agit 
d’échanger.
Personne ne veut vivre dans une ville idiote, mais personne ne veut être surveillé et 
contrôlé en permanence. Nous voulons des villes intelligentes, mais aussi sensibles, 
vivantes, agréables, inclusives, viables (notion préférable à «  durable  » mauvaise 
traduction de «  sustainable) et stimulantes… en sachant bien qu’aucun terme, 
aucune technologie ne suffira à résoudre les problèmes que les villes nous posent au-
jourd’hui. La Smart City ne peut pas tirer toute son intelligence de la technologie, 
ni même de ses citoyens. Les villes sont sans doute nos créations les plus durables, 
et nous urbaniser est peut-être ce que nous avons fait de plus intelligent. Toute 
promesse contenant ces termes est donc, nécessairement, creuse. Il ne suffit plus de 
continuer. Nous devons améliorer notre façon de nous réunir et vivre ensemble, 
notre manière d’aborder l’urbanisation croissante et nos outils pour comprendre la 
relation entre le destin des villes et celui du vivant.
Arrêtons de les revêtir d’une qualité qu’elles ne peuvent avoir et prenons les respon-
sabilités qui nous incombent : celles des municipalités et des entreprises, mais aussi 
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celles des habitants, de leurs associations, de ceux qui les traversent, des régions 
et des nations dans lesquelles elles ont inscrites. Et cela commence sans doute par 
revoir la façon dont on les conçoit, s’y investir ensemble et individuellement, sans 
rien promettre, pendant longtemps, de multiples façons et en changeant chaque 
fois qu’il faut s’adapter.
Ça n’est pas aux villes d’être intelligentes, c’est à nous de les aborder de façon intelli-
gente, de les concevoir, de les construire, de les gérer pour notre bien à tous… ceux qui 
ont choisi de vivre ailleurs, jamais très loin, aussi bien que ceux qui y vivent. Ceux qui 
en attendent des réponses comme ceux qui y voient la source de trop de problèmes.
Attention. Quand nous parlons d’intelligence nous ne parlons pas que de ratio-
nalité, ni de celle dont pourraient faire preuve - selon certains - les machines. La 
méthode cartésienne qui nous a permis de faire tant de progrès pendant quelques 
siècles, ne suffit plus. Nous devons, à la fois, tenir compte du fait qu’il y a différents 
types d’intelligences humaines, et du fait que nos connaissances nous permettent 
de mieux comprendre et de mieux aborder la complexité de la planète et du vivant.
Le premier pas, qui est loin d’être une garantie, consiste sans doute à regarder ce 
que font les autres… aussi loin que possible, partout ailleurs, ce que propose ce livre, 
systématiquement. Il consiste à reconnaître qu’il y a toujours plus d’intelligence en 
dehors que dedans de tout ensemble, de tout système. Il faut donc aller voir, ren-
contrer des gens, se renseigner, surfer le web, lire des billets, des livres, des comptes 
rendus, tout ce qu’on trouve. Pour ce travail, toutes les sources sont bonnes, à com-
mencer par les articles de journaux et par Wikipedia. Le secret ici est de toujours 
fournir les liens pour permettre aux intéressés d’aller voir, pour leur permettre de 
rebondir, d’aller plus loin. Ce texte a une version online sur laquelle il suffit de les 
activer, mais ils figurent en bleu sur la version papier, ce qui permet aux lecteurs de 
savoir qu’au format digital ils pourront poursuivre.
Les sources donc, sont diverses et mutiples. Les entretiens, par contre, sont réalisés 
de préférence (mais pas exclusivement) avec des gens sans responsabilité institu-
tionnelle directe - publique ou privée - sur une ville ou sur une région. C’est un 
parti pris, un peu comme, dans mon livre L’avenir de l’innovation - Chroniques 
digitales d’un tour du monde - j’avais peu parlé des États-Unis et de la Silicon Valley 
sur lesquels nous étions abondamment informés alors que nous ne savions rien 
(ou presque), à l’époque, de ce qui se passait en Afrique ou en Asie du Sud-Est, 
par exemple. Dans les deux cas, je donne moins la parole à ceux qui ont le plus de 
facilités à se faire entendre. L’intention est aussi de sortir de la seule disjonctive « top 
down » contre « bottom up », descendant contre ascendant, essentielle mais dans 
laquelle nous avons tendance à nous enfermer, pour inviter tout le monde à la table, 
ou sur la place publique, en suivant et en écoutant, ceux dont on ne tient pas assez 
compte et dont nous ignorons trop souvent les innovations.
Si nous voulons transformer nos villes, nous devons écouter toutes les parties 
prenantes, pas seulement ceux qui décident et même, comme le dit une de mes 
interlocutrices, pas seulement les habitants, ceux qui y travaillent, voire même ceux 
qui y viennent en touristes. Il s’agit d’aborder ce sujet, presque vieux comme le 
monde, avec un nouvel état d’esprit, plus agile, reposant plus sur ce qui s’échange et 
ce qui lie, sur ce qui circule, autant que ce sur ce qui est, sur les flux circulant grâce 
aux infrastructures autant que sur le béton, l’acier, le verre ou, plus simplement la 
brique et le bois de nos maisons les plus simples. L’avenir en dépend.
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Plan 

Le chapitre 1 - L’urbanocène - pose le terme, conçu par Geoffrey West, ancien 
président du Santa Fe Institute, pour désigner cette ère dans laquelle nous nous 
trouvons où les humains façonnent la planète - de façon directe et indirecte - en 
y multipliant leurs villes plus que par toute autre activité. Il reprend le travail fait 
l’an dernier par Bernard Cathelat pour poser la question globale des Smart Cities 
et tous les problèmes qu’elles génèrent, les choix qu’elles nous obligent à faire. Une 
série d’entretiens permet, en contre-point, de montrer comment cette politique, 
cette pratique, cette intention globale se pose différemment dans des villes comme 
Mexico, Lomé, Beijing, Singapour et New York. 
Le chapitre 2 - 5 Défis pour la planète-villes - montre comment les villes du monde 
entier doivent faire face à 5 défis globaux, qui se posent différemment à chacune 
d’entre elles, mais face auxquels elles sont toujours au premier plan  : la crise cli-
matique, l’augmentation et le vieillissement des populations urbaines, les flux qui 
irriguent la planète, les inégalités croissantes et la maîtrise des technologies. Et, dans 
chacun de ces domaines, on assiste à une accélération, à la fois technologique et 
sociale, qui rend les réponses encore plus incertaines.
Le chapitre 3 - Archipels urbains - remet en question le terme même de « ville ». 
Nous ne savons jamais vraiment de quoi nous parlons quand nous l’utilisons et cela 
nous empêche de voir la réalité du développement urbain. Si quelqu’un vous dit 
« j’habite à New York » il vous est impossible de savoir s’il s’agit de Manhattan, de 
la ville officielle ou même, très souvent, de l’État voisin du New Jersey. On peut dire 
la même chose de Shanghai, Tokyo, São Paulo, Le Caire ou même Paris. Ceci vient 
du fait que nous restons collés à une définition conçue à partir d’un territoire et de 
ses limites alors que ces dernières sont toujours en retard sur la dynamique réelle 
de nos espaces urbains. A la dimension spatiale sur laquelle reposent nos systèmes 
politiques aussi bien que les budgets, il faut ajouter une dimension fonctionnelle… 
la géographie devient complexe.
Sous le titre Smart About Cities, le chapitre 4 aborde cette question de la complexité 
qui caractérisent nos villes et du fait que nous ne pouvons pas les comprendre, les 
faire vivre ou les transformer sans prendre en compte une multiplicité d’éléments, 
leurs interactions, l’ensemble qu’elles forment et les multiples assemblages dans les-
quels elles s’emboitent. Il a pour objectif d’aider à mieux comprendre la dynamique 
urbaine et à se donner les moyens de l’orienter. Pour avancer, nous bénéficions de 
méthodes bien rodées maintenant (mais en nette contradiction avec le cartésia-
nisme qui caractérise la pensée moderne) comme le system ou le design thinking, 
nés entre le M.I.T. de Boston et Stanford à Palo Alto, mais aussi le conversationa-
lisme africain. Le pas d’après, indispensable quand il s’agit de vraiment changer les 
conditions de vie des gens, est l’action sur un modèle inspiré de ces approches que 
nous proposons d’appeler « dialogiques ».
Comme l’intention de ce livre n’est pas de dire ce qu’il faut faire, le chapitre 5 
- Notre planète, nos villes et nous… demain - est une série d’entretiens avec des person-
nalités de premier plan dans les principaux domaines abordés : inégalités, urgence 
climatique, technologies, participation citoyenne et, bien entendu, architecture et 



 16

urbanisme. Partant de leur expérience du moment 6 femmes et 3 hommes des prin-
cipaux continents nous disent comment ils voient les principales tendances et les 
évolutions en cours, parfois jusqu’à l’horizon 2050.
J’aborde donc les villes avec un a priori global, un mélange de références concrètes 
et réflexives après des enquêtes sur le terrain, prolongées, ici, par de longs entretiens 
avec acteurs et penseurs du sujet. 
Je montre sans démontrer avec pour seule ambition : inviter à établir des liens ou, 
comme le disait Steve Jobs, à connecter les dots… les points et, ce faisant, d’aborder 
les villes dans leurs multiples dynamiques, comme un « processus de processus ». 
Je propose des éléments de réflexion, des liens permettant de trouver ceux qui 
agissent. Pas de solution. Je ne crois pas qu’il y en ait. Elles sont toujours partielles 
et provisoires, ce que les politiques ont tant de mal à dire, même quand ils le savent. 
Des provocations, parfois. Plutôt des orientations, des inflexions, des paris sur les 
évolutions qui nous importent, que nous pouvons constamment ajuster grâce à 
une approche multidimensionnelle reposant sur le dialogue, les échanges, l’écoute 
de tous par tous, l’établissement de liens, à commencer par ceux qui s’établissent 
dans la conversation. Vaste univers dans lequel la curiosité trouve toujours de 
bonnes raisons de rebondir, de nouveaux liens à établir, de nouvelles questions à se 
poser, à poser. Impossible de s’ennuyer. 
Ouvrez portes et fenêtres vos villes, vos neurones et votre cœur. Ça vous concerne 
et vous y pouvez quelque chose. 
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CHAPITRE 1

L’URBANOCÈNE : QUAND 
« LE DESTIN DE NOS 
VILLES EST LE DESTIN 
DE LA PLANÈTE »

Et si nous n’avions pas encore compris l’importance des villes aujourd’hui ? 
Nous savons que plus de la moitié de l’humanité y vit, que cette proportion va 
s’accroître pendant au moins trente ans. 
Nous savons que « le XXIe siècle sera le siècle des villes », après celui des empires 
(au XIXe), et celui des États-Nations (au XXe). 
Le sujet nous concerne tous parce que c’est l’espace géographique auquel nous 
pouvons le plus facilement nous identifier.
Nous souffrons tous, à des degrés divers, de problèmes que nous souhaiterions 
mieux gérés, qu’il s’agisse de mobilité, d’habitat, ou de pollution, pour n’en men-
tionner que quelques-uns. 
Mais cette multitude d’arbres risquent de nous empêcher de voir la forêt dans son 
ensemble, l’importance toute nouvelle qu’ont les villes pour la planète aujourd’hui, 
la relation intime qui unit le destin des unes et de l’autre. 

http://www.greendigitalcharter.eu/greendigitalcharter-2/cities-quotes
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« Les villes » deviennent un sujet essentiel ou, mieux encore, un sujet en soi infini-
ment plus vaste que la réalité de telle ou telle d’entre elles. 
Chacune est unique du fait de son histoire, de son environnement, de sa dyna-
mique propre, de sa personnalité, mais nous ne pouvons plus nous contenter de 
nous soucier de l’évolution de Djakarta, Los Angeles ou Lagos. Nous ne pouvons 
plus nous contenter de les aborder sous l’angle des embouteillages ou de la gestion 
des déchets. Les multiples problèmes dont elles souffrent ont des points communs 
et les multiples expériences peuvent s’enrichir mutuellement. Chaque jour de nou-
velles conférences, de nouveaux articles, de nouveaux livres, de nouveaux discours 
leurs sont consacrés. Nous devons nous interroger sur « notre ville », sur « nos 
villes », sur « les villes » dans toutes leurs dimensions.
Leurs défis sont si complexes et les solutions si déterminantes pour notre futur que 
nous nous efforçons depuis 10 ans de les rendre aussi intelligentes que possible en 
les faisant bénéficier de toute la puissance des outils technologiques que nous ne 
cessons de mettre sur le marché pour, entre autres, « changer le monde ». Et puis, 
une fois le premier enthousiasme passé nous sommes contraints de nous demander 
si ces outils suffisent, quels problèmes ils posent. Essayons donc de les re-poser, 
de les aborder avec plusieurs lentilles en même temps, qui nous proviennent des 
sciences, des technologies et des réalités humaines sur le terrain.

D’où vient le terme « urbanocène » ?

Commençons par une proposition simple : le futur de la planète et celui des villes 
est tellement lié aujourd’hui, que nous devrions qualifier la période dans laquelle 
nous vivons d’urbanocène plutôt que d’anthropocène.
C’est ce que nous invite à faire Geoffrey West, physicien britannique, ancien 
directeur du Santa-Fe Institute, centre de recherche transdisciplinaire spécia-
lisé dans « l’exploration des frontières de la science des systèmes complexes » qu’il 
s’agisse « du corps humain, d’une métropole dynamique, de l’internet ou du système 
solaire » et, bien entendu, des villes. C’est en tous cas ce qu’il s’attache à démontrer 
dans un livre au titre ambitieux publié en 2017 : Scale: The Universal Laws of 
Growth, Innovation, Sustainability and the Pace of Life in Organisms, Cities, 
Economies, and Companies” (Penguin), Passage à l’échelle : Les lois universelles 
de la croissance, de l’innovation, de la viabilité (pour sustainability) et du rythme de 
la vie dans les organismes, les villes, les économies et les entreprises. 
Il « préfère réserver le terme anthropocène à une période remontant à plusieurs mil-
liers d’années quand nous avons commencé à diverger de façon significative et cesser 
d’être biologiques avant tout, pour devenir sociaux [et] passer de l’anthropocène pur à 
ce que nous pourrions considérer comme une autre époque caractérisée par la montée 
exponentielle des villes qui dominent aujourd’hui la planète ». C’est pour désigner 
ce moment « beaucoup plus court et plus intense qui a commencé avec la révolution 
industrielle [qu’il] introduit et suggère le terme “urbanocène” ». 
West nous a expliqué par email les circonstances de l’apparition du terme : « J’ai 

https://www.santafe.edu/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/314049/scale-by-geoffrey-west/9780143110903/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/314049/scale-by-geoffrey-west/9780143110903/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/314049/scale-by-geoffrey-west/9780143110903/
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commencé à [l’]utiliser de manière informelle en 2011 après que The Economist ait 
publié un long article et une couverture consacrés à « l’Anthropocène ». Mon propre 
travail m’a permis de réaliser que tous les problèmes soulignés dans l’article en ques-
tion étaient dérivés de l’époque où l’homo sapiens était devenu vraiment social en 
développant / inventant des « villes ». Même si les humains impactaient la planète 
bien avant cela, l’impact était relativement mineur (peut-être même anodin). En 
conséquence, j’ai pensé qu’il fallait reconnaître que c’est l’avènement des villes et de 
l’urbanisation qui a non seulement conduit à tous les aspects merveilleux de la vie 
socio-économique dont nous avons bénéficié, mais également à la grande menace de 
sa disparition ultime. Et tout cela s’est passé il y a quelques milliers d’années (prin-
cipalement les deux cents dernières années). C’est pourquoi j’ai inventé le terme 
« Urbanocène » et l’ai utilisé dans des discussions, des ateliers, etc., etc. »
Notons que, presque au même moment, l’architecte français Jean Haëtjens l’utili-
sait dans son livre Éco-urbanisme en expliquant : « s’il est vrai que la planète terre 
est entrée dans un nouvel âge de son histoire nommé anthropocène, celui-ci pourrait 
aussi bien être qualifié d’urbanocène, tant le rôle des villes y sera déterminant ». 
Pour West : « nous vivons à l’âge de l’urbanocène et, globalement, le destin de nos 
villes est le destin de la planète » Il s’appuie pour dire cela sur un travail scientifique 
transdisciplinaire de longue haleine, sur lequel nous reviendrons, qui a le mérite de 
mieux nous aider à comprendre le phénomène urbain et pourquoi les villes conti-
nuent de nous attirer malgré leur taille de plus en plus démesurée.
Cette histoire, commencée il y a 6.000 ans en plusieurs points de la planète a tou-
jours été liée à l’évolution des technologies comme nous le verrons dans le chapitre 
2. Mais, l’irruption récente des technologies transversales de l’information et de la 
communication pénètrent tous les secteurs, obligent à changer les formes d’organi-
sation et même de penser. Elles sont à l’origine d’une réalité incontournable et de ce 
terme séduisant, pour certains, « Smart Cities ». 
De quoi s’agit-il ?

https://ecosociete.org/livres/la-cle-des-villes
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POUR COMPRENDRE LES 
SMART CITIES

Née peu après le début du siècle, la notion de ville intelligente a déjà connu trois 
grandes époques explique Bernard Cathelat dans son livre Smart Cities, Choix 
de Société pour 2030, co-édité avec l’UNESCO en avril 2019 pour la première 
édition du forum Netexplo Smart Cities Accelerator. Nous en présentons ici une 
brève synthèse qui nous permettra de poursuivre sur des bases communes.
Dans un premier temps, les entreprises spécialisées dans l’infrastructure de l’in-
ternet et dans les services liés se sont interrogées sur le potentiel du marché et sur le 
meilleur moyen d’en tirer parti. 
Dans un deuxième temps elles ont offert à grand coup de marketing leurs services 
aux plus grandes villes un peu partout dans le monde et ont largement bénéficié 
du fait que, non préparées, la plupart d’entre elles se trouvaient dans la position de 
simplement accepter ou refuser, sans arguments pour négocier. 
Dans un troisième temps, dont 2019 marque peut-être la sortie, les villes, poussées 
par les autres parties prenantes ont commencé à négocier, à exiger des modifications 
dans les offres des géants qui se sont vues obligés de modifier leur discours, puis 
leurs propositions. Nous montrerons, plus bas, en quoi 2020 indique l’entrée dans 
une quatrième étape de l’histoire des villes intelligentes.
La problématique d’ensemble posée par Bernard Cathelat - il n’y a pas de définition 
unique acceptable par toutes les parties prenantes - est celle d’une série de choix 
essentiels à faire par les villes dans sept domaines : finalité, écosystème, société, 
gouvernance, écologie, privacy et programmation dont l’ensemble constituait un 
authentique « choix de civilisation. »
Reprenons-les, un par un.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367763
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367763
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Choix de finalité, d’objectifs

La Smart City n’est pas un modèle unique et homogène, mais une utopie virtuelle, 
fédératrice d’espoirs variés et de promesses diverses, parfois contradictoires. P.91

Trois tendances principales : business first, ecology first, 
human first

Business City

La finalité de « business », c’est-à-dire d’enrichissement collectif de la ville ou de la 
région, facteur de croissance et de capacité d’investissement, est aujourd’hui l’objectif 
affiché le plus fréquemment par les agglomérations prétendant au statut interna-
tional de Smart City. Lorsque la priorité est donnée au développement économique, la 
sustainability écologique et humaine passe de fait au second plan. P.92 
Le premier objectif étant d’attirer les multinationales et leurs activités, le principal 
bénéficiaire est extérieur à la ville elle-même. Une dynamique qui passe souvent par 
la mise en place de partenariats public-privé et par la capacité d’agir vite, c’est-à-dire, 
un exécutif top-down. Exemple retenu : Konza au Kenya. 

Eco City

Le développement « sustainable » (qui implique croissance économique, gestion éco-
logique de l’environnement et organisation sociale équitable) est souvent réduit à sa 
seule dimension écologique, plus facile à cerner. Il passe volontiers par le recours aux 
technologies avancées telles que la smart grid (réseau électrique intelligent), ou par un 
ensemble d’outils conçus pour absorber l’eau afin de limiter les ruissellements destruc-
teurs comme dans la « sponge city » dont les Chinois se sont fait les champions.
Le sentiment d’urgence collective et les objectifs à long terme des stratégies écosysté-
miques poussent souvent les promoteurs de ce modèle d’Eco City à prendre des décisions 
d’experts et les mettre en œuvre de façon volontariste, sans consulter la population… 
autrement que pour exiger des citoyens des restrictions dans leur mode de vie et de 
consommation. P.100 
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Citizen city

La « sustainability » (c’est-à-dire l’objectif de développement durable) se traduit 
alors dans sa dimension humaine, donc subjective, hétérogène selon le profil de la po-
pulation, versatile, difficile à mesurer. P.102 
Ce modèle de modernisation urbaine voit dans la technologie un simple outil au 
service de la qualité de vie. L’exemple paradigmatique semble être Medellin en 
Colombie où l’accent est mis plutôt sur la psychologie collective, l’élimination du 
sentiment d’exclusion, la reconstruction d’une solidarité de la population dans une 
« ville de tous, pour tous ». 

Choix d’écosystème, de priorités

Notre étude observe que le tout-technologique (en particulier numérique) est le 
réflexe premier de beaucoup de villes … au point de confondre « Smart » avec « high-
tech ». P.110
Le choix se porte souvent sur « une délégation a maxima du pilotage urbain aux 
intelligences high-tech ». La question n’est pas de savoir si l’on accepte ou si l’on 
refuse les technologies mais de choisir celles auxquelles on a recours en priorité et 
comment.
Ces choix conduisent à distinguer en « cyborg city » et « community city ».

Cyborg city

Dans cette conception initiale :
La cité n’est pas conçue comme un ensemble social, mais comme un assemblage très 
complexe de moteurs fonctionnels dont il faut huiler les rouages, synchroniser les coor-
dinations, standardiser au maximum les processus, dans une logique d’ingénieur à 
partir de principes théoriques de « zéro défaut », sans trop se soucier du vécu ni des 
états d’âme des citoyens, qui sont des flux à discipliner… pour leur propre bien, évi-
demment. P.116
Le développement accéléré des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) entraine, selon l’Observatoire Netexplo 2019, l’émergence 
du « nouveau paradigme de la  ville machine numérique » dans lequel les entre-
prises qui la promeuvent mettent en avant « l’efficacité par la réactivité en temps 
réel et, en conséquence, la certitude que des algorithmes sont déjà plus efficaces que des 
décideurs humains ». Elles confient à l’intelligence artificielle l’adaptation « à un 
monde chaotique en transformation permanente ». P.119
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Mais Cathelat décèle aussi une place croissante donnée à la sustainability et la re-
cherche d’un « impact environnemental zéro comme l’hôpital recherche l’asepsie 
absolue » qui repose sur une « conception négative et privative de l’écologie » dont il 
n’est pas évident qu’elle rende la vie plus agréable. L’exemple de ce type d’approche 
est Songdo, en Corée du Sud. 
N’oublions pas la sociologie, conseille l’Observatoire Netexplo 2019 avant de 
montrer comment, selon lui, le projet du quartier Quayside monté par une filiale 
d’Alphabet (maison mère de Google) à Toronto risque de transformer les citoyens 
en « cyborg citizens ». P.138

Community city

Heureusement, l’étude Netexplo observe l’existence parallèle d’un modèle alter-
natif de « Community City » :
C’est une autre conception du progrès […] : intégration équitable, cohésion solidaire, 
participation collaborative optimiste. C’est un autre choix de moyens : le levier du 
changement est moins l’implantation forcée d’une technologie que le moteur des 
collaborations humaines invitées à s’exprimer en « bottom-up ». C’est une autre 
hiérarchie des innovations : la smart solution réside (par exemple) dans un nouveau 
plan d’urbanisme et de transports … et secondairement dans les technologies qui les 
faciliteront. P.152
Très locales les alternatives passent parfois par l’appropriation des technologies par 
les citoyens comme le Woelab à Lomé, au Togo. Une attitude que l’on retrouve, 
différemment bien sûr, dans une ville plus riche comme Helsinki dont une respon-
sable du projet estime que :
« L’intelligence  » ne désigne pas la technologie. La technologie n’est qu’un outil 
permettant d’atteindre des objectifs humains plus ambitieux, comme consolider la 
démocratie, améliorer la participation des résidents, stimuler la mobilité, renforcer 
la confiance, élargir l’intégration et préserver l’environnement. » P.159
Le designer malais Weiee Ying conçoit non pas des bancs ou des parcs, mais des 
modules de sociabilité à fonctions multiples qui répondent aux besoins du mar-
cheur contemporain qui désire s’arrêter pour lire, rencontrer quelqu’un, jouer, 
travailler, consulter une information...

Choix de société, de modèle social

L’alternative principale posée par Bernard Cathelat dans ce domaine est entre Smart 
City de riches et Smart City pour tous.
Une critique de plus en plus fréquente envers les Smart Cities est d’aggraver les inéga-
lités sociales en privilégiant la modernisation (ou la création ex nihilo) de quartiers 

https://www.woelabo.com/
https://dribbble.com/weiee


 27

élitistes et de quartiers d’affaires, sous la pression de la compétition mondiale et natio-
nale entre villes pour un leadership économique attractif. P.175
On retrouve le modèle dans le quartier Rublyovo-Arkhangelskoye de Moscou 
mais aussi dans une « tour durable » de la Smart City de Taipei qui vise à la neu-
tralité carbone mais dont les appartements coûtent 2 milliard de dollars taïwanais, 
soit presque 59 millions d’euros.
La contre tendance consistant à rechercher l’inclusivité est de plus en plus présente. 
Dans un monde ou près de 2 milliards d’humains vivent dans des abris de fortune 
(bidonvilles) la première équité à rechercher est celle du logement. Les propositions 
se multiplient dont celle de « Table House » en Afrique du Sud : « un petit loge-
ment très bon marché (environ 650 $ à crédit sur 15 ans, pour 3 $ par mois), à base 
de matériaux simples locaux, à monter de façon collaborative entre voisins, en 2 jours 
seulement, sur une toute petite parcelle, mais il est aussi extensible (verticalement et 
horizontalement) au gré des besoins. P.176
Les efforts d’inclusivité portent aussi sur l’accessibilité de la ville aux handicapés 
comme aux femmes qui se sentent en danger dans trop de quartiers, dans les trans-
ports publics ou, plus généralement, sont ignorées par les urbanistes. La lutte se 
joue maintenant au niveau politique avec l’élection de femmes aux postes de res-
ponsabilités des villes.

Choix de gouvernance

C’est essentiellement celui qui oppose le top-down, pas nécessairement autoritaire, 
mais toujours hiérarchique, et le bottom-up, plus participatif, mais difficile à mettre 
en œuvre. L’enjeu est la participation des citoyens au design et au fonctionnement 
de leur ville. Le courant dominant est dirigiste. 
L’Arabie Saoudite a lancé le projet «  Neom  », une future mégapole « verte » 
qui aura « plus de robots que d’humains [mais] le soleil et le vent pour seules sources 
d’énergie ». En Inde, le gouvernement de l’État d’Andhra Pradesh a décidé de 
construire ex nihilo une toute nouvelle capitale : Amaravati, Smart City destinée 
à 4,5 millions de résidents. Les citoyens appelés à vivre dans ces villes ne sont pas 
consultés. « C’est pourquoi ces rêves et projections virtuelles ne conduisent pas auto-
matiquement au succès. » 
A l’opposé, les responsables en charge des politiques de smart cities qui mettent en 
place de vrais outils de participation sont de plus en plus nombreux. Francesca Bria, 
Chief Technology Officer de la ville de Barcelone, explique : 
Nous voulons ouvrir la gouvernance plus transparente à des processus participa-
tifs, en créant une plateforme participative, Decidim (nous décidons, en Catalan). 
Désormais, le public peut participer directement au gouvernement à travers les 
réseaux sociaux, en suggérant des idées, les discutant et en votant […] Plus de 70 % des 
propositions débattues (au conseil municipal) proviennent des citoyens. P.213
Mais, partout, la difficulté est le passage à l’acte qui tient à la réluctance des diri-
geants et au fait que les citoyens ont trop l’habitude de se taire. 

http://www.mfc-city.com/en/
https://www.researchgate.net/publication/26901945_The_Green_Building_Scheme_for_a_Sustainable_Eco-City_in_Taipei
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Les technologies peuvent permettre de suivre (comme de surveiller) les citoyens et 
peuvent conduire à la mise en place de processus visant à les satisfaire en observant 
leurs pratiques (Singapour, Chine). A cela s’oppose le « faire ensemble » et le po-
tentiel de co-modernisation de la « community city » que l’on trouve plutôt dans 
les villes qui, disposant de moins de ressources, ont plutôt recours aux low tech 
comme à des innovations frugales, « jugaad » pour les Indiens.
A Lagos, au Nigéria, Wecyclers a bricolé des vélos pour qu’ils puissent emporter 
des ordures à la décharge. Facilement contactés par sms, ils contribuent à l’élimina-
tion des déchets. A Sao Paulo, l’application Popular Police est « alimentée de façon 
collaborative par les citoyens qui signalent sur cette application les rues abimées ou 
dangereuses, les installations publiques en panne… » P.224
Tous ces cas, plus nombreux qu’on ne croit, impliquent d’écouter les citoyens, d’en 
mesurer les attentes, de porter une attention constante même aux rumeurs qui cir-
culent. 
Ainsi, en Australie, à Melbourne, « Neighbourlytics », une startup, analyse de 
manière anonyme des conversations menées sur les réseaux sociaux, pour connaître 
dans le détail les sentiments des habitants par rapport à leur quartier. P.228 

Choix d’écologie

C’est sans doute au niveau des villes et régions que les enjeux écologiques peuvent mobi-
liser le plus efficacement les citoyens et leurs décideurs. […] Car les mégapoles sont un 
de ces facteurs de déséquilibre environnemental qui risquent de créer une dégénéres-
cence irréversible de l’écosystème planétaire. » P.241
Les villes doivent à la fois survivre ET améliorer la qualité de vie de leurs citoyens. 
Mener de front ces deux batailles n’a rien d’évident.
Pour survivre les villes sont tentées de « se mettre au régime ». Les actions les plus 
connues impliquées par ces « stratégies restrictives » portent souvent sur la réduc-
tion de la consommation d’énergie (objectif net zéro ou zéro carbone). D’autres 
pratiquent le «  saupoudrage de verdure » comme la High Line de New York, le 
Skygarden de Séoul. Un des projets les plus ambitieux est peut-être le Lingang 
Bird Airport - Tianjin en Chine qui prévoit la création d’un « espace sûr où les 50 
millions d’oiseaux qui empruntent la route tous les ans pourront se restaurer et se 
reproduire » P.249
Pour devenir plus « saines », elles essayent de réduire le trafic automobile, voire de 
le supprimer. Une approche polémique qui suscite bien des oppositions et ne tient 
pas toujours compte des réalités sociales. L’alternative est l’utilisation accrue des 
transports publics, et de la mobilité multimodale qui intègre et facilite le recours 
à différents moyens de transports. La mobilité frugale ou douce, bicyclette, trotti-
nettes, marche à pied etc., y joue un rôle croissant.
Les géants du numérique américains travaillent d’arrache-pied à la mise en service de 
véhicules autonomes dans lesquels le software fera la différence, et les expériences se 
multiplient de Pittsburgh à Dubaï en passant par Tokyo. Mais les Chinois, qui pro-
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mettent que, dès 2020, la moitié des véhicules mis sur le marché auront quelques 
fonctionnalités d’autonomie, soulignent que si ces dernières sont amenées à se 
multiplier, l’objectif de la voiture totalement autonome est encore lointain. Il n’en 
va pas de même des transports publics, navettes, bus à haut niveau de service ou 
métros.
Réponses des citoyens (et de certaines entreprises) : le recours à la voiture partagée 
que l’on retrouve un peu partout de Boston à Abidjan, de Tokyo à Hyderabad, de 
Dubaï à Shanghai. « C’est une alternative socialement implantée, économiquement 
viable, qui propose d’échanger la possession contre l’usage sur demande de l’automo-
bile ». P.260
A toutes ces stratégies d’ordre plutôt défensif s’opposent des mini-projets ré-
jouissants comme l’immeuble végétalisé Shorabji Godrej Green Business Center 
d’Hyderabad ou, à Paris, la tour de bureaux « Saint-Gobain » et l’introduction 
d’une architecture verdurée « avec profusion de grands arbres et plantations, à la 
base et au sommet ».
Et c’est ainsi qu’on arrive à la réintroduction de l’agriculture en ville, dont on trouve 
des exemples un peu partout dans le monde, à commencer par « Singapour (ville 
riche, mais qui importe plus de 90 % de son alimentation) ». Elle aspire à passer de 5 
à 10 % de production locale d’aliments frais. 
L’impact est encore limité. 

Choix de « Privacy », de traitement 
des données 

Le recours massif aux données pour rendre les services urbains plus « smart » nous 
obligent à nous poser plein de questions. 
Comment concilier la vie privée dans une société urbaine où chacun va se trouver 
sous surveillance panoptique dans les lieux publics et chez soi, avec les besoins 
d’amélioration de la ville d’analyser les flux de mobilité, la saturation des espaces 
publics, les consommations d’énergies, le niveau des déchets… d’assurer sa sécurité et 
son civisme et les besoins du secteur privé de produire et commercialiser une variété 
d’applications et services personnalisés ? Jusqu’où aller dans le tracking et profiling des 
comportements de masse et de chaque citoyen ? Qui peut collecter, stocker, partager ou 
vendre, traiter et exploiter ces data ? Dans les limites de quel « Data Deal » ? P.271
La question est au cœur du recours aux TIC et de la volonté de mettre en place, 
grâce à elles, des « villes intelligentes ». L’utilisation, le contrôle, la possession des 
data deviennent un enjeu économique de premier plan, voire le plus important. Il 
s’agit des « modalités de gestion de ces données qui sont à la fois un capital privé, un 
outil d’optimisation de la ville et la société, et un trésor de ciblage commercial ».
Le secteur privé tend à les concevoir comme leur propriété face à quoi les autres 
parties prenantes ont le choix entre négocier (avec Waze sur le trafic en temps réel 
contre les données statiques à disposition des mairies, par exemple) ou tenter de les 
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reconquérir par la force. Le choix, une fois de plus, est politique.
Procurer une identité digitale à ceux qui n’en ont aucune peut être considéré 
comme un pas en avant, à São Paulo avec le projet id2020 piloté par Microsoft ou 
en Inde avec le programme Aadhar visant à doter tous les Indiens d’identifiants 
biométriques. La Chine pense pouvoir mieux servir ses citoyens grâce à la recon-
naissance faciale en leur évitant, par exemple d’avoir à sortir carte ou ticket pour 
prendre un transport collectif urbain. L’approche peut servir aussi à sécuriser, voire 
à corriger.
La technologie étant la même, le glissement est tentant et facile, de ce système pater-
naliste bienveillant pour la réintégration sociale des exclus (version « Godfather »), 
vers une exploitation plus disciplinaire et autoritaire, éventuellement de pédagogie 
corrective, dont l’excès pourrait mener au « Big Brother » mythique du roman 
« 1984 » […] Les réactions à ces innovations techno-sociales sont fort diverses autour 
de la planète, et doivent nous inciter à la vigilance ».
Pour les entreprises, la cible est le consommateur usager traçable. « Nous avons 
besoin de savoir tout ce qui se passe et c’est une vraie obsession pour nous, car nous avons 
investi beaucoup d’argent, » explique Maria Serrano, de Schneider Electric.
Cela n’empêche pas certaines municipalités de défendre l’idée que les données 
appartiennent aux citoyens. Un choix éthique de gouvernance sociale sépare les 
partisans de ces divers modèles alors que le recours à l’Open Data gagner du terrain. 
Toutes les parties prenantes doivent faire leur choix… en débattre et négocier.

Un choix de programmation, de 
partenariat

L’étude mondiale 2018 de Netexplo montre que la simple relation marchande de 
vendeur-prestataire à client-donneur d’ordre est de moins en moins adaptée. P.308
Les municipalités utilisatrices des technologies mises sur le marché reprochent 
souvent aux géants du digital leur « narcissisme technologique » et leur tendance 
à offrir des solutions standardisées livrées clé en main sans considération pour la 
spécificité de chaque ville. 
On constate aussi l’émergence d’une alternative : le recours au financement civique 
qui «  consiste à demander aux résidents d’une ville, en tant que contribuables, de 
voter pour que la municipalité engage des dépenses ou un emprunt sur un projet 
précis : une sorte d’accord donné pour que les impôts locaux augmentent dans un ob-
jectif de modernisation. P.319 
La mise en place de Partenariats Public-Privé apparaît indispensable à la création de 
Konza au Kenya, comme pour le projet de créer 100 smart cities indiennes. Mais 
Songdo, en Corée, illustre le risque de confusion et de détournement d’objectifs 
(opération immobilière, modèle exportable de techno-city ou zone franche écono-
mique ?) facilité par les conflits de leadership (municipalité ou investisseurs privés) 
et l’absence de consensus sur les priorités. Ça n’est pas une solution miracle.
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Conclusion : tous concernés !

« Ces choix, présentés tout au long du livre, interpellent d’abord ceux que nous appelons 
les « décideurs des villes » : concepteurs et commanditaires de modernisation urbaine, 
politiciens élus ou nommés, et tous leurs techniciens, ingénieurs, administrateurs et 
gestionnaires, agents municipaux. Ces choix doivent également être pris en compte 
par les « fournisseurs » : consultants, mais surtout entreprises de tous secteurs 
qui se doivent d’être capables d’adapter leurs offres d’infrastructures, de services et 
numérique à toute cette palette de choix stratégiques. Ces choix enfin définissent un 
cadre et un logiciel de vie collective qui concernent directement les « citoyens ». Que la 
population soit consultée ou non, tout citoyen a le droit de réfléchir à ses propres choix 
dans l’éventail des Smart Cities. C’est sous réserve d’une concertation entre tous ces 
acteurs sur tous les choix évoqués ici (et d’autres) que les Smart Cities de 2030 auront 
la chance de se développer dans la diversité, reflétant des choix de société, de modes de 
vie, d’économie durable, d’écosystème naturel… » P.344
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UNE PLANÈTE DE VILLES 
TOUTES DIFFÉRENTES 

L’approche « Smart City » telle qu’elle est généralement conçue semble pouvoir 
s’appliquer partout dans le monde, mais, si les villes ont de multiples points 
communs (que l’approche technologique semble renforcer), chacune est carac-
térisée par des spécificités autant culturelles et historiques que géographiques, 
indispensables à prendre en compte. C’est ce que montrent les propos tenus par 
des acteurs impliqués dans des réalités urbaines aussi différentes que Mexico, Lomé 
au Togo, Beijing, New York ou Singapour.

Mexico, mégaville de maisons 
individuelles

Architecte-urbaniste mexicaine Tatiana Bilbao a été conseillère de la ville de Mexico pour 
l’urbanisme et le logement. Elle a enseigné à l’École d’architecture de Yale et a reçu en 2014 le Global 
Award for Sustainable Architecture Prize attribué sous le patronage de l’UNESCO. Cet entretien est 
une version raccourcie d’un texte plus long publié (en français et en anglais) dans le numéro 164 (été 
2019) de la revue Politique internationale sur le thème Villes et bâtiments durables.

Nous lui avons demandé comment elle conçoit le rôle de l’architecture, et no-
tamment de l’architecture «  durable » (une très mauvaise traduction du terme 
«  sustainable » à laquelle nous préférons le mot « viable » que nous utiliserons 
souvent dans ce livre).
Je n’aime pas que l’on accole ce qualificatif à l’architecture parce que, pour moi, la 
durabilité est l’essence même de mon métier. Elle fait partie intégrante de sa défini-

https://www.tatianabilbao.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Award_for_Sustainable_Architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Award_for_Sustainable_Architecture
http://www.politiqueinternationale.com/revue/edito.php?id=166
http://www.politiqueinternationale.com/revue/edito.php?id=166
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tion. L’architecture, c’est précisément savoir tirer parti au mieux des ressources dont on 
dispose dans son environnement pour améliorer la vie quotidienne, au travers d’une 
utilisation cohérente de l’espace. 

Q — Comment y parvenir dans un pays régulièrement ravagé par les tremblements de terre et les 
ouragans ?
Faire de l’architecture au Mexique sans prendre en compte les ouragans et les tremblements de terre, c’est 
être totalement irresponsable. Tous les architectes, ici, sont formés pour construire des immeubles aux 
normes sismiques. Quand je voyage en Europe et que je vois ces structures si fines, inconsciemment je me 
dis qu’elles ne vont jamais tenir. Avant de réaliser que vous n’avez pas les mêmes problèmes, et qu’il n’y a 
aucune raison pour que vos bâtiments s’effondrent. 
J’ajoute que cette inquiétude concerne aussi le contexte économique et social dans lequel nous évoluons. 
Dépenser nos ressources sans aucune limite n’est pas acceptable dans un pays où énormément de gens 
n’ont pas de quoi se nourrir et se loger correctement. 

Q — Que mettez-vous dans la notion de « sustainability » ?
L’usage est en train de se réduire à la seule responsabilité envers l’environnement. Or, pour moi, il s’agit de bien 
plus que ça : le mot renvoie à la responsabilité sociale, écologique, économique, politique... Dans certains pays, 
comme aux États-Unis, la volonté de construire « viable » à tout prix conduit à des dérives scandaleuses. On a 
rasé des forêts pour construire des bâtiments zéro émission au milieu de nulle part, qui sont restés vides parce 
que personne n’en avait réellement besoin... Je pense qu’au fond on a perdu de vue la notion essentielle, qui est 
celle de la « responsabilité ». Et notre responsabilité est de ne pas gaspiller les ressources. 

Q — Plusieurs de vos projets sont « modulables » : en quoi ce concept est-il si important ? 
En proposant des espaces adaptables, interchangeables, susceptibles d’évoluer en fonction des goûts de 
chacun, on permet aux gens de créer un lieu où ils peuvent vivre comme ils le souhaitent, et pas de la façon 
dont moi j’imagine qu’ils doivent vivre. 

Une vision mexicaine de la ville

Q — Vous avez récemment publié un ouvrage sous le titre « Une maison n’est pas seulement une 
maison » (A House Is Not Just a House : Projects on Housing). Qu’entendez-vous par là ?
Au Mexique, le logement est un droit constitutionnel : chaque Mexicain a droit à un logement digne et 
le gouvernement doit y veiller. Au cours des douze dernières années, ce principe s’est traduit par une 
production massive de maisons. Le titre de mon livre est donc un jeu de mots pour critiquer ces vastes 
programmes de logements sociaux.
J’utilise souvent le mot « maison » (casa) au sens où ma famille, d’origine espagnole, l’employait : celui de 
« foyer ». En Espagne, une maison peut être aussi un appartement. Au Mexique, en revanche, c’est le modèle 
de la maison individuelle qui prédomine. À Mexico, en particulier, il est impossible de construire des im-
meubles de grande hauteur en raison des caractéristiques du sous-sol et des conditions sismiques. Mais 
cette disposition est aussi liée à la culture du pays : les Mexicains ne considèrent pas qu’ils vivent dans une 
« maison » quand ils habitent dans un appartement. C’est la raison pour laquelle la ville s’est étendue à perte 
de vue avec des maisons, des maisons et encore des maisons. Des habitations de deux étages en moyenne, 

https://www.arch.columbia.edu/books/catalog/339-a-house-is-not-just-a-house-projects-on-housing
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pour une ville de 22 millions d’habitants… 

Q — Y a-t-il une vision mexicaine de la ville ?
Bien sûr, la ville est le reflet des gens qui l’habitent. Mais nous avons une conception très particulière de la 
planification urbaine. C’est même l’exact opposé de la définition normale, puisqu’ici on planifie ce qui s’est 
déjà produit ! C’est comme ça que s’est construit le pays tout entier. Les gens commencent par bâtir des 
maisons et, après seulement, on se préoccupe des routes qui permettent d’y accéder et du raccordement 
à l’eau et à l’électricité ! 

Q — Vous êtes une architecte politique. Qu’est-ce que cela signifie ?
La politique, c’est le processus de médiation qui conduit à une prise de décision au bénéfice du groupe. Pour 
moi, c’est très précisément la définition de l’architecture. 

Pour aller plus loin…
• Les joyaux architecturaux de la capitale mexicaine 
• La lutte contre la gentrification à Mexico
• Autre ville de maisons individuelles : Dublin, la capitale aux bâtiments les 

moins hauts d’Europe 

Sans rien oublier
• Faire de l’architecture au Mexique sans prendre en compte les ouragans et les 

tremblements de terre, c’est être totalement irresponsable.
• Quand on parle de « durabilité » on oublie trop souvent la notion de « responsa-

bilité ». Et notre responsabilité est de ne pas gaspiller les ressources. 
• Nous faisons l’opposé de ce qui se fait d’habitude et planifions ce qui s’est déjà 

produit. Les gens commencent par bâtir des maisons et, après seulement, on se 
préoccupe des routes qui permettent d’y accéder et du raccordement à l’eau et à 
l’électricité !

https://www.archdaily.com/866897/30-sites-every-architect-should-visit-in-mexico-city
https://www.citylab.com/life/2019/06/gentrification-mexico-city-centro-historico-displacement/590344/
https://fora.ie/readme/dublin-low-rise-4152073-Jul2018/
https://fora.ie/readme/dublin-low-rise-4152073-Jul2018/
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Lomé, ville africaine vernaculaire

Architecte et anthropologue, Sénamé Koffi Agbodjinou est né à Lomé au Togo où il a créé 
la plateforme « L’Africaine d’Architecture » ainsi que le WoeLab - Premier Espace Africain de 
Démocratie Technologique, mélange d’incubateur et de fablab dans lequel les gens sont invités à 
inventer leur ville de demain. Invité comme Keynote speaker lors de la première édition du Forum 
Netexplo Smart Cities Accelerator, il a expliqué comment l’Afrique, le continent de l’urbanisation la 
plus intense au cours des 30 prochaines années, bouleversera notre façon de poser le problème. Les 
enjeux sont considérables. Voici l’essentiel de son intervention, légèrement éditée et raccourcie.

Je voudrais partager avec vous une petite expérimentation que certains considèrent 
comme un projet de smart cité et d’autres comme un questionnement de la smart cité. 
Permettez-moi d’abord de préciser que je distingue deux approches des installations hu-
maines : une qui prend ses lois en soi-même et une autre qui prend plutôt ses lois dans 
le milieu dans lequel on s’installe. La première est celle de nos villes modernes qui s’ins-
tallent dans un milieu en considérant qu’il doit proposer le minimum de contraintes 
et qu’il faut s’en affranchir. On fait ville sur terre comme on ferait ville sur Mars, un 
peu comme sous un bocal, en s’affranchissant du naturel. Cette approche est en crise. La 
NASA nous prédit que dans quelques décennies le processus pourrait être renversé et que, 
comme dans le poème de Shelley, la nature pourrait reprendre ses droits.

L’approche du « système-monde » 

L’autre approche considère que nous ne sommes que des parasites sur un organisme 
vivant, qui lui-même participe d’un ensemble plus grand. L’installation doit se 
soucier de perpétuer cet ordre général, à ne pas rentrer en conflit avec lui. C’est l’ap-
proche qu’on peut appeler du « système-monde » et c’est, globalement, celle des sociétés 
de tradition. L’installation tisse avec son cadre, est imbriquée dans son milieu et fait 
tout pour caler son fonctionnement sur celui de l’environnement, de l’univers, perçu 
comme le modèle idéal de toutes les façons de faire. 
Le panthéon égyptien fait figurer, au centre, le dieu Amon qui, en écartant le ciel de la 
terre, permet au monde d’advenir. Une image qu’on retrouve dans les plans de leurs 
maisons. L’art et l’architecture y sont toujours à l’image du cosmos. Ainsi, poutres et 
poteaux vont venir se positionner dans les maisons égyptiennes un peu comme Amon 
dans l’acte du démiurge est placé au centre de l’univers. 
Cette approche se décline dans la société de tradition en éthique et en morale. 
L’expression la plus connue de cette morale africaine est Ubuntu, un principe qui 
professe l’interdépendance et considère que l’ordre ou l’équilibre du monde doit se 
réaliser dans la réunion de la partie et du tout. Il désamorce l’avidité et toutes les ten-
tations à l’accumulation, à la performance, qui sont les fondements du capitalisme. 

https://www.lafricainedarchitecture.com/
https://www.woelabo.com/
https://www.woelabo.com/
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Au Rwanda, l’Umuganda est une journée dédiée à travailler collectivement pour la 
ville. Expression d’Ubuntu, elle a force de loi et son rôle est de faire prendre conscience 
aux citoyens qu’ils ne sont rien sans les autres. 
Le système-monde se décline aussi dans les architectures traditionnelles africaines en 
8 principes interdépendants, presque inextricables, qui font que la maison est pensée à 
l’image du monde et garantit que ce dernier existe au travers elle. 
Parmi ces principes, la figure d’accouplement, de naissance exprime la perpétuation. 
C’est, en quelque sorte, ce que nous considérons aujourd’hui comme la durabilité. Il y 
a cette idée d’unité qui est l’interdépendance, cette idée de totalité, qui est que l’archi-
tecture doit résumer le monde, cette notion de fractale qui est la cohérence à différentes 
échelles et donc la répétition du tout dans la partie. Ces principes sont savamment 
organisés, comme un algorithme, pour permettre à la maison africaine de se situer 
vraiment au centre du monde, comme un repère. Cela désamorce toutes les tentations 
d’imaginer l’installation comme quelque chose de neutre. Chez les Dogons, le plan de 
la maison prend forme humaine, parce que l’homme est considéré un peu comme la 
meilleure réalisation du cosmos. Il sert aussi de modèle pour le village. La cohérence 
doit se reproduire à toutes les échelles. L’anthropomorphisme va très loin.

Prendre exemple sur le Togo

Certains esprits très évolués d’occident ont voulu s’inspirer de cette connaissance fine 
de l’environnement et de sa mise en œuvre dans les installations humaines. C’est le 
cas d’Aldo Van Eyck, l’architecte néerlandais qui proposait de prendre exemple sur le 
Togo pour imaginer une nouvelle façon d’installation pour la reconstruction des villes 
européennes après la guerre. Mais les Africains eux-mêmes n’ont pas eu le souci de 
ménager la continuité. Nos villes sont globalement des villes coloniales, construites en 
effaçant tout ce qui pouvait permettre justement de faire la cohésion. Ce qui donne des 
villes trop souvent chaotiques. 
En 2050, la population africaine aura doublé. Un humain sur quatre vivra en 
Afrique et toutes les mesures qu’on pourrait prendre risquent d’être inefficaces. Le 
problème est que cet emballement démographique s’accompagne d’une urbanisation 
accélérée. En 2050, 5 villes africaines seront des villes-régions qui s’étaleront sur plu-
sieurs centaines de kilomètres et qui seront peut-être les 5 plus grandes mégapoles du 
monde. Les poumons-villes de l’humanité seront en Afrique. Ainsi les choix des afri-
cains en matière de villes risquent de s’imposer à la terre entière. 
Face à tout ça, beaucoup de décideurs voient l’avenir des villes africaines en smart 
cities comme la Savannah City au Kenya. L’inclusivité n’est pas garantie. La techno-
logie est généralement importée. Le coût moyen est d’à peu près 12 milliards de dollars 
US ce qui représente un endettement sur plusieurs générations pour nos économies. 
Le problème n’est pas seulement africain. La smart city est un horizon qui défile en 
permanence. Les technologies changeant vite, à peine avez-vous fini un projet de smart 
city qu’elle est déjà désuète. Ce grand cynisme auquel nous collaborons tous fait que 
nous sommes en train de promouvoir comme vision de société le plus vaste programme 
d’obsolescence programmée qui ait jamais été imaginé. 
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Si vous êtes seul et que le dos vous gratte…

Une critique encore plus fine de la smart cité est qu’elle ne s’est jamais proposée de faire 
des smart citizens. Elle est, en quelque sorte, le prolongement d’un idéal capitaliste 
qui est de transformer l’homme en individu parce que l’homme, affranchi du groupe, 
consomme. Si vous êtes seul et que le dos qui vous gratte, vous avez besoin d’un device 
pour vous gratter le dos. Vous l’achetez. Alors que si vous êtes en groupe, vous pouvez 
demander à quelqu’un de vous gratter le dos. Les singes font cela. Si vous êtes dans 
un quartier et que vous faites partie d’un groupe vous avez peut-être besoin d’un seul 
ménage avec une perceuse, puisque vous ne bricolez pas tous le même jour. Mais si 
vous êtes dans un quartier d’individus, chaque maison devra s’équiper de sa propre 
perceuse. 
Le projet de smart cité qui est de faire de l’homme un individu, risque d’être très diffi-
cile pour les Africains qui sont fondamentalement des êtres du collectif. La smart cité 
va être civilisée par l’Afrique car elle n’aura pas réussi à renverser ce qu’il y a encore 
de résistance dans nos structures traditionnelles et donc vous reviendra plus éthique. 
A moins qu’elle ne soit plus forte que l’Afrique et écrase ce qui reste de pratiques tradi-
tionnelles comme l’économie du partage. 
Il y a donc un enjeu et l’Afrique peut être, pour la Smart Cité, un piège vertueux qu’il 
s’agit de construire. 

Le projet HubCité

Peut-on imaginer des smart cités dont l’horizon serait d’être un collectif ? C’est un 
peu le chantier que nous avons lancé depuis 2012 au Togo, en bricolant ce petit projet 
appelé HubCité à Lomé que j’évoquais au début de mon intervention.
Nous avons déployé sur un territoire donné un réseau de lieux ouverts. Chacun a le 
contrat de changer son périmètre de 1 ou 2 km avec des ressources développées par des 
gens du quartier qui se regroupent et décident d’eux-mêmes du système d’échange, de 
collecte de déchets, d’approvisionnement en nourriture, de la mobilité etc. Les meil-
leurs projets inspirent les autres lieux et, tous étant mis en réseaux - comme une smart 
grid - ils devraient tendre, petit à petit, vers une smart cité produite de la base. 
Des meilleures idées nous ferions des startups. Car la startup c’est aujourd’hui ce qui 
implémente le plus rapidement les solutions. Elles seraient toutes la propriété des com-
munautés de ces lieux. On pourrait même imaginer qu’elles décident d’avoir leurs 
propres systèmes d’échange et s’affranchissent de monnaie et fonctionnent avec un 
système de points obtenus en rendant service à la ville : en collectant des déchets ou en 
donnant un coup de main dans le potager communautaire. 
Je suis très heureux de vous dire que nous avons réussi à créer les deux premiers lieux 
de cette utopie. Ouverts, ils accueillent du monde. La moyenne d’âge est d’environ 
19 ans. Ces jeunes réfléchissent 24h/24 à des projets qui peuvent impacter la proxi-
mité. Ces lieux fonctionnent sur le modèle qui vient des sociétés de tradition : l’enclos 
d’initiation, l’endroit où nous regroupons les jeunes d’un même âge pour les initier 
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à la connaissance et pour créer une cohésion au sein d’une classe d’âge qui est ensuite 
reversée à la transformation du village. A ces lieux s’ajoutent des moments. L’enclos 
sert à créer la cohésion. Le moment, qui est le rituel, sert à réaffirmer le lien qui a été 
créé. Si vous doutez de l’efficacité de cette addition de lieu et de moment pour aider 
des gens à être créatifs, vous n’avez qu’à regarder la chose extraordinaire qui se passe 
en ce moment en France avec l’occupation des rond points, un certain rituel de tous les 
samedis et qui a pour décor les Champs Élysées. 
Tout ce que nous faisons là, préfigure une nouvelle typologie urbaine, qui devrait 
prendre le relais de la smart city. On peut l’appeler la sharing city, la co-city ou la 
ville de la 4e révolution industrielle. Moi je préfère parler de ville vernaculaire. 

Pour aller plus loin…
• Lomé - Hub Cité - une expérimentation inédite de démocratie technolo-

gique 
• Les « tech hubs » africains : au cœur d’un écosystème d’innovation
• L’architecture vernaculaire à travers l’histoire

Sans rien oublier
• On fait ville sur terre comme on ferait ville sur Mars, un peu comme sous un 

bocal, en s’affranchissant du naturel. Cette approche est en crise.
• L’expression la plus connue de la morale africaine est Ubuntu, un principe qui 

professe l’interdépendance et considère que l’ordre ou l’équilibre du monde doit se 
réaliser dans la réunion de la partie et du tout.

• L’Afrique peut être, pour la Smart Cité, un piège vertueux qu’il s’agit de 
construire. 

https://hub-smartcity.com/dossier/le-tour-du-monde-des-tiers-lieux/hub-cite-une-experimentation-inedite-de-democratie
https://hub-smartcity.com/dossier/le-tour-du-monde-des-tiers-lieux/hub-cite-une-experimentation-inedite-de-democratie
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/l-homme-et-l-architecture-vernaculaire_mg_5d3600a5e4b020cd9947976f
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Beijing, en quête d’une bonne 
gouvernance

Le professeur Tiyan Shen enseigne à l’École de gouvernement de l’Université de Beijing. Il 
est directeur associé du China Research Center for Urban and Regional Economics

Ce texte est tiré de son intervention lors de la première édition du Forum Netexplo 
Smart Cities Accelerator d’avril 2019. Il a été légèrement édité et raccourci.
Nous espérons que notre approche des villes intelligentes va vous permettre de décou-
vrir la modernité dans un pays ancien comme la Chine. 
Les villes améliorent la qualité de vie, mais elles apportent aussi ce que l’on appelle 
les maladies urbaines (accroissement de la population, embouteillages, coût élevé de 
la vie, pollution environnementale très élevée). Beijing en fournit un exemple concret. 
Il faut savoir qu’un couple chinois doit acheter son appartement avant le mariage. 
La belle-mère l’exige toujours. Mais l’augmentation du prix de l’immobilier fait que 
les jeunes professionnels ont du mal à y parvenir dans des grandes villes telles que 
Beijing ou Guangzhou, par exemple. Par ailleurs, l’étalement (sprawl) représente un 
problème en raison du vieillissement, de la détérioration du tissu urbain. Dans nos 
grandes villes, si une famille invite des amis à dîner et qu’ils ont une heure de retard, 
tout le monde considère que c’est parfaitement normal en raison de la circulation très 
dense. 
Nous devons donc revoir le mode de construction des villes pour qu’elles soient intelli-
gentes. Pour y parvenir nous nous sommes fixé 4 objectifs : Good business environment, 
Good Life, Good People et la clé de tout cela est la Good Urban Governance. 
La qualité de vie, commence par la qualité de l’emploi. Notre première tâche est donc 
de développer le marché, de créer un climat favorable pour attirer plus d’entreprises. 
Les services, l’enseignement et les soins médicaux doivent être de qualité ce qui nous 
oblige à revoir le concept d’habitabilité ou de qualité de vie. La clé de tout cela est la 
qualité de la gouvernance qui passe, selon UN Habitat par la formation des fonction-
naires municipaux. Comme l’a dit notre président, c’est la partie la plus simple des 
problèmes à régler. 

http://www.sg.pku.edu.cn/en/people/faculty/departmentofurbanandregionalmanagement1/1214691.htm
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Les bases

En 2012, nous avons étudié différents types de villes intelligentes et nous sommes 
arrivés à 8 résultats très positifs. 
1. Nous avons constitué un ensemble de politiques publiques avec des plans nationaux 

pour les villes intelligentes et vertes, afin d’entrer dans une nouvelle ère d’urbani-
sation.

2. Nous avons lancé des projets pilotes pour attirer financements et investissements. 
Nous en avons 3600 qui comptent avec plus de 1000 milliards de yuan de finance-
ment, dont 82% proviennent du secteur public. 300 grandes villes participent à la 
construction de ces villes intelligentes. Le ministère du logement vient de créer 100 
villes de grande et moyenne taille. 

3. Nous sommes en train de nous pencher sur l’utilisation des technologies intel-
ligentes axées sur les personnes. Certains projets portent en particulier sur les 
prévisions de développement et la gestion avisée des villes. Le recours au big data, 
à l’intelligence artificielle ou à la réalité virtuelle, permettent de bâtir une ville 
informatisée. 

4. Pour améliorer la productivité dans les villes et la transition du numérique vers 
d’autres technologies de pointe nous avons eu recours à ce que nous appelons la 
fusion des données. 

5. Nous améliorons l’efficacité des services publics. Les citoyens ont un guichet unique 
qui leur permet d’accéder à l’ensemble des services publics. Nous avons obtenu de 
très bons résultats dans la province de Zhejiang notamment et cette initiative a 
obtenu le soutien de la population. 

6. Nous avons mis en place un nouveau mode d’investissement. Le gouvernement 
finance la lutte contre la pauvreté. Nous promouvons également des partenariats 
public-privé et la coopération entre les entreprises afin de limiter l’utilisation des 
fonds publics et d’attirer davantage de financements solidaires ou sociaux. 

7. Les différentes parties prenantes ont des besoins différents. Les maires s’efforcent 
de faire baisser le coût de gestion et de réduire les maladies urbaines. Les entre-
prises veulent réduire les coûts, améliorer l’efficacité. Les citoyens sont soucieux 
d’améliorer leur qualité de vie. Nos villes intelligentes encouragent l’intégration 
sociale. Elles nous permettent de créer de nouveaux écosystèmes urbains. Nous 
pouvons harmoniser la qualité des services publics grâce à un système d’évaluation. 
L’université de Beijing et le ministère du logement sont en train de mener un 
projet portant sur un système de crédit social. Qui n’a pas assez de crédit ne sera 
pas autorisé à profiter de certains services publics. 

8. Nous utilisons le concept de smart city pour promouvoir la bonne gouvernance. Il 
nous faut de très grandes quantités de données factuelles pour faire fonctionner ce 
système avec des spécialistes, des administrateurs et pour lutter contre ces maladies 
urbaines traditionnelles. 
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La ville comme un tout

En Chine, nous voyons la ville comme un tout. Nous devons tenir compte de différentes 
expériences et principes afin d’apporter une réponse globale et générale à ces questions. 
D’abord nous planifions, en lien avec le marché. La Chine est un très grand pays avec 
des catégories très différentes qui ont des intérêts différents, des évolutions très rapides et 
des conflits d’intérêt. Il est donc très difficile d’innover. C’est pourquoi nous consultons 
toutes les parties prenantes pour voir quelles sont leurs attentes, pour voir quel type de 
ville intelligente elles souhaitent. Nous tenons compte de l’écologie, du financement, etc. 
C’est un volet essentiel de la planification au tout début du processus. Nous avons besoin 
de critères harmonisés et d’une approche systémique dès la phase de planification. 
Ensuite, il y a la gestion de la construction de la ville, la réalisation des objectifs iden-
tifiés au départ. Cela concerne, entre autres, l’internet, le cloud ainsi que l’internet des 
objets. Une plateforme sur le cloud nous permet d’avoir un système partagé et collectif 
pour résoudre le problème de la fragmentation [des systèmes informatiques]. Mais 
la construction prend du temps. Nous pensions, au départ, que les villes intelligentes 
nous permettraient de résoudre tous les problèmes auxquels font face les villes, mais 
nos sources de financement, comme notre sagesse, sont limitées. Nous devons créer des 
priorités, hiérarchiser notre travail. 
La troisième étape concerne le fonctionnement des villes intelligentes. Les services 
publics (que le gouvernement doit ou devrait fournir aux citoyens) sont fournis 
par les collectivités locales ou par le gouvernement central. Par exemple, la produc-
tion d’énergie, les égouts, la fourniture d’eau, etc. Ils ne sont pas tenus de générer 
des profits, mais nous fonctionnons suivant les règles de l’économie de marché. Pour 
l’internet, par exemple, ou pour le transport, nous pouvons fournir ces services par le 
marché. D’autres services sont hybrides car ils ne sont pas rentables s’ils sont confiés au 
seul marché et donc le gouvernement établit des systèmes de subvention dans certains 
cas. On pourrait aussi encourager nos citoyens ou des ONG pour que tous ces acteurs 
participent davantage au fonctionnement de ces services. 
Quant aux financements, nous en distinguons 4 types : les villes construites, gérées 
et financées entièrement par le gouvernement, ensuite il y a les cas dans lesquels le 
gouvernement achète des services sur le marché. Dans le troisième modèle, on a une 
coopération entre le gouvernement et les entreprises et les investissements en construc-
tion se font de manière hybride. Viennent enfin les villes entièrement gérées par le 
secteur privé. 

Leçons

Je voudrais terminer en parlant des principales leçons que nous avons tiré de nos expé-
riences et que nous souhaitons partager.
La première est celle des normes ou critères dont on a besoin quand on construit une 
ville intelligente. Il faut un cadre concernant l’infrastructure, la gestion, les services, 
la construction, l’industrie, la sécurité, l’exploitation et l’entretien. 
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Ensuite, vu que la Chine est un pays très grand et divers, il faut des lignes directrices. 
Nous disposons d’indicateurs à différents niveaux pour guider le travail à chaque étape.
Nous constatons également qu’il peut y avoir différentes échelles à prendre en compte : 
petite, intermédiaire ou très grande. Il faut voir comment on peut créer des villes in-
telligentes autonomes à très petite échelle aussi. Elles peuvent être indépendantes et 
donner accès à l’ensemble des services grâce à un guichet unique. Cela permet de ren-
forcer leur résilience. Nous essayons de faire en sorte que les logements soient à 10-20 
minutes de marche pour les citoyens et nous devons en tenir compte à chaque échelle.
Nous avons 19 groupements de villes intelligentes. Les plus connus sont  : Beijing, 
centré sur la finance, Shanghai, sur le commerce, et le groupement du Delta de la 
rivière des perles. Reste ensuite à créer des liens entre ces différentes villes intelligentes 
à ces différents niveaux. 
La cinquième expérience dont nous avons tiré des leçons est le besoin de simulation in-
formatique à grande échelle. Il ne suffit pas d’être intelligent quand on bâtit une ville 
intelligente, il faut également une approche équilibrée. Nous devons tirer parti du big 
data pour nous appuyer sur la modélisation, pour résoudre les questions extrêmement 
complexes liées à l’urbanité. 
Ajoutons qu’il faut un système d’évaluation des performances qui fonctionne à chaque étape. 
Voilà quelques éléments concernant l’expérience chinoise. Nous savons que l’Union 
européenne dispose d’une expérience très riche dans ce domaine et nous voulons créer 
un mécanisme de coopération. Il est essentiel de connecter toutes nos réalisations dans 
ce domaine afin que, sur notre planète, il y ait un réseau touffu de villes intelligentes. 

Pour aller plus loin…
• La technologie smart city en Chine est comparable à celle des US 
• Sur l’intégration de l’intelligence artificielle aux smart cities chinoises 
• La future mégapôle de la rivière des Perles 

Sans rien oublier
• Nous devons revoir le mode de construction des villes pour qu’elles soient in-

telligentes. Pour y parvenir nous nous sommes fixé 4 objectifs : Good business 
environment, Good Life, Good People et la clé de tout cela est la Good Urban 
Governance.

• En Chine, nous voyons la ville comme un tout. 
• Nous pensions, au départ, que les villes intelligentes nous permettraient de ré-

soudre tous les problèmes, mais nos sources de financement, comme notre sagesse, 
sont limitées.

• Ajoutons qu’il faut un système d’évaluation des performances qui fonctionne à 
chaque étape. 

https://www.govtech.com/products/China-Smart-City-Tech-in-Line-with-that-of-the-US.html
https://emag.directindustry.com/artificial-intelligence-smart-cities-asia-ces-china-alibaba/
https://www.spiegel.de/international/world/china-tries-building-a-new-kind-of-megapolopolis-a-1285094.html
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New York, ville résiliente

Amanda Burden a été directrice du département d’urbanisme de la ville de New York et 
présidente de la commission d’urbanisme du maire Michael Bloomberg de 2002 à 2013. Elle nous a 
expliqué lors d’un entretien réalisé par téléphone en août 2019 et dont voici une version éditée ainsi 
qu’écourtée comment elle a contribué à transformer sa ville.

Q - Comment percevez-vous l’influence de New York ? 
J’aime ma ville. Je la trouve majestueuse. New York a toujours été tolérante et ouverte aux nouveaux ar-
rivants. C’est une ville d’opportunités. Nos gratte-ciels sont notre marque distinctive. Toutes les villes ont 
tenté de les imiter. Du point de vue « physique », même les villes nouvellement construites essaient de 
copier ce qui fonctionne chez nous. Une densité composée de rues quadrillées est favorable au développe-
ment et propice à la marche. Les blocs orthogonaux sont bons pour les développeurs. Ils peuvent calculer 
leur superficie facilement. Plusieurs de nos espaces verts publics, comme Central Park, ont également servi 
de modèle ailleurs. 

Q - A son arrivée à la mairie, en 2002, Michael Bloomberg vous a nommée directrice du planning. 
Comment avez-vous démarré ?
On m’avait dit que New York croîtrait d’un million d’habitants avant 2030. Mon défi était de déterminer 
de quelle manière et à quel endroit nous pouvions répondre aux besoins de ces nouveaux venus. J’ai 
commencé par cartographier les lignes de transport. Elles indiquaient les lieux qui pourraient soutenir la 
croissance. Le zonage de la ville n’avait pas été changé depuis 50 ans. Je devais créer une ville dynamique 
sur toute la surface de la municipalité (et pas seulement Manhattan) et concevoir un plan capable de tenir 
50 ans de plus, en articulant la croissance autour de la mobilité. 
J’ai donc « re-zoné » 124 quartiers, soit 40% de la ville, autour du Transit Oriented Development (TOD), le 
développement urbain qui s’assure que les transports publics sont toujours à distance de marche. S’il n’y 
avait pas de transport public, je ne permettais pas la croissance. 12 ans plus tard, 87% des nouveaux déve-
loppements de la ville étaient à 10 minutes de marche d’un métro. Aucun des habitants de ces quartiers 
n’avait besoin d’une voiture. 
J’ai aménagé les zones en bord de l’eau pour un usage public et récréatif. Cette transformation a complète-
ment changé l’image de la ville. Maintenant, l’eau fait partie de la vie des New-Yorkais. Beaucoup prennent 
un ferry tous les jours. L’eau est notre plus grand espace ouvert. 
J’ai aussi beaucoup travaillé sur l’habitabilité : encourager les zones animées et ramener la nature en ville. 
Je crois fermement au pouvoir transformateur de l’espace public qui canalise la croissance tout en proté-
geant la personnalité de chaque quartier. 

https://www.bloombergassociates.org/principal/amanda-m-burden/
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La qualité du design est essentielle jusque dans les 
moindres détails

Q - Quelle place donnez-vous au design dans votre travail ? 
Un bon design sert à tout le monde. Il détermine où une ville grandit, si elle est résiliente et comment on 
s’y sent. Il permet la sécurité, le confort, la sociabilité, le contact avec la nature et détermine comment on 
se sent dans une rue. 
Tous les détails comptent quand on crée un espace public : la largeur du trottoir, s’il peut contenir à la fois 
des arbres et des piétons. La profondeur d’un banc et s’il a un dossier, vont déterminer si une personne va 
s’y asseoir 30 secondes ou une heure. Le design va faire que vous vous sentiez en sécurité dans un parc. Il 
détermine comment les édifices sont intégrés dans les rues. Un bon design transmet un sentiment de 
fierté dans un quartier, quel que soit son degré de pauvreté. Il permet de créer des endroits où il fait bon 
vivre, ou pas. 

Q - Dans toutes ces transformations, quels ont été les principaux obstacles ?
 Michael Bloomberg a été élu alors que le World Trade Center brûlait encore. Nous pensions que c’était la fin 
de New York. Le premier obstacle, énorme, était de surmonter les conséquences de l’attaque terroriste du 
9/11. Le plus grand défi était de restaurer la confiance des New-Yorkais et de montrer au reste du monde 
que notre ville était plus forte que jamais. En 2002, New York était, pour la première fois, en compétition 
avec d’autres villes comme Shanghai, Singapour ou Londres. Il était essentiel de se surpasser. 
New York a été la première grande ville à avoir un plan de viabilité. Bloomberg est devenu le leader en la 
matière. Il a insisté sur l’expansion institutionnelle, en faisant grandir les hôpitaux, les centres de recherche 
et les universités. Il a soutenu que l’immigration est un élément essentiel à notre identité et une source 
pour trouver des gens ingénieux. 

Une ville plus saine

Q - Qu’en est-il de l’habitabilité ?
Le maire souhaitait séparer les gens de leurs voitures. Il a établi un vrai réseau cyclable et lancé un réseau 
de ferries. Nous avons rendu le co-voiturage plus facile et amélioré le système d’autobus. Il est désormais 
facile de se déplacer en utilisant les transports publics. 
Michael Bloomberg a fait de New York une ville plus saine. Les gens y vivent désormais trois ans de plus 
qu’avant son entrée en fonction. Il a planté un million d’arbres et banni la cigarette. Il a promu la nourri-
ture saine et poussé les gens à être conscients de ce qu’ils mangent. Nous avons aussi une eau plus pure 
qu’avant. Nous avons ramené la nature à la ville. 
J’ai essayé de donner confiance aux investisseurs et développeurs en présentant des plans de design urbain 
propre à chacun des 124 quartiers re-zonés. Ils visent à garantir la prédictibilité. Mais, tout plan qui soutient 
la densité, se heurte à une opposition du public. 
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Q - Comment expliquez-vous cela ? 
La plupart des gens ne veulent pas de changement. Ceux qu’ils ont connus ont souvent été négatifs. Ils 
perçoivent les nouveaux immeubles comme froids et peu accueillants. Pour être acceptée, la densité doit 
s’adapter à chaque communauté. La hauteur acceptable d’une construction varie d’une communauté à 
l’autre. Elle peut être 30-40 étages à Manhattan, ou cinq à Brooklyn. On détermine l’échelle adéquate en 
passant du temps dans la communauté, en comprenant ce à quoi les gens sont susceptibles d’être favorables. 
Chaque re-zonage a mis de trois à cinq ans, avec probablement 100 meetings dans chaque communauté. 
C’était vraiment une approche bloc par bloc. Autrement, les gens se seraient opposés à tout. Il y a aussi 
une tension entre la préservation et le développement dans chaque cas. Partout où une croissance était 
proposée, je désignais un autre secteur à être préservé. Cela a permis de rassurer les gens quant au fait que 
tout le voisinage n’allait pas être bouleversé. Ça a pris beaucoup de temps. 

On ne peut pas bien concevoir un espace depuis un bureau

Q - Vous avez dit, il y a quelques années qu’on « ne devrait pas avoir le droit de restructurer une 
communauté à moins de connaître l’endroit mais aussi les gens ». Qu’entendez-vous par là ?
Certaines des pires erreurs du planning urbain se sont produites lorsque les gens ont conçu une ville, un 
quartier ou un parc depuis leurs bureaux - ou pire, depuis un hélicoptère -, sans jamais les avoir arpentés. 
J’ai récemment visité un très grand parc conçu par un célèbre groupe d’architectes. Photographiés en 
surplomb, les schémas sont très intéressants. Mais, lorsque je l’ai visité, il m’était impossible de repérer les 
entrées ou même de trouver des endroits où m’asseoir et profiter de l’endroit. Il n’y avait personne. De 
toute évidence, les designers avaient passé très peu de temps sur le terrain ou avec les gens qui allaient 
utiliser le parc. Pour remodeler nos communautés, nous avons besoin de travailler avec elles. Mon équipe 
savait qu’il ne fallait jamais dessiner un plan avant d’avoir marché au moins 12 fois dans la communauté 
concernée. Ce nombre peut paraître arbitraire, mais il fonctionne. 

Q - Qu’est-ce qu’une smart city pour vous ?
Nous ne savons pas encore ce qui fonctionne le mieux pour nos citoyens. Il y a 5 ans, nous pensions que 
prédire les déplacements des voitures serait fantastique. La technologie pourrait anticiper ce dont nous 
avions besoin. Maintenant, les gens s’inquiètent de la protection de leur vie privée. Je ne suis donc pas 
encore en paix avec la smart city. Un plus grand accès au Wi-Fi et des lignes à très haut débit sont néces-
saires dans chaque quartier et si la technologie rend une ville plus équitable, c’est bien. Mais si cela vient 
interférer avec la vie privée, ça ne l’est pas. Je crois que nous devons encore trouver les caractéristiques 
d’une smart city qui fonctionne pour tout le monde. 

Q - Qu’en est-il, alors, de l’usage des données ? 
Tous ceux qui travaillent avec Bloomberg savent que si vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas 
gérer. Il faut connaître le pourcentage de la diminution du taux de mortalité, comme celui de l’augmen-
tation des seniors qui terminent leurs études secondaires, etc. Si vous mesurez constamment comment 
vous allez, vous obtenez de meilleurs résultats. 
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Q - Devrions-nous considérer qu’il y a une limite au-delà de laquelle une ville ou une aggloméra-
tion ne devrait pas croître ? 
Prenons Manhattan ou l’authentique archipel qu’est New York en exemple. Quand devrions-nous arrêter 
de croître ? A quel moment le système de transport, routes et écoles ne pourra plus supporter cette crois-
sance ? Et le tourisme ? Quand y en a-t-il trop ? C’est un vrai dilemme. Il n’y a pas de moyen d’arrêter cette 
croissance si la ville continue d’être attirante et sûre. De l’autre côté, l’étalement de la ville doit être arrêté. 
C’est terrible au point de vue de la résilience, des émissions de gaz à effet de serre et des embouteillages. Ce 
n’est pas soutenable. De là vient la question de ce qui est abordable pour les gens. Sans fonds publics pour 
des logements dans les centres-villes ou le transport, les gens déménagent de plus en plus loin. Ils augmen-
tent la durée et le coût de leurs déplacements. Nous ne pouvons pas continuer avec cet étalement urbain. 
La véritable question est : les politiciens ont-ils le courage de faire quelque chose à ce propos ?

Pour aller plus loin…
• L’histoire de l’Open Data à New York 
• Le vaste programme d’infrastructure verte de New York 
• Les bonnes pratiques du Transit-Oriented Development à New York 

Sans rien oublier
• J’ai commencé par cartographier les lignes de transport. Elles indiquaient les lieux 

qui pourraient soutenir la croissance.
• La profondeur d’un banc et s’il a un dossier, vont déterminer si une personne va 

s’y asseoir 30 secondes ou une heure.
• Mon équipe savait qu’il ne fallait jamais dessiner un plan avant d’avoir marché 

au moins 12 fois dans la communauté concernée. 
• Si vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas gérer.

https://www.govtech.com/analytics/How-New-York-City-Tells-the-Story-of-its-Open-Data-Work.html
https://www.waterworld.com/municipal/urban-stormwater/stormwater-management/article/14039425/nyc-doubles-size-of-largest-green-infrastructure-program-in-nation
https://www.railwayage.com/news/tod-how-new-york-got-it-right/
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Singapour : ville systémique

Khoo Teng Chye est professeur associé à la Lee Kuan Yew School of Public Policy de 
Singapour. Il est le Directeur du Centre for Liveable Cities dont la mission est de distiller, créer et 
partager des connaissances sur les villes vivables et viables. Cet entretien est une version raccourcie 
d’un texte plus long publié (en français et en anglais) dans le numéro 164 (été 2019) de la revue 
Politique internationale sur le thème Villes et bâtiments durables.

Q - Comment définissez-vous le développement durable à Singapour ?
Notre principal défi est le manque de ressources. Nous n’avons pas de terres, pas assez d’eau, pas d’énergie, 
pas de nourriture. Pour nous, le développement durable n’est pas simplement un terme à la mode, c’est 
notre conception du développement depuis le début. Nous nous assurons que nous ne polluons pas, que 
nous ne consommons pas beaucoup de ressources. Et nous évaluons le tout constamment. 
L’eau est un bon exemple. Même si nous avons de longues pluies (et ce, de plus en plus), nous n’avons pas suf-
fisamment de terre, ni d’eau (que nous devons acheter en Malaisie). Nous avons donc investi lourdement 
dans la technologie. Mais nous abordons également la dimension « demande » dans une approche intégrale 
du problème. Nous nous assurons qu’il n’y a pas de gaspillage ni d’usage excessif, dans le commerce, l’indus-
trie et même d’un point de vue domestique. Nous avons beaucoup de lois et de règlements qui concernent, 
par exemple, la taille des toilettes qui, dans les nouveaux appartements, ne peuvent stocker que 4,5 litres 
d’eau au lieu des 9 litres traditionnels. Cela aide à diffuser le message sur la nécessaire conservation de l’eau 
auprès du grand public. Il y a aussi des programmes de sensibilisation dans les écoles. 

La boucle de l’eau

Q - Tout ce qui fait une approche systémique… 
L’eau est, en effet, mieux gérée d’une manière holistique, comme un système. Elle suit un cycle. Vous utilisez 
l’eau, puis vous pouvez soit la déverser dans l’océan, soit la recueillir, la traiter et la recycler. C’est ce qu’on 
appelle la boucle de d’eau (water loop), un exemple de ce qu’on appelle maintenant « l’économie circulaire » 
qui est, en fait, une approche systémique de la gestion des ressources. Nous gérons la boucle comme un 
cycle complet, par les deux bouts. Cela vaut pour toutes les ressources. 
Et ça n’est pas tout, dans une ville très dense, vous ne pouvez pas gérer chaque système de manière indé-
pendante. Il y a beaucoup d’interaction entre eux. C’est très complexe, mais c’est ce que nous faisons tous 
les jours à Singapour. Nous devons toujours prendre en compte plusieurs facteurs. Il faut évaluer l’impact 
sur les gens, sur la communauté, sur l’environnement et ainsi de suite. Il ne suffit pas de régler la ques-
tion de la ressource en eau. D’autres aspects interagissent avec l’environnement. On peut, par exemple, 
la garder dans des réservoirs laids et l’acheminer par des canaux en béton. Mais nous tentons d’amener 
l’eau d’une manière durable en créant des solutions naturelles. Dans le quartier de Bishan nous avons un 
projet de canal de 3,5km qui doit déboucher sous forme de cours d’eau naturel et traverser le parc. Cela 
demande une compréhension de l’écologie et de l’ingénierie. Peu importent les problèmes, nous tentons 

https://lkyspp.nus.edu.sg/our-people/faculty/khoo-teng-chye
https://www.clc.gov.sg/
http://www.politiqueinternationale.com/revue/edito.php?id=166
http://www.politiqueinternationale.com/revue/edito.php?id=166
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de les résoudre de façon systémique. Cela requiert de la recherche, de l’innovation et du travail avec des 
compagnies privées. 

Q - Peut-on être à la fois une smart city et une ville durable ? 
Nous avons trois objectifs : qualité de vie, environnement durable, économie compétitive. Nous considé-
rons qu’une smart city doit être, en outre, gérée de façon systémique. Elle doit avoir recours aux derniers 
développements de la technologie, comme le futur de l’intelligence et le data analytics pour obtenir une 
meilleure gestion. Nous faisons actuellement des essais avec les véhicules autonomes, plusieurs manières 
d’utiliser l’Internet des Objets. Nous investissons dans la recherche. Nous avons un programme appelé la 
Smart Nation Singapore qui investit dans des infrastructures privées de technologies de l’information. 
Nous faisons ça bien mais nous sommes conscients qu’il s’agit de facilitateurs qui vont nous aider à rendre 
la ville meilleure. Nous n’avons pas recours aux technologies seulement pour elles-mêmes.

Q - Pensez-vous pouvoir devenir une ville “net-zéro” ? 
C’est sans doute un peu plus compliqué (rire). Nous ne sommes pas seulement une ville, mais aussi un pays. 
Nous avons un secteur manufacturier (produits chimiques, produits pétroliers, etc.). Devenir net zéro au 
niveau de l’ensemble est difficile. Mais nous faisons beaucoup d’efforts. Ainsi je crois que nous sommes la 
ville du monde où l’usage de la voiture est le plus cher. Nous encourageons les gens à marcher et à prendre 
les transports publics.

Q - Quelle est la place de la justice sociale dans votre approche de la viabilité urbaine ? 
Nous n’utilisons pas ce terme, mais, au bout du compte, quand nous parlons de qualité de vie et d’économie 
compétitive nous voulons que tout le monde en bénéficie dans une approche inclusive. Un des domaines 
où Singapour a probablement mieux réussi que d’autres c’est le logement. 80% de la population bénéficie 
de logements sociaux subventionnés par l’État. Loin d’être médiocres, ces logements sont connectés, s’in-
sèrent dans des communautés bien intégrées avec jardins, écoles, bureaux et autres services. On y trouve 
des familles à hauts comme à bas revenus et d’origines ethniques différentes. C’est extrêmement impor-
tant pour la justice sociale, la satisfaction, le bonheur et la qualité de vie. 

Singapour crée des villes en Inde et en Chine

Q - Vous avez un programme important de partenariat avec l’Inde pour la construction de villes 
durables et intelligentes. En quoi consiste-t-il ?
Pas seulement avec l’Inde mais aussi avec la Chine. En Inde, nous construisons la capitale de l’Andhra 
Pradesh dans le cadre du programme de création de 100 villes intelligentes.
Actifs depuis 25 ans en Chine, nous travaillons maintenant sur 3 projets importants. Situé à Suzhou à 
l’ouest de Shanghai, le premier est un parc industriel de 200 km carrés avec une population de 1,3 million 
d’habitants. Le deuxième est un projet d’éco-cité est à l’Est de Beijing, dans la ville de Tianjin, sur la côte. 
Il a commencé en 2008 sur un site très difficile. Aujourd’hui la population s’élève à 50 000 personnes. 
Dans le sud, le troisième projet, la Guangzhou Knowledge City, relève d’une compagnie privée. L’idée est 
de créer un nouveau modèle économique basé sur l’innovation et la technologie plutôt que sur la pro-
duction industrielle. 
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Q - Je suppose que les défis en Inde et en Chine sont très différents… 
Le principal défi est le stade de développement des deux pays. Les systèmes techniques, les rapports avec le 
secteur privé, les processus bureaucratiques ne sont pas les mêmes. Les deux pays ont, en plus, des modes 
de gouvernement très différents mais, au niveau des villes, quel que soit le système politique, les problèmes 
se ressemblent. 

Q - Comment pouvez-vous influencer des pays aussi grands avec ce que vous avez appris à 
Singapour, un pays si particulier ? Cela paraît presque impossible vu de l’extérieur….
Le Center for Liveable Cities, que je dirige, a été créé il y a 10 ans pour comprendre ce qui a fait que 
Singapour soit ce qu’elle est devenue. Pas le pays, la ville. La Chine s’est urbanisée très rapidement et atteint 
50%. Elle compte environ 800 villes de plus de 100.000 habitants et 160 qui dépassent le million et les gens 
continuent de s’y installer. L’Inde est moins urbanisée mais suit une tendance comparable. Mais, au bout du 
compte, les défis auxquels font face les villes à haute densité, que ce soit en termes de logement, d’environ-
nement, de mobilité, d’emplois inclusifs ou d’intégration sociale, sont très semblables à travers le monde. 
Nous pensons que ce qui contribue au succès continu et à la survie de Singapour en tant que ville vivable et 
durable peut être appliqué ailleurs. Notre expérience en Chine et en Inde démontre que ces principes sont 
un peu plus universels que ce qui est communément enseigné. 

Le vieillissement de la population

Q - Y a-t-il des limites à la densité et la taille des villes pour qu’elles soient vivables ? 
C’est une très bonne question… à laquelle je n’ai pas la réponse. Nous faisons face à des défis, et devons 
repousser les limites, quelles qu’elles soient, jusqu’à obtenir une réponse. Il y a peut-être une densité X qui 
permet de préserver une ville viable d’un point de vue physique. Cependant, je crois que les limites de la 
croissance seront atteintes, non pas physiquement, mais du fait que gens vont vieillir plus rapidement que 
leur capacité de consommer. Singapour et d’autres parties du monde vieillissent rapidement à mesure 
qu’elles grimpent les échelons économiques. 
Mais n’oublions pas qu’il y a des urbanistes, des architectes, des ingénieurs brillants, des technologies en 
constante évolution. Nous pensons pouvoir gérer nos villes, même si cela implique de croître de manière 
plus dense, verte et durable en devenant une ville-jardin, une ville de jardins et d’eau, une ville dans la 
nature. Nous ne concevons pas notre urbanisation contre la nature mais plutôt avec elle. 

Q - J’imagine qu’il est impossible de dire quelles sont les limites précises mais, ne serait-il pas 
intelligent de considérer qu’il y a en fait des limites ?
Les autres ont sans doute le choix d’opter pour une politique différente, pas nous. 
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Pour aller plus loin…
• Les facteurs de succès du programme Smart Nation selon le Premier 

Ministre 
• Les centenaires singapouriens racontent les changements qu’ils ont vécus 

dans l’Etat-Ville 
• Les jeunes singapouriens sur leur vision d’une ville durable 

Sans rien oublier
• Notre principal défi est le manque de ressources. Nous n’avons pas de terres, pas 

assez d’eau, pas d’énergie, pas de nourriture. 
• Nous considérons qu’une smart city doit être gérée de façon systémique. 
• Au bout du compte, les défis auxquels font face les villes à haute densité, que ce 

soit en termes de logement, d’environnement, de mobilité, d’emplois inclusifs ou 
d’intégration sociale, sont très semblables à travers le monde.

• Les limites de la croissance des villes seront atteintes, non pas physiquement, mais 
du fait que gens vont vieillir plus rapidement que leur capacité de consommer.

https://www.straitstimes.com/politics/pm-cites-three-ingredients-for-success-in-smart-nation-vision
https://www.straitstimes.com/politics/pm-cites-three-ingredients-for-success-in-smart-nation-vision
https://www.scmp.com/week-asia/lifestyle-culture/article/3026096/transport-housing-singapores-centenarians-how-lion-city
https://www.scmp.com/week-asia/lifestyle-culture/article/3026096/transport-housing-singapores-centenarians-how-lion-city
https://www.eco-business.com/news/what-does-a-sustainable-city-mean-to-singapores-youth/
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GEOFFREY WEST ET LA 
SCIENCE DES VILLES

L’affirmation de Khoo Teng Chye selon laquelle les principes d’un développement 
urbain intelligent et durable « sont un peu plus universels que ce qui est communé-
ment enseigné » trouvent un écho passionnant dans la science des villes que l’on 
trouve en ébauche dans le livre déjà mentionné de Geoffrey West.
Dans tous les organismes vivants, des cellules aux entreprises et aux villes, on re-
trouve un même motif (pattern) : les réseaux qui assurent la transmission de 
l’énergie nécessaire à la vie. Ils « garantissent que chaque composante a accès aux res-
sources nécessaires » explique Albert-László Barabási, un des fondateurs de la 
théorie des réseaux, dans sa critique du livre de West et constituent, de ce fait, une 
sorte de principe universel du vivant. Mais peut-on vraiment dire d’une ville (ou 
d’une entreprise) qu’elle tombe dans cette catégorie ? Voici les réponses données 
par Geoffrey West dans un entretien qui a eu lieu… à Singapour.
Bien des caractéristiques des villes évoquent la vie, affirme-t-il. Elles sont en constante évolution, 
s’adaptent, grandissent sous différentes formes. D’une certaine façon elles se reproduisent. Il 
est clair qu’elles métabolisent dans le sens où elles utilisent énergie et ressources, notamment 
en termes de croissance. Elles ont donc beaucoup de points en commun avec les organismes.
Mais les villes sont le lieu d’interactions entre les êtres humains, d’échanges d’informa-
tions. Nous faisons tous partie d’un immense réseau social sur lequel nous construisons 
quelque chose de plus grand. Elles sont l’endroit à partir duquel le comportement collectif 
mène à de nouvelles inventions, à de nouvelles idées et crée de la richesse. Cela n’arrive 
pas dans la biologie à moins que l’on utilise une période extraordinairement longue. 

Q - Du fait des réseaux sociaux ?
L’image que nous avons du réseau social est désormais confondue avec Facebook, Instagram, Twitter et 
tout le reste. Ils en font partie mais, dans l’histoire de l’humanité, tout a commencé par la découverte du 
langage, l’échange d’informations, le stockage de la mémoire, la découverte de l’écriture. La ville est comme 
un moteur que nous avons créé pour faciliter l’interaction sociale et l’échange d’informations qui facilitent 
une rétroaction positive [qui amplifie le changement].

https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/69/330
https://blogs.sciencemag.org/books/2017/07/11/a-physicist-probes-an-elegant-law-that-governs-cells-cities-and-almost-everything-in-between/
https://blogs.sciencemag.org/books/2017/07/11/a-physicist-probes-an-elegant-law-that-governs-cells-cities-and-almost-everything-in-between/
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Même pas peur du mot « complexe » 

Une des clés du travail de West et de son équipe est la notion de système adaptatif 
complexe finalement plus facile à comprendre qu’on ne pourrait le craindre. 
G.W. - Les trois mots comptent. 
Un « système » indique le comportement collectif d’un grand nombre d’individus 
ou agents. Un corps contient dix trillions de cellules qui interagissent de manière ho-
listique. Mais les pièces individuelles font leur travail sans savoir ce qui se passe au 
niveau supérieur où peuvent apparaître des propriétés émergentes.
 Le mot « adaptatif », indique que le système réagit de manière continue à l’environ-
nement au fur et à mesure qu’il évolue, avec le changement climatique par exemple. 
Les villes en sont une manifestation formidable comme l’indiquent aussi les migra-
tions urbaines.
Ce qui est « complexe » doit être distingué de ce qui est compliqué. Une paire de 
ciseaux est une simple machine alors qu’un Boeing est extrêmement compliqué, mais 
il n’est pas complexe parce qu’on peut écrire un livre qui indique exactement comment 
le construire ce qui n’est pas le cas pour Barcelone ou Paris. Les villes sont à la fois 
« complexes et compliquées ».

Plus les villes sont grandes plus elles sont efficaces

Une des approches les plus surprenantes de la démarche de West est son affirma-
tion selon laquelle ceux et celles qui veulent comprendre les villes pour mieux y 
agir doivent s’intéresser à la circulation sanguine chez les mammifères. Suivons son 
raisonnement.
En gros, si je double la taille d’un mammifère, on pourrait penser qu’il a besoin de 
deux fois plus d’énergie pour se maintenir. Or il n’a besoin que de 75% en plus. Cette 
économie sublinéaire d’échelle s’applique à tout ce qui est mesurable chez tous les mam-
mifères, qu’il s’agisse du métabolisme, de la taille, ou du temps qu’il faut pour mener 
une gestation à maturité. On retrouve toujours une règle - indiquant une moyenne 
- basée sur une formule mathématique simple. Cela tient au fait que toute vie est 
soutenue par des réseaux.
Il en va de même pour les villes qui sont - pour ce qui est de leurs composantes physiques 
et de la manière dont ils font bouger les ressources - un ensemble de réseaux (lignes de 
métro, trains, bus, installations électriques ou systèmes d’aqueducs) analogues à ceux 
de nos corps (système respiratoire, sanguin, rénal, etc.).
Dans le contexte biologique on retrouve toujours un “quart” d’économie dans tous 
les domaines à mesure qu’on double la taille [souris, chien, cheval, buffle, baleine 
etc.]. De nombreux tests, sur des continents différents, à des époques différentes, 
révèlent qu’on retrouve toujours la même règle pour les villes. Il s’agit d’une sorte de 
principe d’universalité… qui se divise en deux classes interconnectées quand il s’agit 
de cet organisme marqué par l’intervention du social qu’est la ville.
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La première, qui concerne l’infrastructure (transports, routes, constructions) ressemble 
à la biologie. La seule différence est qu’au lieu d’un quart, l’économie d’échelle est de 
15%. Si vous doublez la taille de la ville, au lieu d’avoir besoin de deux fois plus de 
longueur de routes, vous avez seulement besoin de 85% en plus. En ce sens, Paris est 
donc plus efficace qu’Avignon. Curieusement, cela se répète à travers le monde : tous les 
systèmes urbains présentent le même phénomène d’échelle.

Les villes sont le produit d’interactions entre les humains

Le vrai bonheur est venu quand nous nous sommes penchés sur les quantités propres 
aux comportements sociaux pour lesquels nous avons découvert un passage “surli-
néaire” à l’échelle. Si vous doublez la taille d’une ville, au lieu d’avoir deux fois plus 
de brevets, vous en aurez deux fois plus + 15%. Cela vaut pour salaires, innovations, 
restaurants, institutions éducatives, crimes, maladies.
Toutes les villes sont faites d’interactions entre des humains. C’est leur caractéristique 
universelle. Indéniables, les différences culturelles sont, en fait, mineures alors que 
les regroupements sociaux tels qu’entreprises, structures, groupes ont des comporte-
ments génériques et systémiques semblables. Il en résulte, selon Geoffrey West que :
La raison pour laquelle on constate un développement surlinéaire dans les villes pro-
vient d’une propriété des réseaux sociaux qui n’existe pas dans les réseaux biologiques : 
la rétroaction positive. Je vous parle, vous parlez à d’autres gens. Avec un peu de chance 
vous prendrez des notes. Ça sera publié et nous avançons d’une certaine manière. C’est 
aussi l’origine du fait que le feedback positif mène à l’accélération. Les choses vont de 
plus en plus vite. Il y a davantage d’interactions sociales dans une grande ville que 
dans une petite ville.
Des études portant sur des millions d’appels entre téléphones mobiles ont révélé 
dans plusieurs pays que : « Chaque doublement de la population se traduit par un 
doublement des appels +15%. La dynamique des réseaux détermine les rythmes de vie 
et la rétroaction positive [qui amplifie les changements] entraîne leur accélération. 
Nous affirmons que c’est l’origine des salaires plus élevés, des gens plus occupés, des vies 
plus “sexy” dans les villes ».
Une bonne partie de la démonstration de West repose sur le passage à l’échelle sublinéaire 
des structures physiques des villes qui sont plus efficaces à mesure qu’elles grandissent 
alors que tout ce qui touche à leurs dimensions sociales se fait de surlinéaire, elles créent 
plus. Or « Le flux d’informations dans les organisations sociales a autant d’impor-
tance que le flux de matière, d’énergie et de ressources ». Ce qui le conduit à dire, et 
même à démontrer, que « la véritable essence de la ville c’est les gens [alors que poli-
ticiens économistes et urbanistes] se concentrent essentiellement sur [leur] dimension 
physique plus que sur leurs habitants et la façon dont ils interagissent ». 
Une bonne occasion de faire revenir en mémoire la phrase de Jean-Jacques 
Rousseau : « les maisons font la ville mais les citoyens font la cité » par leurs interac-
tions, précise West. 
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Pour aller plus loin…
• Un article co-signé par Geoffrey West : La diversité à l’origine du succès des 

villes
• La science des villes s’applique aussi à l’ancienne Mexico
• Pour l’architecte-urbaniste et géographe Michael Batty, nous ne pouvons pas 

prévoir ce que seront les villes de demain mais nous pouvons les inventer

Sans rien oublier
• Bien des caractéristiques des villes évoquent la vie : elles évoluent, s’adaptent, gran-

dissent sous différentes formes. D’une certaine façon, elles se reproduisent.
• Si vous doublez la taille de la ville, au lieu d’avoir besoin de deux fois plus de 

longueur de routes… vous avez seulement besoin de 85% en plus.
• Si vous doublez la taille d’une ville, au lieu d’avoir deux fois plus de brevets, vous 

en aurez deux fois plus +15%. Cela vaut pour salaires, innovations, restaurants, 
institutions éducatives, crimes, maladies.

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsif.2015.0937
https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsif.2015.0937
https://www.citylab.com/equity/2015/02/the-science-of-cities-applies-to-ancient-mexico-too/385686/
http://www.spatialcomplexity.info/archives/3683
http://www.spatialcomplexity.info/archives/3683
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CHAPITRE 2

5 DÉFIS POUR LA 
PLANÈTE-VILLES

Dans l’urbanocène - quand les destins des villes et de la planète sont liés - les 
choix de société, les objectifs que nous nous f ixons comme les résultats que 
nous obtenons (sans toujours les vouloir) doivent être évalués en fonction de 
leur impact réel sur la planète tout entière. Telle est l’importance des « choix » 
présentés par le rapport 2019. Mais, pour sérieuses qu’elles soient, les alter-
natives auxquelles nous sommes confrontés du fait des entreprises, de l’État, 
des politiciens, des associations et autres groupes d’intérêts sont loin d’être les 
seules. Elles ne constituent, peut-être, même pas les challenges les plus sérieux. 
Ceux-ci proviennent de l’évolution du monde dans de multiples domaines dont 
les dynamiques ne dépendent pas entièrement de nous mais sur lesquelles nos 
décisions interviennent comme des accélérateurs ou comme des freins, comme 
des orientations. 
Ces dynamiques qui nous interpellent - que nous en soyons conscients ou non - se 
présentent le plus souvent comme des défis. New York a découvert en 2012 qu’elle 
pouvait être partiellement détruite par un ouragan tropical ; Paris s’est couchée cer-
tains samedis soir de 2018 et 2019 en se demandant comment elle était devenue le 
théâtre d’une manifestation des Gilets Jaunes contre les géo-inégalités susceptibles 
de dégénérer en insurrection ; trop peuplée, Jakarta s’est vue, en 2019, menacée de 
perdre son rôle de capitale de l’Indonésie. Ces trois exemples ne sont en aucune 
façon limitatifs. On retrouve des situations comparables partout dans le monde, 
dans des villes de toutes tailles. 



 60

Nous distinguerons, dans ce qui suit, 5 défis majeurs qui diffèrent autant dans leur 
impact que dans nos moyens d’agir sur eux, mais face auxquels il n’est pas possible 
de se désister. Aucun n’est strictement « urbain » mais ils affectent, d’une façon ou 
d’une autre, l’immense majorité de la population mondiale et la presque totalité des 
villes qui sont les premières tenues de répondre, de trouver des « solutions » à ce 
qui risque trop souvent de devenir des « problèmes ». 

Ces 5 défis sont :

Le climat - La crise climatique se traduit par le réchauffement, la montée des 
eaux, la réduction de la biodiversité, la désertification, entre autres. Elle est égale-
ment la cause de nouvelles et croissantes migrations, généralement vers les villes où 
elle se manifeste souvent par un problème d’eau : trop ou pas assez.

La démographie - Parce que nous sommes de plus en plus nombreux, parce que 
les villes attirent la plupart d’entre nous (urbanisation) ce qui se traduit par des mou-
vements migratoires internes et transnationaux concernant des centaines de millions 
d’humains. A cela s’ajoutent les problèmes tenant à l’âge des populations concernées : 
vieillissement dans certains cas (besoins d’attention), que nous développons ici, ou 
jeunesse dans d’autres (besoins d’emploi) quand ça n’est pas les deux.

Les flux - Nous avons du mal à les intégrer dans nos analyses et dans nos percep-
tions mais ils comptent plus aujourd’hui que les frontières. Nous pouvons essayer 
de fermer ces dernières, de les transformer en filets aux mailles toujours plus serrées, 
de dresser des murs, nos vies dépendent de ce qui circule, très près comme très loin. 
Le tracé de leurs réseaux est dessiné par nos villes en raison de leur attractivité. Le 
tourisme est un bon exemple des problèmes qu’ils posent. 

Les inégalités augmentent et se diversifient alors même que, globalement, le 
monde et l’ensemble de ses populations vont plutôt mieux. Aux inégalités écono-
miques et sociales, dont nous avons appris à reconnaître l’existence depuis plus de 
deux siècles, il faut ajouter les inégalités géographiques comme les inégalités cultu-
relles, essentielles dans une économie axée de plus en plus sur les connaissances. De 
plus en plus grandes, elles peuvent devenir explosives, à l’intérieur même des villes. 

Les technologies, en particulier les technologies de l’information et de la com-
munication (TIC), s’infiltrent partout, peuvent être utilisées de multiples façons 
et bouleverser aussi bien le tissu social que le mode de fonctionnement et notre 
impact sur la planète. Nous les avons conçues, elles peuvent être utiles ou dange-
reuses. Nous aurions tort de ne pas nous en servir mais elles influencent nos façons 
d’agir et de penser. Elles arrivent sous des formes de plus en plus sophistiquées - 
comme les voitures autonomes -, mais il est très difficile de savoir à quelle vitesse. Il 
est clair qu’elles sont des outils mais nous devons apprendre à nous en servir. 
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Ces défis, qui sont loin d’être les seuls, invitent à reposer la question de l’intelli-
gence des villes. Peut-on prétendre créer des espaces urbains intelligents si nous les 
ignorons ? 
Mais commençons par les aborder l’un après l’autre, sans prétendre les faire dé-
couvrir car ils sont bien connus, mais plutôt pour donner une idée de ce qu’ils 
représentent spécifiquement pour les villes, qui sont presque toujours au premier 
rang quand il s’agit d’y faire face, et pour l’urbanocène quand on prend en compte 
leurs multiples interrelations toujours « glocales » : locales et globales à la fois. 
Dans chacun, après une brève introduction sur la problématique d’ensemble, nous 
développerons un exemple concret de comment ce défi se présente aux villes… dans 
leur diversité de situations.
Nous verrons en conclusion que ces challenges, déjà difficiles quand on les aborde 
séparément et avec du temps, se compliquent du fait de l’accélération économique, 
technologique et sociale, constante déterminante de notre modernité. Mais, ne 
nous trompons pas. Qui dit « défi » ne dit pas « menace » ou en tous cas jamais 
seulement, car ils offrent toujours, aussi, des opportunités. 
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1ER DÉFI : 
CLIMAT - JAMAIS LA BONNE 
QUANTITÉ D’EAU

Le premier défi planétaire auquel les villes doivent faire face est celui de la « crise 
climatique ». Et la première chose à faire en 2020 (avec retard) est de mettre notre 
vocabulaire à l’heure. Ce qu’a fait le journal britannique The Guardian le 17 mai 
2019 en modifiant son livre de style, le texte de référence que les journalistes 
doivent consulter quand ils ont des doutes sur la meilleure façon de s’exprimer.
« Nous voulons nous assurer que nous sommes scientifiquement précis, tout en com-
muniquant clairement avec les lecteurs sur cette question très importante », a déclaré 
la rédactrice en chef, Katharine Viner. « L’expression “changement climatique”, par 
exemple, semble plutôt passive et douce quand les scientifiques parlent d’une catas-
trophe pour l’humanité ». 
En conséquence de quoi :
Ils utilisent les termes «  climate crisis  », «  climate emergency  » ou «  climate 
breakdown » (que l’on peut traduire en français par « crise », « urgence » ou « ef-
fondrement climatique »).
Ils ont remplacé « global warming » par « global heating » (les deux se traduisent 
par « réchauffement » mais le second que l’on retrouve dans « chauffage central » 
est beaucoup plus fort, plus chaud, que le premier).
Ils adoptent le terme « climate science denier » plutôt que « climate sceptic » (néga-
tionniste de la science du climat plutôt que climatosceptique). 
L’objectif est clairement défini : « Les gens ont besoin de se rappeler que la crise cli-
matique n’est plus un problème futur - nous devons y faire face maintenant et chaque 
jour compte. » 

https://www.theguardian.com/environment/2019/may/17/why-the-guardian-is-changing-the-language-it-uses-about-the-environment
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Prise de conscience « culturelle »

2019 aura peut-être été l’année de la prise de conscience « culturelle » de cette crise. 
La multiplication des catastrophes y contribue, mais aussi, et surtout, les manifes-
tations des lycéens, notamment en Europe. Elle est « culturelle » dans le sens où 
on en parle. Il est difficile maintenant, à qui que ce soit, d’ignorer le problème. 
Le sujet apparaît dans nos conversations, dans les médias, dans les discours, dans 
les manifestations, voir dans les programmes, mais il ne se traduit encore que trop 
rarement par des actions concrètes efficaces. Une grande partie de la population 
mondiale reste plus concernée par la satisfaction de ses besoins vitaux immédiats 
que par l’évolution du climat dont on ne sait pas encore clairement jusqu’où il faut 
bouleverser le système économique pour en arrêter la détérioration, dont on tend 
à ne pas voir l’impact sur les inégalités de toutes sortes. C’est, en tous cas, un des 
thèmes pour lequel les villes ont une responsabilité essentielle.

De quoi parlons-nous quand nous 
parlons de crise climatique ?

Crise climatique globale : accélération

La gravité exceptionnelle du défi climatique tient dans une très large mesure à l’ac-
célération du phénomène. La NASA rappelle qu’au cours des 650.000 dernières 
années, la planète a connu 7 cycles de réchauffement et de refroidissement dus, 
presque tous, à des variations minimes de la quantité d’énergie solaire reçue. « La 
tendance actuelle au réchauffement revêt une importance particulière, car il est extrê-
mement probable (probabilité supérieure à 95%) qu’il résulte de l’activité humaine 
depuis le milieu du XXe siècle et progresse à un rythme sans précédent. » 
C’est ainsi que le réchauffement de la température de la surface de la terre, évalué 
à un tout petit peu moins qu’un degré Celsius depuis la fin du XIXe siècle, a es-
sentiellement eu lieu au cours des 35 dernières années alors que 5 des années les 
plus chaudes ont été enregistrées au cours des 9 dernières années. Le rythme de la 
montée des eaux au cours des deux dernières décennies est le double de ce qu’il a été 
au cours du siècle précédent et « s’accélère légèrement chaque année ».
Parmi « Les 10 faits qui prouvent que nous sommes dans une urgence clima-
tique » en 2019, un article publié dans la version britannique du site Wired retient, 
en se basant sur diverses recherches scientifiques, que :

https://climate.nasa.gov/evidence/
https://www.wired.co.uk/article/climate-change-facts-2019
https://www.wired.co.uk/article/climate-change-facts-2019
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• La quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère n’est comparable qu’à 
ce qu’elle a connu il y a 3 millions d’années alors que des arbres poussaient au 
pôle nord. Accélération encore : la moitié du CO2 émis depuis 1750 l’a été au 
cours des 40 dernières années.

• Effet cumulatif + accélération, les émissions de carbone dues à la consomma-
tion d’énergie ont augmenté de 2% en 2018. Il s’agit de la croissance la plus 
rapide en sept ans et est à peu près l’équivalent en carbone d’une augmen-
tation d’un tiers du nombre de voitures particulières dans le monde. Cela 
entraîne l’augmentation du nombre de jours de chaud et de froid extrêmes 
qui se traduisent par un accroissement du recours aux systèmes de chauffage 
et d’air conditionné alimentés par le gaz naturel et le charbon. 

• « Le nombre d’inondations et de fortes pluies a quadruplé depuis 1980 et doublé 
depuis 2004. Les températures extrêmes, les sécheresses et les feux de forêt ont égale-
ment plus que doublé au cours des 40 dernières années ». 

• C’est parce que Jakarta menace de disparaître sous les eaux que l’Indonésie 
envisage de déplacer sa capitale (plus de 10 millions d’habitants intégrés 
dans une agglomération de plus de 30 millions de personnes connue sous le 
nom de Jabodetabek).

L’eau : jamais la bonne mesure

A la différence du temps, dont nous manquons toujours, l’eau devient un problème 
aussi bien quand on en a trop que quand on en manque.

Trop d’eau

En 2019 des inondations brutales ont été la cause de centaines de morts au 
Pakistan, en Iran, en Afrique du Sud, au Népal, au Bangladesh, en Indonésie et, 
particulièrement, en Inde.
À côté de ces catastrophes capables de tout emporter sur leur passage en quelques 
heures, on constate une multiplication des débordements au ralenti, peu suscep-
tibles d’attirer l’attention alors même qu’elles bouleversent des régions entières 
pendant des mois. Le New York Times l’a bien montré en dressant une carte de 
« La grande inondation de 2019 » qui montre les crues de trois fleuves - Missouri, 
Mississipi et Arkansas, qui irriguent, et peuvent menacer, 40% du territoire des 
États-Unis - entre le 15 janvier et le 30 juillet. Mal entretenues, les digues cèdent 
facilement. Des dizaines de villes ont souffert de la montée des eaux au point que 
certaines craignent pour leur viabilité dans le futur. Des milliers de maisons ont 
été sérieusement endommagées et il faudra, dans certains endroits, jusqu’à 25 ans 
pour effacer les traces de ce désastre.

http://worldpopulationreview.com/world-cities/jakarta-population/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jakarta_metropolitan_area
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_deadliest_floods
https://www.nytimes.com/interactive/2019/09/11/us/midwest-flooding.html
https://phys.org/news/2019-07-limits-levees.html
https://phys.org/news/2019-07-limits-levees.html
https://www.theguardian.com/us-news/2019/may/15/it-has-to-be-dealt-with-what-is-the-future-for-midwest-towns-affected-by-climate-change
https://weather.com/news/news/2019-05-28-arkansas-river-flooding-threatens-tulsa-oklahoma-fort-smith-arkansas
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C’est tout le Midwest qui est en cause, l’Amérique profonde, dans laquelle on 
trouve encore des gens, comme le maire de Pacific Junction (470 habitants), pour 
qui « Ça n’est pas le changement climatique. C’est notre mère Nature qui décharge 
sa colère ». 
Ailleurs, la prise de conscience de la crise climatique entraîne des changements. 
Au Québec, après deux inondations records survenues en 2019, le gouvernement 
a offert aux propriétaires de maisons dont la reconstruction coûterait plus de la 
moitié de leur valeur une aide financière et une invitation à s’installer ailleurs. 
Une attitude qu’on retrouve, partiellement, dans l’île caraïbe de Saint Martin 
ravagée par l’ouragan Irma en 2017 et qui tarde à se remettre sur pied. Le gouver-
nement français essaye de convaincre les plus exposés de déplacer leur logement, 
et offre de les aider pour cela, mais se heurte à de fortes résistances dans un climat 
de tensions raciales et sociales. « Changer les mentalités est toujours difficile » 
a expliqué la sous-préfète Sylvie Feucher au journaliste du New York Times qui 
conclut pour sa part : « À mesure que les tempêtes deviennent plus destructrices, 
le rétablissement après un ouragan consiste autant à repenser qu’à reconstruire ». 
La résilience doit commencer dans nos têtes.

Pas assez

« Le mécanisme est simple : l’air est plus chaud donc l’eau s’évapore plus vite. Moins 
d’eau dans les sols, cela veut aussi dire moins d’eau dans les nappes phréatiques car 
elles ne se rechargent que lorsque les sols sont saturés d’eau. Et le phénomène s’accélère : 
la vapeur d’eau est aussi un gaz à effet de serre, qui intensifie le réchauffement clima-
tique », explique le quotidien français Libération.
Dans le même temps les besoins d’eau de la population augmentent et les solutions 
technologique ne sont guère satisfaisantes : le dessalement mis en place dans cer-
tains endroits (Arabie Saoudite, Australie, Israël, Californie ) ou la transformation 
des eaux usagées en eau potable (Israël, Singapour) sont très énergivores et risquent 
même d’encourager le gaspillage (20.000 usines fonctionnent dans le monde et 
fournissent 300 millions de personnes). Mieux vaut apprendre à l’économiser, 
estiment les écologistes. Ceux qui peuvent payer la livraison d’eau par camions, s’en 
tirent un peu mieux, ce qui contribue à renforcer les inégalités sociales autour de 
l’essentiel. Selon un rapport des Nations Unies publié en mars 2019 le manque 
d’eau tue chaque année près de 800.000 personnes.
Mais regardons plus précisément l’impact sur les villes. En juin 2019 :
Les villes indiennes sont parmi les plus gravement touchées. Delhi a connu sa plus 
haute température jamais enregistrée : 48°C. La ville de Churu, au Rajasthan, a 
même connu des pics de plus de 50°. Et ça ne s’arrangera pas : en 2030, 40% de la 
population indienne n’aura pas accès à l’eau potable et 21 villes, dont New Delhi, 
manqueront d’eau souterraine, ce qui touchera 100 millions de personnes. « Nous 
sommes sur le pied de guerre, » a déclaré à la mi-juin une habitante de Chennai, 
ville menacée avec d’autres de ce qu’on appelle de plus en plus fréquemment le scé-
nario « jour zéro », Day Zero : celui où il n’y aura plus d’eau.

https://www.nytimes.com/2019/09/10/climate/canada-flood-homes-buyout.html
https://www.nytimes.com/2019/10/07/world/americas/hurricane-irma-saint-martin.html
https://www.liberation.fr/planete/2019/07/05/en-france-l-eau-pourrait-aussi-venir-a-manquer-dans-des-villes_1737724
https://www.wired.com/story/desalination-is-booming-as-cities-run-out-of-water/
https://www.wired.com/story/desalination-is-booming-as-cities-run-out-of-water/
https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2019/
https://www.nytimes.com/2019/07/15/opinion/india-water-crisis.html
https://www.nytimes.com/2019/07/15/opinion/india-water-crisis.html
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Aux États-Unis, le Weather Channel estime que 5 villes au moins pourraient 
bientôt manquer d’eau : El Paso au Texas, Phoenix en Arizona par manque de 
pluie, Los Angeles où même quand il pleut, l’eau se perd dans le Pacifique, Miami 
où la montée des eaux de l’Atlantique salinise les réserves naturelles et Atlanta 
(Géorgie) dont la croissance rend l’approvisionnement problématique.
A cette liste il faut ajouter Mexico, Le Caire, Tokyo, Jakarta, São Paulo, Beijing, 
Melbourne et Londres. En Europe, Athènes, Istanbul et Paris vont chercher leur 
eau à 100, voire 200 kms ce qui, selon l’Agence Européenne de l’environnement, 
peut avoir des « conséquences néfastes » sur les écosystèmes concernés.
A Herat, en Afghanistan, la sécheresse a forcé plus de personnes à quitter leur 
domicile en 2018 que la violence qui sévit dans le pays.
Plusieurs villes sont même menacées de disparaître de façon, comme souvent, 
contradictoire puisqu’à celles menacées par le manque d’eau il faut ajouter celles 
qui pourraient être inondées, comme Venise. Dans la première catégorie on 
compte Mexico, Las Vegas, Le Cap et, dans la seconde, outre l’ancienne capitale des 
Doges, nous trouvons Bangkok et différentes villes espagnoles comme Bilbao ou 
Santander. La liste est loin d’être exhaustive. Ajoutons que les villes dont la popula-
tion se réduit (shrinking cities) ne sont pas à l’abri car l’eau restant plus longtemps 
dans les tuyaux pose de sérieux problèmes de santé.
C’est dans les villes qu’on trouve le plus grand nombre de victimes, et tout notre 
univers en est bouleversé. Un rapport publié dans la revue Nature explique qu’au 
cours des 70 dernières années le centre de l’Inde a vu trois fois plus de pluies ex-
trêmes alors que la quantité d’eau tombée chaque année s’est sensiblement réduite. 
« Le réchauffement de la planète a détruit le concept de la mousson », a déclaré 
Raghu Murtugudde, auteur de l’article au New York Times. « Nous devons jeter 
la prose et la poésie écrites au fil des millénaires et commencer à en écrire de nou-
velles ».

Les villes africaines : interactions cumulatives

Le « jour zéro » est si présent que Cape Town, en Afrique du Sud, en a fait le titre 
de son programme d’action. Un tableau de bord municipal, qui maintient à jour 
les réserves d’eau disponibles permet aux habitants de savoir exactement à quelle 
quantité d’eau par jour ils ont droit. Une façon de se préparer à des restrictions 
drastiques pour le jour où presque tous les robinets seront littéralement fermés et 
où chaque individu n’aura droit qu’à 25 litres par 24 heures. « Pour l’instant, Day 
Zero reste un outil efficace dans la mesure où c’est un objectif à éviter, » et où la 
population donne des signes d’en tenir compte.
Fin juillet 2019, les 4,5 millions d’habitants de Harare, la capitale du Zimbabwe 
n’avaient de l’eau courante qu’un jour par semaine et devaient faire, le reste du 
temps, la queue devant des puits ou de simples trous dans la terre pour en trouver. 
Les villes africaines sont d’autant plus menacées qu’elles souffrent de la combi-
naison de différents facteurs dont les effets se renforcent. Leur attractivité est 

https://weather.com/news/weather/video/5-us-cities-that-could-run-out-of-water
https://weather.com/news/weather/video/5-us-cities-that-could-run-out-of-water
https://www.usnews.com/news/cities/slideshows/10-cities-most-at-risk-of-running-out-of-water
https://www.eea.europa.eu/fr/signaux/signaux-2018/articles/gros-plan-l2019eau-dans-la-ville
https://www.lemonde.fr/climat/article/2019/09/23/a-herat-en-afghanistan-les-deplaces-climatiques-sont-reduits-a-la-misere_6012627_1652612.html
https://www.lemonde.fr/climat/article/2019/09/23/a-herat-en-afghanistan-les-deplaces-climatiques-sont-reduits-a-la-misere_6012627_1652612.html
https://smartwatermagazine.com/blogs/laura-f-zarza/which-cities-may-no-longer-exist-future-due-water-issues
https://theconversation.com/water-stays-in-the-pipes-longer-in-shrinking-cities-a-challenge-for-public-health-116119
https://theconversation.com/water-stays-in-the-pipes-longer-in-shrinking-cities-a-challenge-for-public-health-116119
https://www.nature.com/articles/s41467-017-00744-9
https://www.nature.com/articles/s41467-017-00744-9
https://coct.co/water-dashboard/
https://theconversation.com/day-zero-is-meant-to-cut-cape-towns-water-use-what-is-it-and-is-it-working-92055
https://theconversation.com/day-zero-is-meant-to-cut-cape-towns-water-use-what-is-it-and-is-it-working-92055
https://www.nytimes.com/2019/07/31/world/africa/zimbabwe-water-crisis.html
https://www.nytimes.com/2019/07/31/world/africa/zimbabwe-water-crisis.html
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elle-même source de difficultés. Lagos (Nigeria), par exemple, est menacée par la 
montée des eaux de l’Atlantique alors que son succès même en fait un pôle d’at-
traction pour les habitants de l’intérieur du pays. Dans un article du Financial 
Times intitulé Pourquoi Lagos fonctionne, un ancien directeur de la banque 
centrale du Nigeria n’avait-il pas déclaré en 2018 [[“In terms of roads, in terms of 
infrastructure, in terms of a general investment environment, in terms of security, 
the government has given people a greater opportunity to thrive.”]] « En termes de 
routes, d’infrastructures, d’environnement d’investissement général et de sécurité, le 
gouvernement a donné aux citoyens plus de possibilités de s’épanouir ». La ville pour-
rait voir sa population (14 millions) doubler en 15 ans.
Une étude réalisée par une équipe de chercheurs européens et publiée par la revue 
Earth’s Future en avril 2019 envisage plusieurs scénarios sur la façon dont la crise 
climatique pourrait affecter 173 villes de plus de 300.000 habitants dans 43 pays 
africains d’ici à la fin du siècle. Exemple parfait des interactions entre différents élé-
ments : « Les effets du changement climatique se font particulièrement sentir dans 
les pays à climat tropical, caractérisés par une humidité élevée et des températures 
très élevées. En outre, les pays de ces régions - en particulier l’Afrique - connaissent 
une urbanisation et un développement socio-économique importants, entraînant une 
explosion de la taille des populations urbaines. Une combinaison de ces deux facteurs 
a un impact majeur sur les conditions de vie des citadins en Afrique, notamment en 
termes d’exposition à des températures extrêmes - voire mortelles ».  
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ces conclusions sont jugées « conserva-
trices » par les chercheurs eux-mêmes, notamment parce qu’elles ne prennent pas 
en compte au moins un facteur aggravant : l’effet d’îlot thermique urbain. 
Les cyclones, eux, n’attendent pas. Au printemps 2019 Idaï et Kenneth ont fait des 
ravages aux Comores, à Madagascar, au Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe : 
plus de 100.000 maisons endommagées ou rasées, des destructions évaluées à près 
d’un milliard de dollars au total et plus de 1300 morts. 

Le « déplacement climatique » des 
villes

On sait depuis juillet 2019 qu’en 2050 le climat de Madrid ressemblera à celui 
de Marrakech aujourd’hui, celui de Seattle à celui de la San Francisco que nous 
connaissons et celui de Tokyo à ce que vivent les habitants de Changsha, dans 
capitale de la province du Yunnan en Chine continentale et située bien plus au sud-
ouest. 22% des villes souffriront de conditions climatiques inconnues aujourd’hui. 
Une autre étude prévoit un « déplacement » similaire pour les villes américaines : 
plus de 800km dans la direction sud/sud-ouest en 2080 avec l’augmentation 
de température que cela représente. Les travaux du Crowther Lab, qui dépend de 
l’ETH de Zurich, vont dans le même sens. Ils estiment le « déplacement » à plus de 
1000km et envisagent qu’en 2050 22% des villes existant dans le monde connaîtront 
des conditions climatiques qui n’existent dans aucune ville aujourd’hui. « Cela si-

https://www.ft.com/content/ff0595e4-26de-11e8-b27e-cc62a39d57a0
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2018EF001020
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2018EF001020
https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/2019-cyclone-idai-facts
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217592
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217592
https://www.wired.com/story/this-scary-map-shows-how-climate-change-will-transform-your-city/
https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/10/global-heating-london-similar-climate-barcelona-2050
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gnifie qu’il y aura de nouveaux défis politiques, de nouveaux défis concernant les 
infrastructures, que nous n’avons jamais rencontrés auparavant. Nous ne sommes 
absolument pas préparés pour cela. La planification pour faire face au changement 
climatique doit commencer hier. Plus tôt elle commencera, moins l’impact sera impor-
tant » a déclaré Tim Crowther, responsable du lab au Guardian. 
Bassin de vie de 500 millions de personnes, point de rencontre de 3 continents 
- l’Afrique, l’Asie et l’Europe -, la Méditerranée est la région du monde où la 
détérioration du climat est la plus rapide : 20% de plus que pour la moyenne de 
la planète. En 2100, selon l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie 
marine et continentale, le niveau de la mer aura monté d’un mètre. Les effets né-
gatifs de la salinisation des deltas et des estuaires du Nil, de l’Èbre, du Rhône et du 
Pô s’ajouteront aux dommages causés aux villes côtières (ce qui affectera plus d’une 
quinzaine d’agglomérations de plus d’un million d’habitants). La disponibilité en 
eau douce pourrait chuter de 15% et laisser 250 millions de personnes au-dessous 
du minimum recommandé (1.000 m3 par personne par an). En 2050, les poissons 
pourraient peser la moitié de ce qu’ils pèsent aujourd’hui.
Reconnaître la gravité de plus en plus précise de l’impact de la crise climatique sur 
les villes n’empêche pas d’agir, au contraire. Nous reviendrons, dans le Chapitre 5, 
sur ce que les villes font. Les marges de manœuvre sont considérables. « Si nous 
suivons l’Accord de Paris, nous pouvons réduire de moitié le nombre de personnes 
à risque en 2090, ce qui est encourageant » a déclaré Guillaume Rohat, chercheur 
à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UNIGE et l’un des auteurs du 
rapport publié par Earth’s Future.
Mais…
Le 26 novembre 2019 le Programme des Nations unies pour l’environnement 
(PNUE), a publié la 10e édition de son « Emissions Gap Report », le Rapport 
annuel sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement de la planète par 
rapport à l’ère préindustrielle. 
Le verdict est implacable. 
Les émissions :
• Devront baisser de 2,7% an au cours de chacune des 10 prochaines années si 

nous voulons respecter le seuil des 2°C ;
• Devront baisser de 7,6% par an si nous voulons, comme il est recommandé, 

rester sous la barre de 1,5°.
• Or elles ont augmenté de 3,2% en 2018 par rapport à 2017. Un record. La 

température pourrait donc augmenter de 3,9° d’ici la fin du siècle avec des 
conséquences catastrophiques.

Ce qu’il faut comprendre : « Plus cette action est retardée, plus les coupes devront 
être importantes ». En 2025 il sera trop tard. 
Il est temps de passer de la « prise de conscience culturelle » à l’action et de com-
prendre que les efforts individuels, pour valables qu’ils soient, ne suffisent pas. Les 
villes, aux États-Unis par exemple, peuvent agir indépendamment des politiques 
menées par les gouvernements des pays dans lesquels elles se trouvent. Mais les 
meilleurs projets urbains ne suffisent pas à modifier la politique énergétique d’un 

https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/10/global-heating-london-similar-climate-barcelona-2050
https://elpais.com/sociedad/2019/10/08/actualidad/1570545300_377791.html
https://elpais.com/sociedad/2019/10/08/actualidad/1570545300_377791.html
https://www.imbe.fr/?lang=en
https://www.imbe.fr/?lang=en
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
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pays par exemple. Il faut œuvrer à tous les niveaux, faire bouger entreprises, muni-
cipalités, régions et gouvernements au moyen des pressions qu’ils comprennent : 
grèves d’achats, manifestations, votes, etc. Il faut convaincre et dialoguer tous, tous 
les jours, à tous les niveaux par tous les moyens. Vite. 
Le 20 novembre 2019, le Oxford Dictionnary annonçait que le mot de l’année 
serait en fait une expression : « climate emergency ». 
Le 27 novembre 2019, le parlement européen déclarait à son tour, l’état d’ur-
gence climatique. Elle rejoignait ainsi 1195 entités locales ou gouvernementales 
de par le monde et faisait ainsi passer à près d’un milliard le nombre d’humains 
vivant dans des juridictions ayant reconnu cette situation.
Ça compte parce que c’est symbolique, mais ça ne suffit pas. 
«  Nous pouvons déclarer des urgences climatiques, mais les gens dans la rue ne 
demandent pas des déclarations, ils nous demandent d’agir  », a averti Bas 
Eickhout, eurodéputé Vert, lors d’un débat précédant le vote qui s’était tenu lundi 
soir.

Pour aller plus loin…
• Start With Water, document du World Water Council
• International Water Association 
• Si vous vivez dans une ville dans laquelle l’eau est disponible 24x7, vous 

avez de la chance.
• Floodlist : site d’information sur les inondations dans le monde entier.
• Report on ocean ‘emergency’ caused by warming

file:///Users/francispisani/Dropbox/___ProdOtra/___Livres-f6/Netexplo-2020/SAC2020-1er%20jet/Le%2027%20novembre%202019,%20l’Union%20Européenne%20déclarait%20l’état%20d’urgence%20climatique.%20Elle%20rejoignait%20ainsi%201195%20entités%20de%20par%20le%20monde.%20Le%20Oxford%20Dictionnary,
file:///Users/francispisani/Dropbox/___ProdOtra/___Livres-f6/Netexplo-2020/SAC2020-1er%20jet/Le%2027%20novembre%202019,%20l’Union%20Européenne%20déclarait%20l’état%20d’urgence%20climatique.%20Elle%20rejoignait%20ainsi%201195%20entités%20de%20par%20le%20monde.%20Le%20Oxford%20Dictionnary,
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/28/eu-parliament-declares-climate-emergency
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/28/eu-parliament-declares-climate-emergency
https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citizens/
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/28/avant-la-cop25-le-parlement-europeen-declare-l-urgence-climatique_6020895_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/11/28/avant-la-cop25-le-parlement-europeen-declare-l-urgence-climatique_6020895_3210.html
http://www.worldwatercouncil.org/en/publications/start-water-putting-water-local-action-agendas-support-global-change
https://iwa-network.org/
https://iwa-network.org/running-out-of-water-cities-shifting-from-24x7-to-intermittent-water-supply/
http://floodlist.com/
https://www.bbc.com/news/science-environment-49756260
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Sans rien oublier
• La crise climatique s’aggrave et s’accélère. Il sera très vite trop tard pour 

enrayer un réchauffement de plus de 2°C.
• Dans la deuxième moitié du siècle, le climat des villes sera celui que 

connaissent aujourd’hui des agglomérations situées entre 800 et 1000 km 
plus au sud.

• Les villes des régions les plus chaudes de la planète connaîtront des tempé-
ratures rendant la vie presque impossible. Ce sera le cas, notamment d’une 
bonne partie de l’Inde et de l’Afrique.

• Le dérèglement se traduit à la fois par une réduction de l’eau disponible tout 
au long de l’année et par des précipitations extrêmes.

• Le « jour zéro » (sans eau) est une réalité qui s’approche dans la ville du Cap 
et ailleurs.

• Un nombre croissant de gens commencent à prendre conscience de la gravité 
de l’urgence climatique. Mais c’est un phénomène culturel qui tarde à se 
traduire en actions concrètes.
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2E DÉFI : 
DÉMOGRAPHIE - 
GRATTE-CIELS ET SENIORS

Il est si facile d’oublier la démographie. 
Elle évolue si lentement, et hors de notre portée, que l’on est tenté de la prendre 
comme une donnée intangible… une dimension qui nous échappe et que, par consé-
quent, nous n’avons aucun intérêt à prendre en compte. Erreur aux conséquences 
potentiellement dangereuses car elle finit toujours par s’imposer. Le problème se 
pose de façon spécifique dans chaque système urbain mais aucun n’échappe à cer-
taines évolutions macro que l’on peut résumer de la façon suivante :
• « Deux tendances démographiques inexorables et croisées définissent déjà le 21e 

siècle : l’urbanisation rapide et le vieillissement de la population » estime un 
rapport de MacGraw Hill Financial.

• La population mondiale s’élève à 7,6 milliards d’habitants et devrait atteindre 
près de 10 milliards d’ici à la moitié du siècle avant de se stabiliser autour 
de 11,2 milliards vers 2100. 

• La population urbaine augmentera plus (2,3 milliards) que la population 
de l’ensemble de la planète (1,9 milliards). La plupart des nouveaux nés 
naîtront dans des villes alors que la migration des campagnes continuera.

• Près du quart des humains vivent dans des villes de plus de 1 millions d’ha-
bitants et 8,4% dans des villes de plus de 10 millions. Le résident médian vit 
dans une zone urbaine comptant environ 625 000 habitants. 

• Le nombre de personnes vivant dans des conditions réellement insalubres 
et insupportables (bidonvilles, favelas ou slums) est officiellement évalué à 
près d’1milliard en 2019. La difficulté à trouver une définition claire, et la 
tendance à sous-estimer ces zones dont les autorités ne sont pas fières, permet 
de penser que le nombre est beaucoup plus élevé. Plus proche des 2 milliards. 
Selon les Nations Unies, il faudra fournir « des logements adéquats et abor-

https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2018/06/AgingUrbanization_115.pdf
https://www.reuters.com/article/us-world-population-factbox/10-facts-about-the-worlds-population-idUSKBN1K02AQ
https://www.reuters.com/article/us-world-population-factbox/10-facts-about-the-worlds-population-idUSKBN1K02AQ
http://demographia.com/db-worldua.pdf
http://demographia.com/db-worldua.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22797254.2019.1579617
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-11/
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dables » à 3 milliards d’individus en 2030.
• Les trois pays qui connaîtront la croissance urbaine la plus rapide au cours 

des 30 prochaines années sont l’Inde, la Chine et le Nigeria. Attention, ces 
processus que nous englobons tous dans le mot « urbanisation » ne se font 
pas de façon uniforme, loin de là, comme le montre une étude publiée en 
mars 2019 dans le Journal of Urban Management : «ces différences reflètent 
probablement le contexte historique, les politiques d’urbanisation spécifiques aux 
pays et les structures de prise de décision ». Une leçon à ne pas oublier.

• Pays à majorité encore rurale, l’Inde compte déjà 61 villes de plus de un 
million d’habitants. Entre 2020 et 2050 elle devrait s’urbaniser au rythme 
de plus de 13 millions d’habitants chaque année soit plus que la population 
d’une agglomération comme Paris… tous les 12 mois. New Delhi, dont la 
population augmente de 700.000 personnes tous les ans, pourrait devenir 
dès 2028 la plus grande ville du monde.

• Seul le continent africain est comparable à l’Inde et à la Chine en termes de 
population. Estimée à 1.340 millions en 2020 la population devrait frôler 
les 2.500 millions en 2050 (l’âge médian passera de 19,7 ans à 24,8 ans ce qui 
indique une population jeune… mais qui vieillit). Une augmentation respec-
table mais qui n’est rien à côté de celle de la population urbaine qui passera de 
587 millions en 2020 à 1.488 millions en 2050. Comme il s’agit d’estimations 
nous pouvons dire, sans trop exagérer, que la population urbaine de l’Afrique 
pourrait presque tripler au cours des 30 prochaines années. 

Les gratte-ciels comme illustration

Cette urbanisation massive entraîne une augmentation de la densité dans les zones 
urbaines et se traduit souvent par la construction de gratte-ciels. 
69% des gratte-ciels existants se trouvent en Asie (soit un total de 12.345), 20% 
en Amérique du Nord, 5% en Europe, 3% en Amérique du Sud, 2% en Océanie et 
1% en Afrique. Il y a maintenant plus de 1500 gratte-ciels de plus de 200m de haut 
dans le monde qui n’en avait que 614 en 2010. 
76,2% des gratte-ciels mis sur le marché en 2018 l’ont été en Asie, 11,2% en 
Amérique du Nord, 9,1% au Moyen Orient et en Afrique, 2,1% en Amérique du 
Sud et 0,7% en Europe 
Le plus haut gratte-ciel en cours de construction est la Jeddah Tower, à Jeddah 
en Arabie Saoudite. 10 villes ont des gratte-ciels de plus de 500m de haut. 
A part New York et Dubaï, les 10 villes ayant le plus grand nombre de gratte-ciels se 
trouvent en Asie. La première est Hong-Kong. 
Il n’y a pas de définition officielle du terme skyscraper. Wikipedia en anglais nous dit 
que le terme désignait les bâtiments habitables de 10 à 20 étages à la fin du XIXème 
siècle mais qu’aujourd’hui il faut plus de 150m de haut et plus de 40 étages 
pour rentrer dans la catégorie. Simple tour d’observation, la Tour Eiffel ne fait pas 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-11/
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2226585618301870
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2226585618301870
https://www.urbanet.info/focus-weeks-india-infographics/
https://www.urbanet.info/focus-weeks-india-infographics/
https://www.worldometers.info/world-population/india-population/%20
https://www.worldometers.info/world-population/india-population/%20
https://www.bloomberg.com/news/features/2018-11-02/india-s-new-delhi-is-example-how-urbanization-leads-to-megacities
https://www.bloomberg.com/news/features/2018-11-02/india-s-new-delhi-is-example-how-urbanization-leads-to-megacities
https://www.emporis.com/statistics/most-skyscrapers
http://www.skyscrapercenter.com/compare-data/submit?type%5B%5D=building&status%5B%5D=UC&base_height_range=4&base_company=All&base_min_year=1885&base_max_year=9999&skip_comparison=on&output%5B%5D=list%20
https://en.wikipedia.org/wiki/Skyscraper
https://en.wikipedia.org/wiki/Skyscraper
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partie de la liste. Mais il y a déjà 4 gratte-ciels qui font le double de sa taille et Tokyo 
devrait en voir bientôt un qui sera près de trois fois plus haut.
Les seuls gratte-ciels détruits au cours des 20 dernières années sont ceux du World 
Trade Center de New York.

Du vieillissement de la population 
mondiale et de ses conséquences 
pour les villes

Presque partout dans le monde, les femmes font moins d’enfants et les personnes 
âgées mettent plus longtemps à mourir. Le premier point est, le plus souvent at-
tribué à l’augmentation du niveau de vie et le second à un accès plus facile aux soins 
qui sont, eux-mêmes, de meilleure qualité.
Après 7 décennies dominées par l’augmentation de la population, le vieillissement 
apparaît ainsi comme la réalité démographique dominante du monde qui vient, un 
des phénomènes sociaux les plus importants. Il concerne particulièrement les villes.
Cette évolution majeure est accompagnée de changements de comportements des 
personnes âgées dont l’appréciation correcte est très difficile, alors même qu’elle est 
essentielle. 

Plus de seniors, plus vite

Quelques données brutes :
Depuis 2018, il y a plus de seniors dans le monde que d’enfants de moins de 5 
ans. En 2050 les premiers seront deux fois plus nombreux et leur nombre dépassera 
aussi celui des adolescents (15-24 ans). 
Les plus de 65 ans pourraient passer de 9% de la population mondiale en 2019 
à 19% en 2050 alors que le nombre de personnes de plus de 80 ans devraient tripler 
dans le même temps et encore doubler avant la fin du siècle (pour atteindre 881 
millions en 2100). 
Les populations vieillissent beaucoup plus vite que dans le passé. Selon l’OMS 
« il a fallu plus de 100 ans pour que la part de la population française âgée de 65 ans 
et plus double pour passer de 7 à 14%. En comparaison, il ne faudra que 25 ans à des 
pays tels que le Brésil et la Chine pour connaître la même croissance de leur population 
âgée ». C’est particulièrement frappant en Chine où la proportion des seniors 
devrait passer d’un peu plus de 10% du total aujourd’hui à 33% en 2050.
« Le Japon est actuellement le plus vieux pays du monde, et il est appelé à 
vieillir encore plus. En 2015 le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus repré-

https://www.weforum.org/agenda/2019/03/there-are-more-people-older-than-65-than-younger-than-5-for-the-first-time-heres-how-thats-changing-the-world/
https://www.weforum.org/agenda/2019/03/there-are-more-people-older-than-65-than-younger-than-5-for-the-first-time-heres-how-thats-changing-the-world/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
https://www.who.int/ageing/about/facts/en/
https://www.who.int/ageing/about/facts/en/
https://www.brookings.edu/blog/brookings-now/2018/07/11/10-useful-facts-to-know-on-world-population-day/
http://worldpopulationreview.com/countries/japan-population/
http://worldpopulationreview.com/countries/japan-population/
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sentait 26,7% de la population totale […]. En 2050, le gouvernement estime que 40% 
de la population japonaise aura plus de 65 ans. […]. Alors qu’il y a cinq décennies, il y 
avait 12 travailleurs pour chaque retraité, il y aura un ratio égal de 1 : 1 dans 50 ans ». 
Le vieillissement de la population de l’Afrique Sub-Saharienne évoluera dans le 
même sens (mais moins vite) puisque ses seniors passeront de 3% de la population 
en 2019 à 5% en 2050. Mais, là, cela présente plutôt des avantages « Ces conditions 
peuvent fournir une opportunité pour une croissance économique accélérée connue sous 
le nom “Dividende démographique”. La part de la population âgée de 25 à 64 ans 
en Afrique subsaharienne devrait augmenter pendant plusieurs décennies, de 35% en 
2019 à 43% en 2050 et à 50% en 2100 ». 
L’OMS a fait de l’âge et des conditions de vie des personnes âgées un axe de 
travail prioritaire. Elle a même décidé que les années 2020-2030 seront la Décennie 
pour le vieillissement en bonne santé (Decade of Healthy Aging) qu’elle définit 
comme « le processus de développement et de maintien des aptitudes fonctionnelles 
qui permet aux personnes âgées de jouir d’un état de bien-être ». Une des priorités en 
est le « développement d’un réseau global de villes et de communautés respectueuses 
des personnes âgées ».

Des évaluations à réviser

Les chiffres dont nous disposons souffrent de multiples imprécisions. Certaines 
sources classent comme « seniors » les personnes de plus de 60 ans, d’autres ceux 
de plus de 65 ans. Des différences que l’on constate même au sein des organisations 
internationales comme les Nations Unies, l’OMS ou la Banque Mondiale. Sauf 
précisons contraires, nous adopterons la seconde méthode. En fait, le concept lui-
même est soumis à d’importantes variations.
Le seuil de la « vieillesse » peut varier de la quarantaine avancée à plus de 70 
ans selon cultures et niveaux de vie. Chaque pays, chaque région et même, parfois, 
chaque ville peut avoir sa propre définition. Ainsi, pour que son travail soit utile, 
l’OMS avait décidé, en 2002, de fixer le début de la vieillesse (old age) en Afrique 
à 50 ans afin que « les preuves accumulées et les informations résultantes [soient] en 
mesure de déterminer plus précisément l’état de santé des personnes âgées ». En fait : 
tout change, même les comportements des seniors.
Certains travaillent (la plupart du temps par obligation, mais pas toujours) après 
la retraite.
De ce fait, on a commis des erreurs dans l’estimation exacte des coûts associés 
au vieillissement de la population. Ils varient d’une région à une autre, ainsi qu’au 
sein d’une même agglomération.
Ça peut coûter cher mais, selon la Global Coalition on Aging, un regroupement 
d’entreprises essentiellement américaines qui prépare ses membres à mieux tirer 
parti des opportunités offertes par cette transformation démographique, les res-
sources des seniors sont deux fois plus élevées en 2020 qu’en 2010 : 15 milliards de 
dollars alors qu’à peine 15% des entreprises ont mis en place une stratégie spécifique 

https://www.who.int/ageing/en/
https://www.who.int/ageing/decade-of-healthy-ageing
https://www.britannica.com/science/old-age
https://www.britannica.com/science/old-age
https://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/
https://science.sciencemag.org/content/329/5997/1287
https://science.sciencemag.org/content/329/5997/1287
https://globalcoalitiononaging.com/
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pour cette tranche d’âge. Les experts immobiliers voient dans les « silver cities » des 
opportunités à ne pas manquer.

Conséquences pour les villes

C’est dans les villes qu’on trouve les plus grosses concentrations de personnes âgées, 
ce qui pose de multiples problèmes dans presque tous les domaines dépendant de 
la responsabilité urbaine (qui varient suivant régions et pays) : habitat, urbanisme, 
mobilité, transports publics, installations de santé, contamination atmosphérique, 
qualité de vie, etc.
Il ne faut pas oublier pour autant que « Le vieillissement n’est pas un « pro-
blème » en soi, mais peut devenir un défi si l’environnement social, physique, 
économique et politique n’est pas adapté au changement démographique », explique 
un article de la Banque Mondiale.
Ce qui contribue à expliquer le rôle essentiel attribué aux villes par l’OMS dans sa 
lutte pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées : 
Rendre les villes adaptées aux seniors est l’une des approches politiques les 
plus efficaces pour faire face au vieillissement démographique. L’une des raisons pour 
lesquelles nous nous sommes concentrés sur les villes est que les grands centres urbains 
disposent des ressources économiques et sociales nécessaires pour opérer des changements 
afin de mieux prendre en compte les personnes âgées, et peuvent ainsi ouvrir la voie 
à d’autres communautés de leur pays. Dans les pays développés, les trois quarts des 
personnes âgées vivent dans les villes. Bien que proportionnellement davantage de per-
sonnes âgées vivent dans les zones rurales des pays en développement, l’urbanisation 
rapide inverse progressivement le tableau : les grandes villes comptent déjà un nombre 
important de résidents âgés.
Un rapport de McGraw Hill Financial sur le vieillissement de la population 
urbaine recommande 4 types de développement spécifiques : penser les infrastruc-
tures et les transports en tenant compte des besoins des personnes âgées ; concevoir 
l’habitat d’une façon qui encourage indépendance, choix et liberté ; des programmes 
de santé communautaires dotés de technologies de pointe et la création d’opportu-
nités pour que les seniors puissent continuer à travailler à s’éduquer, à se divertir.
Signalons quelques réalités particulièrement préoccupantes pour les villes en raison 
des coûts qu’elles impliquent et des soins spécifiques qu’elles exigent :
• Selon l’OMS « À mesure que les gens vivent plus longtemps dans le monde, le 

nombre de personnes atteintes de formes de démence telles que la maladie d›Al-
zheimer va considérablement augmenter ». 

• Le ratio de dépendance - rapport du nombre de personnes dépendantes 
(moins de 20 ans et plus de 60 ans) au nombre de personnes capables d’as-
sumer cette charge (entre 20 et 59 ans) - s’aggrave. 

• Les tensions intergénérationnelles pourraient augmenter. Selon Global 
Real Estate Experts : « La politique se fracture selon les générations. Les 
personnes âgées sont plus engagées sur le plan politique que les générations plus 

https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/are-cities-ready-their-increasingly-aging-populations
https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/are-cities-ready-their-increasingly-aging-populations
https://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities/en/
https://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities/en/
https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2018/06/AgingUrbanization_115.pdf
https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2018/06/AgingUrbanization_115.pdf
https://www.who.int/ageing/about/facts/en/
https://www.globalrealestateexperts.com/2018/03/silver-cities-planning-ageing-population/
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jeunes et les preuves suggèrent qu’elles ont de plus en plus des priorités budgétaires 
divergentes par rapport aux générations plus jeunes ».

Le changement de comportement des personnes âgées est cependant un phéno-
mène positif dont on ne tient pas assez compte. Il est suffisamment important pour 
conduire certains chercheurs à se demander s’il est toujours utile de prendre en 
compte « l’âge chronologique » des gens (celui que l’on calcule en fonction de leur 
date de naissance). Ils estiment plus utile de s’intéresser à leur « âge prospectif » 
qu’ils définissent comme « une mesure basée sur le nombre moyen d›années qu›il 
reste à vivre. Nous classons les personnes comme étant « âgées » non pas à 65 ans, mais 
lorsque les personnes de leur âge ont en moyenne 15 ans de plus à vivre. » Reposant 
sur une approche systémique, ce travail permet d’envisager que si les gens vivent 
plus longtemps et dans de meilleures conditions, les problèmes posés par le vieillis-
sement de la population peuvent être abordés différemment. Nous y reviendrons.

Relations avec les autres défis

Climat - Frappée par l’ouragan Dorian au début du mois de septembre 2019 la 
ville de Miami s’est rendu compte que les dispositions et règlements habituels ne 
suffisaient pas à garantir la protection des seniors dans de bonnes conditions. 
Au Japon, dans la ville de Kawagoe victime du typhon Hagibis en octobre, il a fallu 
mobiliser pompiers, police, forces d’auto-défense, ambulances, chaises roulantes et 
plus de 4 secouristes par personne âgée devant être évacuée des asiles menacés 
ou endommagés.

Technologies - Le rapport au numérique n’est pas le même et le problème se 
prolonge à mesure que les TIC continuent d’évoluer. L’utilisation du web, de l’in-
ternet ou de Skype pour communiquer avec les petits-enfants est monnaie presque 
courante, mais l’agilité face aux démarches en ligne et la compréhension des mé-
thodes de protection de sa vie privée risquent d’évoluer moins vite que le recours, 
par les municipalités, au big data et à l’intelligence artificielle.

Inégalités - Le rapport au vieillissement est une source considérable d’inégalités 
dans la mesure où les gens riches peuvent mieux s’y préparer, mieux se faire accom-
pagner et bénéficier d’un plus grand nombre de services, à commencer par chez eux.
Le bouleversement climatique est largement dû à l’activité des humains concen-
trés dans des villes, raison pour laquelle nous parlons d’urbanocène. C’est là que la 
plupart d’entre eux seront confrontés aux dérèglements ainsi causés. Mais c’est aussi 
parce qu’elles sont d’autant plus efficaces qu’elles sont plus grandes, comme nous 
l’avons vu au Chapitre 1, que c’est dans les villes qu’il faut agir d’abord pour enrayer 
la crise climatique. Le paradoxe étant qu’il n’est pas en leur pouvoir de prendre 
toutes les décisions nécessaires. Certaines ayant les impacts les plus marquants sont 
du domaine des États-Nations. Ce paradoxe du pouvoir des villes est au cœur de 
leur aspiration à jouer un rôle plus grand dans la gestion de la planète et des diffi-

https://www.weforum.org/agenda/2015/04/what-is-old-age/
https://www.nytimes.com/2019/09/03/us/hurricane-dorian-florida-evacuation.html
https://www.nytimes.com/2019/09/03/us/hurricane-dorian-florida-evacuation.html
https://www.nytimes.com/2019/10/13/world/asia/japan-typhoon-hagibis-rescue.html
https://www.nytimes.com/2019/10/13/world/asia/japan-typhoon-hagibis-rescue.html
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cultés qu’elles ont à l’exercer, au cœur de leurs inévitables désillusions.
Mais l’erreur serait, une fois de plus, de ne penser qu’à l’action d’un seul agent : les 
villes. Espaces de rencontres d’individus, de forces, d’énergies, de flux de différentes 
natures, elles sont dans une position stratégique pour agir en liaison avec leurs ha-
bitants, avec les entreprises qui y travaillent, avec les régions dans lesquelles elles 
s’insèrent et les réseaux qui les unissent de mieux en mieux, avec les États même, 
quitte à les pousser chaque fois qu’il le faut. 
Elles sont aussi du fait de la multiplicité des problèmes qui s’y posent dans une 
merveilleuse position pour comprendre les relations entre les différents défis, pour 
les aborder d’une façon intégrale, c’est-à-dire dans leur spécificité et dans leurs in-
terrelations. 
Elles sont les « lieux », les « nodes », les nœuds les mieux connectés des réseaux et, 
de ce fait, les plus importants, ceux sur lesquels il est le plus utile d’agir du fait de 
leur incroyable capacité d’attirer et de distribuer les flux comme nous allons le voir 
avec le 3e défi.

Pour aller plus loin…
• Aging in Cities, Policy highlights de l’OCDE 
• Prospective Longevity, A New Vision of Population Aging by Warren C. 

Sanderson, and Sergei Scherbov, Harvard University Press, November 2019
• Statistiques urbaines 2019 publiées par le gouvernement de l’Inde
• Rapport sur la démographie des zones urbaines dans le monde
 

Sans rien oublier
• Les deux tendances démographiques dominantes et inexorables du XXIe 

siècle sont l’urbanisation accélérée et le vieillissement de la population au 
niveau planétaire.

• L’Afrique s’urbanisera très vite mais sa population restera largement jeune au 
cours des décennies à venir.

• L’urbanisation se traduit, entre autres, par un accroissement de la densité 
urbaine et la multiplication des gratte-ciels, surtout en Asie.

• Le vieillissement de la population de très grands pays comme la Chine ou le 
Brésil sera plus rapide que celui de l’Europe au cours du siècle passé.

• Les villes vont devoir s’adapter de multiples façons au vieillissement de leurs 
habitants ce qui implique des investissements dans l’habitat et les infrastruc-
tures aussi bien que des changements d’approche.

• Les seniors de demain seront très différents de ceux d’hier ce qui complique 
encore la recherche de politiques urbaines adéquates.

https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Policy-Brief-Ageing-in-Cities.pdf
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674975613
http://mohua.gov.in/pdf/5c80e2225a124Handbook%20of%20Urban%20Statistics%202019.pdf
http://demographia.com/db-worldua.pdf
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3E DÉFI : 
FLUX, RÉSEAUX 
« FLUBILITÉ »

Rendue manifeste par la crise climatique, l’unité - toujours plurielle - de la planète 
est confirmée par l’étude des flux qui l’irriguent. Comme nous l’a montré Geoffrey 
West, « toute vie est soutenue par des réseaux », c’est-à-dire par des flux.
Leur rôle est si considérable qu’ils nous invitent à prendre en compte une nouvelle 
conception de l’espace et une nouvelle géographie dont toutes nos sociétés et toutes 
nos villes sortent bouleversées.

Espaces de flux, espaces de lieux

Commençons par un petit retour en arrière.
Dans ses trois livres sur L’Ère de l’information (1996-2000), Manuel Castells 
affirme qu’aussi bien le temps que l’espace sont transformés par les pratiques sociales. 
Le jeu combiné de ces dernières et des technologies de l’information le conduit à 
proposer une « nouvelle logique spatiale » qu’il baptise « espace de flux » (irrigué 
par tout ce qui circule) et qu’il oppose à l’organisation spatiale traditionnelle que 
nous renvoie notre expérience commune, celle de « l’espace de lieux », là où nous 
vivons. 
Selon Castells, l’économie globale et informationnelle - celle des flux -s’organise 
autour de centres de commande et de contrôle, capables de coordonner l’activité de 
réseaux d’entreprises. Il constate une concentration spatiale du secteur qui joue le 
rôle le plus important, en un nombre réduit de « nodes », des villes réparties dans 
un nombre limité de pays. 

https://www.eyrolles.com/Recherche/?q=manuel+castells
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444319514.ch6
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« Dans la perspective de la logique spatiale du nouveau système, ce qui importe, c’est 
la faculté d’adaptation des réseaux : la cité globale n’est pas un lieu mais un processus 
par lequel les centres de production et de consommation des services avancés, ainsi que 
les sociétés locales qui en dépendent, sont reliés au sein d’un réseau global, tandis que 
leurs relations avec l’arrière-pays se réduisent simultanément ». Évolution rendue 
possible « par la capacité technologique et organisationnelle à scinder le processus de 
production en divers endroits, l’unité du système étant assurée grâce aux télécommu-
nications ». 
Ainsi pour Castells  : «  à mesure que la logique de l›industrie des technologies de 
l›information se transmet des producteurs aux utilisateurs de matériel informa-
tionnel à tous les stades de la fabrication, la nouvelle logique spatiale s›étend, créant 
une multiplicité de réseaux industriels globaux, dont les intersections et les exclusions 
transforment la notion même de localisation industrielle, les sites usiniers faisant 
place aux flux de fabrication ». 
Allant plus loin, il affirme : « l’espace n’est pas une photocopie de la société, c’est la 
société ». Et cette dernière est largement façonnée par les technologies car, sur le 
réseau des impulsions électroniques, « aucun lieu n’existe en soi, puisque les situa-
tions sont définies par les flux ».
La circulation se fait en fonction des intérêts spécifiques des groupes dominants, 
qui se sont donnés les moyens de profiter des réseaux pour leur propre organisa-
tion en même temps qu’ils désorganisent les groupes dominés. « En bref, les élites 
sont cosmopolites et les masses locales ». C’est en partie pour cela que l’espace de flux 
« n’imprègne pas la totalité du vécu humain dans la société en réseaux ». De fait, la 
majorité des humains perçoivent le monde à partir du lieu dans lequel ils vivent. 
Mais, qu’est-ce donc qu’un lieu ? C’est « un espace dont la forme, la fonction et le 
sens composent un ensemble dans le cadre d’une contigüité physique ». Le clocher, la 
mosquée, la place du village, la rue du coin, le cimetière aussi où sont enterrés les 
ancêtres. C’est là que nous vivons reconnaît Castells, « Cependant, comme dans nos 
sociétés les fonctions et le pouvoir s’organisent dans l’espace des flux, la domination 
structurelle de sa logique modifie fondamentalement le sens et la dynamique de ces 
lieux ». 
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La « connectographie » ou 
géographie de la connectivité

Poussant dans le même sens, sur la base d’éléments nouveaux, Parag Khanna 
nous a proposé, près de 20 ans plus tard, une remise en question de la géographie 
traditionnelle avec son livre Connectography  :Mapping the Future of Global 
Civilization (2016, non traduit en français). Expert en relations internationales, 
citoyen de l’Inde et des États-Unis, résident de Singapour, il est bien placé pour 
nous proposer quelques clés « en rébellion ». Il répond à nos questions. 

Q - Qu’est-ce que la « connectographie » ?
Je voudrais bousculer la pensée cartographique traditionnelle selon laquelle la géographie détermine 
notre destinée, ce qui nous pousse à la considérer comme une prison. C’est battu en brèche, depuis tou-
jours par les migrations et, maintenant, par la connectivité. Aujourd’hui, les lignes qui comptent sur une 
carte ne sont plus les frontières. Tous les pays dépensent plus d’argent pour les infrastructures que pour la 
défense. La géographie fonctionnelle est maintenant plus importante que la traditionnelle. Notre modèle 
mental doit évoluer.

Q - Qu’entendez-vous par « géographie fonctionnelle » ?
C’est la géographie des services (utilities) par opposition à celle de la souveraineté, celle de comment nous 
utilisons le monde, celle de l’économie, celle des ressources. C’est l’incarnation (embodiment) de ce qui 
permet le jeu de l’offre et de la demande qui ne peut avoir lieu sans l’infrastructure de connectivité, plus 
importante que les frontières. Villes et infrastructures durent plus longtemps que les pays. Le contrôle peut 
changer mais elles ne disparaissent pas. La géographie fonctionnelle est plus robuste que la géographie 
politique. 

Q - A quoi faut-il accorder plus d’importance : à l’infrastructure ou aux flux ?
Les flux ne circuleraient pas sans la connectivité. Mais l’importance d’une ville tient d’abord à la concentra-
tion de flux. Ville immense, Mexico n’est pas un « hub » global. La puissance provient plus de la concentration 
des flux que du contrôle du territoire ou de la taille, comme le montre le cas de Singapour.

Avatars de la globalité

Le processus de globalisation des 70 dernières années n’a jamais été unanimement 
accepté même s’il s’est imposé partout. Critiques et luttes l’ont toujours émaillé 
sans pouvoir, pour autant, l’enrayer. Certains estiment pourtant qu’il est parvenu à 
son terme et que ses heures sont comptées. 
En janvier dernier, The Economist consacrait une couverture à la « slowbalization » 
qui faisait allusion au ralentissement dans l’intégration des marchés mondiaux. 
En septembre, l’ancien ministre socialiste français de l’économie, Arnaud 

http://www.paragkhanna.com/
https://www.paragkhanna.com/connectography/
https://www.paragkhanna.com/connectography/
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/11/16/les-lignes-qui-comptent-ne-sont-plus-les-frontieres_5215706_4811534.html
https://www.csis.org/analysis/throwing-globalization-under-container-ship
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Montebourg, a chanté la fin de la globalisation dans un mélange d’arguments de 
gauche partiellement anticapitalistes, de souverainisme à la mode, et d’une certaine 
conception de l’écologisme. Instable car « elle organise la contagion des crises », la 
mondialisation (terme que les Français préfèrent) « c’est la concurrence effrénée 
où l’emporte le plus antisocial, le plus anti-environnemental, qui utilise les 
moyens les moins scrupuleux pour fabriquer moins cher. [Elle] est donc déloyale en 
mettant en concurrence des anciens pays industrialisés, qui ont cent cinquante ans 
d’acquis sociaux, avec des pays nouveaux, qui traitent leurs travailleurs comme des 
esclaves. […] Pour moi, la mondialisation est terminée. Si vous mettez bout à bout 
l’explosion des inégalités, la destruction des ressources naturelles, l’inquiétude mon-
diale sur le dérèglement climatique, l’appauvrissement des classes moyennes, la 
colonisation numérique de notre économie par les empires américains et chinois, vous 
avez en résultante le nécessaire rétrécissement du monde ».
L’économiste irlandais, Michael O’Sullivan, l’avait devancé en déclarant son acte 
de décès en juin : «  La globalisation est déjà derrière nous  » avait-il affirmé. 
Mais il développe ses arguments d’une façon plus sophistiquée dans son livre The 
Levelling - What comes after globalisation. Comme l’ex-ministre Montebourg, 
cet ancien professeur d’économie à l’université de Princeton et banquier ne croit 
plus aux mécanismes de contrôle centralisés par la puissance américaine et voit une 
sorte de régionalisation multipolaire autour d’au moins trois ensembles princi-
paux : les États-Unis, la Chine et l’Europe (chacune avec les pays qui les entourent). 
Ni la Russie, ni le Japon, et encore moins la Grande Bretagne, malgré son passé, ne 
semblent en mesure d’aspirer à la position de pôle. 
Les grandes institutions du XXe siècle comme la Banque Mondiale, le Fond 
Monétaire International et l’Organisation Mondiale du Commerce « apparaîtront 
de plus en plus défuntes ». Face à quoi O’Sullivan voit deux scénarios. Le premier, 
«  favori des commentateurs parce qu›il leur permet d›écrire sur les calamités san-
glantes de la fin du monde » est la répétition de ce qui s’est passé en 1913.
Il préfère le second, plus vraisemblable selon lui  : «  Au lieu de cela, l›évolution 
d›un nouvel ordre mondial - un monde entièrement multipolaire composé de trois 
(peut-être quatre, selon le développement de l›Inde) grandes régions distinctes dans le 
fonctionnement de leurs économies, de leurs lois, de leurs cultures et de leurs réseaux 
de sécurité - est manifestement en cours  ». Encore très théorique jusqu’en 2018, 
cette notion a connu une soudaine accélération  : «  La multipolarité gagne du 
terrain et aura deux grands axes. Premièrement, les pôles du monde multipolaire 
doivent être importants en termes de pouvoir économique, financier et géopolitique. 
Deuxièmement, l’essence de la multipolarité ne réside pas simplement dans le fait que 
les pôles sont grands et puissants, mais aussi qu’ils développent des façons de faire dis-
tinctes et cohérentes sur le plan culturel. La multipolarité, où les régions font les choses 
distinctement et différemment, est également très différente du multilatéralisme, où 
elles les font ensemble » 
Exemple de cette évolution : les flux commerciaux du Cambodge, du Vietnam, du 
Laos et de la Malaisie avec la Chine ont augmenté plus que ceux avec les États-
Unis. Comme le Bangladesh et le Pakistan « ils se sont laissé séduire par les relations 
basées sur le commerce et les investissements avec la Chine et sont maintenant dans 
son orbite » 
En nous appuyant sur ce que dit O’Sullivan, nous pouvons affirmer que l’étape 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/09/07/arnaud-montebourg-la-mondialisation-est-terminee_5507487_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/09/07/arnaud-montebourg-la-mondialisation-est-terminee_5507487_823448.html
https://www.economist.com/open-future/2019/06/28/globalisation-is-dead-and-we-need-to-invent-a-new-world-order
https://www.publicaffairsbooks.com/titles/michael-osullivan/the-levelling/9781541724082/
https://www.publicaffairsbooks.com/titles/michael-osullivan/the-levelling/9781541724082/
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dans laquelle nous entrons est simplement une réorganisation de flux irriguant la 
planète. 
Référence obligatoire de toute réflexion sur le rôle des villes dans la globalisation, 
le livre Global Cities publié par Saskia Sassen en 1991 date maintenant, comme 
le montre le fait qu’il se limitait à la prise en compte de Londres, Washington et 
Tokyo. Mais le fond reste valable, explique le géographe Michel Lussault, directeur 
de l’École urbaine de Lyon dans un entretien au Journal Le Monde du 10 juin 
2019 : « C’est à partir des villes que la mondialisation se développe et dans les villes 
que la mondialisation se cristallise ». C’est toujours vrai. Mais le phénomène est 
plus distribué : « Il y a tout un maillage de villes entre 500 000 et 1,5 million d’ha-
bitants qui constituent des éléments essentiels de la mondialisation : elles concentrent 
des ressources et sont des attracteurs de populations, de flux, de travail, de créativité, 
d’innovations sociales et culturelles ».
Le rôle de ces villes, connectées entre elles, change : « Regardez les métropoles amé-
ricaines qui ont décidé d’appliquer l’accord de Paris sur le climat en dépit du retrait 
des États-Unis décidé par Donald Trump. Cela remet en question l’absolue primauté 
de l’État comme échelle géopolitique de référence. Aux côtés des États mériterait d’être 
créée, à l’ONU ou en parallèle de l’ONU, une organisation mondiale des territoires 
urbains. Les ensembles urbains contemporains sont devenus de fait des acteurs géopo-
litiques mais de droit, malheureusement, on ne leur reconnaît pas ce statut. Ce n’est 
pas un hasard si se constituent des réseaux qui cherchent à se constituer un rôle géopo-
litique comme le C40 qui réunit de grands territoires urbains ».
Tout ceci est encore une affaire de flux que l’approche de Geoffrey West, montrée 
au Chapitre 1, explique. Leur efficacité est source d’attractivité d’autant plus forte 
que ces villes sont plus grandes. 
O’Sullivan insiste sur le fait que les 3 pôles régionaux qu’il envisage se constitue-
ront autour de pratiques culturelles différentes. Pour Lussault  : les groupes de 
villes comme le C40 ou le European Metropolitan Authorities se structurent pour 
lutter contre les inégalités sociales et environnementales « sur fond de critiques du 
modèle de croissance dominant ». Dans un cas comme dans l’autre, la réorganisa-
tion des flux, de leurs itinéraires, des distances qu’ils couvrent, des directions qu’ils 
prennent et de ce qu’ils véhiculent conduisent à des sociétés différentes qui, dans 
une certaine mesure, cohabitent ou peuvent cohabiter. 

De la « flubilité »

Qui dit flux pense facilement à fluidité, (qualité de ce qui est fluide, c’est-à-dire qui 
coule aisément). Mais ce qui est en question dans les flux dont nous parlons est 
bien plus complexe. Il nous manque un terme qui nous permette de mieux appré-
hender, évaluer, mesurer ce qui est en question. Pour cela, nous proposons celui de 
« flubilité » qui prend en compte, outre la fluidité, ce qui circule, la direction et 
la distance sur laquelle cela circule. Elle est la mesure de la fonction des réseaux, ce 
motif (pattern) que nous retrouvons à tous les niveaux du vivant, mais qui ne nous 
donne que le tracé, plat en quelque sorte.

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/06/10/michel-lussault-les-villes-mondes-deviennent-des-acteurs-geopolitiques_5474271_3234.html
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Notons que les moteurs de recherche ne trouvent aucun autre usage du terme en 
français. Marque déposée, il existe en anglais comme une forme d’exercices phy-
siques, une sorte de gymnastique pour travailler la souplesse…
Au niveau de la planète on peut parler, comme le suggère Marcus Goddard, VP 
Intelligence de l’Observatoire Netexplo de « flowbalization » ou « flubalisation » 
(pour globalisation) voire «  flubalité  » (pour globalité). Nous retrouverons le 
terme dans le chapitre suivant, et pourrons mieux apprécier son utilité dans la com-
préhension de cette approche des villes, systèmes urbains et villes-régions.

Et les touristes là-dedans ?

Les problèmes de flux ne sont jamais binaires. On en a besoin et on en veut, mais 
ils peuvent déborder, nous inonder. Il en faut toujours, mais jamais trop. Un bon 
exemple de ce que les réponses binaires - du genre oui OU non - ne suffisent plus 
dans le monde d’aujourd’hui nous est fourni par le tourisme.
It’s a truly global issue (un problème authentiquement global) disait The 
Conversation pendant l’été 2018 mais qui ne se pose pas de la même manière 
partout. Le rapport 2019 de MasterCard sur les principales destinations mon-
diales montre qu’entre 2009 et 2019 le nombre de touristes passant au moins 
une nuit à leur destination (le critère de la compagnie) a augmenté de 76% dans 
le monde. Bangkok est la ville la plus visitée, suivie de Paris, Londres (la seule qui 
voit ses chiffres baisser, Brexit oblige), Dubaï (grâce à son aéroport) et Singapour. 
La 10ème ville est Antaya en Turquie. La Mecque est 13ème. La croissance la plus 
importante a lieu dans les villes de la région Asie-Pacifique grâce notamment à la 
montée des touristes provenant de Chine. Le World Travel and Tourism Council 
souligne qu’ils sont « beaucoup plus sophistiqués, exigeants et divers, en parti-
culier les milléniaux » qu’on a tendance à croire. Les villes ont tout intérêt à prendre 
en compte les variétés de leurs demandes spécifiques. En Afrique, les villes attirent 
de plus en plus de voyageurs étrangers, à commencer par Johannesburg, Le Cap, 
Lagos, Casablanca, Le Caire et Dakar. 
Le tourisme est, pour le World Economic Forum, « une des plus importantes 
activités économiques du monde. Il attire richesse, emploi et développement ré-
gional », cela concerne tous les continents. 
Certaines villes bénéficient (ou dépendent) plus du tourisme que les pays dans les-
quels elles sont situées. C’est particulièrement frappant pour Cancún, Marrakech, 
Orlando, Las Vegas et Antalya. Ça n’est pas nécessairement une mauvaise chose, 
sauf que les variations peuvent être brutales pour des raisons incontrôlables par les 
destinations (comme le montre le ralentissement pendant l’été 2019 du tourisme 
chinois à Taïwan (Province de la république populaire de Chine) en liaison avec les 
évènements de Hong Kong). Ou quand les concentrations massives se font sur de 
très courtes périodes, comme l’arrivée de plusieurs bateaux de croisière le même jour 
dans le port de Barcelone, ou les 107.000 vitieurs du Mobile World Congress 
réunis pendant 4 jours seulement en février 2019. Un peu plus que Burning Man 
qui a réuni 80.000 personnes du 25 août au 3 septembre 2019, à Black Rock City, 

http://flowmovement.net/flowbility
http://flowmovement.net/flowbility
https://www.weforum.org/agenda/2018/07/overtourism-a-growing-global-problem
https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2019/09/GDCI-Global-Report-FINAL1.pdf
https://medium.com/@WTTC/eight-things-we-learnt-at-wttcs-global-summit-2019-f305c832d06c
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/global-tourism-sustainable/
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/global-tourism-sustainable/
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/wtobarometereng.2019.17.1.3
https://www.barcelonayellow.com/bcn-events-calendar/details/284-gsma-mwc-mobile-world-congress-barcelona
https://burningman.org/event/brc/
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dans le désert du Nevada aux États-Unis. Assez pour attirer l’attention du Prix 
Nobel d’économie Paul Romer qui s’intéresse aux villes.
Une broutille, cependant si on le compare au pèlerinage de la Kumbh Mela qui a 
vu passer entre le 15 janvier et le 4 mars 2019 120 millions de visiteurs (l’équiva-
lent de la population du Japon) dans la ville de Prayagraj, de l’État d’Utar Pradesh 
en Inde.
Souhaités ou pas, plus ou moins bien organisés, ces afflux sont souvent qualifiés 
d’excès de tourisme (overtourism) et peuvent déclencher une véritable « tourismo-
phobie » chez les locaux ou l’appel croissant à des formes plus responsables. Nous y 
reviendrons dans le chapitre 5 sur les tendances de l’année.
Les flux, nous l’avons vu avec Parag Khanna, ont besoin d’infrastructure pour cir-
culer. Ces dernières années ont vu un bouleversement des logements accessibles 
aux touristes avec AirBnB qui, sans qu’il soit nécessaire de rien construire, ont mul-
tiplié, partout dans le monde, le nombre de lits accessibles pour une courte période, 
moins chers que dans les hôtels. Ces derniers se sont fait entendre en poussant des 
cris d’orfraie pour protester contre cette concurrence imprévue et rendue possible 
par une technologie qu’ils n’avaient pas comprise. Mais le problème le plus grave est 
ailleurs. Si la chambre d’un appartement est mise à la disposition des touristes sur 
AirBnB pour moins cher qu’une chambre d’hôtel, elle rapporte en quelques jours 
beaucoup plus d’argent qu’un loyer normal tout en permettant au propriétaire 
d’y avoir accès par moments. Il s’en est suivi, partout, une réduction du nombre 
d’appartements à louer pour de longues périodes, et donc d’une augmentation des 
loyers de base qui ont contribué à chasser les plus démunis du centre des villes. 
Les habitants de Barcelone (notamment ceux qui vivent près du port) sont envahis 
par les milliers de touristes que les bateaux de croisière lâchent d’un seul coup et 
chassés de leurs quartiers par les propriétaires soucieux de maximiser leurs gains. 
Les mesures prises par la municipalité pour réduire le nombre de nuits louables par 
an se font sentir, mais sont limitées par la difficulté d’obtenir de l’entreprise d’ob-
tenir les informations nécessaires. 
Plus curieux : les logements dans la petite ville de Tepoztlán au sud de la ville 
de Mexico figurent parmi les plus recherchés sur la plateforme AirBnB (en tous 
cas pour le Mexique) ce qui contribue clairement à une augmentation du coût de 
la vie. Le journal catalan La Vanguardia y annonçait à l’automne 2019 une des des-
tinations les plus populaires dans le monde en s’appuyant sur une étude réalisée 
par… AirBnB.
Une évolution qui a poussé le site de dialogues et d’échanges Debating Europe à se 
demander si le tourisme n’est pas en train de tuer les villes. 

Pour aller plus loin
• Tourism Economics, site d’étude de l’économie du tourisme basé à Oxford
• International Journal of Tourism Cities
• Overtourism vu par le World Economic Forum

https://www.nytimes.com/2019/09/05/upshot/paul-romer-burning-man-nobel-economist.html
https://www.nytimes.com/2019/09/05/upshot/paul-romer-burning-man-nobel-economist.html
http://kumbh.gov.in/en
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/15/kumbh-mela-hindus-converge-for-largest-ever-human-gathering-prayagraj-festival
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/especial-morelos-a-solo-un-click-3768125.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/especial-morelos-a-solo-un-click-3768125.html
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190913/47311667208/destinos-otono-populares-airbnb.html
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190913/47311667208/destinos-otono-populares-airbnb.html
https://www.debatingeurope.eu/2018/08/07/is-tourism-killing-cities/
https://www.debatingeurope.eu/2018/08/07/is-tourism-killing-cities/
https://www.tourismeconomics.com/economic-impact/
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2056-5607
https://www.weforum.org/agenda/2018/07/overtourism-a-growing-global-problem
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Sans rien oublier
• Toute vie est soutenue par les réseaux, c’est-à-dire par les flux. Il en va de 

même pour les villes, qui sont des organismes vivants.
• Les espaces sont la société. Il faut y distinguer ceux que tissent les flux des 

lieux auxquels nous nous identifions.
• Les frontières comptent moins aujourd’hui que les infrastructures permet-

tant la circulation du pétrole, du commerce, des informations, des gens.
• La globalité évolue. Les flux tendent à s’organiser autour de trois pôles 

principaux : États-Unis, Chine, Europe. La multipolarité fonctionne sur une 
logique différente de la globalité.

• Il ne suffit plus d’identifier les points de départ et d’arrivée, le tracé des routes 
suivies, il devient essentiel de mieux comprendre ce qui circule, dans quelle 
direction, avec quel débit, d’où l’intérêt de la notion de flubilité. 

• Bons ET mauvais comme les autres, les flux de touristes contribuent à l’éco-
nomie des villes mais peuvent renforcer les inégalités.
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4E DÉFI : 
DES INÉGALITÉS 
DANGEREUSES

La planète s’urbanise de plus en plus vite, mais mal puisque près de 2 milliards de 
personnes vivent dans des taudis, favelas ou bidonvilles, un chiffre qui, en Afrique 
notamment, peut correspondre à 40% de la population urbaine. Il en résulte un ac-
croissement des inégalités qui sont peut-être la chose du monde la plus commune, 
et même la structure sociale constitutive des villes. C’est sur ce principe qu’elles 
semblent s’être constituées il y a environ 6.000 ans. 
Pour Jean Guilaine, archéologue français, spécialiste de la préhistoire récente et de 
la protohistoire, la ville antique : « rassemble une population déjà découpée so-
cialement - élites gouvernantes/dominés - avec des spécialistes - producteurs, artisans, 
marchands, administratifs, etc. L’élite vit dans des résidences spécifiques, les palais. 
Des constructions d’envergure - enceinte, fortifications, portes monumentales - déli-
mitent la ville tandis que des bâtiments de prestige à usage religieux ou institutionnel 
contribuent à la cohésion identitaire et à l’ « ordre social ». Les puissants contrôlent 
les échanges à moyenne ou longue distance, les villes fonctionnant en réseau ». 
Cité dans le même article, Pascal Butterlin, professeur d’archéologie orientale parle 
même de «  cristallisation  » pour caractériser ce que d’autres appellent la «  ré-
volution urbaine  », le passage de villages plus ou moins gros à des sociétés plus 
complexes, plus stratifiées dans lesquelles les différences se traduisent dans le bâti 
et dans l’espace. Un phénomène que l’on retrouve, selon Guilaine, en différents en-
droits du globe, outre la Mésopotamie et l’Égypte au IVe millénaire av. J.-C. : « sur 
l’Indus au IIIe millénaire, en Chine au IIe millénaire. En Amérique du Sud, de 
grands centres cérémoniels sont bâtis vers le IIIe millénaire. […] Toutes ces émergences 
sont plus ou moins liées à de rapides accélérations vers une pyramide sociale renforcée 
et la nécessité pour le “souverain” de mobiliser à son service une administration - 
pour collecter l’impôt -, une police - pour maintenir l’ordre -, un clergé - pour gérer le 
spirituel -, le tout pour accroître sa domination. Le phénomène urbain éclot lorsque 

https://www.lemonde.fr/archeologie/article/2018/01/25/et-l-humanite-inventa-la-ville_5246879_1650751.html
https://www.lemonde.fr/archeologie/article/2018/01/25/et-l-humanite-inventa-la-ville_5246879_1650751.html
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s’agrègent plusieurs facteurs faisant système. » 
Cela se joue, notamment, avec la possibilité de garder des graines dans des jarres 
entreposées dans des silos, les sceaux qu’on y appose pour bien marquer qui en est 
propriétaire et qui marquent le début de l’écriture et donc de la bureaucratie, et des 
murailles pour protéger le tout.
« Les villes peuvent être le lieu de grandes inégalités : elles attirent certaines des per-
sonnes les plus riches et les plus pauvres du monde » affirme de son côté Ed Glaeser, 
professeur à Harvard, dans son livre de référence sur l’importance des villes au-
jourd’hui The Triumph of the City. Il en a toujours été ainsi. [[“cities can be 
places of great inequality” because they “attract some of the world’s richest and 
poorest people”]]
D’où l’incontournable question : pourquoi continuons-nous, notamment les plus 
pauvres, à affluer vers les villes ? 
Elles sont plus efficaces, nous a expliqué Geoffrey West. C’est là que l’espèce ac-
complit son destin… social, explique pour sa part, Monica Smith. Archéologue et 
anthropologue, elle enseigne à l’Université de Californie - Los Angeles et vient de 
publier, en avril 2019, Cities : The first 6.000 years. « Les villes ont été le premier 
internet » explique-t-elle Parce qu’elles ont été le premier espace dans lequel des 
personnes qui ne se connaissaient pas ont pu se rencontrer en grand nombre… pour 
se vendre des produits, s’amuser mais aussi, peut-on ajouter, s’affronter… quand les 
inégalités vont trop loin. Il y a un prix à payer pour cela, d’autant plus lourd qu’on 
est plus pauvre. Mais, « leurs calculs pour rester dans les villes malgré les désavan-
tages urbains sont des gestes logiques, étant donné que les villes attirent une quantité 
disproportionnée de ressources lorsque les choses vont mal ». Elle en veut pour preuve 
que les jeunes migrants qui gagnent Mexicali, dans une zone désertique du nord du 
Mexique à la frontière des États-Unis, expliquent leur décision en affirmant qu’ils y 
vont pour « buscar la vida », chercher la vie ou, plus concrètement, de quoi gagner 
leur vie, ce qui veut dire, au minimum, de quoi manger.

Inégalités qui s’ajoutent ou, plutôt, 
se multiplient

Inégalitaires depuis leur apparition, les villes continuent à maltraiter les pauvres, les 
migrants, les nouveaux venus mais aussi les femmes, les vieux et les handicapés. Les 
inégalités sont peut-être le défi urbain dans lequel les effets cumulatifs sont les plus 
manifestes. Non contentes de s’ajouter, elles donnent l’impression de s’alimenter 
l’une l’autre, de se multiplier. Économiques, culturelles, technologiques, physiques, 
de genre, elles sont aussi géographiques. 
Non résolues, les premières nous sont malgré tout plus familières. Elles sont l’objet 
d’innombrables études, rapports, ouvrages ou recommandations et nous nous 
contentons ici d’en rappeler l’existence. Moins connues, les deux dernières sont 
pourtant la source de défis très concrets pour les villes et les municipalités.

http://www.penguinrandomhouse.com/books/303439/triumph-of-the-city-by-edward-glaeser/9780143120544/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/553231/cities-by-monica-l-smith/
http://longnow.org/seminars/02019/aug/13/cities-first-6000-years/
http://longnow.org/seminars/02019/aug/13/cities-first-6000-years/
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La sécurité des femmes est un domaine dans lequel on a vu émerger de nombreuses 
initiatives citoyennes, rappelées l’an dernier par Bernard Cathelat au Forum 
Netexplo Smart Cities à l’UNESCO. Au Caire, Harassmap permet aux femmes 
victimes et à leurs proches de porter sur une carte les zones les plus dangereuses. 
Redzonemap, aux États-Unis, produit aussi des cartographies numériques d’in-
sécurité alimentées, cette fois, par les statistiques policières. SafetiPin, en Inde, 
présente l’originalité de repérer les lieux potentiellement dangereux par leur confi-
guration : rues désertes, mal éclairées, exclusivement masculines, sans commerces 
ouverts. Kigali au Rwanda a créé des « safe markets » qui permettent aux mar-
chandes et acheteuses de faire du commerce en toute tranquillité. Ainsi a-t-on vu 
apparaître dans les transports publics de multiples villes des wagons exclusivement 
réservés aux femmes. C’est le cas, entre autres, à Rio de Janeiro, Téhéran, Mexico, 
Dubaï et même Tokyo. Les mesures peuvent également consister à encourager 
la surveillance citoyenne. À Quito (Équateur), un système d’alerte dans les bus 
publics et privés est accessible sur presque toutes les lignes du district métropoli-
tain. La campagne « Bájale al acoso » (halte au harcèlement) a permis, selon la 
municipalité, une réduction de près de 35% des actes de violence sexuelle dans le 
bus ou le métro. Elle a entraîné, en deux ans, près de 3.000 dénonciations et 23 
condamnations.
Mais il faut aller plus loin et s’interroger, enfin, sur la place des femmes dans les 
villes. Un tour du monde réalisé par l’ONG Womenability révèle, par exemple 
qu’en France, à peine 2% des noms de rues ont des noms de femmes, alors que 
100% des femmes ont été victimes de harcèlements sexistes dans les transports en 
commun. Bagdad est gouvernée par une femme, comme Paris, Barcelone, Rome ou 
Tokyo, mais combien de villes de plus d’un million d’habitants (et moins) le sont 
dans le monde ?

Inégalités géographiques urbaines

Le lieu compte (place matters). On trouve, à l’intérieur des villes, des inégalités 
considérables d’une rue à l’autre, même quand elles ne sont distantes que de 
quelques centaines de mètres, voire moins.
Pas besoin d’être grand clerc pour savoir qu’il vaut mieux vivre dans un quar-
tier huppé - où les transports fonctionnent, la nourriture est bonne et la sécurité 
assurée - que dans un bidonville. Mais les inégalités dues à la géographie des villes 
peuvent être plus subtiles et plus pernicieuses. Elles peuvent affecter de façon déter-
minante le futur d’enfants nés dans des quartiers entre lesquels un premier regard 
ne voit aucune différence. Fruit de plusieurs années de recherche, une étude réalisée 
par le Census Bureau des États-Unis et une équipe de chercheurs de l’Université 
de Harvard montre que « le lieu où les enfants vivent a une influence considérable 
sur la façon dont ils réussissent comme adultes ». C’est évident si l’on compare une 
agglomération industrielle du nord à une autre du sud profond.
Les différences à l’intérieur d’une même ville surprennent plus. Des enfants ayant 
accès à la même école publique de Seattle mais vivant à quelques pâtés de maison 

https://harassmap.org/en
https://www.redzonemap.com/
http://safetipin.com/
https://rwanda.un.org/en/1222-high-risk-safer-business-environment-story-kigali-safe-mini-market
https://www.theguardian.com/world/2015/aug/26/women-only-train-carriages-around-the-world-jeremy-corbyn
https://www.theguardian.com/world/2015/aug/26/women-only-train-carriages-around-the-world-jeremy-corbyn
http://www.quitoinforma.gob.ec/tag/bajale-al-acoso/
http://www.webdoc-womenability.org/
http://www.womenability.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871403X18300553
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de distance d’un autre groupe étudié gagnent 5.000 dollars de moins par an quand 
ils sont adultes, ont plus de chance de passer par la prison et moins de trouver un 
emploi. Tout ceci pour des raisons qui ne semblent pas tenir à la famille mais au 
quartier, voire au bout de quartier dans lequel ils ont été élevés… et que très peu 
d’éléments semblent distinguer l’un de l’autre. «  Les chercheurs ont constaté que 
ce qui importait, c’était un cadre hyper local : l’environnement dans un rayon 
d’un demi mile (800 mètres) du domicile d’un enfant ». Ils ne comprennent 
pas encore d’où viennent les différences car les éléments traditionnellement pris en 
compte (emploi des parents, famille mono ou biparentales, district scolaire, entre 
autres) n’expliquent «  que la moitié des variations constatées ». Seule piste pour 
le moment : l’inefficacité de certains programmes sociaux auxquels, dans certains 
cas, beaucoup d’argent et d’attention ont pourtant été consacrés. Pour BIG qu’elles 
soient les data ont leurs limites. « Je crois aux résultats des données, mais nous souhai-
tons tous connaître les éléments à l’origine de ces différences [positives], de manière 
à pouvoir les développer dans d’autres quartiers », a déclaré Andria Lazaga, direc-
trice du Bureau des politiques publiques et des initiatives stratégiques de la Seattle 
Housing Authority. « Le rêve, c’est de le comprendre ».
Ces éléments sont sans doute plus importants dans un pays construit sur la ségréga-
tion que dans d’autres, mais ils peuvent être utiles ailleurs, dans ceux, par exemple, 
dans lesquels les inégalités géographiques urbaines font crise…

Des inégalités explosives

L’article, cité plus haut, sur les villes comme lieu de cristallisation des inégalités 
date de janvier 2018, 10 mois avant l’éclosion du mouvement des Gilets Jaunes qui 
a commencé à secouer la France à la fin de cette même année et lui a fait décou-
vrir l’importance prise par les inégalités géographiques liées à l’urbanisation. Pour 
Gérard Wolf, responsable de la Task Force Smart Cities du MEDEF, l’organisation 
patronale française : « Chaque fois que les inégalités ont été trop fortes dans 
les villes, (la plupart du temps entre quartiers à hauts revenus et quartiers pauvres 
ou informels), les tensions ont amené des troubles graves, voire des émeutes. Nous n’en 
sommes pas loin ». 
Les Français qui avaient inventé les salons (pour ses élites) puis les cafés (pour tout 
le monde) se sont beaucoup retrouvés pendant plusieurs mois autour d’un espace 
bien physique, le rond-point. C’est autour de cette table ronde de l’urbanocène 
qu’ils ont interpellé la politique d’urbanisme et son impact sur l’accroissement des 
inégalités.
Les explications traditionnelles données par les Français eux-mêmes ne manquent 
pas. Le philosophe Étienne Balibar l’attribue à la «  précarisation généralisée 
de l’activité et des moyens d’existence, qui affecte aujourd’hui des millions de 
Français ou d’immigrés de toute formation et de toute résidence géographique »mis 
à part les riches et les bobos. Pour le sociologue Pierre Rosanvallon, cette violence 
« est d’abord l’explosion d’une colère dans laquelle se mêlent l’urgence et le flou. 
Elle fait remonter à la surface ce qui a été longtemps subi en silence : le sentiment de 

https://www.nytimes.com/2018/10/01/upshot/maps-neighborhoods-shape-child-poverty.html
https://www.nytimes.com/2018/10/01/upshot/maps-neighborhoods-shape-child-poverty.html
https://www.lemonde.fr/citynnovation/article/2018/11/06/chaque-fois-que-les-inegalites-ont-ete-trop-fortes-a-l-interieur-des-villes-l-affaire-s-est-mal-terminee_5379456_4811669.html
https://www.lemonde.fr/citynnovation/article/2018/11/06/chaque-fois-que-les-inegalites-ont-ete-trop-fortes-a-l-interieur-des-villes-l-affaire-s-est-mal-terminee_5379456_4811669.html
https://blogs.mediapart.fr/etienne-balibar/blog/131218/gilets-jaunes-le-sens-du-face-face
https://blogs.mediapart.fr/etienne-balibar/blog/131218/gilets-jaunes-le-sens-du-face-face
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/08/pierre-rosanvallon-la-revolte-des-gilets-jaunes-revele-le-basculement-dans-un-nouvel-age-du-social_5394432_3232.html
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ne compter pour rien, de mener une existence rétrécie, de vivre dans un monde pro-
fondément injuste. […] Cette violence a un fort pouvoir de séduction car elle donne un 
sentiment de renaissance et de puissance ; elle apparaît comme le signe d’une parole 
directement faite action, immédiatement efficace donc. […] Cette révolte est le révéla-
teur du nécessaire basculement des sociétés dans un nouvel âge du social et de l’action 
démocratique. »
Mais le mouvement est, aussi, spécifiquement urbain. Il s’explique, selon l’urba-
niste Stéphane Lecler, par la politique d’urbanisme mise en œuvre en France 
depuis cinquante ans : « Pour la faire courte, celle-ci a consisté à vider les villages, 
bourgs et villes petites et moyennes d’une grande partie de leurs habitants et activités 
au profit de périphéries sans âme et sans vie. Cette politique, à laquelle peu de ter-
ritoires ont échappé, s’articule autour du triptyque : étalement urbain de l’habitat, 
centre commercial et voiture individuelle ». 
L’historien et géographe Sylvain Kahn ouvre la perspective avec une réflexion qui 
vaut sans doute dans bien d’autres régions. Le mouvement, selon lui, « dévoile ce 
qu’est l’espace dans le monde moderne, dans toute sa fécondité et sa plura-
lité ». Il révèle que « l’appropriation et la domestication de la distance, la mobilité 
comme une ressource, les conflits d’usage de l’espace, l’injustice spatiale, la produc-
tion par chaque groupe social et par chaque individu d’un capital spatial plus ou 
moins élevé sont devenus les caractères les plus structurants de la cohésion sociale et du 
vivre-ensemble. »
Occuper les Champs-Élysées « c’est normal, c’est connu, c’est de l’histoire ». Occuper 
les parkings, les ronds-points, les péages, c’est signifier que ces lieux existent, « que 
la situation dans l’espace est essentielle, et que le réseau des ronds-points dessine la 
France. » Faisant écho à Manuel Castels, que nous avons cité, il affirme que « l’es-
pace est un produit de la société, un construit, et non un point ou une surface passive »
Les Gilets Jaunes ont donc forcé les Français à «  redécouvrir la géographie  » 
pouvait-il écrire en guise de bilan en août 2019. La géographie comme source d’iné-
galités, sommes-nous tentés d’ajouter.

Diversités dynamiques de l’archipel français

C’est exactement ce qu’a fait Jérôme Fourquet, analyste de l’IFOP (Institut Français 
d’Opinion Publique), avec son livre L’Archipel français - Naissance d’une nation 
multiple et divisée, paru en mars 2019. Il y révèle une société fragmentée, en pleine 
recomposition au moyen d’une analyse d’autant plus intéressante qu’elle fournit un 
bel exemple de comment aborder le monde qui change : prendre acte des grandes 
lignes d’antan, devenues inopérantes, détecter les nouvelles à mesure qu’elles émer-
gent, accepter qu’une approche isolée ne permet de rendre compte de la complexité 
de l’évolution, qu’il est indispensable de prendre en compte plusieurs dynamiques 
et leurs actions respectives. Tout ça en s’appuyant sur des faits. 
Sa première vertu est d’invalider tous ces politiciens et commentateurs qui ne 
cessent de rabâcher « les Français pensent ceci… » ou « les Français veulent cela… ». 
Ce qu’ils et elles pensent et veulent foisonne, sans cesse, d’incroyables différences 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/02/les-difficultes-des-gilets-jaunes-sont-la-consequence-de-cinquante-ans-de-politique-d-urbanisme_5404280_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/02/les-difficultes-des-gilets-jaunes-sont-la-consequence-de-cinquante-ans-de-politique-d-urbanisme_5404280_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/08/13/sylvain-kahn-en-occupant-les-parkings-ou-les-ronds-points-les-gilets-jaunes-signifient-que-ces-lieux-existent_5498884_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/08/13/sylvain-kahn-en-occupant-les-parkings-ou-les-ronds-points-les-gilets-jaunes-signifient-que-ces-lieux-existent_5498884_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/08/13/sylvain-kahn-en-occupant-les-parkings-ou-les-ronds-points-les-gilets-jaunes-signifient-que-ces-lieux-existent_5498884_3232.html
http:/www.seuil.com/ouvrage/l-archipel-francais-jerome-fourquet/9782021406023
http:/www.seuil.com/ouvrage/l-archipel-francais-jerome-fourquet/9782021406023
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et, souvent, de fortes contradictions. Notre société est fragmentée et on ne parle 
de rien de clair avec cette généralisation. Il faut rentrer dans le détail, reconnaître 
l’existence de multiples groupes de plus en plus différents les uns des autres (faute 
de quoi on ne s’adresse, en fait, à personne), accepter les tensions au lieu de les nier 
(même implicitement) et leur faire une place.
Plus qu’archipel, le mot clé pourrait être «  multiplicités  » (comme l’utilisaient 
Deleuze et Guattari), à moins que ce ne soit « dynamique ». De multiples groupes 
de plus en plus différents les uns des autres se retrouvent, vivent, naissent, choi-
sissent la France, interagissent et évoluent dans des directions et à des rythmes 
différents. C’est cela que nous devons comprendre pour mieux y faire face. 
Fourquet en donne les lignes principales dans son explication de « la nécessité d’en-
treprendre une analyse en 3D » du pays : à la « coupe horizontale » correspondant à 
l’analyse sociologique traditionnelle (sexe, âge, profession, niveau de diplôme, etc.), 
il ajoute une coupe « verticale » qui lui permet d’appréhender l’aspect territorial 
avec ses dynamiques spatiales propres, qu’elles soient économiques ou politiques. 
« Une troisième dimension doit néanmoins être intégrée si l’on veut disposer d’une 
compréhension vraiment complète  » précise-t-il : la temporelle qui permet de 
prendre en compte « la trajectoire sociale de l’électeur par rapport à son milieu social 
d’origine ». Évolution, cheminement, nous voici dotés d’une approche dynamique 
essentielle pour comprendre ce qui bouge.
C’est cela qui lui permettra d’arriver à la nouvelle « logique de fond » à l’œuvre dans 
la société française : le « clivage gagnants-ouverts/perdants-fermés » qui n’est autre 
que l’attitude par rapport aux flux. Elle renvoie d’abord « au lien entre faible niveau 
de diplômes et emplois peu qualifiés, mal rémunérés et plus exposés à l’automatisa-
tion ou aux délocalisations  ». Cela concerne aussi la vision plus large du monde 
et une agilité indispensable car, dans notre «  société en perpétuel mouvement sous 
l’effet de l’émergence des nouvelles technologies, dans la sphère privée et profession-
nelle, la capacité d’adaptation et la détention d’un capital culturel deviennent des 
ressources centrales. Ceux qui en sont le moins dotés souffrent et sont beaucoup plus 
vulnérables ».
A cela il faut ajouter l’importance de la perception individuelle et régionale de l’évo-
lution par rapport à la génération précédente. « Le sentiment de déclassement peut, 
certes, être lié à une trajectoire strictement personnelle, mais il renvoie en fait souvent 
à la perception que les électeurs ont de leur propre région ». Nous avons ainsi la di-
mension sociologique, la dimension territoriale et la façon dont elles interagissent 
dans le temps au niveau de chaque individu. Un cocktail qui « vient amplifier ou 
moduler l’effet d’appartenance à une classe sociale sur le vote ».
Le constat ainsi dressé se veut pessimiste dans la mesure où il met en évidence 
l’effritement de l’illusoire unité nationale, le dépassement de l’opposition entre ca-
tholiques et laïques qui a structuré le pays pendant des décennies, voire des siècles. 
Mais le principal intérêt du livre est d’offrir ce que Fourquet lui-même a présenté - à 
l’occasion de la remise du Prix 2019 du livre politique, fin mars - comme « une boîte 
à outils qui sera de nature à expliquer, éclairer ce qu’est devenue la société française » 
sous le nouveau jeu des tensions culturelles, éducationnelles et géographiques.

https://www.lexpress.fr/culture/livre/prix-du-livre-politique-portrait-de-la-france-fragmentee-racine-des-gilets-jaunes_2070290.html
https://www.lexpress.fr/culture/livre/prix-du-livre-politique-portrait-de-la-france-fragmentee-racine-des-gilets-jaunes_2070290.html
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2019 : l’irruption des mouvements urbains de protestation

L’année 2019 a vu la montée de mouvements de protestations, essentiellement 
urbains, aux quatre coins de la planète. 
Chacun a des causes spécifiques mais tous ont pris de l’importance du fait de la 
rencontre de motivations diverses permettant à des groupes sociaux différents de se 
retrouver. A Barcelone, par exemple, les jeunes étudiants qui trouvent leur avenir 
bouché ont saisi l’opportunité qu’offrait la colère des indépendantistes face aux 
verdicts condamnant leurs dirigeants à de lourdes peines de prison pour s’installer 
dans la rue et y manifester parfois violemment. Parmi les éléments les plus fréquem-
ment retrouvés on trouve les inégalités et la crise climatique à côté des colères 
contre la corruption et des demandes de plus de libertés politiques. La croissance 
urbaine accélérée semble jouer un rôle considérable en Afrique, mais aussi partout 
où les bidonvilles sont top importants comme en Haïti. « Les personnes qui ont 
fui les campagnes appauvries avant de trouver la pauvreté en ville exigent également 
davantage. Deux siècles après les rébellions paysannes qui ont renversé les monarchies 
à travers l’Europe, les villes sont devenues le théâtre de ressentiments et de frustrations 
pouvant déstabiliser des nations entières » estime Henry F. Carey professeur associé 
de sciences politiques à l’université de Georgia State aux États-Unis. 

Pour aller plus loin…
• The Opportunity Atlas - Mapping the Childhood Roots of Social Mobility
• Neighborhoods Matter - La vie des enfants est façonnée par les quartiers 

dans lesquels ils grandissent.
• Revue de 150 d’histoire de mouvements urbains de protestation
• Indice d’inégalités dans le monde selon la Banque mondiale et le classement 

qui en résulte.
• Ouverte du 19/09/2019 au 05/01/2020, la Biennale architecturale de 

Chicago a montré une installation multimédia permettant de visualiser la 
disparition des espaces publics de Santiago du Chili au défi des privés. Une 
politique mise en place du temps de la dictature de Pinochet qui s’inspirait 
alors de la vision du monde des Chicago Boys… retour artistique à l’envoyeur. 
Selon Alejandra Celedón, co-auteure du projet : « La ville fait partie du 
problème. La ségrégation territoriale a rendu invisible notre propre population » 
[[“The city is part of the problem. It’s territorial segregation has invisibilized 
our own population.”]] qui est descendue dans la rue pour qu’on la voie… 
Les Français avaient commencé, quelques mois plus tôt par se mettre des 
« gilets de haute visibilité ».

https://www.bbc.co.uk/news/world-50123743
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/11/08/africas-growing-cities-are-inspiring-protest-and-opposition-parties
https://theconversation.com/urban-unrest-propels-global-wave-of-protests-126306
https://theconversation.com/urban-unrest-propels-global-wave-of-protests-126306
https://www.census.gov/ces/pdf/opportunity_atlas_summary.pdf
https://opportunityinsights.org/neighborhoods/
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/10/24/we-checked-years-protests-countries-heres-what-we-learned-about-working-class-democracy/
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?view=map
https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SI.POV.GINI/rankings
https://www.chicagoarchitecturebiennial.org/
https://www.chicagoarchitecturebiennial.org/
https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2019-11-20/hong-kong-santiago-cities-around-the-world-are-erupting-in-protest-chicago-architecture-biennial
https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2019-11-20/hong-kong-santiago-cities-around-the-world-are-erupting-in-protest-chicago-architecture-biennial
https://www.chicagoarchitecturebiennial.org/current/contributors/alejandra_celedn_and_nicols_stutzin
https://www.ornikar.com/code/cours/securite/dispositif/gilet-jaune
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Sans rien oublier
• L’apparition des villes, il y a 6.000 ans peut être comprise comme une cristal-

lisation des inégalités.
• Les interactions entre inégalités, économiques, culturelles, sociales et autres 

font qu’elles se renforcent mutuellement. 
• L’évolution des villes conduit à la montée d’inégalités géographiques mar-

quées sur des distances très courtes. Subtiles et pernicieuses, elles peuvent 
avoir ont un impact tout au long de la vie des habitants.

• Les mouvements de protestation de 2019 ont rendu manifeste le problème 
des inégalités géographiques à l’intérieur des villes et des zones urbaines. Elles 
contribuent à redéfinir la géographie politique traditionnelle.

• Deux de leurs principaux points communs sont les inégalités croissantes et la 
crise climatique.

• « Chaque fois que les inégalités ont été trop fortes dans les villes, les 
tensions ont amené des troubles graves, voire des émeutes », avait déclaré Gérard 
Wolf avant de prophétiser « Nous n’en sommes pas loin ». Il peut maintenant 
dire « Nous y sommes ».

https://www.lemonde.fr/citynnovation/article/2018/11/06/chaque-fois-que-les-inegalites-ont-ete-trop-fortes-a-l-interieur-des-villes-l-affaire-s-est-mal-terminee_5379456_4811669.html
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5E DÉFI : 
LA LONGUE HISTOIRE D’AMOUR 
DES VILLES 
ET DE LA TECHNOLOGIE

Les villes ont commencé à devenir des points de ralliement quand elles ont pu offrir 
aux populations voisines de quoi conserver le fruit de leurs récoltes (dans des jarres 
scellées) et les protéger contre les attaques venues d’ailleurs (en érigeant des rem-
parts) sans oublier, bien sûr, l’approvisionnement en eau, assuré par des conduites 
sous-terraines ou des aqueducs. Leur histoire est donc, comme nous l’avons vu plus 
haut, liée à celle des technologies. Au cours des six premiers millénaires, il s’agissait 
la plupart du temps de processus lourds impliquant la participation d’institutions 
publiques ou privées.
L’introduction du digital au cours des 10 dernières années et même un peu plus 
(Voir Voyage dans les villes intelligentes  : entre datapolis et participolis, un 
ouvrage co-édité par l’Observatoire Netexplo et l’UNESCO) a bouleversé cette 
longue histoire en raison de deux propriétés spécifiques des technologies de l’in-
formation et de la communication (TIC). La première est leur transversalité : elles 
bouleversent (ou devraient bouleverser) le mode de fonctionnement de tous les 
secteurs - de toutes les « directions » ou de tous les « départements » dirait une 
municipalité - en modifiant chacun et en permettant de les faire travailler ensemble. 
La seconde est, qu’opérant à de multiples échelles, elles peuvent être l’objet d’appro-
priation par les citoyens aussi bien que par les startups, les entreprises établies ou les 
institutions publiques qui, contrairement à ce que l’on avait constaté pour les tech-
nologies les plus lourdes, sont souvent les dernières à se mettre à la page. Installer 
des capteurs coûte cher mais, de toute l’histoire des technologies, le smartphone est 
l’appareil ayant pénétré le plus vite le marché mondial… dans tous les pays et son 
impact sur les villes est considérable. Séoul s’en est servi dès 2012 pour avoir une 
vision de la circulation en temps réel sans que ça lui coûte un sou.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234422
http://www.francispisani.net/2014/03/meme-a-seoul-les-capteurs-sont-trop-chers.html
http://www.francispisani.net/2014/03/meme-a-seoul-les-capteurs-sont-trop-chers.html


 98

Mais on ne traite pas les citoyens comme des clients et l’introduction du numérique 
dans les municipalités s’est révélée plus compliquée que ne le pensaient les méga en-
treprises de la Silicon Valley et toutes leurs consœurs de par le monde. Il ne suffisait 
pas de convaincre un patron, un maire, il fallait l’approbation du conseil municipal. 
Le niveau de compréhension des enjeux n’était pas particulièrement élevé. Souvent, 
mais pas toujours, soumises à la surveillance du public, les ressources étaient tou-
jours restreintes et lentes à mobiliser. Et les citoyens devaient, au bout du compte, 
être convaincus. Cette situation nouvelle pour les démarcheurs de Cisco, IBM, 
Google, Huawei, Schneider Electric et les autres a contribué à une adoption encore 
plus lente du numérique par les municipalités que par les entreprises.
Superbe formule de marketing la notion de « Smart City » - qui veut vivre dans 
une ville stupide ? - au sens, le plus courant, de ville lourdement équipée en techno-
logies numériques a fini par prospérer grâce à l’effet conjugué de l’adoption massive 
des TIC par la population et aux très conséquents budgets de promotion des géants 
informatiques qui y ont vite vu le marché global le plus prometteur de leur secteur 
une fois conquis celui des entreprises (Une analyse de la société indo-américaine 
Grand View Research publiée en mai 2019 estime qu’il croît au rythme de près 
de 19% par an et devrait atteindre les 237 milliards de dollars en 2025). Un 
calcul pas très difficile à faire quand on sait que la plupart des humains sont ur-
banisés et que la proportion ira en croissant dans l’avenir prévisible, tout ce que 
Bernard Cathelat raconte dans son livre Smart Cities, Choix de Société pour 2030, 
un ouvrage co-édité par l’Observatoire Netexplo et l’UNESCO.
Mais, 10 ans après l’apparition du terme il n’y a toujours pas de définition claire. 
Certains, comme Jean-Louis Missika (adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo), 
y voient un pléonasme. Selon lui, « les humains n’ont jamais fait rien de plus in-
telligent que les villes ». Noah Hariri le conteste. Mais les travaux de Geoffrey West 
(nous l’avons vu) et de beaucoup d’autres montrent clairement que c’est en se réunis-
sant qu’ils ont pu croître et se développer. Face à cela, la définition du Smart Cities 
Council a l’avantage de la simplicité. Il « définit une ville intelligente comme une 
ville intégrant la technologie numérique dans toutes ses fonctions ». Super, 
mais pouvons-nous nous satisfaire d’une formule donnée par un regroupement des 
plus grandes entreprises mondiales du numérique qui définit la ville intelligente 
comme celle qui adopte ce que ses membres nous vendent ? 

« Les technologies ne font pas la city 
smart »

Pour réels que soient leurs bénéfices, les technologies ne font pas la city smart (un 
peu comme l’habit ne fait pas le moine). Elles ne peuvent pas, à elles seules y par-
venir. Elles y contribuent pourtant comme l’écrivait le professeur Boyd Cohen dès 
2012 : « Les smart cities utilisent les technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) pour être plus intelligentes et plus efficaces dans l’utilisation 
des ressources, ce qui entraîne des économies de coûts et d’énergie, une amélioration de 
la prestation de services et de la qualité de la vie, ainsi qu’une réduction de l’empreinte 

https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-smart-cities-market
https://smartcitiescouncil.com/smart-cities-information-center/definitions-and-overviews
https://smartcitiescouncil.com/smart-cities-information-center/definitions-and-overviews
https://www.fastcompany.com/90186037/the-top-10-smart-cities-on-the-planet
https://www.fastcompany.com/90186037/the-top-10-smart-cities-on-the-planet
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environnementale - autant de facteurs qui favorisent l’innovation et une économie 
peu consommatrice de carbone ».
La meilleure définition a peut-être été donnée par un modeste service de l’administra-
tion britannique, le Department for Business Innovation and Skills, pour qui : « Le 
concept n’est pas statique. Il n’y a pas de définition absolue de la ville intelligente 
ni de point d’arrivée, mais plutôt un processus, une série de pas grâce auxquels les 
villes deviennent « vivables », résilientes et, de fait, capables de répondre de manière 
rapide à n’importe quel défi ». Le terme était déjà, nous l’avons vu, chez Castells.
Un processus donc, qui a recours aux TIC comme outil dans des domaines diffé-
rents comme la « vivabilité », la résilience, le bien être ou la viabilité (sustainability). 
La difficulté est donc de bien comprendre - à défaut de se mettre d’accord sur le fait 
- que le numérique peut aider dans tous ces domaines sans en constituer l’essence, 
sans même en être toujours l’aspect le plus important, sans jouer nécessairement le 
rôle dominant. Un outil.
Et, comme tout outil, les TIC influencent nos manières de faire, mais aussi de 
voir, de comprendre. Ce qu’a parfaitement résumé Martin Kranzberg, professeur 
d’histoire de la technologie dans sa célèbre formule  : «  La technologie n’est ni 
mauvaise, ni bonne. Elle n’est pas non plus neutre ». De la première phrase il est 
facile de déduire que son impact sur la société dépend de l’usage qu’on en fait. De 
la seconde nous devons tirer comme leçon, qu’indépendamment de nos intentions, 
de nos promesses et de nos précautions, il est absolument nécessaire de comprendre 
non seulement ce que nous permet de faire telle ou telle technologie mais aussi l’im-
pact qu’elle peut avoir sur nos façons de faire, d’agir et de penser. C’est encore plus 
vrai quand il s’agit, comme avec les TIC, d’une influence transversale qui affecte 
directement ou indirectement tous les individus (connectés ou pas), tous les do-
maines, toutes les industries, toutes les sciences, tous les terrains d’application - y 
compris les villes - et bientôt tous les objets. 

Métaphores du marteau et de la 
manivelle

Puisque nous parlons d’outils, il peut être utile d’avoir recours à deux métaphores 
inspirées du marteau et de la manivelle.
Dans son livre, The Psychology of Science, Abraham Maslow écrivait, dès 1966 
que « si le seul outil dont vous disposez est un marteau, il est tentant de tout traiter 
comme si c’était un clou  ». Ajoutons que la fixation sur le marteau tend à faire 
oublier au charpentier qu’il n’est pas le seul cœur de métier nécessaire à la construc-
tion de la maison. 
Et nous ne saurions oublier le « corollaire de Robert Kagan » qui veut que quand on 
n’a pas de marteau, on voudrait que rien ne soit un clou. Dans son livre Of Paradise 
and Power publié en 2003, il s’en sert pour expliquer les différences entre les États-
Unis et l’Europe dans leurs visions respectives du recours à la force militaire. Ceux 
qui en disposent sont pour son utilisation, ce qui n’est pas le cas de ceux à qui elle 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/246019/bis-13-1209-smart-cities-background-paper-digital.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/246019/bis-13-1209-smart-cities-background-paper-digital.pdf
https://www.technologystories.org/category/kranzbergs-laws/
https://www.technologystories.org/category/kranzbergs-laws/
https://www.bookdepository.com/Psychology-Science-Abraham-H-Maslow/9780060341459
https://carnegieendowment.org/2003/02/06/of-paradise-and-power-america-and-europe-in-new-world-order-pub-17020
https://carnegieendowment.org/2003/02/06/of-paradise-and-power-america-and-europe-in-new-world-order-pub-17020
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fait défaut. Dans le cas des villes, la notion peut aider à comprendre en partie les 
positions adverses de ceux, Européens par exemple, qui ne dominent pas le marché 
ou qui doivent se procurer les technologies à des coûts exorbitants. Ce qu’il ne faut 
pas confondre avec ceux qui se servent de ce manque comme une motivation sup-
plémentaire à plus d’inventivité et de créativité, avec les moyens dont ils disposent 
comme dans le « jugaad » indien. Ni avec ceux qui, comme le togolais Sénamé Koffi, 
critiquent leur imposition non réfléchie en Afrique pour la bonne raison qu’elles im-
pliquent des investissements hors de portée alors même qu’elles fonctionnent sur le 
principe de « l’obsolescence programmée ». C’est peut-être aussi une chance à saisir.
Entraînés par la logique (dépassée) du progrès, nous ne regardons l’actualité qu’à la 
lumière des tendances que nous nous efforçons d’y détecter, de ce qui bouge ou qui 
va bouger. Nous oublions ainsi que les avancées, les mouvements, les changements 
entraînent toujours des retours de manivelle (ou de balancier, voire de bâton). 
Les technologies de l’information ont fini par s’imposer en raison des économies qu’elles 
entraînent (appels téléphoniques entre autres), des connexions qu’elles permettent 
d’établir avec proches et inconnus, de l’accès aux connaissances qu’elles facilitent. La 
puissance des entreprises qui les mettent à notre disposition, les menaces qu’elles font 
peser sur notre vie privée, ou la dépendance qu’elles entraînent chez la plupart d’entre 
nous, donnent lieu, maintenant, à une forte réaction critique. Retour de manivelle. 
Nous nous urbanisons parce que c’est plus sûr, plus efficace économiquement, 
parce qu’en ville nous interagissons avec plus de gens différents, que nous y trou-
vons plus d’hôpitaux, d’universités, d’emplois et de possibilités de créer entreprises 
comme œuvres d’art (c’est bien pour cela que nous sommes entrés dans l’urbano-
cène). Mais, une fois les pieds dans le béton, nous sentons remonter notre envie, 
notre besoin de plus de vert. Un sondage publié en mai 2019 par l’institut IFOP 
révèle que « 41% des Français estiment qu’on n’accorde pas assez de place à la nature 
dans leur commune » alors que « 57% des urbains souhaitent quitter la ville pour 
être plus proche de la nature ».
2019 aura été l’année d’un «  retour de manivelle technologique  », tech backlash 
comme disent les médias anglophones. Il est largement causé par la peur de la 
toute-puissance des GAFAM et sœurettes chinoises mais aussi de l’omniprésence des 
TIC et de ce qu’il est maintenant convenu d’appeler le capitalisme de surveillance. 
Nous avons besoin des technologies mais elles peuvent nous effrayer. Farhad 
Manjoo, chroniqueur du New York Times, distingue de façon utile l’époque de 
Steve Jobs et celle d’Elon Musk. Du temps du premier, les choses étaient « rela-
tivement peu compliquées » et l’on pouvait se réjouir de le voir sortir de sa poche 
un nouvel appareil pour écouter de la musique ou pour téléphoner sans craindre, 
précise-t-il « que cela puisse aider un gouvernement étranger à voler une élection ». 
Rien de pareil au temps de Musk, qui est le nôtre. Il envoie des fusées dans l’espace, 
produit des voitures électriques et imagine des trains se déplaçant à très grande 
vitesse dans des tubes vides mais il « essaye de convaincre les gens de ralentir avec 
l’intelligence artificielle  » sans y parvenir. «  C’était futile. J’ai essayé pendant de 
nombreuses années. Personne n’a écouté. Personne n’a écouté  » se plaint-il dans le 
journal New Yorkais. Et Manjoo de conclure : « D’un côté, M. Musk veut nous faire 
croire que tout ce qu’il construit se révèlera merveilleux. De l’autre côté, il nous dit 
d’avoir très peur. Cela semble une contradiction, mais dans son aveu de doute et de 
complexité, c’est en fait une assez bonne image de l’avenir ».

https://www.ifop.com/publication/le-retour-a-la-campagne/
https://www.nytimes.com/2018/09/12/technology/silicon-valley-ceos-boring.html
https://www.nytimes.com/2018/09/12/technology/silicon-valley-ceos-boring.html
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Voitures autonomes : un calendrier 
incertain

Les voitures autonomes nous fournissent un des exemples les plus parlants du 
délicat rapport des villes aux TIC. Les perspectives sont séduisantes. Les construc-
teurs mettent le paquet. Certains gouvernements poussent à la roue. Les tests 
grandeur nature se multiplient. Les gens ont plutôt peur. Les lois ne sont pas adap-
tées et la plupart des autorités municipales se demandent s’il faut agir et quand. 
On pourrait croire qu’elles sont sur le point d’envahir nos rues. Erreur. 
Au cours des six premiers mois de 2019 les ventes de voitures ont baissé partout sauf 
au Brésil. Inquiets de l’attention croissante portée à la contamination et à la lutte 
contre la crise climatique à quoi s’ajoute le moindre intérêt des jeunes générations 
pour passer leur permis de conduire et la montée des offres de partage de voiture, les 
constructeurs automobiles ont fait des voitures autonomes leur cheval de bataille. 
Un des principaux arguments provient d’une étude faite par la National Highway 
Traffic Safety Administration des États-Unis qui a établi que 94% des accidents au-
tomobiles sont dus à des erreurs humaines.
Depuis 2015-2016 les promesses se sont multipliées à l’occasion des différents 
salons (dont le Consumer Electronics Show de Las Vegas, au début du mois de 
janvier de chaque année). La liste est facile à dresser : d’une façon ou d’une autre ils 
s’y sont tous mis.
Les gouvernements des pays qui ont quelque chose à vendre, comme les États-Unis 
ou le Japon, poussent à la roue. Ainsi ce dernier mettra-t-il 100 voitures autonomes 
en service pendant une semaine juste avant les Jeux Olympiques de 2020 en partie 
parce qu’il compte commencer à en vendre en 2025. Mais il ne s’agit là que d’une 
intention. Pour le moment les tests sont pratiqués dans plusieurs dizaines de villes 
un peu partout dans le monde.
Mais, pour aller plus loin, il faut des précisions. Quand vous entendez parler de 
voitures ou de véhicules autonomes posez-vous, chaque fois, ces trois questions :
• De quel niveau d’autonomie s’agit-il ? Depuis quelques années déjà l’in-

formatique est présente dans les nouvelles unités mises sur le marché (avec, 
par exemple, des capteurs qui couinent quand on se rapproche trop d’un 
obstacle). La conduite assistée par ordinateur est donc une réalité relative-
ment répandue. Mais les spécialistes distinguent, 5 niveaux quand ils parlent 
d’autonomie dont seul le cinquième correspond à une autonomie totale où le 
rôle des humains se limite à indiquer la destination à laquelle ils souhaitent se 
rendre. 

• Est-il question de voitures particulières ou de véhicules dédiés aux trans-
ports publics ? La question de l’autonomie ne se pose pas du tout de la même 
façon pour les voitures individuelles et pour les transports en commun pour 
la simple raison que ces derniers fonctionnent généralement sur des itiné-
raires fixes, facilement balisables. 

https://www.best-selling-cars.com/international/2019-latest-international-worldwide-car-sales/%20
https://www.best-selling-cars.com/international/2019-latest-international-worldwide-car-sales/%20
https://blog.lawinfo.com/2017/09/06/human-error-causes-94-percent-of-car-accidents/
https://blog.lawinfo.com/2017/09/06/human-error-causes-94-percent-of-car-accidents/
https://emerj.com/ai-adoption-timelines/self-driving-car-timeline-themselves-top-11-automakers/
https://emerj.com/ai-adoption-timelines/self-driving-car-timeline-themselves-top-11-automakers/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-05/for-one-week-only-japan-will-become-a-mecca-for-autonomous-cars
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-05/for-one-week-only-japan-will-become-a-mecca-for-autonomous-cars
https://qz.com/1488576/self-driving-car-tests-around-the-world/
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• Les véhicules ou voitures en question seront-ils amenés à rouler sur des 
autoroutes ou en ville ? Les imprévus sont considérablement plus complexes 
en milieu urbain et rendent l’autonomisation totale plus aléatoire.

En matière de mobilité autonome, l’année 2019 aura été marquée par un change-
ment de presque toutes les parties impliquées. Les startups, les médias, et même les 
constructeurs tendent à se montrer plus raisonnables.
En juillet 2019, par exemple, le New York Times titrait  : Despite High Hopes, 
Self-Driving Cars Are ‘Way in the Future’. Nous y reviendrons dans le cha-
pitre 5 consacré aux tendances de l’année. En Octobre The Economist affirmait : 
Driverless cars are stuck in a jam. Même constat.
N’oublions jamais la formule du « prévisionniste » (forecaster et non futurologue, 
insiste-t-il) Paul Saffo pour qui il est relativement facile de prévoir ce qui va arriver 
mais presque impossible de dire quand  : « Ne confondez jamais une vue plus 
claire pour une courte distance simplement parce que la technologie semble sur le 
point d’arriver dans un avenir très proche. Il y a des chances qu’il y ait des surprises et 
qu’à long terme, même les futurs les plus attendus aient tendance à arriver tard et de 
manière totalement inattendue ».

Pour aller plus loin
• Budgets et prédictions des 11 plus gros fabricants d’automobiles La plupart 

des intentions remontent à 2017
• Automotive revolution - perspective towards 2030 de MacKinsey (2016)
• Quatre points de vue sur le « tech backlash » : Il est là et s’accélère. Il n’existe 

pas. Le public s’y intéresse-t-il ? Celui qui nous ferait du bien.

Sans rien oublier
• Les technologies sont des outils utiles.
• Elles ne sont ni bonnes, ni mauvaises ni neutres. Tout dépend de la façon 

dont nous nous en servons mais s’en servir expose à être modifié par elles.
• Le recours aux Technologies de l’information et de la communication n’est 

pas suffisant pour rendre une ville « smart ». Ce qui compte c’est d’aborder 
intelligemment la question des villes.

• Les véhicules autonomes arrivent… mais beaucoup plus lentement qu’on ne 
nous a promis.

• Il est recommandé de faire attention aux réactions de peur et de rejets face au 
déploiement massif de certaines technologies et des abus qu’il peut entraîner.

https://www.nytimes.com/2019/07/17/business/self-driving-autonomous-cars.html
https://www.nytimes.com/2019/07/17/business/self-driving-autonomous-cars.html
https://www.economist.com/leaders/2019/10/10/driverless-cars-are-stuck-in-a-jam
https://www.azquotes.com/quote/1591631
https://www.azquotes.com/quote/1591631
https://emerj.com/ai-adoption-timelines/self-driving-car-timeline-themselves-top-11-automakers/
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/high%20tech/our%20insights/disruptive%20trends%20that%20will%20transform%20the%20auto%20industry/auto%202030%20report%20jan%202016.ashx
https://www.theverge.com/interface/2019/9/17/20869495/tech-backlash-nyt-rob-walker-antitrust-privacy
https://www.nytimes.com/2019/09/14/opinion/tech-backlash.html
https://www.nytimes.com/2019/09/14/opinion/tech-backlash.html
https://www.techdirt.com/articles/20190916/00182942998/does-public-care-about-tech-backlash-does-that-matter.shtml
https://www.thenewatlantis.com/publications/the-tech-backlash-we-really-need
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ET L’ACCÉLÉRATION…

Tous les blancs ont une montre, 
mais ils n’ont jamais le temps.

Proverbe sénégalais

Les villes ont toujours un problème de temps. Plusieurs problèmes de temps si l’on 
y réfléchit bien, de même qu’elles ont plusieurs problèmes d’espace, comme nous 
le verrons au chapitre suivant. Difficiles à résoudre, ces problèmes sont simples à 
poser : vivant dans plusieurs temps à la fois les responsables municipaux sont vic-
times d’une implacable « polychronie ». 
Un des temps auxquels certains sont le plus sensibles est celui des élections. Le 
rythme est connu, presque toujours court et implacable à la fois. Ils sont élus pour 
une période donnée au terme de laquelle ils doivent fournir des résultats assez satis-
faisants pour que leurs électeurs leur témoignent, une nouvelle fois, leur confiance. 
La durée d’une mandature varie de façon significative suivant les pays et les régions 
mais la plus fréquente dans le monde semble être de 4 ans.
A l’inverse, les transformations urbaines profondes, qu’elles soient culturelles ou 
infrastructurelles, se chiffrent souvent en dizaines d’années. On ne peut s’étonner, 
dans un tel cadre, que les élus tendent à privilégier les projets offrant des retours 
rapides sur investissement (quelle qu’en soit la nature).
Le troisième temps est celui des crises, trop fréquentes, bien sûr, et qui obligent à 

https://www.evolution-101.com/pensees-sur-le-temps/
https://www.nlc.org/mayors-term
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bouleverser les agendas plus ou moins soigneusement élaborés… à moins qu’elles 
ne soient si profondes qu’elles ne poussent à agir de façon radicalement différente, 
comme a su le faire Medellín (Colombie) au cours d’un processus portant sur plus 
de vingt ans. Une transformation qui n’a pu tenir que grâce au consensus sur l’essen-
tiel de toutes les forces politiques et sociales de la ville. Capitale mondiale du crime 
en 1992, elle a été sacrée la ville la plus innovante en 2013 par le Wall Street Journal 
devant New York et Tel Aviv. Elle est en 2020 lauréate du Grand prix Netexplo 
Smart Cities à l’UNESCO dans la catégorie Attractivité. On en parle beaucoup 
en insistant sur le désenclavement des quartiers les plus pauvres et sur l’embellis-
sement de certains espaces publics. Mais la performance la plus authentique est 
d’être parvenu à maintenir sur une très longue période (en termes de calendrier 
municipal) cette politique de transformation profonde malgré les changements de 
majorité à la mairie, et ce, dans un pays aux tensions politiques extrêmes, encore 
aujourd’hui.
Voici ce que nous en a dit Jorge Perez, un des initiateurs de cette transformation, 
quand il était sous-directeur de l’aire métropolitaine du département de planifica-
tion juste avant le changement d’administration municipale (2015). 

Q - Qu’est-ce qu’une ville intelligente pour vous ?
Celle qui est capable, en s’appuyant sur ses habitants de trouver des formes de développement humain 
pour tous en ayant recours à des outils technologiques, méthodologiques et organisationnels.

Q - En quoi consiste l’intelligence de Medellín ?
Nous avons compris que la force collective qui partage les intérêts et les propositions avec co-responsabi-
lité permettent de créer un environnement pour tous. Nous avons bénéficié d’une citoyenneté active qui 
a des bases historiques pas très anciennes mais très fortes de création partagée. Nous avons une tradition 
religieuse, civique, professionnelle - dans la production de café par exemple -, syndicale et même des asso-
ciations criminelles. Nous savons nous réunir pour faire des choses. L’individualisme est fort mais, face à la 
crise, nous nous sommes associés.

Q - Vous avez été le doyen de l’école d’architecture de 1993 à 2001. Quel rôle l’école a-t-elle joué 
dans cette transformation ?
Dès les années 90 nous avons décidé de créer un climat dynamique de discussions. Alors que personne ne 
voulait venir à Medellín nous avons obtenu que 85 des grands architectes et urbanistes du monde entier 
acceptent notre invitation et viennent discuter de nos problèmes. Nous avons créé une relation intime 
avec Barcelone et avons créé un laboratoire d’architecture et d’urbanisme inspiré du leur. L’école toute 
entière s’est convertie en laboratoire urbain et nous avons pu commencer à infléchir la conception de la 
ville avec l’ouverture d’espaces publics - Parque de los Piés Descalzos (Parc des Pieds Nus, 1998) - et la pro-
motion d’un urbanisme social. Nous nous sommes consacrés à imaginer ce que nous pouvions faire au 
cours d’un processus qui ne devait rien au hasard, grâce à des recherches et des discussions prolongées en 
suivant des méthodologies testées ailleurs. C’est ainsi que de nombreux projets sont nés dans les ateliers 
de l’école. 
Nous avons défendu une vision rétrograde de l’architecture : intégrale, humaniste, qui tient compte de 
l’identité culturelle mais qui comprend l’utilité et l’intérêt de la technologie, les nouvelles méthodes et qui 
s’intéresse plus au développement de la ville qu’à la qualité des objets architecturaux.
Je suis certain que la gravité de la crise que nous traversions alors a constitué notre meilleure opportunité. 
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Q - Votre expérience peut-elle servir de modèle ?
Je n’aime pas le mot « modèle » mais c’est quelque chose qu’il est possible de reproduire. Notre expé-
rience est la preuve qu’il est possible d’utiliser des outils conventionnels pour résoudre des problèmes 
non-conventionnels. Pour y parvenir nous avons construit un grand dialogue collectif qui s’est transformé 
en projet de ville. La société est plus ou moins d’accord sur la nature des problèmes et sur le fait que leur 
solution ne peut pas dépendre des programmes de tel ou tel maire.
Nous avons consacré plus de 230 réunions de discussions publiques à l’élaboration d’un Plan d’occupation 
des sols (Plan de ordenamiento territorial) avec les universités, le secteur privé, toutes les parties pre-
nantes. Cela se fait dans le respect des institutions et nous avons obtenu le soutien de 85% des conseillers 
municipaux. On ne peut pas inventer une ville mais on peut améliorer et renforcer ce que l’on a. Nous vou-
lions une ville compacte et connectée.
Ce que nous avons le mieux réussi c’est d’obtenir un grand consensus collectif pour un plan à long terme 
puisqu’il porte jusqu’en 2027. La crise [du début des années quatre-vingt-dix] nous avait privé de notre ville. 
Nous l’avons récupérée avec et pour les citoyens.

Q - Quelles sont vos craintes à la veille d’un changement de maire et de majorité ?
Ma plus grande crainte est qu’ils ne soient pas capables de comprendre ce processus collectif que nous 
avons créé. Il faut une certaine grandeur pour comprendre ce que Medellín représente comme processus, 
comme agenda qui ne dépend de personne en particulier mais de la société dans son ensemble. Si nous 
parvenons à continuer, Medellín pourra être un exemple. Peu de villes ont un projet. Nous sommes par-
venus à en avoir un.

Accélérations

Pour difficile qu’il soit à concevoir et à préserver dans l’action, le temps long, qui 
n’efface aucun des rythmes plus courts de tout agenda municipal, est donc essentiel 
à la transformation urbaine profonde. C’est un défi d’autant plus considérable que 
toutes nos villes sont soumises, comme le reste de nos sociétés, à une constante 
accélération, un terme rencontré déjà maintes fois dans les pages qui précèdent. 
Rappelons d’abord que, pour Geoffrey West, elle provient d’une des propriétés des 
réseaux entre humains qui est que les interactions entre les gens alimentent les pro-
cessus sociaux et font qu’ils s’accélèrent. 
Sa dimension la plus proprement sociale a été mise en avant par le philosophe al-
lemand Hartmut Rosa dans un livre publié en allemand en 2004 et en français 
en 2010. Accélération, une critique sociale du temps [[Social Acceleration: A 
New Theory of Modernity]] est le fruit d’un long cheminement qu’il explique 
dans un entretien à la revue Projet publié en novembre 2016.
J’étais d’abord intrigué par le fait que nous soyons si efficaces pour gagner du 
temps, grâce à la technologie sous toutes ses formes (jusqu’au four à micro-ondes et au 
sèche-cheveux), sans que nous en ayons pour autant. […] J’ai voulu comprendre ce pa-
radoxe, et quel était le lien entre ces deux réalités : gagner du temps d’un côté et ne pas 
en avoir de l’autre. L’histoire de la modernité est vraiment l’histoire de cette tension, 
qui paraît empirer.

https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Acc__l__ration-9782707154828.html
https://cup.columbia.edu/book/social-acceleration/9780231148351
https://cup.columbia.edu/book/social-acceleration/9780231148351
https://www.revue-projet.com/articles/2016-11-rosa-la-logique-de-croissance-et-d-acceleration-s-empare-de-notre-esprit-et-de-notre-corps/8179
https://www.revue-projet.com/articles/2016-11-rosa-la-logique-de-croissance-et-d-acceleration-s-empare-de-notre-esprit-et-de-notre-corps/8179
https://www.revue-projet.com/articles/2016-11-rosa-la-logique-de-croissance-et-d-acceleration-s-empare-de-notre-esprit-et-de-notre-corps/8179
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Né dans un petit village de la Forêt Noire, il a vécu dans de très grandes villes 
comme Berlin, Londres et New York. Et « c’est la différence entre village et métro-
pole, où tout va tellement plus vite, qui m’a frappé » explique-t-il. « Chaque fois que 
je reviens dans mon village, je constate que la principale différence avec les grandes 
villes est la manière d’être au monde, liée à l’appréhension du temps ».
A chaque instant de la journée, près de 2 millions de personnes sont dans les airs 
pour se déplacer plus vite. Cela ne concerne pas seulement les gens. Capital et in-
formation circulent à des vitesses croissantes. « L’accélération sociale est cette mise 
en mouvement du monde ».
« Et ce changement s’accélère, car les gens réagissent : ils cherchent à augmenter leur 
rythme de vie pour ne pas être distancés. Or cette rareté du temps, l’impression d’en 
manquer, n’ont rien à voir avec la rapidité avec laquelle nous agissons. On est pressé 
en raison de la somme des tâches à faire qui a explosé : le nombre d’entrées sur notre to 
do list (pense-bête) surpasse le temps dont nous disposons.
[…] Pour maintenir notre société, nos institutions, il nous faut de la croissance, de 
l’innovation - il faut toujours innover ! Cette logique globale mène à une spirale de 
l’accélération.
Contrairement à ce qu’on pourrait croire « Le moteur n’en est pas tant la cupidité 
que la peur. Peur de perdre son emploi, de ne pas avoir une couverture sociale et une 
retraite suffisantes… Mais le capital économique n’est pas le seul en jeu. Le capital 
culturel est peut-être plus important encore. Il faut être à la page dans ses compétences, 
son savoir. De même pour le capital social : il faut rester dans le jeu, connaître les 
bonnes personnes, être impliqué dans différents projets.
L’accélération est donc source de multiples tensions mais, paradoxalement « Nous 
n’en sommes pas les victimes. Nous (…) aimons aussi la dynamisation ». Ce qu’il 
développe dans son entretien à Projet en disant « On ressent du plaisir et du désir à 
explorer le monde, à en élargir l’horizon de possibilités et d’opportunités ».
Nous avons donc notre part de responsabilité dans cette accélération à laquelle nous 
participons. Problème : plus qu’une fragmentation de la société (un terme qui ne 
tient pas compte de l’aspect dynamique des changements sociaux) il en résulte une 
désynchronisation « car, dans la mise en mouvement du monde, il y a certains do-
maines que vous ne pouvez accélérer sans les modifier ou les détruire ».
Nombreux sont ceux qui attribuent l’accélération à l’irruption des technologies. 
Pas si simple explique Rosa, notamment dans une conférence donnée en 2013 à 
l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon pendant laquelle il a déclaré 
qu’on peut « imaginer un monde où grâce au progrès technique on pourrait arriver 
à dégager un excédent de temps, si le taux de croissance n’était pas si fort. Le progrès 
technique élargit notre horizon et nos possibilités de vie. Il change la perception des 
possibilités et des obstacles et modifie aussi les attentes sociales, tant ce que nous atten-
dons des autres que ce qu’ils attendent de nous. La technologie permet l’accélération 
du rythme de vie, mais ne l’impose pas. Elle nous donne les moyens d’en disposer li-
brement. »
Il ne fait aucun doute pour Hartmut Rosa que « La pénurie de temps n’est pas 
due au progrès technologique, mais au fait que la croissance est plus importante 
que l’accélération. »
 « Une société moderne est caractérisée par le fait qu’elle a besoin de la croissance, 

https://www.lemonde.fr/blog/internetactu/2013/03/22/la-technologie-est-elle-responsable-de-lacceleration-du-monde/
https://www.lemonde.fr/blog/internetactu/2013/03/22/la-technologie-est-elle-responsable-de-lacceleration-du-monde/
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de l’accélération et de l’innovation pour maintenir le statu quo. Elle doit croître, 
innover, accélérer pour demeurer stable ». C’est la logique même du capitalisme, ex-
plique Rosa qui nous parle de stabilité dynamique comme Schumpeter parlait de 
destruction créatrice. Un équilibre instable d’autant plus délicat à maintenir que 
l’accélération a trois dimensions qui font système car chacune alimente les autres en 
même temps qu’elle s’en nourrit : technique (communication, transports), sociale 
(celle du changement social qui nous déstabilise) et celle des rythmes de vie évoquée 
plus haut (celle qui nous pousse à faire plus de choses par unité de temps). 
L’affirmation de Rosa selon laquelle « la lenteur est une richesse de temps » semble 
avoir ouvert la porte au titre d’un livre de Thomas Friedman, éditorialiste du New 
York Times et auteur de plusieurs best-sellers intitulé : Merci d’être en retard. Mais, 
ici encore, tout n’est pas aussi simple que nous aimerions croire. « Nous ne savons 
pas nous adapter à la vitesse à laquelle le monde change » explique-t-il. « Il y 
a une dissymétrie entre l’accélération du rythme du changement et notre capacité à 
inventer les systèmes d’apprentissage, de formation, de management, les amortisseurs 
sociaux et les régulations qui permettraient aux citoyens de tirer le meilleur de ces 
accélérations, tout en atténuant leurs pires effets. […] Le monde n’est pas seulement en 
train de changer à toute vitesse, il se reconfigure en profondeur et se met à fonctionner 
différemment dans de multiples domaines à la fois ». Problème d’autant plus grave, 
souligne Friedman que « Si une société ne construit pas de sol sous les pieds de ses 
membres, ils seront nombreux à vouloir élever des murs. »
Ce sol se construit d’abord dans les villes dont nous avons vu qu’elles sont soumises 
à une multiplicité de rythmes et de temps qui risquent d’entraîner de très problé-
matiques désynchronisations. Et la réponse n’est jamais simple explique Rosa : « il 
n’est pas possible de ralentir dans une société qui ne se stabilise que dynamiquement ; 
il n’est pas désirable d’être lent. On ne veut pas d’un camion de pompiers lent, ni 
d’une connexion internet lente. La vitesse n’est pas un mal en soi. » D’où la valeur 
exemplaire de cette expérience menée en 2012-2013 dans la ville de Rennes sous la 
houlette d’un service au nom de roman : Le bureau des temps lancé, au départ, 
pour aider les gens à mieux articuler les temps dont ils disposent pour « la vie fa-
miliale et la vie professionnelle  », m’a expliqué Evelyne Reeves, responsable du 
bureau dont j’ai déjà mentionné le travail dans mon livre Voyage dans les villes 
intelligentes, entre datapolis et participolis, co-édité par l’Observatoire Netexplo 
et l’UNESCO. 
Confronté à un problème d’hyperpointe (la phase critique des pics horaires des 
transports en commun), un quart d’heure infernal (14 minutes exactement à 8h 
du matin où le métro était tellement engorgé, certains poussaient à la construction 
d’une ligne supplémentaire aux coûts dispendieux. Plutôt que de se lancer dans une 
telle aventure, Reeves et les siens sont allés voir les principaux « producteurs 
de temps »  : universités, hôpitaux, administrations, grosses entreprises qui font 
bouger plein de monde en même temps. Aucun d’entre eux ne se sentait respon-
sable et il a fallu beaucoup de réunions et de patience pour leur faire comprendre 
que toute dépense additionnelle engagée par la municipalité sur les transports en 
commun finirait par les atteindre. Une réponse relativement simple a pourtant 
émergé : il suffisait que chacune de ces institutions déplace de quelques minutes les 
heures d’entrée d’une partie de leurs employés ou de leurs étudiants. 
Pas facile, pas rapide de faire se rejoindre les points de vue et envisager une action 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/16/nos-democraties-occidentales-vivent-d-abord-et-avant-tout-une-crise-du-temps_5095193_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/16/nos-democraties-occidentales-vivent-d-abord-et-avant-tout-une-crise-du-temps_5095193_3232.html
http://metropole.rennes.fr/innovation/l-innovation-a-rennes/le-bureau-des-temps-participe-a-lamelioration-de-la-ville-daujourdhui-et-de-demain/
http://www.dailymotion.com/video/xz4hpp_evelyne-reeves-reine-des-temps_news
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234422
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234422
https://www.latribune.fr/opinions/blogs/aux-coeurs-de-l-innovation/espaces-temps-ou-la-vraie-intelligence-des-villes-462788.html
https://www.latribune.fr/opinions/blogs/aux-coeurs-de-l-innovation/espaces-temps-ou-la-vraie-intelligence-des-villes-462788.html
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commune. « Il faut du temps pour travailler sur le temps » lâche Evelyne Reeves 
en souriant. « Sur LES temps » aurait-elle pu dire car il n’est jamais le même selon 
qu’on parle de politique, d’infrastructures, de mobilités, d’habitat, d’éducation, de 
santé, de démographie, de technologies, de flux commerciaux ou de population, de 
crise climatique ou d’inégalités…

Pour aller plus loin 
• Analyse du livre de Rosa dans la Revue européenne des sciences sociales 
• L’accélération en physique.
• Le principe d’accélération vu par un site d’investisseurs.
• L’effet accélérateur en économie.
• L’accélération de la croissance en médecine.

Sans rien oublier
• L’accélération sociale est la mise en mouvement du monde.
• Elle est bien plus grande dans les villes que dans les villages.
• La pénurie de temps n’est pas due au recours aux technologies mais au fait 

que nous privilégions la croissance.
• C’est aussi un phénomène culturel.
• Nos sociétés ne se stabilisent que dynamiquement et nous avons du mal à 

nous adapter à la vitesse à laquelle le monde change.
• Le temps (chronos en grec) n’est plus ce qu’il était, l’espace (topos) non plus, et 

les villes sont le cœur palpitant de ce bouleversement constant du chronotope 
dans lequel toute vie évolue. 

https://journals.openedition.org/ress/2893
https://www.sciencedaily.com/terms/acceleration.htm
https://www.investopedia.com/terms/a/acceleration-principle.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Accelerator_effect
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/growth-acceleration
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CHAPITRE 3 

ARCHIPELS URBAINS 

Climat inquiétant, démographie lourde, flux débordants, inégalités croissantes, 
technologies sauvages, accélération omniprésente, pour ne citer que les plus signi-
fiants, les villes sont largement seules pour faire face aux multiples défis qui se posent 
aujourd’hui. En tous cas elles sont aux premières lignes sans en avoir toujours les 
moyens. Plus grave encore, elles ont d’autant plus de mal à y faire face qu’il n’y a pas 
d’accord sur ce que « ville » veut dire, sur ce que nous attendons des villes autour 
desquelles nous sommes de plus en plus nombreux à graviter. Car l’importance et 
le rôle des villes ne se limitent jamais, ne se sont jamais limités, aux zones construites 
où la population est particulièrement dense. C’est autre chose qui se joue comme 
nous l’allons voir en commençant par une simple question de vocabulaire bien plus 
piégeuse qu’on ne l’imagine
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De quoi parlons-nous quand nous 
parlons de « ville » ?

Un terrain “vague” : l’espace urbain

Qu’on la prétende intelligente ou pas, le terme de « ville » est trompeur. Gravement. 
Le seul fait de l’utiliser, à tout bout de champ, contribue à empêcher tout travail 
sérieux sur ce sujet dont dépend, pourtant, l’avenir de notre planète. Cela vaut pour 
bien des langues, en tous cas pour l’anglais et le français. Ne pas savoir de quoi nous 
parlons risque de miner tous nos efforts.
« Aller à la ville », du temps de nos ancêtres, était une proposition relativement 
claire. La plupart vivaient à la campagne et s’y rendaient pour le marché, les affaires 
de justice, certaines distractions introuvables ailleurs et, souvent, pour y trouver 
un zeste d’anonymat. Les plus aisés y envoyaient leurs enfants pour étudier. La sé-
paration ville-campagne était visible et marquait une bonne partie de nos rythmes 
économiques, sociaux et culturels. D’un côté les arbres et les champs, de l’autre les 
pierres et les foules. On s’y retrouvait.
Ce n’est plus le cas.
La plupart d’entre nous vivent « en ville » mais celles-ci sont devenues si grandes, 
s’absorbent les unes les autres avec une telle gourmandise, qu’on ne sait plus de la-
quelle il est question, ni même de quoi il s’agit. Dire que vous habitez Johannesburg, 
Londres, Tokyo, Paris, Dehli, São Paulo ou Shanghai n’est utile que si vous vous 
adressez à quelqu’un d’un autre continent. Vous habitez presque toujours dans 
une autre commune que la mentionnée. Il est vraisemblable, par contre, que vous 
y travaillez.
Les imprécisions qui en découlent sont énormes. Ainsi, quand nous pensons 
« New York » en visualisant ses gratte-ciels et Central Park, c’est « Manhattan » 
que nous avons en tête. Avec un peu plus de 1,6 million d’habitants, il n’est qu’un 
des 5 quartiers officiels (boroughs) de New York City qui compte près de 9 millions 
d’habitants, une fraction de l’aire métropolitaine qui dépasse les 23 millions. Le 
phénomène se répète avec toutes les villes de quelque importance que ce soit, même 
modeste.
Plus déroutant encore, nous avons fortement tendance à « vivre » dans plusieurs 
villes à la fois, dans différentes municipalités. 60% des Français travaillent dans une 
autre commune que celle dans laquelle ils votent explique le sociologue Jean Viard 
dans son livre Une société si vivante. Un nombre considérable d’entre nous en 
traversent plusieurs dans le cours d’une seule journée entre la chambre, le bureau, 
l’école des enfants, les démarches administratives et les commerces quotidiens.

http://worldpopulationreview.com/us-cities/new-york-city-population/
http://worldpopulationreview.com/us-cities/new-york-city-population/
http://editionsdelaube.fr/catalogue_de_livres/une-societe-si-vivante/
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Les mots du dictionnaire 

Dès que vous entendez le mot « ville » n’hésitez pas à sortir votre dictionnaire ou, 
plus simple, à demander à la personne qui l’utilise à quoi elle fait référence.
Si l’on en croit le Larousse (pour ce qui est du français) le terme est utilisé pour 
désigner une «  agglomération relativement importante et dont les habitants ont 
des activités professionnelles diversifiées. (Sur le plan statistique, une ville compte au 
moins 2 000 habitants agglomérés.) » Mais il est difficile de savoir s’il désigne une 
« commune », c’est-à-dire d’une « Circonscription administrative de base », une 
municipalité « ville soumise à l’organisation municipale » (commune, mairie et 
personnel municipal), voire d’une «  agglomération  » qui est, pour sa part, un 
« ensemble formé d’une ville-centre et de ses banlieues ». A cela s’ajoute un terme 
spécifique à la France : « unité urbaine » qui prend en compte à la fois la continuité 
du bâti et la population. Il s’agit ainsi d’« une commune ou un ensemble de com-
munes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres 
entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants ».
En anglais, Oxford et Cambridge, leurs dictionnaires en tous cas, semblent d’accord 
pour traduire « ville » par « city » aussi bien que par « town » tout en donnant, 
comme définition de la première, qu’elle est une version agrandie de la seconde, 
« un lieu où les gens vivent et travaillent qui regroupe de nombreuses maisons, bou-
tiques, lieux de travail, de divertissement, etc. »  
Quelle que soit leur apparente complexité, les mots évoqués jusqu’à présent 
sont les plus simples. Ils parlent de territoires, d’espaces et, pour l’essentiel, de la 
façon dont ils sont circonscrits. Mais le vocabulaire urbain est bien plus vaste et 
se complique tous les jours de l’introduction de nouveaux termes tels que - pour 
s’en tenir à deux exemples qui nous sont maintenant familiers - « Smart city » ou 
«  piétonnisation  ». Sans oublier les innovations plus ou moins biscornues mais 
vendeuses qu’adorent les scribes de discours politique comme « mobilité durable » 
ou « espaces publics accueillants ». 
« La ville est une longue phrase » explique le site Lumières de la Ville, mais, pour la 
construire, « c’est comme la grammaire : c’est très bien de connaître le vocabu-
laire, mais c’est encore mieux de savoir conjuguer les mots de la ville, » de savoir 
les assembler. Et d’ajouter « Le développement des villes [est] ralenti par une mau-
vaise compréhension des mots […] Parce que construire la ville ensemble, c’est d’abord 
construire un vocabulaire et une langue commune et partagée. » 
Pas facile au niveau national. Encore plus compliqué quand on essaye de comparer 
les espaces urbains de différents pays. Les définitions abondent et reposent souvent 
sur des critères différents : l’espace, la densité du bâti, la population, les fonctions, 
et le cadre administratif et politique officiel, pour ne retenir que les plus courants.

• Définition unique ? Les débats de manquent pas sur l’intérêt (ou pas) d’en 
avoir une. Toute vision unifiante peut présenter de sérieux risques comme 
l’application de critères valables pour les plus puissants et la non-reconnais-
sance des nuances essentielles pour les autres. Il serait bon cependant de 
pouvoir comparer les éléments statistiques de plus en plus précis dont nous 

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/Mots-Cles/Municipalite
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/Mots-Cles/Municipalite
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1501
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1501
https://lumieresdelaville.net/construire-ville-histoire-de-vocabulaire-de-conjugaison/
https://lumieresdelaville.net/construire-ville-histoire-de-vocabulaire-de-conjugaison/
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disposons pour les agréger (dans des ensembles plus grands comme l’Europe, 
par exemple) et pour travailler à de meilleures évaluations des politiques 
menées. Une étape indispensable.

• Population : 200 personnes vivant près les unes des autres font « ville » au 
Danemark. Il en faut 2.000 au Kenya, 10.000 au Bénin et 50.000 au Japon. 
Le chiffre le plus courant (mais loin d’être unanime) semble être 5.000. 
Certains prennent en compte les zones d’où l’on vient pour travailler dans 
le centre. D’autres proposent de définir les espaces urbains sur la base des 
lumières enregistrées de nuit par satellite (night-time light data).

• Évolution dans le temps - Les critères de ce qui « fait ville » changent. 
Essentiellement religieux au début, puis commerciaux, puis politiques ils 
sont aujourd’hui un mixte de ces différents éléments autour de la notion 
d’interactions sociales intenses entre les gens et leurs regroupements. Selon 
les chercheurs Michael Smith et José Lobo de l’Université de l’Arizona : « Les 
processus d’interaction génèrent une croissance économique et politique, en même 
temps qu’ils produisent et influencent les formes construites et les caractéristiques 
sociales de toutes les villes ». [[Processes of interaction generate both economic 
and political growth, and they produce and influence the built forms and 
social characteristics of all cities.]] Mais les universitaires peuvent, parfois, se 
mettre plus facilement d’accord que les politiques.

• L’Europe bredouille comme les autres et, selon la Commission européenne, 
fin 2019 « Il n’y a pas encore d’accord global sur la définition d’une ville ». 
[“As yet there is no global agreement on the definition of a city”]. Du moins 
travaille-t-elle à une définition qui repose sur le degré d’urbanisation ou 
DEGURBA. Il classe les Unités Administratives Locales en trois groupes 
(centres urbains, zones intermédiaires et zones rurales) sur la base d’une com-
binaison de continuité géographique et de densité de population (le nombre 
de personne par km2). Mais il faut du temps pour que tout le monde se 
mette d’accord, et la définition officielle (sur la nouvelle version de laquelle on 
travaille depuis 2016) ne sera rendue publique que dans le courant de 2020. 
L’ONU (UN HABITAT) travaille dans le même sens. 

OK. Nous ne savons pas encore clairement ce que veut dire le mot « ville ». Au 
bout de 6.000 ans d’histoire, prenons-le comme un indicateur fiable de la com-
plexité du problème mais ne nous y arrêtons pas.
Tout est fait pour que les autorités se mettent « un jour » d’accord et le travail des 
statisticiens en sera facilité. Mais, derrière le vocabulaire, il y a quelque chose de plus 
sérieux… un problème presque conceptuel autour de « ce qui fait ville », de ce qui 
les fait vivre, de ce qui les rend attractives.
Pour avancer il faut régler deux questions intimement liées, celle de la taille des 
espaces urbains considérés et celle de leurs limites.

https://www.researchgate.net/publication/283263879_Night-Time_Light_Data_A_Good_Proxy_Measure_for_Economic_Activity
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdigh.2019.00012/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdigh.2019.00012/full
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2014_01_new_urban.pdf
https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2019/02/City-Definition-UN-Habitat.pdf
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La « taille » des villes et les seuils qui permettent de les 
distinguer

Dans un court entretien accordé au journal Le Monde en septembre 2019, l’éco-
nomiste et professeur des universités Olivier Bouba-Olga affirmait « C’est d’abord 
la capacité des territoires à créer de l’emploi qui est mesurée pour juger de leur santé. 
Mais est-ce un bon indicateur ? Si on prend l’exemple de Bordeaux, c’est une métropole 
dynamique, mais qui souffre de l’explosion des prix du foncier et de la gentrification 
de son centre-ville. Les critères pour définir les territoires qui se portent bien 
sont à réinterroger ».
Ce professeur en aménagement de l’espace et urbanisme à l’université de Poitiers 
nous estime victimes de ce qu’il appelle « le récit métropolitain » ce qu’il explique 
dans un tout petit livre téléchargeable gratuitement Pour un nouveau récit terri-
torial. Deux choses à comprendre : 
• Il partage, et utilise l’affirmation de Yuval Noah Harari selon laquelle « Les 

êtres humains pensent en récits, plutôt qu’en faits, en chiffres ou en équations. 
Plus le récit est simple mieux ça vaut » (21 Leçons pour le XXIe siècle). Une 
notion qu’il a complétée lors d’un entretien pour le film Après-demain de 
Cyril Dion et Laure Noualhat en indiquant que « tant que tout le monde croit 
à la même histoire, à la même fiction, tout le monde obéit aux mêmes règles, aux 
mêmes normes, aux mêmes valeurs ». 

• Un autre récit qui mettrait en valeur des espaces urbains d’une autre taille 
se heurterait aux mêmes limitations que celui qui privilégie les métropoles. 
Il faut donc éviter « l’erreur consistant à créer une catégorie « petites villes » : 
On retomberait alors sur les mêmes problèmes qu’avec les catégories de « villes 
moyennes » ou de « métropoles » : ce sont des catégories dont la construction repose 
sur un critère de taille, avant même que l’on sache si ce critère compte et dans quels 
cas ; une construction qui fait que l’on se heurte à chaque fois à des problèmes de 
seuils auxquels on ne peut pas répondre (à partir de combien d’habitants peut-on 
parler de « petite ville », de « ville moyenne », de « métropole », et jusqu’à 
combien d’habitants ?) ».

Plutôt que de prendre en compte la taille des villes, Bouba-Olga propose de « sou-
ligner l’importance de ce qui relie les territoires ». Nous y reviendrons très vite… 
après avoir montré que le problème est, en fait, toujours double  : se fonder sur 
la taille ne marche pas. Nous venons de le voir. Mais toute définition par la taille 
implique qu’on fixe des limites au territoire considéré quel qu’il soit. Or ces limites 
sont toujours en retard par rapport à la dynamique urbaine qui les met en relation 
avec d’autres entités proches et lointaines. 

Les limites des limites

C’est le sujet d’un livre publié en 2008 par le Canadien Andrew Sancton sous 
le titre The Limits of Boundaries que l’on peut traduire par «  Les limites des 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/08/olivier-bouba-olga-les-criteres-pour-definir-les-territoires-qui-se-portent-bien-sont-a-reinterroger_5507911_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/08/olivier-bouba-olga-les-criteres-pour-definir-les-territoires-qui-se-portent-bien-sont-a-reinterroger_5507911_3234.html
http://blogs.univ-poitiers.fr/o-bouba-olga/2019/04/18/pour-un-nouveau-recit-territorial/
http://blogs.univ-poitiers.fr/o-bouba-olga/2019/04/18/pour-un-nouveau-recit-territorial/
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/21-lecons-pour-le-xxieme-siecle-9782226436030
https://usbeketrica.com/article/apres-demain-un-nouveau-recit-pour-sauver-le-monde
https://www.mqup.ca/limits-of-boundaries--the-products-9780773534643.php
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frontières » mais le mot, en français fait plutôt penser aux séparations entre États-
Nations. Alors : Les limites des délimitations ou, pour faire plus simple : Les limites 
des limites.
Professeur de sciences politiques à la Western University de London dans l’On-
tario, l’auteur affirme que : les multiples démarcations des villes et des villes-régions 
« contrairement aux frontières claires et incontestées des provinces et des États, 
continuent à se déplacer vers l’extérieur en raison de la croissance et de l’expansion 
constantes des populations et des services urbains ».
Problème majeur ; « En ce qui concerne les villes, il est pratiquement impossible de 
généraliser leurs limites municipales. Presque partout, on observe couramment que ces 
frontières sont « artificielles » et n’ont que peu ou pas de lien avec les réalités territo-
riales de la vie urbaine ».
Tout le monde reconnaît que « les aires urbaines sont rarement contenues dans les 
frontières (boundaries) d’une municipalité ». Mais, souligne notre professeur, les 
États ont besoin de statistiques correspondant d’aussi près que possible à la réalité. 
Dans les pays dans lesquels ces outils sont les plus développés, ils s’efforcent de re-
cueillir les informations correspondant aux aires métropolitaines « même si [leurs] 
limites n’ont pas de signification juridique ». 
Nous sommes au cœur du problème. Les frontières administratives ne corres-
pondent pas à la réalité. Quand on a besoin de vraiment savoir ce qui se passe on ne 
peut pas s’y tenir. Le succès de ce qu’on entreprend en dépend.
S’attaquant à un sujet apparemment différent - la façon dont la presse (Dont le 
quotidien La Croix et l’agence Reuters) a rendu compte de la nature du mouve-
ment des gilets-jaunes en s’appuyant sur les statistiques de l’Insee (Institut national 
de la statistique et des études économiques) - Olivier Bouba-Olga fait écho à 
Andrew Sancton quand il montre que le vocabulaire imprécis de l’institution of-
ficielle conduit à l’erreur. L’Institut brasse les statistiques par aire urbaine (il y en 
a 771 en France) dont il donne une définition compliquée à souhait : « un en-
semble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain 
(unité urbaine) de plus de 10000 emplois, et par des communes rurales ou unités ur-
baines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant 
un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci ». Cela 
conduit à confondre « grande aire urbaine » (241 selon l’Insee) et « métropole ». 
«  On y trouve Paris, Lyon et Marseille, bien sûr, mais aussi Ancenis (10 000 ha-
bitants), les Herbiers (19 000), Figeac (26 000), etc. Bref, beaucoup de villes que la 
plupart d’entre vous considèrent, à juste titre, comme moyennes voire petites ». Pire 
encore : « Cela laisse penser que le « rural » se réduit à peau de chagrin (4,5% de la 
population hors influence des aires urbaines si l’on retient la typologie de l’Insee), ce 
qui est pour le moins contestable ».
On voit bien comment l’enchaînement de telles imprécisions peut conduire à des 
erreurs politiques, économiques, sociales et autres… L’Insee a sa part de responsabi-
lité, mais c’est surtout dû à l’imprécision de notre vocabulaire quand nous parlons 
de « ville », au fait que nous les définissons par leur taille ou par leurs limites et que 
nous ne savons pas les percevoir, les comprendre ou les organiser sur la base de leur 
vie réelle, de leur dynamique. 
Il manque une dimension. Pour Andrew Sancton « plus une municipalité urbaine 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2070
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se développe et plus son économie devient diversifiée et dynamique » plus il sera diffi-
cile de faire coïncider ses frontières avec la réalité. Constat radical : « les frontières 
municipales semblent avoir à peu près autant de logique que les lignes arbitraires 
tracées à travers l’Afrique par les différentes puissances coloniales. Dans de nombreuses 
zones urbaines, elles continuent d’exister pour les mêmes raisons que les frontières ar-
bitraires de l’Afrique. Les remettre en question peut causer plus de problèmes que de 
continuer à les accepter et, en tout état de cause, parvenir à un accord sur des solutions 
de rechange est pratiquement impossible ». 
On ne peut pas y toucher et on n’est pas obligé de le faire. Mais il faut mettre en 
place des processus de travail qui permettent de mieux coller à la dynamique éco-
nomique et sociale et qui intègrent toutes les parties prenantes. De même que les 
meilleures entreprises ont cessé d’avoir pour seul objectif la satisfaction de leurs 
stock holders (actionnaires) pour prendre en compte l’ensemble des stake holders 
(parties prenantes), il faut passer de « citoyens » à « personnes concernées » - celles 
qui y travaillent, ceux qui y passent et pas seulement les résidents, ceux qui y votent 
- et de la conception de la ville comme espace à la ville comme processus. 

De la « ville territoire » à la « ville 
réseaux »

Le terme de « ville », comme celui de « métropole », « ne racontent plus les dy-
namiques territoriales en cours », souligne Nadine Cattan, chercheuse au Centre 
National de la Recherche Scientifique. Figés, les périmètres administratifs ne 
rendent compte ni des discontinuités spatiales ni, a fortiori, des multiples relations 
qui connectent les territoires les uns aux autres. Au lieu de regarder « leur réparti-
tion et leurs localisations », il s’agit, explique la chercheuse, de se pencher sur « leurs 
articulations et leurs interdépendances » : de passer de la « ville territoire », ceinte 
par des limites, à la « ville réseaux » qui vit de ses connexions explique-t-elle dans 
différents entretiens, dont un publié sur le site du journal Le Monde et réalisé 
avec Laetitia Van Eeckhout.

Archipels et systèmes urbains

C’est là qu’intervient la notion de « système urbain ». Un terme essentiel dont se 
réclame Nadine Cattan pour appréhender les espaces dont le fondement même est 
la relation, le lien. L’approche n’est pas totalement nouvelle et remonte, notam-
ment, aux notions « d’espaces de flux » et « d’espaces de lieu » lancées par le Catalan 
Manuel Castells dans sa trilogie La société en réseaux. Olivier Mongin, essayiste 
et ancien directeur de la Revue Esprit n’a-t-il pas publié La ville des flux ? Certes, 
reconnaît Nadine Cattan sans la moindre difficulté. Mais la plupart des auteurs qui 
se sont penchés sur le sujet s’en sont tenus à l’incantation, à la théorie, à la concep-

https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/11/16/une-nouvelle-lecture-des-dynamiques-territoriales_5215709_4811534.html
https://www.fayard.fr/sciences-humaines/la-societe-en-reseaux-tome-1-lere-de-linformation-9782213608457
https://www.fayard.fr/documents-temoignages/la-ville-des-flux-9782213661735
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tualisation, observe-t-elle. Intitulé Les systèmes urbains français, le travail mené 
en 2012 par la géographe avec son équipe pour la Datar, se veut, lui, « concret ».
Jusqu’alors, les lectures des connexions restaient segmentées ou partielles. Elles se 
penchaient trop souvent sur un seul type, comme les relations domicile-travail. 
Or celles-ci représentent moins d’un tiers des déplacements individuels au-
jourd’hui. Nadine Cattan et son équipe ont donc choisi de prendre en compte, 
simultanément, sept types de liens pour dresser une nouvelle carte : les mobilités 
domicile-travail ; les migrations résidentielles ; les mobilités de loisirs à travers l’em-
placement des résidences secondaires ; les liens de la société de la connaissance via 
les partenariats scientifiques ; ceux de l’économie à travers les relations entre sièges 
sociaux et établissements d’entreprises ; et les mobilités à grande vitesse à partir d’un 
indicateur mixte sur l’offre aérienne et TGV.
« Pour voir l’interdépendance entre les territoires, insiste Nadine Cattan, il faut 
combiner plusieurs types de flux, de mobilités que génèrent nos sociétés du travail, des 
loisirs, de la connaissance, des affaires ». Appliquée à toutes les agglomérations fran-
çaises de plus de 5 000 habitants, cette grille a permis de faire émerger 26 systèmes 
urbains de proximité qui sont également abordés dans leurs relations entre eux et 
dans leurs liens avec Paris. 
L’outil est en place. La méthode est affinée après de nombreux tests. Les résultats 
sont visibles sur des cartes. Mais, au-delà des chercheurs et des universitaires, qui 
peuvent-ils intéresser ? 
A quoi tout cela sert-il ?
Réponse sans ambiguïté : « Passer de ville à système urbain permet de changer nos 
grilles de lecture des dynamiques territoriales et ainsi de modifier nos politiques 
publiques. » « Élus et développeurs sont appelés à mettre l’accent, non plus sur l’accu-
mulation des populations et des emplois à un endroit donné, mais sur les connexions 
entre les différents lieux, insiste Nadine Cattan. Il faut aujourd’hui penser les villes, 
les métropoles, en termes de complémentarités et non plus se focaliser sur leurs avan-
tages concurrentiels. Bordeaux, par exemple, doit dire à l’investisseur potentiel qu’elle 
peut mobiliser des ressources scientifiques autant qu’économiques installées à Lille ou 
à Lyon ».
Les systèmes urbains ne se calquent-ils pas au fond sur les « métropoles » qui struc-
turent maintenant l’essentiel du territoire national ? 
Nadine Cattan préfère la notion d’« archipel métropolitain » qui indique «  que 
les choses changent, qu’on passe d’une centralité unique (toujours assignée à la grande 
ville) à des centralités multiples qui peuvent naître de complémentarités. On peut 
avoir des spécialisations partagées, complémentaires des petites villes. Elles doivent se 
mettre en place et comptent plus alors que la taille ou le poids de chacune ». Il en 
résulte, plus qu’un polycentrisme, une multipolarité dynamique qui est « le fonc-
tionnement et l’organisation spatiale des flux ». 
Aujourd’hui on ne peut plus continuer à réfléchir en termes de hiérarchie, de 
centre-périphérie, estime la géographe. « L’accent doit être mis sur la réciprocité et 
les complémentarités entre territoires. » Bien sûr on ne gommera jamais l’existence 
de territoires plus denses que d’autres. Les flux transversaux relient évidemment les 
têtes de pont de chaque système urbain. Mais, relève-t-elle, « quelle que soit sa taille, 
chaque territoire a ses ferments d’innovation, de créativité, de rebond ». C’est pour-

https://www.avecnet.net/wp-content/doc/Documentation/FR/Les-Systemes-urbains-francais-Synthese-de-letude-de-Geographie-cites.pdf
https://www.avecnet.net/wp-content/doc/Documentation/FR/Les-Systemes-urbains-francais-Synthese-de-letude-de-Geographie-cites.pdf
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quoi, lorsque l’on évoque les villes principales, il faudrait, selon elle, « ne plus parler 
de métropole mais de “gateway”, de porte d’accès, c’est-à-dire d’un lieu d’interface qui 
permette une réciprocité, une complémentarité entre les territoires et favorise ainsi un 
meilleur accès partagé aux ressources ».
Cette réalité des fonctionnements territoriaux appelle un profond changement des 
mentalités. Reste qu’aujourd’hui, observe la géographe, « on ne sait pas gouverner 
en dehors de cadres et de périmètres, on ne sait pas raisonner à différentes échelles. 
Car toute enveloppe budgétaire est affectée à un territoire, et l’élu représente les popu-
lations qui y résident. » Ce que certains appellent « la démocratie de la nuit » : les 
gens votent là où ils dorment. « La gouvernance devrait de plus en plus intégrer la 
fluidité des territoires, prendre en compte l’éphémère, à savoir aussi les gens qui sont 
de passage, qui viennent travailler et qui font souvent plus pour le territoire que les 
populations résidentes. Aujourd’hui, il faut savoir gérer le réseau et non pas les péri-
mètres. Il faut gérer un archipel, gérer la discontinuité et la distance, pas seulement la 
proximité. Nous ne savons pas associer le fluide et le statique, le réseau et le territoire. 
Nous souffrons de limites conceptuelles et même imaginaires ».

Géographie des émotions 

Pour la gérer, il faut savoir ce qui fait la ville. Ni le plan d’urbanisme, ni le mobilier 
urbain, ni le rationnel ni le matériel ne suffisent pour Cattan. Au contraire « c’est 
vraiment l’éphémère qui compte. On voit émerger une géographie des émotions. Un 
lieu se fabrique non pas, à la limite, par les objets qui sont dans ce lieu mais par les 
interactions, verbales ou non, qui se font entre les gens. Un lieu change en fonction des 
interactions qui se tissent à différents moments de la journée. Nous constatons une 
fabrique continuelle du lieu ». Elle illustre son argument avec les femmes employées 
de maison venues d’Asie du Sud-Est dont elle a étudié la dynamique à Beyrouth. 
« Elles se rencontrent régulièrement mais de façon passagère, dans un hall ou au coin 
d’un trottoir, et fabriquent ainsi de l’urbain, des territorialités. Elles participent à 
la fabrique urbaine, à son cosmopolitisme. Quand elles s’en vont, le lieu n’est plus le 
même ». 
Le lieu - topos en grec - n’est en fait jamais seulement un espace. Il s’insère tou-
jours dans une dimension dynamique, également faite de temps - chronos en grec. 
Nous devons apprendre à l’envisager dans sa dimension « chronotopique ». Ainsi 
Nadine Cattan se réfère-t-elle au lieu comme processus ce qui correspond à « dire 
qu’il est en reconstruction ou construction continuelle. Ça dépend des échelles. Si on est 
à macro-échelle, on va dire en fonction des systèmes de flux, en fonction des systèmes 
urbains dans lesquels il est inséré. Si on est à micro-échelle, on va dire que c’est en 
fonction des interactions qui se passent à l’échelle interindividuelle dans ces lieux. Ce 
sont ces interactions quelles qu’elles soient, à différentes échelles, qui fabriquent le lieu 
comme un processus. Un lieu, a toujours des limites, mais dire que c’est un processus, 
c’est dire aussi qu’elles ne sont pas immuables. »
Et c’est ça qui est difficile à penser et, pire encore, à gérer. Envisager, visualiser, 
concevoir la « ville réseau » n’est pas une mince affaire. Plusieurs « pesanteurs » 
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s’y opposent parmi lesquelles on trouve le découpage administratif et les responsa-
bilités économiques et politiques qui en découlent. Mais ça n’est pas la seule. Il en 
va de notre façon de penser qui nous empêche, alors même qu’elle est valorisée, de 
bien concevoir la mobilité. Selon Cattan, même si, aujourd’hui, « le nomadisme est 
dans tout (dans nos objets, dans nos vies), nous soulignons toujours l’absence de racines. 
Tout ça fait partie d’une sorte de métaphysique de la sédentarité qui remonterait à 
la source des civilisations ». Apparue au néolithique, elle nous piège et fonctionne 
comme « une sorte de dernier refuge de nos sociétés modernes qui perdent un peu tous 
leurs référents ».

Pour aller plus loin
• De villes en métropoles : vocabulaire et notions générales, glossaire consacré 

au fait urbain de GéoConfluences
• Definition of Urban Terms de Demographia
• Borders, frontiers and limits: some computational concepts beyond words 

- Cybergeo
• Les émotions comme notion géographique 

Sans rien oublier 
• La notion de « ville » est un terrain vague dans lequel on se perd facilement. 

Les définitions changent d’un pays à l’autre.
• Les termes manquent de précision et la communauté internationale a bien 

du mal à se mettre d’accord sur une définition commune qui permettrait 
pourtant de travailler sur des statistiques comparables.

• La notion de limites des villes ou des espaces urbains a elle-même des limites. 
Indispensable au fonctionnement démocratique comme à la responsabilité 
administrative et budgétaire, elle empêche de prendre en compte la dyna-
mique urbaine.

• On ne peut ni s’en passer ni s’en contenter.
• Les villes peuvent être mieux comprises si, à leur territoire, on ajoute leurs 

relations. Cela permet de les percevoir comme des archipels et comme des 
processus, d’ajouter à la notion de lieu la notion de temps et donc de vie.

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/de-villes-en-metropoles/vocabulaire-et-notions-generales
http://www.demographia.com/db-define.pdf
https://journals.openedition.org/cybergeo/4349
https://journals.openedition.org/cdg/605
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De quoi parlons-nous quand nous 
parlons de « métropolisation » ? 

L’urbanisation, Bernard Cathelat l’a superbement montré dans son livre Smart 
Cities, Choix de Société pour 2030, se fait depuis plusieurs années dans une 
sorte de délire expansionniste à peu près partout dans le monde. Cette croissance 
galopante est largement due aux multiples facettes de l’attractivité urbaine dont 
Geoffrey West nous a expliqué la logique. Chacun en constate les effets - bons et 
mauvais - dans la ou les régions qu’il connaît. Percevoir l’énormité du phénomène 
au niveau planétaire peut nous aider à comprendre qu’il ne suffit pas de le critiquer 
si on veut l’aborder plus intelligemment. Il faut d’abord en constater l’existence, la 
magnitude et l’omniprésence.
Voici donc, regroupés sous certains des termes les plus utilisés, quelques exemples 
de l’extension des aires urbaines dans le monde. L’accent est mis sur les multiples 
tentatives faites par gouvernements et administrations de toutes sortes pour tenter 
d’organiser le processus. On n’ose pas dire « le contrôler ».
«  Les limites administratives changent plus lentement que la réalité  » et que les 
gouvernements nationaux qui « ne sont pas assez flexibles pour faire face à la réalité 
de l’urbanisation  » a déclaré Joan Clos à Barcelone lors de la Smart City Expo 
and World Conference qui s’est tenue, comme chaque année, en novembre 2019. 
Ancien maire de la ville et directeur de l’organisation UN-HABITAT, il a souligné 
que « changer de paradigme d’urbanisation est difficile, en particulier du fait qu’il 
est toujours lié à des questions de pouvoir et d’argent ». D’où la probabilité d’une 
« crise métropolitaine » due au fait que « l’inefficacité - avec laquelle les gens sont 
de moins en moins tolérants - est trop souvent structurelle ». En fait, a-t-il précisé, 
il est impossible de trouver un seul modèle de gouvernance urbaine car ils sont 
toujours conçus en réaction à la réalité et jamais de façon proactive, en anticipant. 
La conférence de Quito (2016) d’où est sorti le New Urban Agenda, a demandé 
aux gouvernements de mettre en place une politique urbaine nationale. Mais les 
autorités avancent prudemment parce qu’ « elles voient cela comme une source de 
problèmes alors même que, rationnellement, ce serait la meilleure manière » de faire 
face à l’urbanisation galopante. La question la plus difficile à résoudre est toujours 
celle des impôts : en cas de taxe métropolitaine « nous avons besoin d’une forme de 
représentation ». « Soit on trouve des solutions, soit le problème se fossilise et devient 
conflit », ajoute-t-il. 

Ces aires urbaines qui ne cessent de s’étendre 

Pour tenter de résoudre ces difficultés, la première démarche des autorités consiste 
souvent à étendre le territoire considéré, à donner aux plus grandes villes une di-
mension régionale. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367763
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367763
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
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Ça commence par un phénomène connu sous le nom de « métropolisation » dont 
les dictionnaires, aussi bien en français qu’en anglais, ne donnent pas de définition 
claire tant il est protéiforme. L’étymologie nous indique qu’il s’agit de la mère-ville 
(de la ville mère de toutes choses, serons-nous tentés de dire). A l’époque actuelle, il 
s’agit simplement d’une double tendance : extension des villes par-delà les frontières 
municipales initiales, ce qui les oblige à absorber ou à s’allier avec d’autres munici-
palités ; agencement des dynamiques territoriales autour de pôles urbains chaque 
jour plus grands qui se traduit par un besoin d’organisations territoriales nouvelles 
et donne lieu à ce qu’on appelle en France le « mille-feuilles administratif », la 
superposition sans retenue de règles et procédures administratives.
Prenons quelques exemples qui, avec des noms et des contenus variables, illustrent 
cette évolution partout dans le monde.

Municipalités métropolitaines - Afrique du Sud

Plus de la moitié des près de 60 millions de Sud- Africains, vivent dans 6 « munici-
palités métropolitaines ». Définies comme des « centres d’activité économique » 
regroupant des zones ayant de «  solides liens sociaux et économiques interdépen-
dants », elles sont gérées par une seule entité et sont réservées aux agglomérations. 

Régions urbaines - Wallonie

Près de 50% de la population habite dans une des 6 « régions urbaines » définies 
comme « l’entité spatiale élargie où sont déployées la plupart des activités de 
base de la communauté urbaine, c’est-à-dire : habiter, travailler, éduquer, faire des 
courses, participer aux activités culturelles, se divertir. Il existe entre ces activités des 
relations intenses créant un ensemble fonctionnel qui, toutefois, reste orienté dans une 
large mesure vers la ville centrale traditionnelle ». Elle est spatialement structurée 
en différentes zones, déterminées sur la base de plusieurs critères. De manière sim-
plifiée, elle est composée de l’agglomération et de la banlieue. La Belgique compte 
19 régions urbaines dans lesquelles vivent 56% de la population.

Villes-régions en Grande Bretagne

Ce pays a fait diverses tentatives pour utiliser les villes-régions comme éléments de 
réorganisation de la dynamique économique. Birmingham, Leeds, Liverpool et 
Greater Manchester ainsi qu’Édinbourg ont été proposées par différentes institu-
tions. Leur développement et leur institutionnalisation ont été réduits ou annulés 
en fonction des changements de majorité politique. Aujourd’hui l’intégration 
la plus avancée est celle dont est responsable la Greater Manchester Combined 

https://www.contrepoints.org/tag/millefeuille-administratif
https://municipalities.co.za/municipalities/type/1/metropolitan
https://municipalities.co.za/municipalities/type/1/metropolitan
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/regions-urbaines/
https://www.iweps.be/indicateur-statistique/regions-urbaines/
https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/
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Authority créée en 2011. Elle a mis en place une stratégie qui « explique nos am-
bitions pour l’avenir de notre ville-région et les 2,8 millions d’entre nous qui vivent 
dans les « towns », les « cities », les communautés et les quartiers qui composent le 
Grand Manchester. Il couvre la santé, le bien-être, le travail et l›emploi, le logement, 
les transports, les compétences, la formation et la croissance économique ». La Grande 
Bretagne compte aujourd’hui 10 Combined Authorities. Créées volontairement, 
elles ont pour fonctions essentielles le développement économique et les trans-
ports. On notera que pour mieux comprendre la réalité de la dynamique urbaine, 
le gouvernement a créé un outil statistique appelé Travel To Work Areas (Zones 
de déplacement vers le travail) qui permet de mieux mesurer et prendre en compte 
les zones urbaines actives (228 officiellement).

Villes-région aux Pays-Bas

Les regroupements de villes proches et des régions qui les entourent sont souvent 
imposés par la réalité. La Randstad par exemple réunit les villes d’Utrecht, 
Amsterdam, La Haye et Rotterdam. Une sorte de cluster régional qui comprend 
le port de Rotterdam (le plus grand d’Europe) et l’aéroport d’Amsterdam-Shiphol, 
l’un des plus fréquentés. Sans existence juridique formelle, elle est présentée sur le 
site des provinces néerlandaises comme n’étant pas « une seule ville ni une agglo-
mération autour d’une seule ville, comme on en voit à Paris ou à Londres. Il s’agit 
plutôt d’un conglomérat de villes grandes et moyennes. Ensemble, ces villes disposent 
de toutes les installations nécessaires pour jouer un rôle significatif dans le monde ». 
Quatrième aire métropolitaine d’Europe, elle n’a pas de limites territoriales offi-
cielles puisqu’elle « englobe quatre provinces et une multitude de villes et de villages ». 

Aires urbaines transnationales

La dynamique urbaine est telle qu’elle ignore les frontières plus souvent qu’on 
ne croit. Malgré le « Mur », elles abondent le long de la ligne de séparation entre 
les États-Unis et le Mexique. San Diego-Tijuana est le « point » (97km de long) 
de passage transfrontalier le plus actif du monde avec près d’1 million de voyages 
par jour impliquant plus de 75 millions de personnes différentes par an. Les res-
ponsables municipaux des deux côtés se sont mis d’accord pour créer une « Smart 
Border Coalition  » avec un même site web auquel on peut arriver grâce à une 
adresse « .com » ou « .mx ». Un geste. A ce « gateway » de premier plan il faut 
ajouter, parmi bien d’autres moins importants, El Paso-Ciudad Juarez. Certains 
vont jusqu’à dire que Miami et La Havane, bien que séparées par un blocus de 
bientôt 60 ans et par un bras de mer infesté de requins, ont un espace commun 
ignoré par les gouvernements mais quotidiennement tissé par les indéfectibles re-
lations des familles, des couples, des amis installés des deux côtés. Au nord, Seattle 
ne pourrait pas vivre sans Vancouver et vice versa. Idem pour Détroit et Windsor.
En Afrique l’aire métropolitaine Brazzaville-Kinchasa sert de contre-exemple. Cette 

https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/
https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/media/1082/greater_manchester_strategy_executive_summary.pdf
https://www.nl-prov.eu/wp-content/uploads/2019/05/randstad-monitor-gecomprimeerd-2-gecomprimeerd-compressed.pdf
https://www.nl-prov.eu/regional-offices/randstad-region/?lang=en
https://smartbordercoalition.com/
https://sbc.inquo.mx/
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région, qui englobe les deux capitales de pays étrangers les plus proches l’une de 
l’autre dans le monde, héberge plus de 13 millions d’habitants. Elle est la qua-
trième conurbation du continent et pourrait en devenir la première. Mais, selon 
la Banque mondiale, du fait de l’absence d’infrastructures de passage et d’accom-
modations douanières entre les deux pays, elles ne bénéficient pas du dynamisme 
sur lequel elles pourraient compter si elles fluidifiaient leurs relations. Longtemps 
retardée, la construction d’un pont est de nouveau à l’horizon sous la houlette 
de la Banque Africaine de Développement. 
En Asie, la guerre pas toujours larvée n’interdit pas complètement de considérer 
Lahore au Pakistan et Amritsar en Inde comme un ensemble de plus de 12 mil-
lions d’habitants. Singapour, Johor en Maylaisie et Batam (province de Riau) en 
Indonésie se sont réunies dans un espace de développement baptisé Sijori qui frôle 
les 10 millions d’habitants. L’ensemble chevauche une des routes commerciales les 
plus importantes du monde mais son fonctionnement reste délicat. 
En Europe, l’espace urbain transnational le plus connu est sans doute celui qui 
comprend Copenhague, capitale du Danemark et Malmö, troisième ville sué-
doise pour former la Région de Øresund que certains (les Danois notamment) 
préfèrent appeler le Grand Copenhague. Reliées par un grand pont, elles forment 
une des aires les plus dynamiques d’Europe et pourrait encore s’étendre grâce à la 
création de deux tunnels rail-route (dont un est déjà en construction) permet-
tant d’accroître les échanges entre Malmö, Copenhague et même Hambourg, en 
Allemagne.
Mais il ne faut pas oublier l’Aire métropolitaine de Haute Silésie (Cracovie et 
Ostrava, 7 millions d’habitants) qui s’appuie sur le développement de la métropo-
lisation en Pologne et s’étend en Tchéquie.
Ni la région TriRhena, 2,5 millions d’habitants, formée, entre autres, par Colmar, 
Mulhouse, Bâle et Fribourg, qui se voit comme un « réseau pour renforcer l’éco-
nomie transfrontalière » entre villes de France, de Suisse et d’Allemagne.

Mégalopoles, clusters et corridors 

Les villes gigantesques, pour ne pas dire monstrueuses, se multiplient. On les appelle 
mégalopoles. Le Larousse nous dit qu’il s’agit de « Très grandes agglomérations 
urbaines résultant du regroupement de plusieurs conurbations. La plus ancienne est 
la Mégalopolis du nord-est des États-Unis ». Pour le dictionnaire d’Oxford il s’agit 
d’une « très grande ville ou un complexe urbain très peuplé ». « A very large, 
heavily populated city or urban complex »
Lors d’une intervention à la SCEWC de Barcelone en 2013, Richard Florida a ex-
pliqué à un public ébahi qu’il vivait dans la même ville que Lyon. Vision abstraite 
sans réel rapport avec la réalité dans la mesure où les gouvernements français et 
espagnol (pour des raisons différentes) se gardent bien de fluidifier les relations. 
Mais vision qui met en valeur la notion de corridor urbain que l’on peut trouver 
sur de longues distances (à condition d’avoir des transports rapides d’un point à 

http://documents.worldbank.org/curated/en/655331468025766174/Economic-integration-in-the-lower-Congo-region-opening-the-Kinshasa-Brazzaville-bottleneck
http://documents.worldbank.org/curated/en/655331468025766174/Economic-integration-in-the-lower-Congo-region-opening-the-Kinshasa-Brazzaville-bottleneck
https://www.ghanabusinessnews.com/2019/09/20/the-brazzaville-kinshasa-rail-road-bridge-and-the-pida-connecting-africa/
http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/bd4d0374-63ae-49fe-95c8-2210b3b0ac59
https://www.researchgate.net/publication/334499577_The_SIJORI_Growth_Triangle_Progress_Problems_and_Prospect
https://ec.europa.eu/futurium/en/blog/oresund-strategy-denmark-and-swedens-cross-border-commuters
https://www.euronews.com/2018/05/29/copenhagen-and-malmo-want-to-build-the-first-international-metro-in-the-world-
https://femern.com/en
https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_Silesian_metropolitan_area
https://www.metropolitiques.eu/Le-tournant-metropolitain-en.html
https://www.metropolitiques.eu/Le-tournant-metropolitain-en.html
https://www.regiotrirhena.org/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9galopole/50213
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9galopole/50213
https://www.lexico.com/definition/megalopolis
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l’autre). Florida a développé l’idée dans un article publié d’octobre 2019 consacré 
à la « clustering force », force de regroupement ou de « clusterisation » comme 
on dit maintenant. Lancée dès 1890 par l’économiste britannique Alfred Marshall, 
reprise par Jane Jacobs, elle est particulièrement forte dans l’économie des connais-
sances comme l’indique la concentration d’innovations dans la région de New York 
et autour de la Baie de San Francisco qui contribuent chacune à plus de 10% des in-
ventions en biologie, chimie et médecine des États-Unis. S’appuyant sur une étude 
réalisée par Enrico Moretti de l’Université de Californie-Berkeley, il y explique que 
« les inventeurs sont beaucoup plus productifs lorsqu’ils travaillent dans des clusters 
géographiques plus importants ».
La notion est relativement bien assimilée et repose sur l’intensité des relations hu-
maines sur laquelle s’appuie Geoffrey West pour montrer que plus les villes sont 
grandes, plus elles produisent un surplus économiquement positif. 
Il faut cependant distinguer entre deux types de clusters. Le premier est la concen-
tration d’entreprises travaillant dans des secteurs comparables ou complémentaires, 
comme celui de Silicon Valley. Ils doivent, entre autres, leur dynamique à la concen-
tration de talents, de ressources financières, à la facilité d’échanger des idées et à la 
mobilité qu’ils permettent entre les emplois. Ce qu’a montré, l’économiste étatsu-
nien Michael Porter. C’est ce qui a conduit le gouvernement français, par exemple, 
à tenter d’organiser une partie de la production nationale autour de 71 « pôles de 
compétitivité ». On en compte plusieurs centaines en Europe et plus de 1000 dans 
le monde.
Mais cette concentration plus ou moins spécialisée tend à masquer l’émergence de 
regroupements « tous azimuts », plus ouverts, le second type de cluster, couvrant 
d’immenses régions et dont l’ensemble des populations peut dépasser la centaine 
de millions. C’est le cas, notamment du corridor reliant New-Dehli à Mumbai 
en Inde. Construit en collaboration avec le Japon, le Delhi-Mumbai Industrial 
Corridor Project (DMIC) s’étend sur les près de 1500 kms qui séparent la capitale 
politique de l’Inde de sa capitale économique. Il reliera 8 grandes villes industrielles 
grâce à un investissement de plus de 100 milliards de dollars investis dans des 
centaines de projets, souvent de taille considérable. La population directement 
concernée frôle déjà les 200 millions d’habitants.
Au Japon le Tōkaidō Urban Corridor relie Tokyo à Osaka. Construit autour 
d’une ancienne route impériale, il est aujourd’hui largement structuré autour du 
train à grande vitesse Shinkansen qui dessert une zone urbaine de plus de 83 mil-
lions de personnes soit plus de 70% de la population japonaise. 

Les mégalopoles chinoises

A part les deux derniers, presque tous les développements urbains ayant lieu dans 
le monde semblent de petite taille si on les compare à l’urbanisation en Chine. En 
40 ans, de 1978 à 2018, la population urbaine chinoise est passée de 170 millions 
à 830 millions soit une croissance de plus de 16 millions par an. 70% de la popu-
lation devrait vivre dans des villes en 2035 et le flux prendra encore quelques 

https://www.citylab.com/life/2019/10/technology-inventions-where-work-patents-agglomeration-data/599089/
https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition
https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-mapping
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-mapping
https://delhimumbaiindustrialcorridor.com/
https://delhimumbaiindustrialcorridor.com/
https://dmicdc.com/DMIC-projects
https://dmicdc.com/DMIC-projects
https://transportgeography.org/?page_id=7748
https://www.japanstation.com/shinkansen-high-speed-train-network-in-japan/
https://theasiadialogue.com/2019/03/14/forty-years-and-beyond-chinas-rapid-urbanisation-since-reform-and-opening-up/
https://theasiadialogue.com/2019/03/14/forty-years-and-beyond-chinas-rapid-urbanisation-since-reform-and-opening-up/
https://www.chinadaily.com.cn/a/201906/24/WS5d1089b0a3103dbf14329ea7.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/201906/24/WS5d1089b0a3103dbf14329ea7.html
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années avant de se tarir. Dit de façon plus imagée, la Chine s’est urbanisée chaque 
année pendant quarante ans d’une aire métropolitaine correspondant à celles 
de Moscou ou Karachi ou d’une ville comme Chengdu en Chine ou un peu 
plus grande qu’Istanbul en Turquie. Pas facile à gérer. La population des villes 
chinoises devient si considérable que le gouvernement, en même temps qu’il déve-
loppe ses mégalopoles, tente de la réduire dans chaque ville considérée, en tous cas, 
à Beijing et Shanghai. Il essaye de mieux la distribuer aux alentours et obtient des 
résultats. 
Pour s’y retrouver, le gouvernement chinois organise, au niveau le plus élevé, 19 
« villes clusters » ou mégalopoles. Les plus grandes sont celles du Delta du Yang 
Tse autour de Shanghai (220M habitants), de JingJinJi autour de Beijing (112M), 
de la Mi rivière du Yang Tse autour de Wuhan (121 M) et du Delta de la rivière 
des Perles autour de Guangzhou et Shenzhen (120M) et sont toutes articulées 
autour de plusieurs pôles reliés entre eux par des trains à grande vitesse. Leur taille 
explique que chacun d’entre eux requiert une « coordination efficace impliquant 
différents niveaux de gouvernement » selon le cabinet de services pan-asiatiques 
Dezan Shira & Associates. Avant de préciser : « Cependant, il est à craindre que la 
coordination à l’échelle du cluster soit difficile, en particulier à court terme. L’une 
des principales sources de préoccupation est qu’il existe une tradition selon laquelle les 
gouvernements municipaux et provinciaux se disputent les projets et les possibilités 
d’investissement. Une gouvernance régionale renforcée est donc nécessaire ».

Critique du tout-métropole

Tout fonctionne comme si nous étions « intoxiqués à la métropolisation ». C’est 
ce qu’indique Olivier Bouba-Olga dans ses travaux en collaboration avec son col-
lègue, le sociologue Michel Grossetti sur La mythologie CAME (Compétitivité, 
Attractivité, Métropolisation, Excellence). Ils y expliquent que  : «  La mytho-
logie CAME peut se résumer en quelques propositions : le processus de métropolisation 
s’inscrirait dans un contexte d’exacerbation de la concurrence mondiale suite à l’émer-
gence des pays à bas coût de main d’œuvre, à la réduction des barrières tarifaires et 
non tarifaires aux échanges, au développement des infrastructures de transport et de 
communication, à la financiarisation de l’économie… soit à l’approfondissement de 
la mondialisation. Pour les territoires des pays développés, la seule voie à emprunter 
pour créer des emplois serait celle de l’innovation. Or, l’innovation se nourrirait de 
personnes très qualifiées, de talents, de créatifs, de créateurs de startups… ayant une 
préférence affirmée pour les espaces très denses […]. Pour rivaliser dans la compétition 
mondiale, l’enjeu en termes d’action publique serait donc de soutenir ces métropoles en 
renforçant leur visibilité et leur attractivité afin d’atteindre l’excellence ». 
Ça marche beaucoup moins bien qu’on ne prétend, ce qui ne veut pas dire qu’il 
faille céder aux sirènes de la fermeture. «  L’activité exposée à la mondialisation 
reste cependant décisive pour la création de richesses et d’emplois. Contrairement à 
ce qu’affirment les partisans de la mythologie CAME, cette activité […] se déploie 
sur différents territoires, qui ont su accumuler sur le temps long des compétences et 
des ressources distinctives et s’adapter aux menaces et opportunités de la mondialisa-

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_metropolitan_areas_by_population
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_metropolitan_areas_by_population
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_metropolitan_areas_by_population
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_cities
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_cities
https://www.newgeography.com/content/006258-beijing-and-shanghai-limit-population-growth
https://www.newgeography.com/content/006258-beijing-and-shanghai-limit-population-growth
https://www.china-briefing.com/news/chinas-mega-city-clusters-jing-jin-ji-yangzte-river-delta-pearl-river-delta/
https://www.china-briefing.com/news/chinas-city-clusters-plan-to-transform-into-19-super-regions/
https://www.china-briefing.com/news/chinas-city-clusters-plan-to-transform-into-19-super-regions/
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01724699v2


 127

tion, du changement technique et de l’évolution de la demande ». Certaines villes de 
taille modeste y parviennent avec succès, dont Vitré citée en exemple par Le Monde 
comme bassin qui prospère « Loin des métropoles » pour montrer qu’Il n’y a pas 
de territoire condamné pour qui veut regarder un peu plus loin que le bout de 
son mythe. A condition de travailler finement. « Plutôt que de chercher le modèle 
de développement à répliquer partout, il convient d’étudier précisément les contextes 
territoriaux, à des échelles assez fines (zones d’emploi, aires urbaines, …), d’identifier 
les problématiques à traiter et de brancher les bonnes politiques. Faire du sur-mesure 
plutôt que du prêt-à-porter » explique-t-il sur son blog de l’Université de Poitiers. 
Prendre en compte le bottom-up et ne jamais s’en tenir au seul top-down.
Dans son ouvrage Pour un nouveau récit territorial (déjà cité) Bouba-Olga avance 
de façon utile dans la critique de la métropolisation quand il affirme « des écono-
mies d’agglomération peuvent apparaître dès que le nombre d’acteurs installés dans 
un même espace est supérieur à 1 ». Si la taille croissante n’apporte pas de réponse 
au problème qui nous intéresse et si la dynamique n’en dépend pas totalement 
«  L’enjeu prioritaire consiste donc à identifier ces complémentarités productives et 
territoriales, à s’interroger sur la façon de les entretenir, sur les transformations à 
l’œuvre et la façon de les accompagner, plutôt que d’opposer les territoires ».
Cela peut permettre, pour en revenir à l’importance du récit, de le changer. Ainsi : 
« trop des analyses mentionnées se focalisent sur la question de la création de richesses, 
au détriment de celle de la réduction des inégalités sociales ou de la transition écolo-
gique ». La question de la performance économique « ne peut plus être ni unique, 
ni première - elle semble si dérisoire ». 
Ce petit tour d’horizon de zones urbaines réelles montre clairement qu’obsédées 
par une notion univoque de la croissance, les autorités locales et nationales ne 
cessent d’enregistrer des agglomérations de plus en plus souvent gigantesques sans 
se donner une chance d’aborder la question intelligemment parce qu’elles sont 
toujours en retard sur la dynamique réelle et parce qu’elles ne se soucient que d’ef-
ficacité économique, de croissance au sens où on l’a entendu au cours des dernières 
décennies. Cela ne suffit plus si l’on veut insérer dans la pratique les demandes de 
qualité de vie, équilibre territorial, inclusivité et viabilité dans une stratégie conçue 
pour faire face sérieusement à l’urgence climatique.
Aucune « réorganisation territoriale » ne peut contrôler l’attractivité urbaine. Elle 
a joué un rôle déterminant dans ce qu’il est convenu d’appeler le progrès. Mais la 
taille des villes, leur gigantisme dans certains cas, pose problème aujourd’hui. La 
tendance à toujours encourager la seule croissance des plus dynamiques pour des 
raisons de « compétitivité » comme nous venons de le voir se fait au détriment 
des territoires avoisinants qui ne sont sensés bénéficier que du ruissellement des 
richesses venues de la métropole. Une vision lancée par le président Ronald Reagan 
avec sa formule « trickle down » dont on voit l’effet sur la croissance des inégalités 
source de situations explosives un peu partout dans le monde.

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/08/ces-territoires-ruraux-qui-prosperent_5507917_3234.html
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Pour aller plus loin
• The metropolisation of the world. Extent, dynamics and causes
• Metropolis “The global network of major cities and metropolitan areas”
• What’s the Difference Between a Megacity, a Metropolis, a Megalopolis 

and a Global City? ArchDaily
• Vue du marché immobilier des 10 plus grandes villes du monde (en espa-

gnol)

Sans rien oublier
• Les aires urbaines ne cessent de s’étendre partout dans le monde.
• Cela s’accompagne d’un phénomène de « métropolisation », de concentra-

tion des activités autour des pôles les plus dynamiques.
• Aucune « réorganisation territoriale » ne peut contrôler l’attractivité 

urbaine. 
• Et l’on voit se multiplier les zones urbaines gigantesques : mégalopoles, clus-

ters et corridors qui dépassent parfois les 100 millions d’habitants
• Très répandue, cette obsession de la croissance ne permet de prendre en 

compte ni la qualité de vie, ni l’inclusion, ni la préservation ou régénération 
de l’environnement.

• Le « tout-métropole » doit être remis en question au profit d’un dévelop-
pement équilibré des relations entre villes de différentes tailles et, entre ces 
dernières et les territoires qui les entourent.

https://www.researchgate.net/publication/283145308_The_metropolisation_of_the_world_Extent_dynamics_and_causes
https://www.metropolis.org/
https://www.archdaily.com/896568/whats-the-difference-between-a-megacity-a-metropolis-a-megalopolis-and-a-global-city
https://www.archdaily.com/896568/whats-the-difference-between-a-megacity-a-metropolis-a-megalopolis-and-a-global-city
https://www.realestatemarket.com.mx/articulos/mercado-inmobiliario/urbanismo/11204-megalopolis-las-10-ciudades-mas-pobladas-en-el-mundo
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Pour un équilibre régions, villes, 
campagnes : croiser les territoires

La dynamique d’une ville dépend des réseaux dans lesquels elle s’insère, nous l’avons 
vu. Ça commence par les territoires avoisinants ruraux et urbains.

Villes-régions, régions-villes, regiopole... ou autre chose...

Dépassant le cadre de la stricte relation entre les villes et leurs campagnes avoisi-
nantes, géographes, sociologues, urbanistes et certains politiciens s’interrogent sur 
l’intérêt de promouvoir, sous des appellations variables, la notion de villes-régions, 
voire de régions-villes comme nous l’avons vu plus haut. On voit même émerger le 
terme d’aire régiopolitaine, ou régiopole ou régio (comme on parle, en anglais de 
metro pour parler de métropolitain).
C’est à deux professeurs allemands de l’Université de Cassel que nous devons une des 
propositions les plus intéressantes pour résoudre cette question de l’intégration des 
métropoles avec les territoires avoisinants. Baptisée Regiopolis, elle remonte à 2006. 
L’idée est simple  : le statut de métropole crée des effets positifs pour le développe-
ment des grandes villes et de leurs régions mais « qu’arrive-t-il aux petites villes qui 
se trouvent en dehors des régions métropolitaines et sont plutôt situées dans des espaces 
ruraux » ? Les petites villes dont la taille et la population sont beaucoup plus faibles 
que les métropoles « mais qui jouent néanmoins un rôle important dans leur région, 
au-delà de l’étendue normale d’un centre régional ? » On y fait peu attention ce que 
rend leur développement, aussi bien culturel qu’économique, difficile.
«  Pour combler cette lacune dans le système urbain, le concept de régiopolis est né 
comme une petite sœur de la métropole ». Officiellement transformé en Régiopole 
le terme «  décrit les petites villes au-delà des zones métropolitaines  ». Il recouvre 
des centres de développement pour leurs régions souvent agricoles. « Il s’agit tou-
jours de centres régionaux qui jouent un rôle particulier pour la région, notamment 
en matière d’approvisionnement de façon équilibrée. Mais elles n’atteignent pas le 
statut de métropole en raison de leur plus petite taille et peuvent donc être qualifiées 
de « petites sœurs » des métropoles ».
Selon les professeurs Jürgen Aring et Iris Reuther, créateurs du concept, les critères sont : 
des villes de plus de 100.000 habitants vivants hors des limites des métropoles princi-
pales. On notera que les régiopoles sont classées en fonction de la théorie de la gravité 
qui prend en compte la masse (population et poids économique) et la distance (le poids 
diminue à mesure que la distance augmente). Ils utilisent également, et cela nous semble 
essentiel, un index des fonctions métropolitaines comprenant, notamment, la capacité 
de décision, de contrôle, les innovations et les points de passage (gateway). Le concept 
a été testé autour de Rostock, entre Hambourg, Berlin, Stetin et Copenhague-Malmö.
L’important ici est la prise compte, outre la notion de gravité (qui enrichit l’approche 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Regiopolis_regions
http://www.regiopole.de/en/home/
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des « systèmes urbains » évoqués plus haut et permet de l’utiliser en partant des villes 
moyennes), des fonctionnalités par-delà les limites administratives. Nous y voyons 
une manière de prendre en compte les différences raisonnables et les relations, suf-
fisamment pour encourager la circulation des flux au bénéfice de l’ensemble. Une 
attitude que nous retrouvons dans une expérience menée aux « Portes de Paris ».

Villes du quart d’heure et territoires de la demi-heure, une 
expérience aux limites de Paris

Colombien et Français, le professeur Carlos Moreno préside le Comité scientifique de la Chaire 
ETI (Entreprenariat, Territoires, Innovation) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à Paris. C’est 
dans ce cadre qu’il développe le programme « Portes de Paris » dont il a bien voulu nous expliquer les 
principaux aspects, à commencer par celui de « Chrono-urbanisme ». 

Q - Qu’entendez-vous par chrono-urbanisme ?
CM - Le chrono urbanisme est une démarche d’aménagement de la vie dans la ville qui s’appuie sur les usages. 
L’urbanisme traditionnel (en particulier après les 30 glorieuses en Europe) a eu pour caractéristique majeure 
une très forte dissociation entre les espaces de travail et de repos dont le rapprochement a été fait par des 
moyens techniques et d’infrastructure de transport ou de mobilité. Le chrono-urbanisme cherche à récon-
cilier l’espace et le temps urbains, en sachant que l’espace des villes d’aujourd’hui concerne l’espace physique 
et virtuel et que la notion du temps que l’on retient est la notion de temps utile. La superposition de l’espace 
physique, de l’espace numérique et du temps utile, c’est ce qu’on appelle aujourd’hui chrono-urbanisme. 

Q - Ça rappelle ce qu’il est convenu d’appeler « la constante de Marchetti », selon laquelle les gens ont 
toujours été d’accord pour passer une demi-heure dans chaque direction pour aller de leur domicile 
à leur travail. Avant on faisait 5kms et maintenant 50, 60 voire 80…
CM - Oui, cela recoupe des concepts connus comme la « ville de courte distance » évoquée dans les années 
1970 par certains anglo-saxons. Mais le chrono-urbanisme fonctionne plutôt sur la multipolarité des 
courtes distances. Il correspond à ce qu’on appelle la chronotopie. Topos, en tant qu’expression des lieux et 
chronos, en tant que qualité du temps. On cherche à ce que la qualité du lieu aille de pair avec la qualité du 
temps pour contribuer à une qualité de vie. Vivre, travailler, faire ses courses, se soigner, s’éduquer et avoir 
des loisirs sont conçues dans un espace-temps qui permet d’y accéder par des mobilités douces. 

Q - Qu’entendez-vous précisément par « multipolarité » ?
CM - Nos villes se caractérisent trop souvent par leur ségrégation spatiale largement issue de notre 
manière d’organiser la production : pôle administratif et politique, et des quartiers d’affaires, pour cadres 
supérieurs, pour cadres moyens, populaires. 
Nous voulons créer des lieux dans la ville qui ont un maximum de complétude pour les gens qui y habitent 
en faisant que chacun ait accès - en moins d’un quart d’heure - aux fonctions essentielles de la vie urbaine. 
Donc, il ne s’agit pas de recréer un centre, mais de le casser et d’être à l’image du monde d’aujourd’hui, 
de l’internet, multipolaire et distribué. Chaque maille doit avoir sa propre polarité. Cela veut dire que non 
seulement on a plusieurs centres, mais que chacun exerce une attractivité. 

http://chaire-eti.org/
http://chaire-eti.org/
http://chaire-eti.org/portes-de-paris/
http://www.cesaremarchetti.org/archive/electronic/basic_instincts.pdf
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Q - Qu’entendez-vous par « villes apaisées » dont vous parlez dans vos documents ? 
CM - La ségrégation spatiale, les inégalités et l’exclusion, plus les tensions climatiques ont créé une ville 
devenue très anxiogène. La multipolarité permet d’apaiser la ville parce que si chaque habitant obtient 
l’accès aux six fonctions sociales urbaines essentielles - habiter, travailler, s’approvisionner, s’éduquer, se 
soigner, apprendre et s’épanouir -, chacun va gagner un temps utile qui contribuera à sa tranquillité d’es-
prit. Ça me permet d’être plus présent avec ma famille et les gens que j’aime. Je peux également optimiser 
ma sociabilité (avec mes voisins comme mes collègues de travail puisque je passe moins de temps à me 
déplacer, souvent dans des embouteillages). Troisièmement j’aurai de meilleures conditions pour prendre 
soin de moi-même et de la planète. Optimiser ces trois étapes - better me, better we, better world - amène 
à un citoyen heureux, apaisé. Si on parvient à en maximiser le nombre dans un ensemble réticulaire, ça 
créée une ambiance dans laquelle on a moins de tensions et permet d’envisager une ville égalitaire, plus 
inclusive et durable. 

Q - Vous partez d’une approche des problèmes urbains par l’usage. Ça veut dire quoi ? 
CM - Chronotopie, éco-urbanisme, mixité fonctionnelle, toutes ces notions nous permettent de décorti-
quer chacune des fonctions sociales pour leur donner des contenus. Ça nous permet d’attribuer d’autres 
propriétés aussi bien aux services qu’aux infrastructures. On va donc créer de nouvelles relations. 
La première est la capacité de rendre de multiples services sur la même infrastructure. Vient ensuite 
l’optimisation pour maximiser le temps d’usage d’une infrastructure avec, éventuellement, des activités 
économiques complémentaires correspondant à différents usages. L’exemple concret c’est la discothèque 
qui ouvre de 21h jusqu’à 4h du matin, mais qui, avec un coût marginal presque 0, peut devenir une salle de 
sport de 17h à 21h. Toute l’infrastructure est là. Tous les équipements sont là. La piste, la musique etc. Il faut 
juste mettre un coach sportif qui coûte 50 euros de l’heure par exemple et qui peut faire tourner pendant 
trois heures, une salle de sport qui est, à d’autres moments, une piste de danse, de zumba par exemple. Pour 
y parvenir il faut explorer le quartier pour identifier toutes les infrastructures qui existent, les services, les 
besoins existants, la courbe démographique et la courbe des classes d’âge, les caractéristiques sociales des 
gens qui y habitent. Une plateforme numérique permet ensuite de maximiser la mixité fonctionnelle avec 
une notion de polymorphie de l’optimisation. 

Q - Vous distinguez « ville du quart d’heure » et « territoire de la demi-heure ». La différence n’est-
elle que temporelle ?
CM - Non. Il y a une question de densité, de rapport avec un espace. Dans la « ville du quart d’heure », nous 
sommes dans une zone compacte. La question de l’accessibilité aux fonctions sociales s’y pose plus en 
termes de découverte des ressources. Il peut y en avoir énormément autour de l’endroit où l’on habite, 
mais on ne les connaît pas. 
Avec le « territoire de la demi-heure », nous sommes dans des zones à faible ou moyenne densité. Les res-
sources sont moins présentes. Souvent, la jonction entre elles se fait en voiture individuelle, trop souvent 
thermique. Sur ce type d’espace il faut se positionner sur un maillage dans lequel on a intégré une très 
grande mutualisation grâce au numérique pour faciliter la découverte et la mise en commun. 

Q - Les créateurs de Songdo, ville nouvelle située au sud de Séoul en Corée, ont voulu faire une ville 
dans laquelle on était à 10 minutes à pied ou à vélo, entre le travail, le logement, l’école des enfants 
et le centre commercial. Y a-t-il une différence avec ce que vous proposez ?
CM - Oui, il y a une différence. Songdo est une ville sans âme. Les centres commerciaux n’ont pas la capacité 
de remplir la fonction sociale dont nous avons besoin. Un marché n’est pas un centre commercial. On l’ouvre 
aux circuits courts, à la vente de produits sans plastique, a des informations pour les consommateurs qui 
deviennent des gens informés. L’espace des voiries peut être utilisé pour réparer, travailler sur des objets 
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de deuxième ou troisième usage. Tout ce qu’on achète n’est pas de première main. Nous revendiquons le 
fait que le circuit court devient un circuit de proximité, y compris pour limiter le nombre d’achats d’objets 
neufs, voilà. On y trouve des gens qui font de la musique, des ateliers de réparation d’objets, des espaces 
de jeux pour les enfants. Les places de parking peuvent être remplacées par des pâquerettes. On peut y 
disposer trois canapés dans lesquels les gens peuvent s’asseoir pour échanger. Je ne trouve pas ça à Songdo. 
Je le trouve davantage dans les petites ruelles qui existent à Tokyo, développés dans des voisinages avec 
liens de proximité forts. 

Q - Vous avez, sur ce modèle, un projet « Portes de Paris ». De quoi s’agit-il ? 
CM - D’abord il ne s’agit pas d’un territoire formellement délimité. Nous nous intéressons à ce que j’appelle 
les croisements de territoires. Il correspond donc à 8 gouvernances différentes : le quartier du 18e, le 19e, 
Saint-Denis, etc. Nous avons voulu poser cette vision de l’hyper proximité territoriale sur un territoire de 
croisements, montrer que la vraie question est celle des usages pour façonner l’offre en termes de qualité 
de vie. Quand on raisonne sur plusieurs territoires en même temps, qu’on les croise, on peut faire émerger 
des espaces reliés à la notion de bien commun urbain. On identifie assez clairement le levier sur lequel 
on peut jouer pour faire changer la ville. Les mutations urbaines tiennent moins aux infrastructures que 
l’on crée qu’aux modes de vie qu’on propose aux gens. Ainsi, quand on veut faire une ville dans laquelle on 
marche, il faut créer la possibilité des relations. Créer une zone sans voitures ne suffit pas. Il faut y déve-
lopper des commerces, des jeux, des zones de loisirs, de l’eau, de la nature, voilà. Quand on veut lutter contre 
les centres commerciaux, il ne suffit pas de dire qu’on n’en veut pas. Il faut des boulangers ouverts aux 
passants, des consommateurs informés susceptibles de devenir des citoyens investis dans leur quartier. 
Ce travail en zone dense sera suivi d’une étape 2. Nous utiliserons le même outil sur un territoire de la 
demi-heure à densité moyenne ou faible. Certainement dans le Grand-Est.

Pour aller plus loin
• Livre blanc du projet « Portes de Paris »
• La difficulté de rencontrer ses voisins à Songdo
• Le chronotope chez celui qui a forgé le terme : le russe Mikhail Bakhtin au 

début du siècle dernier dans ses travaux sur Rabelais et Dostoïevski… entre 
autres. Tout roman implique une dimension spatiale à l’œuvre avec une 
autre, temporelle… comme toute ville. 

Sans rien oublier
• Lancée en Allemagne autour de Rostock, la notion de « régiopole » est une 

tentative concrète pour promouvoir la dynamique des villes non métropoli-
taines. Elle s’appuie sur les relations avec les territoires tout en permettant de 
s’ouvrir à l’international.

• Le projet « Portes de Paris » met les fonctions urbaines essentielles à portée 
des gens en prenant en compte le temps qu’il faut pour accéder à pied ou en 
vélo les services indispensables. Espace et temps. Chronotopie.

http://chaire-eti.org/wp-content/uploads/2019/12/Livre-Blanc-2019.pdf
https://www.citylab.com/life/2018/06/sleepy-in-songdo-koreas-smartest-city/561374/
https://en.wikipedia.org/wiki/Chronotope
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L’estomac, deuxième cerveau de la 
ville

Le ventre des humains, leur estomac en tous cas, contient tellement de terminai-
sons nerveuses que certains scientifiques en font notre « second cerveau ». C’est en 
tous cas le titre d’un livre de Michael Gershon, publié en 1999 : The Second Brain. 
Et s’il en allait de même des villes ? 
Avançons prudemment. Nous n’avons pas la réponse et toute comparaison serait 
sans doute forcée. Notons simplement que la façon dont les villes se nourrissent 
illustre, d’abord, à quel point elles sont des organismes. Le comprendre peut nous 
aider à mieux les aborder.
La relation ville-nourriture semble la mère de tous les défis, de toutes les complexités. 
Une piste suivie depuis quelques années par Carolyn Steel, architecte-urbaniste bri-
tannique qui y consacre ses conférences, ses livres et sa vie. « La nourriture est la 
clé de la ville mais nous n’en parlons pas, nous ne voyons pas d’où elle vient » a-t-elle 
déclaré à Bordeaux le 2 octobre 2015 lors d’une présentation de son livre Hungry 
City traduit en français sous le titre Ville affamée. Il a été publié en 2016 avec pour 
sous-titre : « Comment l’alimentation façonne nos vies ». Elle y montre très concrè-
tement comment elle façonne nos villes. 
Selon Steel, l’ensemble du processus est devenu invisible aux citoyens. Notre ex-
périence de la nourriture se limite, aujourd’hui, à nos visites aux supermarchés, ce 
qui rend impossible de comprendre le système qui permet de mettre les aliments à 
notre portée.
« Je suis arrivée à la question de la nourriture via une perspective architectonique », 
a-t-elle expliqué au quotidien français La Tribune. « J’étais insatisfaite du regard do-
minant porté sur les villes, limité aux bâtiments, aux transports, aux espaces publics, 
qui me semblait insuffisant, trop aride. En 2000, j’ai alors eu l’idée de tenter de 
décrire les villes via la nourriture. Cette intention a engendré une véritable il-
lumination, car elle m’a poussée à me poser tout d’un coup une série de questions qu’à 
l’époque personne n’abordait : « Comment se nourrissent les villes ? », « D’où vient 
la nourriture ? », « Comment arrive-t-elle à l’intérieur ? » ».
Les villes ne peuvent grandir que grâce aux technologies permettant d’apporter la 
nourriture de loin : chemins de fer, bateaux pour toutes les villes portuaires qu’elles 
soient fluviales ou maritimes… et maintenant la congélation et l’avion qui per-
mettent à la Chine d’acquérir des terres agricoles - un peu partout dans le monde et 
notamment en Afrique - pour se nourrir. 
Avant, a-t-elle expliqué, « les animaux y venaient « à pied ». On les trouvait vivants 
sur les marchés  ». Aujourd’hui, 97% des britanniques s’approvisionnent essen-
tiellement dans les supermarchés estime-t-elle. Ailleurs, et sans atteindre de telles 
proportions, les chiffres vont en augmentant. Le plus grave est que cette forme 
de distribution contrôle « toute l’infrastructure qui fournit notre nourriture. Sans 
eux, nous aurions du mal à nous nourrir ; et cela rend leur position presque inatta-
quable ». 

https://www.harpercollins.com/9780060930721/the-second-brain/
https://www.ruedelechiquier.net/essais/82-ville-affam%C3%A9e.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/il-faut-restituer-sa-valeur-a-la-nourriture-carolyn-steel-798220.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/il-faut-restituer-sa-valeur-a-la-nourriture-carolyn-steel-798220.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/il-faut-restituer-sa-valeur-a-la-nourriture-carolyn-steel-798220.html
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La croissance du e-commerce, si elle est une menace pour les magasins de « bricks 
and mortar » (en « dur ») renforcent l’opacité du mécanisme et la concentration 
des fournisseurs les plus puissants. 
Ils sont en fait la partie visible d’un système très sophistiqué. 
Elle explique dans son livre que la plupart des aliments que nous man-
geons maintenant sont produits et distribués par de vastes conglomérats 
qui contrôlent le système alimentaire « depuis le gène jusqu’au rayon du su-
permarché ». Ils « répartissent leurs opérations de haut en bas de la chaîne 
alimentaire, en utilisant des fusions et acquisitions pour réaliser une soi-di-
sant « intégration verticale » au sein du système d’approvisionnement ».  
La complexité est au cœur du commerce global. Il en est aussi l’avenir lui explique 
un professionnel qui précise que «la compréhension de la logistique est tout. Vous ne 
pouvez pas vous tromper au moment du traitement de la commande. Et ça se passe 
dans différentes langues : vous travaillez en Thaïlande ; c’est un bateau chinois ; vous 
avez la législation néerlandaise ; je ne sais pas comment ça marche ! Vous ne voudriez 
pas y penser trop longtemps - vous deviendriez fou ». L’essentiel se joue donc dans 
« leur contrôle de la chaîne d’approvisionnement ». Et, plus le secteur agro-indus-
triel affine ses modes d’actions « plus nous oublions combien nous en dépendons ». Ils 
sont devenus tellement puissants, a-t-elle expliqué à Bordeaux que « les politiciens 
n’osent pas s’en mêler ».
Steel pousse la logique de son raisonnement jusqu’au bout quand elle écrit dans son 
livre « La nourriture, le support omniprésent de la civilisation, a toujours façonné 
le monde, pas toujours pour le mieux  » et qu’elle se demande, en conséquence, 
comment procéder différemment. L’agriculture urbaine apparaît aussitôt comme 
une réponse logique mais « on ne peut pas nourrir une ville de l’intérieur » a-t-elle 
expliqué dans un entretien avec Atlas of the Future, un projet basé à Londres et 
Barcelone. Et vraiment « verdir » nos villes n’est pas entreprise facile. Pour avoir 
une chance d’y parvenir « nous devons repenser non seulement leur forme physique, 
mais la façon dont elles sont nourries - pas une tâche facile dans une économie mon-
dialisée dans laquelle le système alimentaire est un réseau fortement consolidé, bien 
établi et pratiquement autonome ». 
Pour Carolyn Steel, le paradoxe urbain tient au fait que les humains ont besoin des 
villes pour vivre ensemble et créer et des campagnes pour se nourrir. « Nourrir les 
villes demande un effort gargantuesque ; un effort qui a, sans doute, un impact social 
et physique plus important sur nos vies et notre planète que tout ce que nous faisons 
d’autre ». Nous aurions tort de tenter de nous y attaquer en isolant les éléments du 
problème : villes, campagnes, population, agriculture, production, acheminement 
etc. « La ville et la campagne ont besoin l’une de l’autre, et leur relation est ce à quoi 
nous devrions vraiment nous attaquer ». Il faut prendre en compte moyens d’ap-
provisionnement, rapport au monde agricole, attente d’aliments divers et variés au 
mépris des cycles des saisons et des spécificités géographiques, rapport à la cuisine, 
obésité, santé, socialisation autour de la nourriture… entre autres. Chacune de ces 
dimensions doit être abordée à différentes échelles  : villes et territoires adjacents 
ou lointains, infrastructures permettant à la nourriture d’entrer et aux déchets de 
sortir, rôle des supermarchés qui transforment la sociabilité autour des commerces, 
design des agglomérations etc… Autant de sujets que nous avons tendance à laisser 
dans l’ombre, que nous n’abordons pas assez.

https://atlasofthefuture.org/carolyn-steel-urban-visionary-food/
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Or, « La nourriture est une forme de dialogue »  estime Carolyn Steele. Un dialogue 
essentiel pour les villes… même quand elles sont de deux côtés d’une frontière difficile 
à franchir. C’est ce que nous raconte l’histoire du « plus grand nacho du monde » 
co-créé chaque année par les habitants de Eagle Pass (Texas) et de Piedras Negras (État 
de Coahuila au Mexique). Un « nacho », précisons-le, est un morceau de tortilla 
couvert de fromage et orné d’une tranche de piment inventé par un mexicain appelé 
Ignacio (dont le diminutif est « nacho ») pour satisfaire l’appétit de femmes d’offi-
ciers états-uniens venus s’alimenter de l’autre côté de la frontière au début des années 
1940. En 2000, les locaux ont décidé d’en faire un festival - le Nacho Fest - pour 
attirer les chalands tout en célébrant leurs bonnes relations. 25.000 personnes y ont 
participé cette année autour d’un « nacho géant » cuisiné de conserve : 68 kilos de 
pâte de maïs, 59 kilos de fromage, 11 kilos de chile jalapeño (ça pique). Une bouchée 
pour les plus chanceux et de la bonne humeur pour tout le monde.

Gadget ou vision ?

Commercial à n’en pas douter, mais symbolique aussi de la volonté des habitants 
des deux côtés de la frontière de rendre manifestes leurs bonnes relations, le coup 
du nacho géant nous invite à repenser - à la lumière des travaux de Carolyn Steel - la 
contradiction top-down et bottom-up dans la gestion urbaine. 
Les villes sont, traditionnellement, dirigées d’en haut et, plus elles grandissent, plus 
c’est le cas. Les efforts récents pour les rendre « intelligentes » passent naturellement 
par la gestion digitale des infrastructures et la mise en place des câbles, ordinateurs 
et logiciels requis pour y parvenir, ce que Silicon Valley nous fait appeler « smart ». 
Mais tout cela est animé par le cerveau dans haut, celui dans lequel se complaisent 
les élites, celui qu’elles croient comprendre et entendent gérer. Le «  deuxième 
cerveau  » est tout autre chose. Son contrôle par des organismes invisibles nous 
empêche d’accéder aux entrailles, à la bouffe, à cet espace de notre corps et de nos 
villes tout aussi plein de fabuleuses connexions, tout aussi irrigué que la tête, mais 
plus à notre portée. Mais c’est peut-être là que nous pouvons tous agir, concrète-
ment, en gérant mieux nos achats de victuailles, en gaspillant moins, en prenant soin 
des déchets, en travaillant avec d’autres à l’économie circulaire de l’alimentation, 
en contraignant les grandes surfaces à ne pas détruire leurs invendus. Passer par là 
pourrait nous aider à développer nos relations, à nous faire entendre, à contraindre 
à plus de transparence les obscurs réseaux de l’approvisionnement.
Si les villes ont deux cerveaux, il est temps que le second se fasse entendre du premier. 
Le nacho d’Eagle Pass (Texas) et de Piedras Negras n’était que symbolique. Le travail 
de LaRecyclerie est concret, comme celui des Lufa Farms de Montréal, le projet 
Winnow qui aide plus de 1000 cuisines commerciales à réduire leur gaspillage, le 
programme d’une des principales fondations étatsuniennes ou le Réseau afri-
cain d’économie circulaire présent sur tout le continent.
Interrogée par email, Carolyn Steel, nous a envoyé le commentaire suivant : 
«  Je n’ai jamais aimé le terme « smart cities ». Pour moi, il évoque des images de 
réseaux d’énergie et de systèmes de circulation, de personnes se déplaçant comme des 

http://www.bbc.com/travel/gallery/20190811-the-worlds-largest-nacho
https://mexicolesstraveled.com/nachofest.htm
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/schema-economie-circulaire-filiere-alimentaire.pdf
http://www.larecyclerie.com/
https://montreal.lufa.com/en/
https://www.winnowsolutions.com/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/food-cities-the-circular-economy
https://www.acen.africa/
https://www.acen.africa/
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boules dans un flipper, rien ayant clairement à voir avec l’essence de la vie urbaine. 
L’Oxford English Dictionary définit « smart » comme « intelligent, ingénieux, mon-
trant un esprit ou une ingéniosité agile, rapide à tirer parti », ou encore « brillant et 
frais d’apparence, soigné, en parfait état ou réparé ». Les quartiers conformes à une 
telle description pourraient inclure des développements lisses tels que ceux autour de 
King’s Cross à Londres, où des immeubles de bureaux recouverts de granit abritent 
des chaînes de marques dans un simulacre d’urbanité sans âme. De tels endroits me 
semblent dépourvus de charme - ils sont l’équivalent architectural des banquiers en 
costume d’affaires, contrairement aux quartiers mixtes légèrement crasseux et aux 
cafés locaux qui forment le tissu quotidien des villes traditionnelles ».
«  La qualité partagée par toutes les grandes villes - Londres, New York, Mumbai, 
Istanbul - est celle de leur humanité. Ces villes sont ouvertes, généreuses et diversifiées ; 
elles abritent autant de personnes que celles qui veulent y vivre. C’est pourquoi, pour 
moi, la nourriture est une bien meilleure expression de l’âme d’une ville que n’im-
porte quelle grille informatique. Si vous voulez connaître une ville, rendez-vous sur un 
marché local où, pour emprunter la célèbre image de Zola, vous trouverez exposées les 
tripes de la ville. Là, parmi le bavardage des marchands locaux, les laitues fraîches et les 
têtes de poisson pourries, vous trouverez le vrai sang de la ville : les rencontres quoti-
diennes qui, même dans notre monde Deliveroo d’aujourd’hui, constituent la « raison 
d’être » (en français dans le texte) de toutes les villes, la vie publique. La nourriture a 
toujours façonné et animé les villes, et elle les façonnera toujours. Maîtriser son pouvoir 
de connecter les gens - les uns aux autres et aux paysages qui les nourrissent - est sans 
doute notre outil le plus puissant pour façonner un avenir à la fois inclusif et durable. 
En pensant par la nourriture - en imaginant, non seulement avec nos têtes, mais avec nos 
tripes - nous pouvons créer un monde meilleur ».

Pour aller plus loin… Sans rien oublier
• La notion de second ou de petit cerveau repose sur les avancées de la neurobio-

logie dans l’étude du système nerveux entérique (enteric nervous system).
• Carolyn Steel a inventé le terme Sitopia des termes grecs sitos (nourriture) et 

topos (lieu). C’est le titre de son dernier livre au sous-titre « politique » lui 
aussi : « Comment la nourriture peut sauver le monde ». 

• Lancé dans son précédent ouvrage, le terme a donné lieu à de multiples expé-
riences plus ou moins abouties parmi lesquelles : 

• Sitopia, site argentin de « régénération urbaine » semble avoir du mal à 
sortir de « l’utopie ».

• Sous la houlette d’Etic.co, une entreprise de financement et de gestion 
« d’espaces dédiés aux acteurs du changement sociétal » qui se veut « foncière-
ment responsable », le Château de Nanterre accueille, à côté de Foodentropie 
(espace « dédié à l’expérimentation et à la transformation du système alimen-
taire ») un autre Sitopia berceau de « Sitopiens », pour qui « la nourriture est 
au cœur des enjeux de justice sociale, de santé et d›environnement ».

• Voir aussi le Sustainable Food Lab de Reos Partners à Oxford animé par Zaïd 
Hassan que nous retrouverons dans le chapitre suivant.

https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/aux-frontieres-du-cerveau/limage-de-la-semaine-le-ventre-notre-deuxieme-cerveau
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/enteric-nervous-system
https://www.penguin.co.uk/books/109/1097397/sitopia/9780701188719.html
http://sitopia.com.ar/site/index
http://etic.co/
http://www.foodentropie.com/
http://sitopia.mystrikingly.com/
https://reospartners.com/projects/sustainable-food-lab/
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Compliqué tout cela ? Non. 
Simplement complexe !

Nous avons établi dans le chapitre 1 que le futur des villes et celui de la planète étaient 
intimement liés. Raison pour laquelle nous qualifions notre ère d’ « Urbanocène ». 
Le chapitre 2 nous a permis d’aborder les principaux défis qui se posent à nous 
- urgence climatique, démographie, irrigation par les flux, inégalités croissantes, 
technologies pas toujours aussi bien maîtrisée qu’on ne le prétend - face auxquels 
les villes sont des acteurs de premier plan. Qu’elles le veuillent ou non.
Ce troisième chapitre nous montre que nous avons du mal à définir clairement 
ce qu’est une ville, à nous mettre d’accord sur ce qui « fait ville ». Comment bien 
œuvrer dans de telles conditions ?
Nous avons constaté que l’approche par la taille, le territoire et les limites ne suffi-
saient pas, et que la prise en compte de la seule dynamique urbaine fondée sur la 
croissance menait au gigantisme métropolitain ainsi qu’à des déséquilibres dange-
reux pour l’ensemble de la planète et pour ceux qui y vivent. Nous nous rassemblons 
dans des villes dans l’espoir d’y trouver une vie meilleure mais leur gigantisme rend 
cette proposition incertaine, voire impossible pour un nombre croissant d’entre 
nous. Une situation qui s’aggrave du fait du mépris dans lequel nous tenons les 
territoires autour des métropoles, qu’ils soient ruraux ou urbains, quand il s’agit de 
villes moins puissantes.
Les critiques ne manquent pas. L’intérêt de celles que nous avons présentées ici est 
de proposer des outils pour une meilleure compréhension du phénomène urbain 
qui caractérise notre ère et, nous permettent, de ce fait, d’envisager des approches 
plus intelligentes. Smart About Cities…
• Les villes officiellement reconnues, quelle que soit leur taille, ne corres-

pondent jamais à la dynamique urbaine réelle, aux flux qui les traversent, aux 
multiples liens qui leur donnent de la cohérence interne ou les connectent à 
des ressources situées sur des territoires proches et lointains. 

• Mais nous ne pouvons pas nous passer de ces découpages qui constituent la 
base de la démocratie, des répartitions budgétaires, des responsabilités, de 
l’organisation qui prend, dans certains cas la forme de planification.

• Nous devons toujours prendre en compte différents domaines, différentes 
échelles, différents récits, différents flux, différents objectifs. Ils sont tous im-
portants et la planète regorge de tentatives privilégiant tel ou tel aspect avec 
des succès variables mais toujours limités.

• Des contributions mentionnées dans ce chapitre, nous pouvons retenir 
la limite des limites éclairée par Andrew Sancton, les systèmes urbains de 
Nadine Cattan, la recherche d’un équilibre territorial par la prise en compte 
de régiopoles de Jürgen Aring et Iris Reuther, le « sur-mesure » proposé par 
Bouba-Olga, la tentative de satisfaire les fonctions permettant viabilité et 
qualité de vie de Carlos Moreno, et la prise en compte du ventre de la ville et 
des systèmes sophistiqués qui permettent de l’alimenter telle que proposée 
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par Carolyn Steel. Tous invoquent, d’une façon ou d’une autre, réseaux, liens 
et complexité. 

Compliqué tout cela  ? Non. Simplement complexe  ! C’est-à-dire vivant. Si les 
villes présentent toutes les caractéristiques des organismes, nous aurions sans 
toute intérêt à les envisager comme des organismes… capables de s’auto organiser, 
de s’adapter, d’évoluer, d’innover. Pour cela il faut les prendre dans leurs agence-
ments… à différentes échelles, dans les fonctions qu’elles remplissent ou devraient 
remplir (qu’on attend d’elles), et dans les ressources que fournissent leurs multiples 
relations, leurs complémentarités de tous ordres. 
Compliqué ? Non  ! Simplement complexe… une toute autre aventure à laquelle 
vous invite le chapitre suivant. 
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CHAPITRE 4

SMART ABOUT CITIES

 Datapolis, participolis et ensuite…
Dans mon précédent livre intitulé « Voyage dans les villes intelligentes - Entre 
Datapolis et Participolis, co-édité (en anglais et en français) par l’UNESCO et 
l’Observatoire Netexplo en 2015, j’ai tenté de poser le problème tel que je le com-
prenais alors « sous forme de tension entre deux pôles : datapolis, la ville entièrement 
gérée à partir des données recueillies par l’infrastructure technologique, et participolis, 
la cité dans laquelle les citoyens participent au design et à la gestion de l’espace dans 
lequel ils vivent. Aborder la question sous forme de « tension » permet de définir un 
champ dans lequel nous pouvons nous positionner avec des proportions variables des 
principales forces qui s’affrontent et se complètent ».
C’était un premier pas. 
Je me suis rendu compte depuis, que les villes sont tellement complexes que cette 
tension entre technologies et habitants - qui demeure - ne suffit ni à comprendre, ni 
à agir. Nous devons enregistrer cette complexité pour pouvoir comprendre la ville 
comme un « système », voire comme un « système de systèmes » pour mieux en 
gérer les problèmes. D’où l’idée de rajouter un troisième terme : Polisystème : La 
ville-système, la ville entendue, abordée, approchée comme système.
C’est ce que nous allons faire dans ce chapitre en plusieurs étapes : constater la com-
plexité urbaine et que celle-ci ne fait « même pas peur »; recenser les outils permettant 
de comprendre cette complexité urbaine; montrer comment le dialogue permet de faire 
surgir le plus grand nombre d’éléments tout en aidant les parties prenantes à les prendre 
en compte; réunir les éléments permettant d’envisager une méthode d’action et poser les 
problèmes de la création de villes nouvelles et de la réponse à la crise climatique.

https://books.google.fr/books/about/A_Journey_through_smart_cities.html?id=ZMusCwAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.fr/books/about/A_Journey_through_smart_cities.html?id=ZMusCwAAQBAJ&redir_esc=y
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Complexes les villes ? 
Même pas peur !

Au commencement est la relation.
Gaston Bachelard

« Quel genre de problème est une ville ? a-t-on un jour demandé à la grande urba-
niste canadienne Jane Jacobs. Réponse : « Les villes sont des problèmes de complexité 
organisée. . . présentant des situations dans lesquelles une demi-douzaine, voire plu-
sieurs dizaines de quantités varient toutes simultanément et de manière subtilement 
interconnectée. Les villes, comme les sciences de la vie, ne présentent pas un problème 
de complexité organisée qui, une fois compris, peut tout expliquer. Elles peuvent être 
analysées en plusieurs de ces problèmes ou segments qui, comme dans le cas des sciences 
de la vie, sont également liés les uns aux autres. Les variables sont nombreuses, mais 
elles ne sont pas chaotiques ; elles sont « interdépendantes à l’intérieur d’un tout or-
ganique ». 
Prenons l’exemple du verdissement d’un quartier. Quel maire ne souhaite pas en 
truffer ses discours, le mettre à son actif. Dans les faits, cela peut avoir de redou-
tables conséquences comme on l’a constaté, entre autres lieux, à New York autour 
de la High Line, une ancienne ligne de chemin de fer transformée par les activistes 
locaux en superbe espace vert en hauteur (et maintes fois copiée de par le monde). 
Il est facile d’y voir un succès de participation populaire, d’écoute de la municipa-
lité. Mais, fait remarquer le Laboratoire pour la justice urbaine et la viabilité de 
Barcelone, « Cette transformation verte a été suivie par des pics du prix de 
l’immobilier local et par le déplacement des entreprises et des travailleurs qui y ré-
sidaient, chassés par la hausse des prix des loyers. Entre 2003 et 2011, la valeur des 
propriétés près de la High Line a augmenté de 103%. Le verdissement d’un quartier 
peut contribuer à l’accroissement des inégalités.
En plus grand et en plus grave encore, on retrouve le même problème quand on 
améliore les conditions de vie dans les centres-villes. Le prix de l’immobilier aug-
mente, les moins fortunés sont tenus de s’installer ailleurs… de plus en plus loin. Le 
problème du logement devient un problème de déplacements et de mobilité. C’est 
ainsi que la France s’est retrouvée avec le mouvement des Gilets Jaunes.
Et quand on essaye de résoudre ce problème avec une approche intégrée des trans-

https://www.thehighline.org/
http://lameva.barcelona.cat/bcnmetropolis/2007-2017/en/dossier/espais-verds-per-a-qui-a-quin-preu-i-com/
http://lameva.barcelona.cat/bcnmetropolis/2007-2017/en/dossier/espais-verds-per-a-qui-a-quin-preu-i-com/
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ports, multimodale comme on dit, on constate alors que le prix de l’immobilier 
augmente autour de ces points de transfert commodes (les gares du métro autour 
du Grand Paris, par exemple). Plus prosaïquement on découvre qu’il n’est pas 
évident de faciliter le recours aux différents réseaux de transports. Les arrêts de l’un 
peuvent être loin de ceux d’un autre. La coordination est généralement livrée au 
hasard et, surtout, il n’est pas possible pour tout le monde de payer avec un seul 
ticket des trajets impliquant le recours à tous les opérateurs. 
Tout problème urbain est « complexe ». Autant s’y faire… sans en avoir peur. 
Associé à la description des problèmes urbains partout dans le monde, le terme peut 
décrire des tas de situations différentes mais une réalité inéluctable. Par exemple :
• Un constat pour ce qui concerne Yaoundé : « Le paysage urbain yaoun-

déen est complexe. Il est le résultat d’un processus d’urbanisation, dans 
l’ensemble désordonné, marqué par des phases de planification, de rupture et 
d’anarchie. C’est un paysage généralement bruyant. Il donne à observer un 
foisonnement d’activités, des nuisances sonores, des senteurs, des morphologies et 
structures particulières. »

• Un constat qui semble valoir pour l’Afrique puisque, selon Luc Moutila 
Beni, chercheur en ingénierie de l’environnement : « De nos jours les villes 
africaines en général et celles du Cameroun en particulier, au regard de leur 
expansion et surtout de l’avènement de la décentralisation mettent en lumière 
des enjeux complexes. Des dysfonctionnements engendrés par plusieurs années de 
gestion urbaine centralisée constituent visiblement des défis importants pour les 
collectivités territoriales dépourvues d’expérience et désormais chargées de résoudre 
l’équation urbaine. »

• Impossible de se soucier de résilience sans prendre en compte la complexité 
estime la Commission européenne qui, après avoir évoqué, entre autres, les 
crises économiques et financières, les flux de population, les phénomènes 
dus à la crise climatique et les actions terroristes auxquelles elles doivent faire 
face rappelle que : « Les villes sont des systèmes complexes et de tels chocs sont 
souvent à la fois les causes et les effets des conditions actuelles des communautés 
urbaines ».  

• C’est aussi une possibilité de solution. Le terme apparaît dans des propositions 
d’améliorations comme celle-ci (juin 2019) concernant le quartier de Nordhavn 
à Copenhague : « Le plan comprend un réseau de places, parcs, promenades et 
espaces de rue, chacun offrant quelque chose d’unique. Les espaces urbains sont reliés 
par un processus par lequel les activités au niveau de la rue contribuent à renforcer 
la vie urbaine. L’intention est d’établir des fonctions publiques dans les croisements 
principaux et dans certaines rues. Il s’agit de s’assurer que le quartier dispose d’un 
environnement commercial animé et d’espaces de repos et de loisirs. En préservant 
également les bâtiments et les caractéristiques existants, un environnement fertile 
pour la vie urbaine complexe peut être créé ».

• Ed Murray, maire de Seattle en a même fait une promesse dans un de ses 
récents messages sur l’état de la ville : « L’année dernière, dans cette enceinte, 
je me suis engagé à utiliser une approche basée sur les données pour relever les 
défis complexes et continus de notre ville en matière de sécurité publique, le devoir 
primordial du gouvernement local ». 

https://journals.openedition.org/vertigo/23083
https://journals.openedition.org/vertigo/23083
https://moutilageo.hypotheses.org/17
https://moutilageo.hypotheses.org/17
mailto:https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/en/integrated-urban-development-copenhagen-and-its-nordhavn-case/
mailto:https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/en/integrated-urban-development-copenhagen-and-its-nordhavn-case/
http://murray.seattle.gov/mayor-murrays-state-of-the-city-speech-as-prepared/
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• Cela s’applique à la réintroduction de la nature en ville pour Grégoire Bleu, 
co-fondateur de la Boîte à Champignons, qui explique dans la préface du 
livre Agriculteurs urbains publié pendant l’été 2019 que : « L’agriculture 
urbaine n’a rien à faire dans un monde idéal, elle s’est toujours développée en 
réponse à des problèmes. […] Les problèmes de nos villes sont complexes ? Mettons 
en place des systèmes agricoles qui se nourrissent de cette complexité ! »

Omniprésente en milieu urbain, la complexité peut faire peur à certains alors même 
qu’elle stimule d’autres. Elle semble avoir joué un rôle dans la démission, début 
2019, d’Aymar de Germay, maire de Marmagne depuis 2003. Et pourtant, à peine 
élu, son successeur Bernard Dupérat, déclarait au journal Le Berry Républicain que 
la vacance du poste lui était apparue « comme une opportunité de découvrir la 
fonction de maire, sa complexité ». Il n’est pas le seul.
• Au moment de présenter ses vœux pour 2019 aux corps constitués, Johanna 

Roland, maire de Nantes, a déclaré : « « Ni chair, ni poisson, juste ce qu’il 
faut pour faire une sirène ». Voilà ce que Julien Gracq disait de Nantes. Oui, 
Nantes sait faire des paradoxes une force, de la complexité une richesse, des iden-
tités multiples un horizon commun. »

• Premier maire noir de Grande-Bretagne, Martin Reeves, fils de père jamaï-
cain et de mère anglaise, estime que ses origines « complexes » le mettent 
dans une excellente position pour traiter des problèmes de sa ville. « Il y 
a cinquante ans, mon père a été accueilli à son arrivée de la Jamaïque par des 
pancartes disant:“Pas d’Irlandais, pas de Noirs, pas de chiens”»  a-t-il déclaré 
au Guardian au moment de son élection, en 2016. Et d’ajouter « Dans mon 
enfance, j’ai probablement pensé […] ‘Ce serait vraiment bien de se débarrasser 
de cette complexité pour laquelle je n’ai pas de mots et de n’être un problème pour 
personne’. Mais maintenant, non : je pense qu’il y a quelque chose de vraiment 
riche là-dedans » 

Se lancer dans toute politique municipale sans en tenir compte expose à de grands 
risques. Pour l’analyste Nelly Garnier, les victoires des partis de gauche à Paris 
comme à Lyon au début de ce siècle « ont eu un impact psychologique très impor-
tant  ». Mais, précise-t-elle dans un entretien à Marianne en juillet 2019 «  les 
urbains ne sont pas devenus une population ni un électorat homogènes. Les réalités 
sont beaucoup plus complexes. Le cadre sup’ du IXe arrondissement de Paris n’est pas 
l’intermittent du spectacle de la porte de Vincennes ni la famille d’employés qui se 
maintient dans l’hyper-centre parce qu’elle a hérité de l’appartement des parents. » 
On y trouve à la fois « des hauts revenus et des taux de pauvreté importants ». Les 
affrontements peuvent mettre en scène «  un discours très à gauche, centré sur les 
questions d’inégalités sociales, ou un discours écologiste radical. Ce peut être aussi un 
discours de droite ferme en matière de sécurité et de gestion de l’espace public (propreté, 
incivilités). » Certains s’y perdent. On vous aura prévenu…
 « Joyeuse année, puisse votre ville ne jamais devenir San Francisco, New York ou 
Seattle » écrivait Emily Badger, spécialiste des villes et des politiques urbaines du 
New York Times dans ses vœux 2019. Curieux. Elle s’en prenait ainsi à trois villes 
dans lesquelles les taux de chômage sont parmi les plus bas des États-Unis, alors 
que les salaires, élevés, y montent plus vite qu’ailleurs mais s’est vue contrainte de se 
demander si cela en vaut la peine. « Est-il même possible d’avoir la prospérité urbaine 
sans crise d’abordabillité, d’avoir un ample développement nouveau sans déplace-

https://www.laboiteachampignons.com/accueil/decouvrir-boite-a-champignons/
http://collection-terragora.fr/agriculteurs-urbains/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/bernard-duperat-elu-maire-de-marmagne_13529133/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/bernard-duperat-elu-maire-de-marmagne_13529133/
http://www.johannarolland.fr/2019/01/08/voeux-2019-lire-le-discours/
http://www.johannarolland.fr/2019/01/08/voeux-2019-lire-le-discours/
https://www.theguardian.com/cities/2016/may/23/bristol-mayor-marvin-rees-racism-inequality
https://www.theguardian.com/cities/2016/may/23/bristol-mayor-marvin-rees-racism-inequality
https://www.marianne.net/debattons/entretiens/paris-municipales-anne-hidalgo-politique-deconnectee-parisiens
https://www.nytimes.com/2018/12/26/upshot/happy-new-year-may-your-city-never-become-san-francisco-new-york-or-seattle.html
https://www.nytimes.com/2018/12/26/upshot/happy-new-year-may-your-city-never-become-san-francisco-new-york-or-seattle.html
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ment ? ». Une question qu’elle pose encore plus clairement dans un autre article 
portant sur les principales villes américaines  quand elle dit que de nombreuses 
collectivités se demandent de plus en plus si «  les coûts de la prospérité urbaine 
l’emportent sur les avantages  » en constatant que «  les emplois technologiques et 
les salaires élevés ne valent pas la peine s’ils s’accompagnent d’une aggravation de la 
congestion, d’un développement plus encombré ou d’une augmentation des coûts du 
logement. » 
Contradictoire ? En apparence. Complexe ? Évidemment. Il est facile d’opposer le 
développement et ses coûts, de ne mettre en avant, dans un discours politique, que 
l’une ou l’autre de ces deux facettes, mais il semble bien qu’on ne peut pas, dans 
le meilleur des cas, avoir l’un sans l’autre. C’est là que réside une partie de la com-
plexité urbaine et c’est pour cela que nous sommes tenus de la comprendre.
Mais, d’abord, nous devons perdre la peur que nous en avons.

La complexité en mère de famille

La complexité est le quotidien de tout parent, et surtout, dans nos sociétés patriar-
cales... des mères ! Ce sont en effet, et malheureusement encore trop souvent, elles 
qui assument le rôle de « gérant/DG du foyer » ! Si vous voulez une description 
et un parfait exemple de gestion de la complexité, c’est donc vers elles qu’il faut se 
tourner. Prenons l’exemple d’une mère de famille en route pour le marché ou le 
centre commercial, voire l’hyper, avec la liste de courses dans la tête à côté d’une 
image mentale de l’état du frigo. 
Elle doit trouver le moyen de s’y rendre. Elle y arrive parfois avec une idée de plat, 
mais doit en changer en fonction de ses moyens financiers ou de ce qu’elle trouve. 
Elle doit choisir entre plusieurs produits dont elle se demande comment les com-
biner, plusieurs fois par repas, plusieurs repas par jour (sans oublier les goûters). 
N’oublions pas qu’elle doit toujours passer par plusieurs magasins, étalages ou 
rayons et prendre ainsi en compte une représentation spatiale, un itinéraire, des 
moyens de transports, une vision claire de ce qu’elle va en faire, une anticipation 
des réactions de ses enfants. 
Le choix de ses achats est compliqué par le fait que les bambins peuvent avoir des 
désirs, des plaisirs, des caprices, des allergies ou des nécessités alimentaires différentes 
dont elle doit tenir compte. Elle doit faire attention à éviter certains sucres, tous les 
emballages plastiques, une liste interminable de produits chimiques de conserva-
tion, tous plus ou moins déconseillés. Elle tente même, aujourd’hui, d’acheter en 
vrac et doit donc venir avec les récipients nécessaires. 
Et puis il y a ses envies, les idées qui surgissent ou la copine, rencontrée par hasard 
au moment des courses, qui lui signale tel produit, vendu aujourd’hui par tel mar-
chand à un prix imbattable. Et, parfois, son chef appelle au milieu de tout cela pour 
lui demander un renseignement concernant le dossier sur lequel elle travaille et qui, 
bien sûr, n’a rien à voir. 
Où en étions-nous ?
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De retour à la maison elle doit cuisiner, c’est-à-dire combiner, ces ingrédients qu’elle 
a d’abord préparés, tenir compte de l’ordre dans lequel elle les fait cuire, se guider, 
parfois sur un livre, toujours sur son odorat qui lui signale - ça arrive - quand le 
contenu d’une casserole est proche de brûler, commencer à nourrir le petit (et la 
grande) en fonction de leurs emplois du temps divergents, de leurs devoirs. Veiller 
à ce que chacun mange, que personne ne pique dans l’assiette de l’autre, penser à 
l’équilibre entre protéines glucides et lipides d’un repas sur l’autre, d’un enfant à 
l’autre. 
Les produits, les enfants, leur croissance, le souci de ne pas trop endommager l’envi-
ronnement, l’odeur de brûlé qui permet de corriger le tir, le père qui arrive en retard 
et pour qui il va falloir réchauffer la bouffe, sans jamais oublier l’imprévu, l’incerti-
tude (enfant malade, invités de dernier moment, quelqu’un a pris dans le frigidaire 
le beurre sur lequel elle comptait, la mayonnaise ne prend pas, panne d’électricité 
etc…), voilà une pâle image de la complexité auxquelles les mères ont à faire face, 
dont elles ont la charge (mentale d’abord) la plupart du temps. Quotidiennement, 
plusieurs fois par jour et qu’il s’agisse d’un grand repas de fête ou d’un petit dé-
jeuner anodin. L’aînée se fâche vite quand elle n’a pas la marque de céréales qui lui 
convient… Le dernier, c’est le chocolat.
Elles sont, littéralement, des milliards à faire cela tous les jours à des degrés divers 
de ressources, de marge de manœuvre, de liberté mais, toujours, avec cette « charge 
mentale  », si peu partagée, qui est la vision d’ensemble, le point de départ de la 
stratégie, la connexion avec tous les autres aspects de sa vie, familiale, amoureuse, 
professionnelle, intellectuelle et autre. Elles font ainsi face sans arrêt à tout ce qui 
fait la complexité : différents éléments en interactions, une dynamique à laquelle 
il faut s’adapter constamment, des niveaux, des domaines, des univers qui s’enche-
vêtrent, s’entrecroisent et s’assemblent de multiples façons. Ça ne s’arrête pas à la 
nourriture. Elles prennent en compte les relations entre les différents problèmes 
(éducation, sports, musiques, lectures, vacances, fins de mois…), aux différentes 
échelles requises (les enfants, la famille, les parents âgés, le voisinage) …. Elles anti-
cipent dans toutes les directions. Elles (les pères aussi quand ils mettent la main à 
la pâte) gèrent de la complexité, parfois sans le savoir, sans presque jamais utiliser le 
terme. Elles n’en font pas un plat. 
Pour Albane Godard, Directrice de projets “Défis environnementaux”, direc-
trice de l’UrbanLab de juillet 2016 à septembre 2029, c’est une fabuleuse école. 
« Après un long travail d’observation, les mères de famille m’apparaissent comme les 
meilleures cheffes de projets » m’a-t-elle expliqué par email « Elles savent gérer un 
budget contraint, sont les maîtres du planning casse-tête dans lequel tout rentre alors 
que ça paraissait impossible (la leçon de piano de l’un, le foot de l’autre, la réunion 
parents d’élèves...), elles analysent les risques en amont et gèrent les aléas quand ils ar-
rivent, elles délivrent pratiquement toujours avec un haut degrée de qualité (souvent 
supérieur à l’attendu), elles font face tous les jours à des clients exigeants et un poil 
« chiants » (les enfants), elles font preuve de créativité pour ne jamais lasser, elles 
ont une vision d’ensemble en permanence dans leurs têtes et... comble du comble, elles 
sont humbles, ramenant toujours la lumière sur «leur équipe» plutôt que sur elles-
mêmes.»
Revenons brièvement à l’importance de la gestion de l’alimentation par les familles. 
Dans son livre Ville affamée, déjà mentionné, Carolyn Steel lui donne même une 
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dimension sociale, voire politique. Il s’agit à la fois de choisir sa nourriture de façon 
éthique, de s’attaquer à la chaine alimentaire, de « manger moins de viande et de 
poisson, et de payer plus quand on le fait »  de se fournir dans des magasins vendant 
des produits de proximité tout en disant clairement aux commerçants que ce qu’ils 
font nous importe, d’acheter directement aux producteurs quand on le peut et sans 
oublier d’enseigner aux enfants à faire la cuisine et à bien trier les ordures d’en garder 
tout ce qu’on peut pour le compost. Et pourtant, il est clair que toutes ces petites 
actions dont elle attend un effet cumulatif ne suffisent pas. Il faut donc « Faire de 
la nourriture un thème politique. Exigez une action du gouvernement ». 
Steel, encore, nous prévient que « Pour bien vivre, nous devons comprendre et nous 
attarder sur la complexité. Faire cela sans perdre notre humanité nous rapprochera 
de ce que nous voulons être ». Pas si facile, bien sûr et son rêve serait de posséder 
« le pouvoir de comprendre une complexité extrême tout en restant un humain réaliste 
capable de toujours trouver ses chaussettes le matin et de faire une bonne tasse de thé ».

La complexité simplifiée

La complexité est la vraie logique du vivant. 
C’est tellement vrai que nous y sommes habitués, que nous la constatons tous les jours 
dans tous les domaines. Il suffit de lui faire une place dans notre tête et dans notre façon 
de penser. Mais le terme nous fait peur. Nous avons tort. Il faut distinguer ce que ça veut 
dire de comment y faire face, ce que nous montrerons en deux temps.
Essayons donc de voir de quoi elle est faite en nous inspirant de la formule d’Albert 
Einstein : « Tout doit être rendu aussi simple que possible, mais pas plus simple ».
D’abord ce qu’elle n’est pas.

Complexe est différent de compliqué. Le compliqué est fait de pleins 
d’éléments que l’on pourrait expliquer dans un livre, éventuellement long (s’il s’agit 
de construire un avion). C’est la complexité qui permet aux organismes vivants 
(comme les villes) de s’auto-organiser, de s’adapter, de muter de survivre, d’avancer. 
Elle n’est pas prévisible.

Complexe est différent d’holistique. Une approche holistique consiste à 
prendre en compte la totalité des éléments d’un problème ou, si l’on préfère, le pro-
blème dans son ensemble. Cela ne tient pas toujours compte des interactions entre 
les éléments à l’intérieur, et avec l’extérieur de l’ensemble considéré.
Poursuivons, maintenant, avec une approximation « acceptable », à la fois correcte 
et insuffisante mais assez facile à retenir. 
La complexité apparaît quand :
• Différents éléments s’auto-organisent en interagissant de façon plus ou 

moins autonome, entre eux ET avec leur environnement. 

https://www.wired.co.uk/article/artificial-intelligence-extended-intelligence
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• Ces relations permettent à l’ensemble - que l’on appelle souvent « système » 
- de s’adapter et parfois de laisser surgir des propriétés nouvelles (ou « émer-
gentes ») qui n’existaient dans aucune des composantes de ce tout. 

• Des informations qui circulent en boucle permettent au système en ques-
tion de tirer des leçons des réactions issues de ces relations entre les éléments 
et avec l’environnement. 

• Le tout à des propriétés que chaque partie n’a pas, il est plus que la somme 
des parties.

• Chaque « tout » est imbriqué dans des assemblages sans fin.
En plus court encore : les relations entre des éléments hétérogènes et autonomes 
dans un ensemble ouvert sur le monde extérieur permet à ce dernier de s’adapter 
aux changements et d’évoluer dans un processus dynamique. Cet ensemble possède 
des propriétés qu’on ne trouve pas dans les éléments qui le composent et s’imbrique 
dans des assemblages plus petits et plus grands. Hétérogénéité, relations, ouverture 
sur l’environnement, processus dynamique font qu’un tel système est caractérisé 
par une réelle incertitude. Cette dynamique caractérise le vivant au niveau de la 
cellule, du corps, comme des villes. On la retrouve dans la cuisine, la famille ou 
l’entreprise. 
Pour aborder une « situation » ou un « ensemble » il faut donc prendre en compte 
ces 5 dimensions de la complexité que sont : 
1. Chaque élément et son évolution. 
2. Les interrelations entre tous les éléments à l’intérieur et avec l’extérieur de 

l’ensemble considéré.
3. Les boucles d’information qui permettent à l’ensemble de s’auto-organiser, 

de s’adapter, de muter.
4. Les assemblages (ou les écosystèmes) dans lesquels il est inséré et leurs inter-

relations.
5. La dynamique qui résulte de ces différents éléments à toutes les échelles.
La vraie difficulté pour qui se penche sur cette question au XXIe siècle (après être 
passé par l’école et avoir été bercé par cinq cents ans de culture scientifique diffuse), 
c’est que la Méthode cartésienne qui a fait bouger tant de choses, n’est plus suffi-
sante pour comprendre le monde. C’est dû au fait qu’elle repose sur la séparation 
des éléments et non pas sur leur mise en relation. La méthode scientifique nous a 
enseigné à concentrer notre attention sur les éléments, aussi petits ou aussi grands 
soient-ils, au détriment des relations. Dans son ouvrage Le nouvel esprit scientifique, 
Gaston Bachelard avait écrit, dès 1934, « Loin que ce soit l’être qui illustre la rela-
tion, c’est la relation qui illumine l’être ».
Nous devons apprendre à mieux comprendre les relations ou, comme le dit Edgar 
Morin, après d’autres, la « reliance ». Le lien, les liens, le fait de re-lier et les dyna-
miques qui en résultent. C’est sur cela que nous devons travailler aujourd’hui. 
Dans un réseau, chaque élément compte moins que ce qui s’échange entre tous les 
éléments. 
Demandez à Tim Berners-Lee, l’inventeur du World Wide Web, si ce qui compte 
le plus ce sont les pages qui le composent ou les liens qui permettent de circuler de 

https://www.homocoques.com/b040316_pensee_sciences.htm
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l’une à l’autre… et demandez à Google… qui en fait le moteur de son PageRank.
Demandez à Facebook ce qui l’intéresse le plus de vous ou de vos relations. 
Demandez aux organisateurs de conférences, et aux habitués si l’essentiel est ce qui 
s’y déclare ou les échanges entre les participants dans les multiples conversations et 
conciliabules auxquels elles donnent lieu.
Demandez à votre cardiologue comment il voit la relation entre la pompe (votre 
cœur), la façon (tension) et la qualité (présence, entre autres, de mauvais choles-
térol) du sang qui y circule. 
Pour comprendre la complexité, nous devons apprendre à étudier les relations - 
les liens - entre les éléments, entre eux et avec l’ensemble ainsi que les effets des 
échanges d’information et des assemblages. 
Complexité vient du latin « complexus » qui signifie « ce qui est tissé ensemble ». 
Il faut donc «  s’astreindre à un travail de tisserand en reliant les points de vue, 
les disciplines, les niveaux d’analyse  » nous explique Ousama Bouiss de l’Uni-
versité Paris Dauphine dans un travail sur l’œuvre d’Edgar Morin, notamment 
Introduction à la pensée complexe. Morin lui-même explique « J’ai toujours essayé 
de reconstituer ce tissu commun, parce que mon constat fondamental, c’est que 
toutes nos connaissances sont compartimentées, séparées les unes des autres, alors 
qu’elles devraient être liées ».
«  Lier  »… ou, de manière plus ouverte, échanger, interagir par des flux de tous 
ordres comme nous l’avons vu au chapitre 2. 
Comprendre la complexité est à notre portée. Aucune raison d’en avoir peur. 

Pour aller plus loin
• C’est à deux biologistes chiliens Humberto Varela et Francisco Maturana 

que nous devons la notion d’auto-organisation du vivant, « la propriété d’un 
système de se reproduire lui-même en permanence et en relation avec son 
environnement », un concept de plus en plus fréquemment utilisé dans des 
domaines aussi différents que l’intelligence artificielle, les neuro-sciences et la 
sociologie. Une version anglaise de leur texte original, publié en espagnol en 
1974 peut se télécharger gratuitement.

• Sur l’histoire du terme « reliance », par Marcel Bolle De Bal qui l’a créé et 
sur son adoption par Edgar Morin.

• La « simplexité » est une « propriété fondamentale du vivant de pouvoir 
inventer des solutions simples aux problèmes que la complexité du réel pose pour sa 
survie ». Le terme a été proposé en 2009 par l’ingénieur et neurophysiologiste 
Alain Berthoz, professeur au Collège de France.

• Linking cities, l’avenir des villes au 21ème siècle - Créons des villes reliantes, 
des villes génératrices de liens multiples ! Colloque de Louvain-la-Neuve 
du 30 novembre 2016.

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/dix-principes-pour-penser-dans-le-monde-complexe-d-edgar-morin-802548.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/dix-principes-pour-penser-dans-le-monde-complexe-d-edgar-morin-802548.html
https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-ou-leloge-de-la-pensee-complexe
https://lejournal.cnrs.fr/articles/edgar-morin-ou-leloge-de-la-pensee-complexe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autopo%C3%AF%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autopo%C3%AF%C3%A8se
https://monoskop.org/images/3/35/Maturana_Humberto_Varela_Francisco_Autopoiesis_and_Congition_The_Realization_of_the_Living.pdf
https://www.cairn.info/revue-societes-2003-2-page-99.htm
https://gerflint.fr/Base/Monde4/lemoigne.pdf
https://books.openedition.org/cdf/3416
http://www.cepess.be/wp-content/uploads/2017/11/linking-cities-actes-colloque-2016-final-version-finale-web.pdf
http://www.cepess.be/wp-content/uploads/2017/11/linking-cities-actes-colloque-2016-final-version-finale-web.pdf
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Sans rien oublier
• Réalité incontournable : les villes sont complexes. Aucune raison d’en avoir 

peur. C’est même la source de leurs richesses.
• La complexité est le cœur de la vie quotidienne des parents et, en particulier 

des mères qui y font face quand ils font les courses, quand ils cuisinent et, 
qu’en même temps, ils doivent gérer l’éducation, les vacances et tout le reste 
de la famille

• Quand vous abordez un problème complexe (ils le sont tous sinon ce ne 
sont pas des problèmes…) essayez de garder en tête les 5 dimensions de la 
complexité : 1) les éléments multiples et divers ; 2) leurs interrelations, sans 
oublier l’extérieur ; 3) l’information qui, en circulant, permet à l’ensemble de 
s’adapter ; 4) les assemblages d’ensembles ; 5) la dynamique à tous les niveaux.
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La pensée systémique appliquée aux 
villes

Dès la fin du XXe siècle, les entreprises se sont demandé comment intégrer la com-
plexité dans leur travail quotidien. Le premier pas a consisté à voir les choses comme 
des « systèmes », et le réel comme un assemblage de telles entités. 

System thinking

Il s’agit, pour une fois ce n’est pas une exagération, d’un « nouveau paradigme » 
fréquemment utilisé pour décrire les interrelations entre les différents domaines 
et la nécessité d’une approche interdisciplinaire. Elle a donné lieu à une façon de 
penser, le « system thinking », volontiers appliqué à la gestion des entreprises dont 
elle contribue à améliorer l’efficacité. La formule qui a fait mouche est celle « d’or-
ganisation apprenante » (grâce aux interactions en boucle entre ses composantes et 
avec l’extérieur) lancée par Peter Senge, professeur de management au M.I.T. dans 
son livre The Fifth Disciple (1990) traduit en français sous le titre La cinquième 
discipline. 
L’approche s’accompagne d’une panoplie d’outils et de méthodes de diagnostic 
pour examiner les problèmes de manière plus complète et plus précise avant d’agir. 
C’est aussi, pour certains, une philosophie ou en tous cas une « Sensibilité à la 
nature circulaire du monde dans lequel nous vivons ; une conscience du rôle de la 
structure dans la création des conditions auxquelles nous sommes confrontés ; une 
reconnaissance qu’il existe des lois puissantes de systèmes dont nous ne sommes pas 
conscients ; une prise de conscience qu’il y a des conséquences à nos actions que nous 
ignorons ». 
Les villes sont en retard dans ce domaine, comme l’indique le maintien de la sépa-
ration en départements administratifs sans relations entre eux et la prééminence de 
la « pensée en silos ». Et pourtant, dès 2014, le professeur et environnementaliste 
David Orr avait montré, en partant des mêmes notions, l’intérêt de la pensée sys-
témique pour le futur des villes.
Difficulté spécifique  : elles sont des systèmes économiques et sociaux opérant 
suivant les lois du marché ; elles suivent les réglementations mises en œuvre par les 
autorités et les comportements de la population qui doivent, à un moment ou à un 
autre, trouver une cohérence avec les systèmes biologiques qui opèrent au niveau de 
l’environnement, de l’usage des sols, de l’hydrologie, de la biodiversité et du climat, 
par exemple. Or ces systèmes « travaillent à différentes échelles de temps et par dif-
férents processus en tant que parties d’un tout que nous appelons la biosphère ». Et ils 
ne sont pas égaux. 
L’approche systémique peut donc nous aider, à condition, selon Orr, de bien 
comprendre que l’imprévisibilité étant une des caractéristiques des systèmes, les 

http://www.isss.org/laszlofw.htm
https://www.penguinrandomhouse.com/books/163984/the-fifth-discipline-by-peter-m-senge/
https://www.eyrolles.com/Chapitres/9782212559378/9782212559378.pdf
https://www.eyrolles.com/Chapitres/9782212559378/9782212559378.pdf
https://thesystemsthinker.com/systems-thinking-what-why-when-where-and-how/
https://www.resilience.org/stories/2014-05-30/systems-thinking-and-the-future-of-cities/
https://www.resilience.org/stories/2014-05-30/systems-thinking-and-the-future-of-cities/
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politiques publiques devraient être conçues avec d’amples marges d’erreur, des paris 
prudents et beaucoup de redondance et de chemins pour tendre vers les objectifs 
choisis. Elles n’ont de chance de réussir que si tout le monde participe. Senge, cité 
par Orr, avait d’ailleurs dit : « Tout le monde partage la responsabilité des problèmes 
générés par un système ». Tout le monde, c’est à dire toutes les parties prenantes, 
autorités, entreprises, associations, citoyens, toutes.
On le voit clairement dans un des principaux défis auxquels les villes sont confron-
tées aujourd’hui : « Transformer la complexité urbaine organisée, construite sur un 
modèle industriel et conçue pour l’automobile, l’étalement urbain et la croissance 
économique en des lieux cohérents, civils et durables » (coherent, civil, and durable, 
dans l’original). Mais Orr ne se fait pas d’illusions : « A tous les niveaux [le system 
thinking appliqué aux villes] n’est qu’un outil pour clarifier les conséquences de nos 
actions, identifier nos options et étendre un peu notre capacité d’anticiper. Et ce ne sont 
pas de moindres gains ».
Notons le déploiement, en Afrique du Sud d’une « méthode Sinani » mise en 
œuvre pour contribuer à la résolution des conflits violents, très souvent urbains. 
Elle a recours au « story telling » qui « révèle souvent la profondeur des processus de 
changement plus que des analyses simplistes de cause à effet ou des systèmes compliqués 
d’évaluation de l’impact sur la paix et les conflits ».  
Au niveau individuel, les chercheurs qui se sont penchés sur cette pratique esti-
ment que : « Une personne acquiert la compréhension de soi à travers la rencontre et 
le dialogue avec les autres ».
Au niveau collectif, la méthode Sinani s’appuie sur la notion bien connue de 
Umbuntu dont elle estime que « De nombreux points de vue africains sur la person-
nalité et la communauté partagent des principes de base des idées systémiques - penser 
sous forme de relations et de structures de réseau et considérer les interactions sociales 
comme des processus circulaires. La pensée non linéaire (qui pourrait être inhabituelle 
dans un contexte occidental) a été un élément central de nombreuses philosophies 
africaines, qui s’intéressent davantage à l’équilibre social et spirituel d’un système 
dans son ensemble qu’à l’identification des relations causales entre les parties d’un 
système ».

Design thinking

Ouvertes à la logique du system thinking, de nombreuses entreprises n’ont pas 
tardé à se rendre compte que les utilisateurs constituaient une variable essentielle 
trop rarement prise en compte. C’est le secret du succès d’Ideo, une boîte qui a joué 
un rôle considérable dans les longs succès d’Apple et dont la méthode a été exposée 
par le fondateur Tim Brown dans son livre Change by design. 
Le «  design thinking  », tel qu’il le conçoit, se situe à l’intersection de trois 
« défis » : la désirabilité, la viabilité et la faisabilité d’un produit. Pour comprendre 
leurs relations, il propose d’observer sans se fier aux apparences ni à ce que les gens 
disent. Les «  focus groups  » ne mènent pas à grand-chose. Il faut faire des en-
quêtes pour comprendre les besoins des gens, en commençant par ceux qu’ils ne 

http://www.survivors.org.za/
https://www.medico.de/fileadmin/_migrated_/document_media/1/integrating-african-meaning-systems-and-system.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_philosophy
http://www.ideo.com/
https://www.harpercollins.com/9780062856623/change-by-design-revised-and-updated/
https://designthinking.ideo.com/
https://designthinking.ideo.com/
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formulent pas. Il faut ensuite faire preuve d’empathie, «arrêter de [les] prendre 
comme des rats de laboratoires» et «se mettre dans leurs chaussures» pour mieux 
les comprendre. 
Tout cela implique un vrai travail d’équipes pluridisciplinaires avec des phases 
d’interprétation, de génération d’idées par la multiplication des discussions grâce à 
des séances de brainstorming suivies d’expérimentations sous forme de prototypes 
pour voir lesquelles des idées envisagées fonctionnent le mieux.
Ces étapes ne sont pas linéaires. Elles doivent être abordées d’une façon partielle-
ment simultanée, et répétées autant de fois qu’il est nécessaire. Il s’agit de chercher 
à comprendre les utilisateurs, à remettre en question les hypothèses, redéfinir les 
problématiques et créer des solutions innovantes à tester.
Mais dans tout cela il s’agit de clients et pas de citoyens. Une étape essentielle reste 
à franchir. 
Initialement conçu pour les entreprises, le design thinking est maintenant utilisé 
dans l’approche des villes. Même Ideo s’y est mise et envisage, des villes où il est 
plus facile de marcher, ce qui va beaucoup plus loin que la création de trottoirs 
plus amples qui restent « un paradigme qui donne toujours la priorité aux conduc-
teurs. La marchabilité requiert un réexamen sérieux de l’ensemble des infrastructures 
urbaines et de transport, en privilégiant les personnes et les voitures. Nous devons 
considérer ces changements à plusieurs échelles et sous plusieurs angles: créer des quar-
tiers piétonniers plus denses et plus polyvalents; l’optimisation des espaces publics verts 
pour se rassembler sur les vastes parcs de stationnement; mieux intégrer le local à vélos 
et construire des pistes cyclables protégées; la diffusion de l’art et de l’éclairage public 
dans les principales allées pour encourager les gens à marcher davantage; et abaisser 
les limites de vitesse dans les zones piétonnes pour assurer des expériences de marche et 
de vélo plus sûres et plus agréables ».

Design et villes, le cas de Gensler

Certaines entreprises, comme Gensler, basée à Houston, travaillent depuis bien 
plus longtemps en s’efforçant d’intégrer le design qui est un peu comme la partie 
spécialisée du travail avec le design thinking qui en serait la partie plus généraliste, 
voire conceptuelle et méthodologique dans ce que l’entreprise qualifie de « Change 
by design » une « méthode pour forger des organisations prêtes pour et résilientes face 
au changement ». 
Voici ce qu’en a dit Rives Taylor dans un entretien dont une version plus longue a 
été publiée dans la revue Politique Internationale. 

Q - Comment voyez-vous la question de la densité urbaine ? Peut-elle être, à la fois verticale et 
viable ?
C’est l’un des principaux défis [du design des villes] et pas seulement quand il s’agit de construire des gratte-
ciels. Les êtres humains ont besoin de se connecter à la terre. En Asie, nos grands projets s’assurent qu’il y 
a un jardin (ou tout autre espace) qui permet de maintenir la connexion dont nous avons besoin avec la 

https://www.capgemini.com/2012/09/design-thinking-how-to-innovate-if-youre-not-an-engineer/
https://www.capgemini.com/2012/09/design-thinking-how-to-innovate-if-youre-not-an-engineer/
https://www.gensler.com/research-insight/blog/change-by-design-a-new-framework-for-leading-continuous
https://www.gensler.com/research-insight/blog/change-by-design-a-new-framework-for-leading-continuous
http://www.politiqueinternationale.com/revue/article.php?id_revue=166&id=1867&content=synopsis
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planète. La densité telle que nous la concevons essaie d’englober la biodiversité avec, par exemple, l’agri-
culture urbaine ou la multiplication d’espaces verts. Nous devrions tous travailler pour un environnement 
humain dense connecté à la nature. 
Le futur réside dans les tours (gratte-ciels) à usage multiples et non pas séparés : une pour vivre, l’autre 
pour travailler, une troisième pour le commerce, etc. Un centre-ville, où les gens arrêtent de travailler après 
17h et où il n’y a pas d’activité le weekend ne fait pas un bon usage de ses ressources. La densité doit être 
supportée par l’infrastructure. Les rues n’ont pas besoin d’être des autoroutes, les espaces piétons doivent 
être favorisés. Nous étudions l’équilibre entre un transport collectif de masse et le futur de l’automobile 
(véhicule autonome, électrique, individuel, de partage). Nous nous dirigeons vers des environnements où 
nous aurons moins d’espace pour les véhicules et davantage de densité humaine. 
La densité nécessite aussi une infrastructure intelligente (c’est là où la Smart City rentre en ligne de 
compte). Nous avons tous besoin d’eau fraîche, d’énergie, de connectivité, de communication et d’une 
bonne gestion des déchets. Nous y travaillons avec nos designers et nos architectes. Il n’y a pas d’ingénieurs 
ni d’économistes dans nos équipes. C’est un véritable travail collectif et un processus. 
Nous devons avoir des systèmes qui sont résilients. Cela est lié aux discussions sur le futur des bidonvilles, ces 
espaces transitoires qui se rapprochent du cœur des villes et tentent de se faire une place économique et 
politique. Comment rendre moins problématique la diversité de la densité d’une ville ? Nous devons y travailler. 

Q - Vous vivez à Houston qui a été sérieusement touchée par l’ouragan Harvey en 2017 et par des 
inondations en 2018. Sur la base de votre expérience, quelle importance accordez-vous à la rési-
lience pour les villes ?
La question se pose à plusieurs niveaux. En bref, il y a une résilience du lieu, de la culture (cela inclut notre 
histoire et qui nous sommes en tant qu’êtres humains) et une résilience face aux systèmes comme l’appro-
visionnement en nourriture. La dernière, mais non la moindre, c’est la résilience face à la mémoire. 
En tant que designers nous avons tendance à nous concentrer sur les prix. Ça n’est pas suffisant. 
Pouvons-nous utiliser moins d’énergie et tenir compte des implications climatiques ? La résilience c’est 
conceptualiser la manière de créer des choses, gérer les opérations de l’environnement bâti et ne pas 
rajouter de l’huile sur le feu. Nous devons prendre en compte les communautés en difficulté et les aider 
quand elles en ont besoin. Cela vaut pour celles qui ont souffert avec Harvey ou la dérive climatique, mais 
aussi pour les familles d’Afrique du Nord quand le printemps arabe a affecté la production de nourriture 
entraînant ainsi une augmentation du prix du pain dont de nombreuses familles ont souffert. 
Présente au quotidien, la résilience a une composante technique et une composante culturelle. Penser en 
ces termes implique de résoudre ces défis chroniques que sont le manque de nourriture, le manque de 
justice ou la corruption. 
Nous, designers, discutons pour comprendre comment nos villes peuvent être conçues pour être flexibles 
et apprendre des chocs. L’eau n’est pas simplement de l’eau, c’est de l’eau qui bouge et qui peut détruire les 
choses. L’eau est sale, elle est souvent polluée et la pollution peut être aussi problématique que l’humidité. 
Dans le cas de l’ouragan Harvey, plus que matériels, les dommages ont été au niveau du business, de l’édu-
cation, des faillites des petites entreprises. Le défi résidait dans le fait que les affaires ne pouvaient pas 
continuer, il n’y avait pas de cash-flow, pas de moyens pour payer les employés. C’est cette complexité du 
futur que les designers doivent aborder.
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Resilience thinking

Également enfant du « system thinking », la « resilience thinking » est le fait de 
penser la capacité à rebondir après un choc aussi fort soit-il. La notion a pris de 
l’importance après les ravages causés par l’Ouragan Sandy à New York en 2012. 
Le passage de Katrina sur la Nouvelle Orléans en 2005 avait montré que les digues 
prévues étaient insuffisantes. Mais on s’était dépêché de conclure que la catas-
trophe tenait à leur mauvais état, attribuable en partie à la mauvaise gestion de la 
ville. Sandy a permis de faire un pas de plus et de voir qu’aucune protection n’est 
suffisante contre toutes les catastrophes susceptibles d’arriver. Il y a toujours des 
«  cygnes noirs  » totalement imprévisibles ou, en tous cas imprévus. D’où l’idée 
qu’à côté des indispensables mesures de protection (avec des digues par exemple), 
il faut toujours se préparer à repartir aussi vite que possible après que le pire, non 
prévu, soit arrivé. La seule chance d’y parvenir consiste à comprendre aussi bien 
que possible les différents éléments susceptibles d’interagir, qu’ils soient naturels 
ou sociaux.
Championne de la résilience urbaine lancée par la Rockefeller Foundation, l’or-
ganisation 100 Resilient Cities la définit comme « la capacité des individus, des 
communautés, des institutions, des entreprises et des systèmes d’une ville à survivre, 
à s’adapter et à croître, quels que soient les types de stress chroniques et de chocs aigus 
qu’ils subissent ».
Centre international pour la science de la résilience et de la viabilité, The 
Stockholm Resilience Centre la conçoit comme « La capacité d’un système, 
que ce soit un individu, une forêt, une ville ou une économie, à faire face au 
changement et à continuer de se développer. Il s’agit de savoir comment les 
humains et la nature peuvent utiliser les chocs et les perturbations comme 
une crise financière ou le changement climatique pour stimuler le renouveau 
et la pensée innovante ». Son travail repose sur trois piliers fondamentaux : 
l’interdépendance humains/écosystèmes, l’accélération des développements 
humains au cours des 200 dernières années (qu’ils qualifient encore d’anthro-
pocène) et le « paradoxe fascinant » selon lequel la capacité d’innovation qui 
nous a conduit aux dangers actuels (« crise climatique », menaces contre la 
bio-diversité et autres phénomènes évoqués plus haut) peut aussi être utilisé 
pour nous en sortir. « Resilience thinking englobe l’apprentissage, la diversité 
et la manière de s’adapter à un large éventail de défis complexes. Il introduit le 
terme de pensée socio-écologique qui s’efforce essentiellement de trouver des 
moyens innovants de se reconnecter à la biosphère et de rester à l’intérieur des 
frontières planétaires ». 
Pour construire la résilience, le centre retient 7 principes très proches de ce que 
nous avons évoqués plus haut : diversité et redondance, connectivité mesurée, at-
tention à ce qui évolue lentement (comme en écologie), recours constant à la notion 
de système adaptatif complexe, réviser sans cesse les connaissances, élargir la partici-
pation et promouvoir une gouvernance polycentrique. 
Parmi ses travaux sur les villes on notera, une étude sur eThekwini (une des huit 
municipalités urbaines d’Afrique du Sud). Elle révèle que, près de Durban qui 
en est le cœur, peu de gens dépendent d’une ressource naturelle (l’eau par exemple). 

https://www.100resilientcities.org/
https://www.stockholmresilience.org/about-us.html
https://www.stockholmresilience.org/about-us.html
https://stockholmresilience.org/download/18.10119fc11455d3c557d6928/1459560241272/SRC+Applying+Resilience+final.pdf)
https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2019-10-24-from-natural-resource-to-urban-life-source.html
https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2019-10-24-from-natural-resource-to-urban-life-source.html
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Mais cette dépendance s’accroît quand on s’éloigne, notamment dans les zones 
denses d’installations informelles dans lesquelles les services de base tendent à 
manquer. Un travail qui permet de comprendre « les dynamiques socio-écologiques 
clés, telles que l’inégalité d’accès aux ressources naturelles et aux infrastructures pu-
bliques ».
Cabinet de conseil fondé en 2008 par les gouvernements de Madagascar, des 
Comores, du Malawi et du Mozambique, DiMSUR délivre des services de réduc-
tion de risques de désastre, d’adaptation au changement climatique et de résilience 
urbaine à destination des villes. À la manière de 100RC, DiMSUR a développé un 
outil de planification d’actions pour la résilience de la ville. De manière parti-
cipative, mais aussi en formant les locaux et en analysant un maximum de données 
sur la ville pour rendre la ville plus résiliente. 

Conversational thinking et « conversationalism »

Le terme est séduisant. Il n’est pas vraiment nouveau mais semble en train de 
prendre un véritable essor dans le cadre d’une école de pensée africaine dont l’ins-
titution la plus connue est Conversational School of Philosophy née en 2012 
à Calabar au Nigéria et maintenant présente dans plusieurs universités sub-saha-
riennes. Dont celle de Johannesburg.
Proposée par le professeur Jonathan Chimakonam, cette approche puise dans 
« L’idée de relation ou de communion ou d’interdépendance mutuelle inhérente à 
de nombreuses cultures d’Afrique subsaharienne  »  pour initier une tentative sé-
rieuse de formulation d’une « méthode philosophique africaine à partir de cette 
notion de relation ».
Pour Chimakonam, «  La conversation est une forme d’engagement et c’est une 
sorte de relation ». Le « conversationalism », nom qu’il donne à sa méthode, « est 
nécessairement multiculturel. Ce qui implique qu’il y a de la place pour toutes les 
cultures »,  un élément important dans la pratique urbaine, qu’il s’agisse de cultures 
d’origine ethnique ou sociale.
La proposition est d’autant plus intéressante qu’il s’agit clairement de dé-
passer l’échange informel d’opinions pour en faire un concept. Pour y parvenir, 
Chimakonam s’appuie, outre la notion africaine de relations, sur le terme igbo 
(ethnie du Nigeria) arumaru-uka qui se traduit, grosso modo, par : « engager une 
conversation critique et créative ».

http://dimsur.org/2-about-us/
http://dimsur.org/3-cityrap-tool/
http://dimsur.org/3-cityrap-tool/
https://cspafrica.org/
https://www.researchgate.net/publication/322335460_Conversationalism_as_an_emerging_method_of_thinking_in_and_beyond_African_philosophy
https://www.researchgate.net/publication/322335460_Conversationalism_as_an_emerging_method_of_thinking_in_and_beyond_African_philosophy
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Cette notion a deux sens;
1) «l’acte» (mais pas l’état) d’engager une telle conversation; et 2) «le mécanisme» 
pour l’engager ». 
Reste à européaniser le terme avec l’adjectif « arumaristique  » (arumaristic) qui 
permet de « qualifier toute relation caractérisée par l›un des deux sens du mot ci-
dessus ». Le substantive (arumaristics en anglais) permet, à son tour, de « décrire 
une procédure de raisonnement dans laquelle la thèse et l’antithèse se complètent 
plutôt qu’elles ne se confondent et maintiennent leurs individualités afin de contre-
carrer l’émergence de la synthèse ».
A cette dernière qu’il considère comme une «  capitulation créative  », il oppose 
« l’affrontement créatif » (creative struggle). « Créatif, dans la mesure où son ob-
jectif premier est de donner naissance à un nouveau concept en ouvrant de nouvelles 
perspectives à la pensée ; lutte, dans la mesure où les agents épistémiques impliqués 
se dressent les uns contre les autres dans un désaccord continu. Ainsi, une relation 
conversationnelle est une relation arumaristique ».

Petit résumé

Parties d’une remise en question des pratiques dominantes que sont, entre autres, 
l’organisation en silos, le manque d’attention à l’utilisateur final et la difficulté à 
concevoir les choses dans leur dynamique, ces différentes approches mettent en 
avant 5 dimensions d’un nouveau mode de travail que l’on pourrait qualifier de 
« dialogique » que sont : 
• La prise en compte interdisciplinaire des différents secteurs et de leurs inter-

relations pour apprendre et s’adapter.
• L’élargissement de la notion de « parties prenantes » et l’attention portée aux 

besoins et désirs des clients, utilisateurs, citoyens.
• L’approche du changement par les projets pilotes, les tests, et les tentatives 

maintes fois mises en œuvre, évaluées, modifiées, remises sur le métier.
• L’approche des systèmes dans leur dynamique ce qui permet de mieux faire 

face au stress chronique ou accidentel et d’anticiper pour mieux s’adapter, 
rebondir, innover.

• La pratique d’échanges, conversations et dialogues permettant l’émergence ou 
l’approfondissement d’une prise de conscience des entités qu’elles sont parties 
d’un ensemble dans lequel elles peuvent vivre en exprimant leurs différences 
et contradictions comprises comme sources de créativité et d’innovation.

Le recours au terme « dialogique » est une tentative pour rendre tout cela plus 
facile à saisir autour de la notion de « dialogue », qui vient du grec et veut dire 
« parler » « entre », ou « à travers » et peut impliquer plusieurs personnes. C’est 
une façon de souligner l’importance des échanges et des différences dans ce qui fait 
la complexité. Et c’est, en outre, un hommage à Mikhaïl Bakhtine, le premier à uti-
liser le terme pour en montrer le rôle dans tous les récits (dont nous retrouverons, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mikha%C3%AFl_Bakhtine
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plus bas, l’usage dans les processus de transformation). De façon plus directement 
liée à notre propos sur la complexité, c’est une référence à Edgard Morin qui nous 
a montré que le terme « veut dire que deux ou plusieurs logiques, deux principes 
sont unis sans que la dualité se perde dans cette unité ». Il s’agit donc d’échanges 
ouverts reposant sur la parole et permettant les « affrontements créatifs » que nous 
trouvons aussi dans le conversationalisme multiculturel de Jonathan Chimakonam. 

Pour aller plus loin
• Ludwig von Bertalanffy, un biologiste autrichien, est généralement considéré 

comme étant le principal initiateur de la « théorie des systèmes » dont il a 
formulé les bases dès 1934. Son apport principal est peut-être la distinction 
entre les systèmes fermés (sans échanges avec l’extérieur) et ouverts. Grâce à 
leurs échanges de matières, d’énergies et d’information, ces derniers ont pour 
caractéristique de s’auto-organiser, ce qui leur permet de s’adapter et même 
de muter. Les villes sont, bien entendu, des systèmes ouverts.

• The Resilience Alliance explore les dynamiques des systèmes socio-écolo-
giques. 

• Les Changelabs de l’Université de Stanford proposent depuis peu une 
« acupuncture systémique » qui prend en compte toutes les approches 
systémiques envisageables. Faute de cas concret, il est trop tôt pour dire ce 
qu’elle peut valoir dans les faits. Mais, en tant que formule, elle est d’autant 
meilleure qu’elle rappelle l’acupuncture urbaine mise en œuvre, notam-
ment, à Curitiba au Brésil. Une parfaite métaphore de l’action à petites 
doses sur des points choisis pour modifier les flux et entraîner ainsi des modi-
fications de l’ensemble du système considéré.

• “Every good idea needs its place in the Sun” rappelle l’entrepreneur et 
activiste ghanéen Bright Simmons (interviewé dans le livre L’avenir de 
l’innovation co-édite par l’Observatoire Netexplo et l’UNESCO) dans son 
dernier Ted Talk. Il explique que les solutions écosystémiques africaines 
s’alimentent d’un travail collectif très différent du modus operandi de Silicon 
Valley. Ce qui vient du nord ne peut marcher dans le sud qu’en s’inspirant 
des idées du sud, en leur faisant leur place au soleil. Ce qui est trop rarement 
le cas.

http://www.revolutionducomplexe.fr/epistemologie/dialectique/62-la-dialogique-d-edgar-morin
http://www.revolutionducomplexe.fr/epistemologie/dialectique/62-la-dialogique-d-edgar-morin
https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_theory
https://www.resalliance.org/about
https://changelabs.stanford.edu/system-transformation-methodologies-2/system-acupuncture
http://www.francispisani.net/2014/06/smart-cities-bresiliennes-salle-d-operation-et-acupuncture-urbaine.html
http://www.francispisani.net/2014/06/smart-cities-bresiliennes-salle-d-operation-et-acupuncture-urbaine.html
https://www.ted.com/talks/bright_simons_to_help_solve_global_problems_look_to_developing_countries
http://www.francispisani.net/2016/09/livre-l-avenir-de-l-innovation-chroniques-digitales-d-un-tour-du-monde.html
http://www.francispisani.net/2016/09/livre-l-avenir-de-l-innovation-chroniques-digitales-d-un-tour-du-monde.html
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Sans rien oublier
• Le system thinking intègre les interrelations entre les différents domaines 

d’une entreprise ou d’une ville et encourage une approche interdisciplinaire. 
• Le design thinking observe avec empathie ce que font les gens sans se fier aux 

apparences ni à ce qu’ils disent. Ses équipes pluridisciplinaires proposent 
des prototypes qu’ils améliorent grâce aux réactions des clients. Née dans les 
entreprises, l’approche commence à être utilisée dans les villes où ce son les 
citoyens qui sont pris en compte.

• Le resilience thinking est le fait de prendre en compte le stress chronique 
aussi bien qu’accidentel pour mieux rebondir après les difficultés en stimu-
lant le renouveau et la pensée innovante.

• Le conversational thinking s’appuie sur les notions de relation et 
d’interdépendance mutuelle inhérentes à de nombreuses cultures d’Afrique 
subsaharienne. Dans sa version la plus dynamique il voit dans les positions 
différentes une « lutte créatrice » permettant d’ouvrir de nouvelles portes.
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Comment agir sur la complexité 
urbaine

« On ne résout pas les problèmes avec les modes 
de pensée qui les ont engendrés ». 

Albert Einstein

En se fondant sur ces différentes approches, plusieurs professionnels proposent au-
jourd’hui des méthodes pour traiter la complexité inhérente aux systèmes urbains. 
Une brève revue de leurs pratiques permettra de dégager une petite poignée de 
points communs dont tous les acteurs urbains peuvent se servir avec intérêt. 

L’impact collectif (collective impact) 

Orchestré par la Revue d’innovation sociale de l’Université de Stanford, très ap-
précié de nombreuses organisations philanthropiques, le «  collective impact  » 
vise à réunir différents acteurs dans le but de les faire agir de conserve pour régler 
un problème systémique, le plus souvent urbain tel que justice sociale, santé, ou 
éducation.
Extrêmement souple, le dispositif mis en place réunit des acteurs qui se répartissent 
les tâches en fonction de leurs points forts et adaptent leurs méthodes de travail en 
conséquence. Il ne s’agit pas seulement de travailler sur un même problème, de par-
tager les résultats pour améliorer l’efficacité de chaque partenaire, mais de parvenir 
à un changement au sein de chacune des organisations participantes. Pour cela les 
différentes parties prenantes doivent remplir les conditions suivantes  : des inten-
tions communes, un système de mesure d’impact partagé, des activités différentes 
qui se nourrissent mutuellement, une communication en continu et une organisa-
tion fédératrice. Toujours essentielle, l’évaluation invite certains promoteurs de ce 
« modèle » à proposer le recours à une plateforme commune basée dans le cloud 
Sopact. Cette entreprise privée peut, sans doute, être utilisée directement mais 
aussi comme source d’inspiration sous d’autres latitudes ou dans d’autres langues. 

https://citations.webescence.com/citations/albert-einstein
https://ssir.org/articles/entry/collective_impact
https://www.livingcities.org/blog/1303-building-onecranston-through-collective-impact
http://thestatenislandfoundation.org/collective-impact-approach/
https://www.strivetogether.org/our-approach/collective-impact/
https://www.sopact.com/
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La méthode a été utilisée plusieurs fois pour résoudre des problèmes spécifique-
ment urbains. C’est notamment le cas de l’initiative Memphis Fast Foward lancée 
en 2005 dans cette ville du Tennessee. Confrontée à de nombreuses probléma-
tiques, la mairie, des chefs d’entreprise ainsi que des associations ont décidé d’avoir 
recours au « collective impact » pour mieux aborder les cinq problèmes qui leur 
semblaient les plus urgents  : formation, emploi et développement économique, 
crime et sécurité publique, santé et bien-être, ainsi que la viabilité financière de 
la mairie. Ces cinq thématiques se sont transformées en autant d’initiatives avec 
chacune une organisation propre qui communiquait régulièrement avec les autres 
via le comité d’organisation faisant du partage en continu d’informations et de 
données des éléments clés. Grâce à ce programme, Memphis a créé 17 000 emplois 
en huit ans. Elle est devenue la ville des États-Unis avec la plus forte progression des 
résultats scolaires, a vu une baisse de 23% des crimes violents et a fait 75 millions de 
dollars d’économie grâce à une meilleure efficacité des politiques publiques. 
Parmi les exemples dans d’autres pays, on peut retenir Global Alliance for Improved 
Nutrition (exemple urbain en Indonésie et en Tanzanie) et Bertha Centre for Social 
Innovation and Entrepreneurship sur l’éducation en Afrique du Sud.

Les laboratoires sociaux (social labs) 

Musulman de nationalité indienne né à Londres, Zaïd Hassan s’attaque à des problèmes 
complexes depuis plus de vingt ans. En 2014, il a publié The Social Labs Revolution, 
dans lequel il explique comment relever des défis complexes, souvent locaux, en s’ap-
puyant sur la création de « laboratoires sociaux » (qui sont en fait des ateliers).
Pour Hassan, les facteurs clés de réussite sont la diversité des participants, l’accep-
tation des frictions (qui conduit même à promouvoir la dissension, la critique et 
parfois l’affrontement, sources de créativité, d’acceptabilité et, si possible, la négo-
ciation), la fluidité des rôles, l’autogestion (c’est-à-dire l’absence de hiérarchie même 
symbolique) et le caractère itératif. Il illustre ce dernier point avec le travail réalisé 
par le Sustainable Food Lab pour développer, à grande échelle, des modèles de dé-
veloppement d’une alimentation viable dont nous avons vu combien ce problème 
est complexe avec Carolyn Steel. 
L’auteur s’inspire également du Manifeste pour le développement agile de logi-
ciels qui implique de la souplesse et la capacité de s’adapter à ce qu’on découvre, 
à ce qui émerge plus que le suivi d’un plan. Il en résulte non pas un projet mais 
une plateforme, c’est-à-dire un portefeuille d’initiatives à mettre à l’épreuve des faits 
pour voir si elles sont viables. Dans un très court document, Hassan a même jeté les 
bases d’une Théorie de l’action systémique.
Mais pourquoi donc qualifie-t-il ses laboratoires-ateliers de « sociaux » ? Hassan, 
dont le livre remonte à 2014, en a donné une explication en janvier 2019 en 
faisant référence aux travaux de Bruno Latour. Le terme, explique-t-il, « ne doit pas 
être utilisé comme adjectif. Le « social » est le produit d›un processus, ou d›une série 
de processus historiques, le social est ce qui pourrait être considéré comme un « assem-
blage ». Un terme clé dans l’approche sérieuse de la complexité.

https://www.collectiveimpactforum.org/resources/featured-story-memphis-fast-forward
https://www.gainhealth.org/impact/programmes/urban-governance-nutrition
https://www.gainhealth.org/impact/programmes/urban-governance-nutrition
https://www.bizcommunity.com/Article/196/499/187461.html
https://www.bizcommunity.com/Article/196/499/187461.html
https://www.penguinrandomhouse.com/books/575145/the-social-labs-revolution-by-zaid-hassan/
https://sustainablefoodlab.org/
https://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html
https://static1.squarespace.com/static/594babd2b8a79b2463782825/t/595e6721e110eb62fe2e92df/1499359010727/18.+Towards_a_Theory_Of_Systemic_Action_REV02.pdf
https://medium.com/@zaid_83146/why-social-labs-31a554779a7f
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L’application de cette méthode dans différents contextes a conduit Hassan à réviser 
son approche, comme il l’explique dans un article fort utile où il montre l’histoire 
et la façon d’opérer des différentes « générations » de social labs. Sorti de Reos 
Partners en avril 2019 il a créé 10-in-10 qui s’écrit pour le web xinx.co « un nouveau 
type d’organisation, un croisement entre une fondation, un marché et une univer-
sité » qui se donne pour mission de « s’attaquer à 10 défis mondiaux en 10 ans ». 
Projet ambitieux qu’il aborde avec prudence. Dans un podcast réalisé en octobre 
2019 il explique « Il ne s›agit pas de faire quelque chose qui, selon nous, va fonc-
tionner - parce que nous n’avons pas cela. On prétend qu’on sait ce qu’on fait, mais 
nous ne savons pas ce qui fonctionnera. C’est la nature fondamentale de la complexité 
- vous ne pouvez pas prédire à l’avance ce qui fonctionnera. Vous pouvez essayer des 
choses et voir ce qui se passe - c’est tout ».

Les scénarios pour la transformation 

Associé de Reos Partners (comme Zaïd Hassan), Adam Kahane concentre sa 
méthode sur la construction de scénarios, des récits du futur qui ne décrivent ni 
ce qui devrait se passer, ni ce que les participants pensent ce qui se passera, mais ce 
qui pourrait se passer en fonction de différentes variables discutées en groupe. Le 
« scenario planning » est une méthode de gestion - courante dans le monde an-
glo-saxon mais peu connue en France - qui peut être appliquée dans des situations 
extrêmement différentes. Y avoir recours a permis à la Shell de se sortir mieux que 
d’autres de la crise pétrolière de 1973. Mise en œuvre en Afrique du Sud (Mont 
Fleur scenarios) par Kahane, elle a aidé les dirigeants opposés à comprendre qu’ils 
devaient se mettre d’accord pour sortir de l’apartheid. 
Appliquée à des problèmes sociaux, la méthode devient un outil de transfor-
mation d’où le titre de son récent livre  : Les scénarios pour la transformation 
(Transformative Scenario Planning). Elle repose sur cet exercice de création de 
récits qu’il considère pragmatique et inspirant, à la fois immergé et déconnecté de la 
complexité de la situation, rationnel et intuitif, lié à la pensée dominante tout en la 
contestant en offrant la possibilité de la subvertir. Il ajoute : « L’avenir est un espace 
plus neutre où tous les acteurs sont ignorants ». 
L’exercice mené en groupe permet, selon Kahane, de créer une base commune, une 
vision partagée à laquelle on parvient en trois étapes :
1. transformer ses pensées, ses relations et ses actions ;
2. construire des scénarios de futurs possibles de manière à pouvoir les influencer, 
3. s’engager dans un processus d’anticipation commun et de modification d’ac-

tions en conséquence permettant débouchant sur une transformation.
L’exercice implique de nombreuses notions déjà évoquées dans plusieurs des mé-
thodes discutées ici comme l’importance d’une structure, d’un partage d’une 
même compréhension des enjeux (qui peut d’ailleurs venir, selon lui, de la construc-
tion des scénarios) de l’impact collectif et bien-sûr la nécessité de penser système, 
prenant en compte les interactions et autres boucles de rétroaction. Avec une in-

https://social-labs.org/evolution-social-labs/
https://social-labs.org/evolution-social-labs/
https://xinx.co/
https://www.thefutureisbeautiful.co/2019/10/24/e71-zaid-hassan-on-complexity-inclusion-and-innovation-10-in-10-tackling-ten-global-challenges-in-ten-years/
https://www.thefutureisbeautiful.co/2019/10/24/e71-zaid-hassan-on-complexity-inclusion-and-innovation-10-in-10-tackling-ten-global-challenges-in-ten-years/
https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_planning
https://reospartners.com/learning-from-experience-the-mont-fleur-scenario-exercise/
https://reospartners.com/learning-from-experience-the-mont-fleur-scenario-exercise/
http://reospartners.com/wp-content/uploads/2017/04/TSP-French-frontmatter.pdf
https://www.penguinrandomhouse.com/books/575191/transformative-scenario-planning-by-adam-kahane/
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sistance marquée sur l’importance des récits conçus comme une façon de mieux 
envisager de quoi le futur pourrait être fait.

Utiliser la pensée système pour le changement social 

Consultant et créateur de l’organisation Pensée systémique appliquée (Applied 
System Thinking) David Peter Stroh est celui qui tire de la façon la plus ample 
les enseignements de l’approche systémique pour les appliquer au changement 
social, notamment en milieu urbain. Selon lui, de trop nombreuses actions et/
ou politiques publiques ne font que régler les symptômes sans se préoccuper des 
racines. La plupart des décideurs favorisent trop souvent les solutions à court-terme 
sans prendre en compte la complexité du problème, sans prendre le temps, ce qui 
conduit au problème connu qui consiste à donner, brièvement, l’impression que 
les problèmes ont disparu alors même que leurs causes sont toujours présentes. Ils 
ne tardent ainsi jamais à réapparaître.
Dans son livre Systems thinking for social change (non traduit), Stroh prend le 
contrepied et développe sa propre méthode en 4 étapes : 
• Construire une fondation pour le changement viable en identifiant les parties 

prenantes et en cultivant les partenariats d’apprentissage ;
• Affronter la réalité et découvrir pourquoi un problème persiste malgré tout ;
• Faire un choix explicite en faveur de ce à quoi on tient le plus ;
• Combler le vide en identifiant des actions à fort effet de levier puis en les 

mettant en œuvre. 
Le cœur du livre, et la principale différence avec l’impact collectif, les laboratoires 
sociaux et les scénarios transformatifs, est l’emphase que l’auteur met sur la carto-
graphie du système « systems mapping ». Il s’agit, en quelque sorte, de rendre 
visible la complexité en faisant apparaître sur un graphique :
• Les différentes variables en cause : les évènements, les gens, les organisations, 

les valeurs, les politiques ainsi que les modèles mentaux… entre autres.
• Les interconnexions entre ces variables et en particulier les boucles de rétroac-

tion qui permettent au système de s’adapter et d’évoluer.
• Des diagrammes de flux et de réserves (stocks) permettant de voir comment 

les premiers contribuent à l’augmentation ou à la réduction des seconds.
C’est la méthode que se propose d’appliquer Systems Thinking Africa installée à 
Dobsonville, une township de Soweto en Afrique du Sud. Dirigée par Thembela 
Njenga (créatrice de Womaniko - Transforming Spaces), cette organisation 
constate, comme d’autres, que « La manière traditionnelle de gérer les défis consiste 
à les traiter comme des problèmes qui peuvent être décomposés en éléments consti-
tutifs puis résolus. De plus en plus, les gens découvrent que cette approche ne 
fonctionne pas pour des situations complexes et ne font souvent que les aggraver ». 

https://www.appliedsystemsthinking.com/
https://www.appliedsystemsthinking.com/
https://www.chelseagreen.com/product/systems-thinking-for-social-change/
http://systems.geofunders.org/systems-resources/systems-mapping
http://www.systemsthinkingafrica.com/about/
https://www.womaniko.com/
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Petit résumé

Nous retenons 5 leçons de ce ces méthodes conçues dans le même esprit et pleines 
de points communs. Seule façon de dépasser la pensée (et l’organisation) en silos, 
l’action systémique permet d’attaquer les problèmes qui se posent aux villes dans 
leur complexité. Selon les principaux consultants et acteurs, elle implique de :
• Réunir un groupe de travail aussi hétérogène que possible et ouvert sur 

l’extérieur de parties prenantes du système qui acceptent de travailler en 
commun.

• Travailler de façon informelle, libre et non hiérarchique, sans imposition 
d’une partie sur l’autre en acceptant désaccords, frictions et contradictions 
avec, éventuellement, un tiers de confiance.

• Étudier, observer, interroger, écouter, se rendre ensemble sur le terrain pour 
réunir le plus grand nombre d’informations utiles à l’adaptation et à la trans-
formation.

• Élaborer des représentations - cartes ou récits - du problème à traiter, de ce 
qui pourrait arriver, comme de ce que les participants souhaiteraient voir 
arriver. Créer du sens partiellement partagé, toujours débattu, discuté. 

• Faire, évaluer, recommencer, sans avoir peur de l’échec… avec du temps.



 165

Ces 5 points concernant les modes d’action font écho à ceux que nous avons vus 
concertant la complexité et l’approche systémique. Les voici représentés sous forme 
de tableau.

Complexité Approche 
systémique

Action 

Chaque élément et son 
évolution

Prise en compte des 
secteurs et de leurs inte-

ractions

Groupe de travail 
hétérogène de toutes les 

parties prenantes

Les interrelations entre 
tous les éléments à l’inté-
rieur et avec l’extérieur de 

l’ensemble considéré.

Élargissement de la 
notion de « parties pre-

nantes »

Travail informel, non 
hiérarchique, tolérant 

des frictions

Les boucles d’informa-
tion qui permettent à 

l’ensemble de s’auto-or-
ganiser, de s’adapter, de 

muter.

Approche du change-
ment par tests, essais, 
évaluations, reprises, 
nouvelles tentatives

Étude, écoute, présence 
soutenue sur le terrain

Les assemblages (ou les 
écosystèmes) dans les-

quels il est inséré et leurs 
interrelations.

Accent sur la dynamique 
et la résilience

Représentations écrites, 
orales ou visuelles du 

futur

La dynamique qui résulte 
de ces différents éléments 

à toutes les échelles.

Dialogues tolérants des 
frictions et affrontements 

créatifs

Évaluation, répétition

Il s’agit de prendre en compte de multiples connexions, échelles, domaines, acteurs 
et modalités dans leurs diversités et dans leurs relations pour mieux orienter le pro-
cessus. 
Petits pas et micro-actions méritent d’être privilégiées quand elles sont le fait d’une 
multitude d’interventions en de multiples points du dispositif pour faire réseau et 
modifier l’ensemble. 
Dans tous les cas, il faut des parties prenantes motivées, des ressources économiques 
et du temps.
L’enjeu est de faire que la co-construction urbaine aboutisse à une appropriation de 
la pensée systémique ou plutôt « dialogique ».
Et, n’oublions pas : toute connaissance concernant un système n’est qu’approxima-
tion du réel. Toute décision n’est que pari sur l’évolution.
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Pour aller plus loin
• Le processus de travail en « U » dont s’inspirent plusieurs des approches 

mentionnées et le Guide du Waterloo Social Innovation Lab.
• Étude sur des approches systémiques de la smart city dans plusieurs villes 

françaises dont Angers, Dijon, Annecy, Grenoble, et Lille.
• Notons aussi ce qu’a fait la métropole de Bordeaux entre 2018 et 2019 avec 

BM2050. Cette démarche prospective étalée sur 12 mois a permis de croiser 
questionnements citoyens et regards d’experts pour identifier les priorités de 
demain. Au total, 120 000 personnes ont participé et 450 propositions ont 
pu émerger. 

Sans rien oublier
• Le « collective impact » vise à réunir différents acteurs dans le but de les 

faire agir de conserve pour régler un problème systémique, le plus souvent 
urbain tel que justice sociale, santé, ou éducation.

• Les laboratoires sociaux sont des processus d’approche en continu des pro-
blèmes sociaux qui passent par des essais de solution constamment réévalués 
sans promesses inconsidérées.

• Les scénarios transformatifs rendent compte de la complexité grâce à des 
récits de toutes les parties prenantes ouvrant la porte aux changements pos-
sibles.

• La mise en carte des interactions permet un rendu visuel de la complexité 
d’un processus facilitant sa discussion.

• Dans tous les cas l’évaluation et l’itération sont indispensables.
• Ces différentes pratiques peuvent s’intégrer dans un mode d’action tiré d’une 

approche rigoureuse de la complexité et de la pensée systémique. 

https://www.lifeleadershipproject.com/thinking-tools/u-process/
https://uwaterloo.ca/waterloo-institute-for-social-innovation-and-resilience/projects/social-innovation-lab-guide
https://www.banquedesterritoires.fr/france-urbaine-dresse-le-portrait-dune-smart-city-a-la-francaise
http://www.aquitaineonline.com/actualites-en-aquitaine/bordeaux-metropole/8061-bm2050-scenarios-pour-bordeaux-et-sa-metropole.html
https://www.bm2050.fr/articles/scenarios-bm2050/
https://ssir.org/articles/entry/collective_impact
https://www.livingcities.org/blog/1303-building-onecranston-through-collective-impact
http://thestatenislandfoundation.org/collective-impact-approach/
https://www.strivetogether.org/our-approach/collective-impact/
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Dialoguer : Corps à corps créatif 
dans la ZAC Gagarine-Truillot

Architecte et urbaniste franco-chilienne basée à Barcelone, Carmen Santana est un des 
trois piliers du Studio Archikubik « écosystème d’architecture, d’urbanisme et paysage urbain ». Son 
équipe se propose de « donner la possibilité aux habitants de devenir des écocitoyens au sein des 
communautés, à travers l’architecture, pour faire de l’espace public une opportunité de reformuler 
nos territoires et nos villes dans l’ère des réseaux sociaux ». Avec le sociologue Michaëll Silly, fondateur 
de l’Agence VilleHybride, elle a mis au point une méthode de travail basée sur l’écoute et appliquée 
notamment dans la « déconstruction » de la ZAC (Zone d’aménagement concerté) Gagarine-
Truillot à Ivry-Sur-Seine. Elle répond à nos questions.

Q - Comment définissez-vous votre méthode de travail, le plus brièvement possible ? 
R - C’est une méthode de corps à corps avec les gens qui habitent les quartiers dans lesquels nous interve-
nons. J’y vais avec ma sensibilité d’architecte-urbaniste, accompagnée d’un sociologue. Il s’agit de passer un 
moment agréable en tous petits comités, afin de pouvoir échanger librement, avec empathie et sans à priori. 

Q - Avez-vous un nom pour cela ? 
Oui, le « tu à tu ». Regarder dans les yeux, échanger, défaire des nœuds, répondre à des peurs, des attentes, 
créer un climat propice à la co-création avec les habitants, ceux qui y travaillent, les enfants, les élus, les 
entreprises qui sont sur place. Tous les gens d’un quartier et même ceux qui vont venir. 

Q - Est-ce que ça s’applique à tous les types d’interventions ? 
Oui. Cette méthode fonctionne quelle que soit l’échelle du projet. Chaque niveau offre une opportunité 
pour aller un peu plus loin et pour réellement co-créer en établissant des liens de confiance réciproques. 
En général, les concertations se font avec des salles de 50, 100, 200 personnes. C’est trop. Souvent, les peurs 
sont les seules à sortir. Il faut créer des climats permettant des débats ouverts, transversaux. Nous, ur-
banistes et architectes, nous sommes proclamés « sachants ». Mais le monde est devenu trop complexe 
et chaotique pour continuer à penser en silos bien étiquetés... Nous devons prendre le temps, redevenir 
approchables et sensibles, près des gens qui, du coup, viennent nous questionner, nous proposer, nous 
connecter avec d’autres personnes du quartier. 

Q - Dans vos documents vous parlez de « personnes-ressources ». Qu’est-ce que c’est ?
C’est un terme qui vient de Michaël Silly, le sociologue avec lequel je travaille. Il s’agit d’habitants qui peuvent 
être des sources d’information. Par exemple, sur le quartier Gagarine-Truillot, il y a un petit super marché 
dont le propriétaire fait une espèce de suivi social des gens. A un moment donné, il peut dire « ça fait deux 
jours que je n’ai pas vu Madame X, tu peux aller voir ? ». C’est dingue la quantité de personnes ressources 
qu’on a retrouvé à la Zac Gagarine. Il y en a partout, dans tous les quartiers et tout le temps.

Q - Elles vous permettent de rencontrer plus de gens ?
Oui, on a la possibilité de les rencontrer 2, 3, 4 fois, dans des cercles de plus en plus grands où on les mélange 

https://www.archikubik.com/agence/
http://villehybride.fr/
https://www.archikubik.com/en/tag/zac-gagarine-truillot-en/
https://www.archikubik.com/en/tag/zac-gagarine-truillot-en/
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avec des personnes avec qui ils n’avaient jamais parlé. C’est le rôle de Michael. Il s’efforce de mixer, de faire 
de la transversalité. On a l’habitude de vivre la ville de manière sectorisée : je vais à l’école, dans ce bar, je 
vais acheter ici, traverse l’espace public à tel endroit... Son travail permet de commencer à voir ce maillage 
invisible mais réel. C’est ainsi que commencent à se dessiner les grands enjeux d’un nouveau quartier (ou 
bâtiment). Nous aimons parler la ville organoleptique.

Q - Que disent les gens quand vous utilisez ce mot ?
Ils font comme vous. Ils me demandent ce que c’est. Normalement, on qualifie d’organoleptique tout ce qui 
est susceptible d’exciter un récepteur sensoriel, tel que la vue, la saveur, l’odorat, l’ouïe, le tact. En urbanisme, 
nous utilisons le terme pour parler d’une ville « sensible », qui permet aux gens d’entendre, sentir, travailler, 
s’épanouir, d’une ville où l’air est sain, d’une ville où le vivant est l’infrastructure et où le paysage prend toute 
sa place, d’une ville où l’espace public est une opportunité de créer du lien social.

Q - Pouvez-vous nous donner un exemple concret d’application de cette méthode ? 
On a gagné il y a deux ans un projet urbain dans la ville d’Ivry sur Seine, la ZAC Gagarine-Truillot, où se trouve 
la Cité Gagarine (une barre de 400 logements sociaux). Elle a été livrée en 1961 et inaugurée en 1963 par 
Yuri Gagarine qui est venu y planter un arbre. Elle vient d’être « déconstruite », avec toute la charge émo-
tionnelle que cela représente pour les générations qui y ont grandi et vécu. Pendant 10 ans la populations’ 
est mobilisée contre un projet antérieur au nôtre et dont nous pensons qu’il ne posait pas les bonnes 
questions. Nous avons choisi de débrancher le cerveau, de ne pas penser à l’urbanisme, mais plutôt à la 
population, et de repartir à zéro.

 Q - Ça veut dire quoi, concrètement ?
Penser avec le cœur pour mieux comprendre avant de dessiner quoi que ce soit. On essaye de se mettre 
à la place d’un habitant de ce quartier désenclavé, coupé du reste de la ville, où il n’y a pas d’espace public 
clairement déterminé, avec des contraintes importantes dues au bruit des voies ferrées du RER, beaucoup 
de trafic de drogue, une population très fragile, composée en majorité par des familles monoparentales. En 
même temps, de par cet enclavement, il y a une conscience sociale spontanée de solidarité, d’entraide, 
d’organisation sociale remarquable et surprenante. 
Du coup, on a pensé qu’il fallait d’abord écouter, voir, mobiliser, rassembler, dessiner avec les gens, leur 
demander de nous balader dans leur quartier, pour savoir où il fallait mettre la place, les équipements, 
comment ils veulent relier, qu’est-ce qu’il leur manque aujourd’hui. 
L’épine dorsale du projet - l’espace public - sort de ces concertations. 

Q - Pourquoi est-ce qu’on décide de faire ce projet dans une telle zone ? Pourquoi faut-il trans-
former ? 
Parce que le foncier doit muter. Il y avait une activité industrielle et du logement. Demain tout ça sera du lo-
gement. Il s’agit souvent de fonciers industriels qui se retrouvent coincés au milieu de zones pavillonnaires 
avec la croissance de la ville. 

Q - Dans un de vos textes, vous parlez d’immersion dans les périmètres des projets. Qu’est-ce que 
ça veut dire ?
C’est Michaël qui emploie ce mot. C’est entrer dedans. Aller dans le quartier, y vivre. Vous vous baladez 
comme si vous étiez un usager de cet espace. Vous rentrez dans les lieux, les cafés. Vous vous posez dans 
un coin de rue. L’immersion c’est ça. C’est aller sur le terrain et voir ce qu’il se passe. C’est de l’anthropologie 
en fait. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/12/26/a-la-cite-gagarine-deconstruire-sans-demolir_6024095_3244.html
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Q - Quel est le but de cette immersion ?
C’est juste sentir, d’une manière intuitive. C’est de détecter toutes les forces invisibles, les choses qui se passent. 

Q - Que retenez-vous d’essentiel dans la méthode de Michaël ? 
Sa manière d’écouter. Il sait écouter, se taire et intervenir ponctuellement, quand les gens posent des questions. 

Q - Vous écoutez. Et après ?
Après ces réunions « tu à tu », on commence à élargir. On fait des ateliers thématiques (sur la mobilité, la sécuri-
sation de la ville, le commerce, les femmes, les ados, les jeux…). Grâce à la confiance, les habitants eux-mêmes 
vont dire aux adolescents « ils sont bien, parlez avec eux ». Ça ouvre des portes. Les gens nous invitent chez eux, 
ils nous sortent des comptes, des photos, des trucs dingues. J’en ai des frissons, tellement c’est incroyable. 
Mais revenons à ces ateliers thématiques. Ils permettent de commencer à asseoir les projets urbains. On 
leur demande : « Qu’est-ce que vous voudriez trouver dans ce quartier » ? Et on entend de tout : « Moi je 
voudrais pouvoir marcher, je voudrais des espaces sécurisés, des bancs où s’asseoir - à la fois les femmes et 
les hommes -, des espaces où les enfants puissent jouer sans risquer de se faire écraser par les voitures ». 
Les ateliers, débouchent toujours sur la question de la densité. Les gens ne veulent pas qu’on l’augmente et 
qu’on fasse des tours : rez-de-chaussée plus 5,6,7,8, 16 étages... Or, dans la ZAC Gagarine, nous voulions mettre 
en place l’agriculture urbaine et il fallait qu’on dégage beaucoup d’espace au sol. On a fait un atelier où se 
sont mélangés les gens, les bobos, les autres. On a travaillé avec LaVilleE+, une startup issue de la Société 
Générale. J’ai dit aux habitants « nous avons 160.000 m2 en tout. Il nous faut 30.000 m2 pour la parcelle 
agricole, que ça vous plaise ou pas. Ce projet va se faire alors faisons-le ensemble. Si nous construisons tout 
en rez-de-chaussée plus 3-4 étages, on va avoir une ville basse, c’est-à-dire un îlot complètement fermé ». 
Pour l’illustrer nous avons utilisé un Lego avec lequel ils ont fait le plan. Ça leur a permis de voir que la 
hauteur des constructions dégage tant de mètres carrés libres, que le soleil commence à rentrer tout d’un 
coup d’une manière différente dans l’îlot. Alors ils ont mis en place des bâtiments de 30-35 étages mais sans 
aucun type de problème si c’était pour le bien de l’espace public et de l’agriculture urbaine. 

Q - Et après ?
Nous faisons nos propositions à la municipalité puis nous lui demandons de nous rassembler pour faire des 
réunions un peu plus institutionnelles, dans un format plus large. Mais ça se passe bien car les gens ont déjà 
adhéré à ces propositions puisque c’est eux qui les ont faites. 
Puis nous faisons appel à des experts qui nous aident à traiter les questions comme celles de la pollution. Que 
faire avec le béton de la cité Gagarine qu’on va déconstruire (et non plus détruire) ce qui rassure les gens. 

Q - Qu’est-ce que ça veut dire « déconstruire », dans ce cas ? 
Quand on démolit, les gravats sont emportés ailleurs où ils polluent. Quand on déconstruit il y a tout 
un travail d’approche sociale. Un des ADN de ce quartier c’est l’économie circulaire. Les bétons de la cité 
Gagarine vont nous servir pour combler les sols. Il se dépolluera en 6 ou 7 ans et pendant ce temps, les 
aliments vont pousser sur des bâches. Il y a toujours des réponses. 

Q - Que se passe-t-il quand vous êtes confrontés à des différences d’intérêt entre les partici-
pants ?
Oui, les conflits arrivent très souvent à cause, je crois, de la méconnaissance de l’autre. En amont il faut 
poser des questions pertinentes valables pour tous les humains. Comment tu respires bien, comment tu 
vis mieux, comment tu pollues moins. On évite les salles bondées, on parle avec les gens, peu à peu, en les 

https://www.villeagiledurable.com/
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faisant travailler dans des ateliers avec d’autres avec qui ils n’avaient jamais parlé. Ils voient bien qu’ils sont 
comme eux, qu’ils ont aussi leur cœur, leur manière de souffrir, d’être contents, de partager, de respecter. 
Il peut y avoir des affrontements mais quand les gens se parlent dans ce format réduit, de confiance, ce « tu 
à tu », ils peuvent dialoguer. Nous servons de liant. Nous sommes des interfaces qui permettent de délier 
des nœuds, qui parfois sont très gros. On essaie que tout le monde trouve sa place, de trouver plus qu’un 
compromis, un vrai langage commun. 
L’espace public (ou partagé) est essentiel. Il donne aux gens la possibilité de pouvoir s’affronter d’une autre 
manière. Il y a une dimension politique importante d’éducation. 

 Q - A quel moment se situent ces rencontres exploratoires dans l›ensemble de la démarche ?
En amont, complètement en amont. Avant de prendre un seul crayon. 

Q - Vous faites ça avant d’être choisis ou après ? 
Après avoir été choisis. Ça serait un peu fou de le faire avant. C’est un boulot dingue. C’est 3, 4, 6 mois, 1 an. Le 
problème qu’on a aujourd’hui c’est qu’on doit faire ça en temps masqué. On fait une immersion avec Michael 
pendant 3 mois au moins, mais à raison de période de deux jours entiers de réunions avec les uns et les autres. 
C’est une lourde charge. Il faut modifier la structure des appels d’offres et l’organisation juridique de façon à ce 
que ce genre de démarche essentielle soit prise en compte. 
C’est la question du temps. Ce temps qu’on « gaspille » entre guillemets. Parce qu’avec cette méthode le projet 
n’est pas remis en question, il n’y a pas de recours pour les Permis de Construire, c’est hyper précieux. Je pense 
que ce type de méthodologie est un diamant brut. Pour l’instant, c’est du temps qui n’est pas valorisé dans les 
appels d’offres et que nous prenons sur nos honoraires d’urbanistes ! On fait du mécénat urbain ! 

Q - Quelles sont les enjeux politiques d’une telle pratique ? 
Que les projets soient portés par les habitants. 

Q - Ne s’agit-il pas là d’une nouvelle manière de faire de la politique ou, en tous cas, d’une façon de 
faire une autre politique ?
Je ne sais pas. Moi je suis dans le « faire ». Tout ce que je peux dire c’est que, quand la municipalité nous intro-
duit pour dire voilà ce sera l’équipe qui travaillera avec vous dans ce quartier, nous leur présentons un état 
du monde, nous leur parlons des fractures urbaines qui existent, de l’avenir pour nos villes, de notre vision 
d’une ville organoleptique, d’une ville différente, sensible, productive. Il faut quand même qu’on sache d’où 
on part, vers où nous proposons d’aller, de s’inspirer d’une vision de tous ceux qui travaillent à la transition 
énergétique et sociale d’une manière douce et différente. On marque la tendance. On n’arrive pas naïfs 
en disant « on va faire ce que vous voulez ». On va faire que la planète se porte mieux en y travaillant d’une 
façon solidaire, entre tous. 
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Pour aller plus loin
• Michaël Silly sur Le Grand Paris saura-t-il articuler l’échelon local et la 

grande échelle ? Pas sûr…
• Le parking « reversible » Saint Roch à Montpellier par Archikubik.
• Le rôle de l’architecte évolue, entre techniques et méthodes participatives 

sur Designinnovation.be

Sans rien oublier
• La méthode « corps à corps » pratiquée par Archikubik consiste d’abord à 

créer de la confiance entre urbanistes et habitants grâce à l’immersion sur le 
terrain de l’architecte accompagnée d’un sociologue.

• L’essentiel est d’écouter ce que disent les intéressés.
• Le recours à un Lego, LaVilleE+, dans la Zac Gagarine-Truillot a permis aux 

habitants de comprendre le rapport entre densité des habitations et espaces 
verts.

http://villehybride.fr/2019/11/21/2126/
http://villehybride.fr/2019/11/21/2126/
https://www.archikubik.com/projets/parking-saint-roch-montpellier/
https://www.designinnovation.be/blog/le-role-de-l-architecte-evolue-entre-technique-et-methodes-participatives-202
https://www.designinnovation.be/blog/le-role-de-l-architecte-evolue-entre-technique-et-methodes-participatives-202
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Limites et potentialités de 
l’approche : villes nouvelles, 
menaces climatiques, financement

Créer : des villes et des quartiers nouveaux

Les villes deviennent si grandes qu’on est tenté d’en sortir. C’est le cas des plus for-
tunés qui ont le loisir de choisir, mais aussi de ceux qui n’ont plus les moyens de vivre 
dans des centres urbains où le prix de l’immobilier ne cesse d’augmenter. Mais, dans 
le même temps, les humains se pressent par centaines de millions pour rejoindre 
les villes dans les zones encore relativement peu urbanisées comme l’Afrique, l’Inde 
et, partiellement la Chine, entre autres. Trop souvent ces nouveaux venus se re-
trouvent dans des bidonvilles, favelas ou slums. J’ai avancé le chiffre de 2 milliards 
de personnes qui y résideraient. Certains spécialistes l’estiment plus proche de 2,5 
milliards sans pouvoir en apporter la preuve faute de chiffres précis. Il y a deux 
raisons à cela : la difficulté de mesurer ces déplacements, par nature informels, et la 
tentation d’en réduire l’importance pour faire bonne figure. Quoi qu’il en soit, c’est 
beaucoup trop.
C’est en partie pour éviter cela que certains gouvernements, certaines entreprises, 
se proposent de créer des villes nouvelles, ou, plus modestement des quartiers nou-
veaux dans les cas où l’urbanisation a commencé il y a suffisamment de temps pour 
avoir besoin d’une sérieuse rénovation. Un terrain « fertile » pour le lancement de 
projets de « smart cities » presque toujours top-down comme l’a montré Bernard 
Cathelat.
Comment pourrait-il en être autrement puisqu’il s’agit de consulter une population 
qui, par définition, n’existe pas encore comme telle. Comment écouter, comment 
dialoguer avec les gens qui viendront un jour s’installer mais qui sont encore loin, 
qui ne l’ont pas encore décidé ? Les promoteurs, officiels ou privés, se posent rare-
ment la question mais, même s’ils se la posaient, ils auraient du mal à y répondre.
Il s’agit à la fois d’un problème clé de l’urbanocène et d’une limite des méthodes 
systémiques dont nous venons de voir l’intérêt et l’utilité. Mais ne faisons pas de 
cette difficulté un prétexte pour ignorer la démarche et ses bienfaits.
Le système en question ne nait pas avec l’apparition des habitants, il commence avec 
l’intégration des infrastructures. Prenons un exemple simple, évoqué plusieurs fois 
ici : si les déplacements sont un problème (écologique et de temps, entre autres) et si 
ce problème est lié au foncier, pourquoi ne pas concevoir des espaces dans lesquels 
les gens ont moins besoin de se déplacer parce que travail, logement, formation et 
commerce sont tous accessibles à pied ou en vélo ? Songdo, en Corée du Sud, l’avait 
tenté, sans consulter mais en se proposant d’intégrer certaines dimensions les plus 
importantes.
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Mais pourquoi tout concevoir sur un seul modèle, qui semble bon à ses concep-
teurs, sans plus y toucher ? Deux possibilités s’ouvrent ici : la première consiste à 
avancer progressivement en invitant les habitants à participer à la conception et à 
la mise en œuvre des développements à mesure qu’ils arrivent. Ceci implique une 
prise en compte du temps. La seconde possibilité (parfaitement compatible avec la 
première) consiste à cesser de ne prendre en compte que la population résidente (ou 
censée le devenir) pour s’ouvrir, comme le suggèrent Carmen Santana et d’autres, 
à ceux qui passeront, à ceux qui viendront y travailler etc… Dans les deux cas nous 
avons recours à la notion d’intelligence de la ville conçue comme un processus et 
comme un système ouvert.
En clair, loin d’être évidente, cette double ouverture est possible et permet d’envi-
sager des villes plus vivables, non parce que promoteurs et urbanistes les ont conçues 
ainsi mais parce que les parties prenantes participent en continu à sa conception et 
à sa gestion.

Comment faire face aux menaces climatiques

Le plus grand défi auquel nous devons faire face est bien évidemment la crise cli-
matique. Nous l’avons évoqué plus haut. Les villes sont au premier rang et nous ne 
pouvons pas aspirer à trouver une réponse utile à la planète qui ne commence par le 
milieu urbain et notre façon d’interagir avec lui.
La première notion qui vient à l’esprit aujourd’hui est celle de résilience, conçue, 
répétons-le, comme rebond, comme capacité de repartir aussi vite que possible au 
stress des problèmes chroniques, de repartir sur les meilleures bases possibles après 
un choc quel qu’il soit : naturel, terroriste, économique, migratoire, social etc. La 
liste est hélas longue. Mais la seule approche résiliente ne suffit pas. 
Nous avons évoqué les problèmes posés par l’eau qui trop souvent manque (stress 
hydrique) ou engloutit. Belle idée abstraite, la notion de rebond après la catastrophe 
est inacceptable pour une population comme pour les responsables. Elle arrive tard 
et vaut surtout pour les chocs brutaux qui ne sont pas les seules menaces auxquelles 
doivent se préparer les villes. Elle n’est en fait que la troisième étape d’un processus 
qui en contient au moins deux autres : la protection et l’évitement.
Il faut créer des citernes ou monter des digues, réduire la consommation ou prévoir 
des canaux d’écoulement et, quand rien de cela ne suffit, se préparer à repartir après 
la catastrophe. 
Condition de succès pour le long terme, toutes les parties prenantes doivent conce-
voir et préparer ensemble ces trois phases que sont protéger, esquiver, rebondir 
ou bloquer, atténuer, repartir ou, si l’on veut des images concrètes : mur/citerne, 
éponge/canal ricochet/ressort. 
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Et les sous ?

Loin d’être encore commun, ce genre d’approche commence, malgré tout, à se ré-
pandre de multiples façons et c’est une bonne chose. Il n’y a pas de recette assurée, 
pas de solution miracle, pas de programme que l’on puisse appliquer partout. Mais, 
partout, se pose la question de l’argent. 
Les municipalités soucieuses d’avoir recours à ce type d’approche doivent d’abord 
compter sur leurs ressources propres, toujours nécessaires, jamais suffisantes. 

Organismes internationaux

Elles peuvent aussi avoir recours aux financements d’organismes régionaux inter-
nationaux trop nombreux pour que la liste en soit dressée ici. En Europe, l’un des 
plus connus est URBACT dont la mission est d’ « aider les villes à développer des 
solutions pragmatiques nouvelles et durables intégrant des thématiques urbaines éco-
nomiques, sociales et environnementales  ». Faite de «  550 villes, 30 pays et 7.000 
parties prenantes actives », l’organisation participe activement à des programmes 
européens de coopération notamment dans le cadre de l’International Urban 
Cooperation. 
L’approche systémique et participative évoquée dans ce chapitre est au centre de 
son mode d’action et de mise en relation. Dans la dernière version de son manuel 
mise au point en juin 2019, Urbact précise : « Les responsables municipaux doivent 
éviter les écueils provenant de visions sectorielles construites sur la seule technologie; 
la dimension systémique des problèmes et le niveau élevé d’incertitude future exige 
une compréhension affinée des défis et des réponses technologiques possibles dans un 
contexte sociétal plus large. Un véritable défi consiste à impliquer les gens dans la 
co-conception active des technologies dans un contexte social qui pourrait déboucher sur 
une innovation sociale et technologique ».

Crowdfunding

A côté des multiples possibilités de Partenariat Public Privé (PPP) constamment 
discutées (auxquels il est toujours recommandé d’ajouter le quatrième P de la 
Population) les municipalités commencent à avoir recours au « crowdfunding » 
ou financement participatif. Le Guardian a montré des photos de certains projets 
initiaux réalisés avec ce type de financement. URBACT le prend en compte sérieu-
sement comme partie intégrante du « mélange financier » (funding mix) de plus 
en plus diversifié auquel on peut avoir recours. 
 «  L’espace civique est une arène d’intérêts qui se chevauchent - Citoyen, État, 
Entreprise. Il n’appartient à personne et à tout le monde. Le « crowdfunding » civique 
est un concept qui reconnaît simplement cette réalité et cherche à fournir à chacun 

https://urbact.eu/
https://iuc.eu/
https://iuc.eu/
https://urbact.eu/sites/default/files/pm_v10_august_2019.pdf
https://www.theguardian.com/cities/gallery/2014/apr/28/crowdfunding-we-built-this-city-the-smartest-urban-projects-in-pictures
https://www.theguardian.com/cities/gallery/2014/apr/28/crowdfunding-we-built-this-city-the-smartest-urban-projects-in-pictures
https://urbact.eu/crowdfunding-city-futures
https://newcities.org/perspectives-how-ordinary-people-are-crowdfunding-our-cities/
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un moyen facile de se réunir pour créer de meilleurs endroits » explique Chris 
Gourley, fondateur de SpaceHive, la première plateforme apparue avec comme ob-
jectif le financement participatif des projets civiques. Il se dit convaincu que « la 
simple logique du modèle signifiera que les modèles descendants existants seront rem-
placés par cette approche collaborative ».
Association française selon la loi de 1901, Co-Citoyens propose une approche 
comparable avec pour objectif « l’implication et l’auto-organisation des habitant.e.s 
dans leurs quartiers et leurs villes » en rendant accessible le financement participatif 
« notamment vis-à-vis de personnes exclues du numérique et des outils de finance-
ment traditionnels  ». Co-Citoyens travaille, entre autres avec la World Urban 
Campaign d’UNHABITAT.

Systemic investing

« EIT Climate-KIC est une communauté de la connaissance et de l’innovation (KIC), 
qui œuvre pour accélérer la transition vers une économie zéro carbone  ». Présente 
dans 24 pays européens, elle a comme particularité de développer l’investissement 
systémique dont la différence principale avec l’investissement traditionnel est 
« l’intention » (intent). Alors que le secteur financier traditionnel « est animé par 
un objectif unique : multiplier le capital financier. En d’autres termes : utiliser de 
l’argent pour gagner de l’argent. En revanche, les investisseurs systémiques ont l’inten-
tion d’utiliser le capital principalement pour créer une dynamique de changement 
qui propulse un système dans une direction spécifique ». Encore faut-il préciser que, 
pour engendrer une transformation profonde «  les investisseurs doivent valoriser 
et promouvoir la collaboration, la communauté, l’inclusion et l’humilité (et non la 
concurrence, le tribalisme, l’exclusion et l’ego comme ils le font aujourd’hui) ». 
EIT Climate-KIC pousse la logique assez loin quand elle reconnaît que le seul 
capital ne suffit pas à déclencher des dynamiques de transformation et que, pour 
y parvenir, les investisseurs systémiques doivent s’engager avec d’autres acteurs ca-
pables « d’agir sur des leviers « non-investissables » de changement du système tels 
que les politiques publiques et l’éducation ». Consciente de ce qu’il faut pour cela 
une nouvelle conception du risque, l’entreprise propose une nouvelle mesure du 
retour sur investissement « le retour sur investissement transformationnel (tROI) en 
remplacement de fROI (retour financier sur investissement) ».
Pour développer son action plus spécifiquement urbaine, l’entreprise a mis en place 
un Accélérateur pour technologies de la construction pour aider les villes et 
constructeurs à se rapprocher de l’objectif « net zero ». 

https://newcities.org/perspectives-how-ordinary-people-are-crowdfunding-our-cities/
https://www.spacehive.com/
https://co-citoyens.fr/
https://www.worldurbancampaign.org/civic-crowdfunding-collective-option-urban-sustainable-development
https://www.worldurbancampaign.org/civic-crowdfunding-collective-option-urban-sustainable-development
https://bta.climate-kic.org/
https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero/what-net-zero
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Pour aller plus loin
• A lire absolument, 3 articles de Dominic Hofstetter sur L’innovation dans la 

complexité : 
• Innovating in Complexity (Part I): Why Most Roadmaps Lead Straight to 

the Graveyard
• Innovating in Complexity (Part II): From Single-Point Solutions to 

Directional Systems Innovation
• Innovating in Complexity (Part III): Systemic Investing
 

Sans rien oublier 
• Difficile dans des espaces habités, l’action transformative demande de vrais 

efforts d’imagination pour la création de villes et de quartiers nouveaux dont 
aucun continent ne peut se passer.

• Pour faire face à l’urgence climatique, toutes les parties prenantes doivent 
concevoir et préparer ensemble ces trois phases que sont protéger, esquiver, 
rebondir ou, si l’on veut des images concrètes, s’inspirer de ces trois objets 
que sont le mur, l’éponge et le ressort.

https://medium.com/in-search-of-leverage/innovating-in-complexity-part-i-why-most-roadmaps-lead-straight-to-the-graveyard-ced34b5a23fa
https://medium.com/in-search-of-leverage/innovating-in-complexity-part-i-why-most-roadmaps-lead-straight-to-the-graveyard-ced34b5a23fa
https://medium.com/in-search-of-leverage/innovating-in-complexity-part-ii-from-single-point-solutions-to-directional-systems-innovation-dfb36fcfe50
https://medium.com/in-search-of-leverage/innovating-in-complexity-part-ii-from-single-point-solutions-to-directional-systems-innovation-dfb36fcfe50
https://medium.com/in-search-of-leverage/innovating-in-complexity-part-iii-systemic-investing-204260be87bc
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THEY LOVE CITIES

Ce dernier chapitre est composé d’entretiens avec des acteurs de domaines et de 
pays différents. S’appuyant sur leurs pratiques, elles (5 femmes) et eux (3 hommes) 
partagent leur vision de la planète des villes et de ce qu’elle pourrait - on est souvent 
tenté de dire « risque » - de devenir. 
Il ne s’agit pas d’élucubrations futuristes. La plupart se garde de se prononcer sur ce 
que sera l’horizon 2050. Mais ils nous aident à bien faire attention à ce qui se passe 
aujourd’hui pour augmenter nos chances de connaître un avenir meilleur ou, plus 
brutalement, de survivre. 
Ils passent leur temps à sillonner le monde ce qui leur permet de nous donner une 
vision à la fois globale et ancrée sur ce qu’ils voient, aujourd’hui, dans leur domaine, 
sur les terrains sur lesquels ils opèrent. La plupart a vécu dans un nombre impres-
sionnant de villes et souscrit à la formule de Mara Balestrini : « I love cities ».
Toutes leurs bios ont été réduites au minimum mais vous trouverez les liens vous 
permettant d’en savoir plus. Ils me pardonneront pour cet hyper résumé de leurs 
carrières à la fois passionnantes et diverses.
Laissez-vous prendre par leurs récits de ce que pourraient être les multiples facettes 
des villes de demain et de la planète qu’elles formeront (et vice versa). 
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Kavita Ramdas 
New York

« Les riches parient sur la possibilité d’aller vivre 
ailleurs ».

• 2020 - Directrice du Women’s rights program de Open Society Foundations. 
Avant - Présidente et CEO du Global Fund for Women, responsable de la Ford Foundation pour l’Asie 
du Sud-est puis conseillère de son président.

• Formations - Master en développement international et politiques publiques à l’Université de Princeton.
• Née à Dehli, éduquée dans différentes villes, vit à New York.

Q - Quelles sont les inégalités les plus importantes aujourd’hui ?
Les plus importantes sont celles qui entraînent des déficits de pouvoir, de « voix » (voice) et d’agentivité 
(agency), qui est la capacité d’être agent de sa propre vie, de la contrôler et de l’orienter. Ceux qui ont les 
revenus les plus limités en sont dépourvus.

Q - Pourquoi cette importance aux notions de « voix » et « agentivité » ?
Par « voix », j’entends la faculté de faire entendre votre position, et de participer à l’intérieur de tout pro-
cessus de prise de décision : dans une ville, dans une famille, dans une communauté. L’aggravation des 
inégalités fait que les gens ont de moins en moins de « voix » là où on décide.
L’agentivité est aussi physique, la capacité que vous avez d’agir sur votre propre corps. Les gains réalisés 
par les femmes et les filles au cours des 50 ou 100 dernières années sont maintenant considérés comme 
excessifs. On réduit le contrôle de la contraception, leur droit à avorter. Quand elles sont mères, elles ne 
peuvent ni boire ni fumer. Il y a des tentatives extrêmes pour contrôler leur sexualité. L’idéologie anti-genre, 
progresse dans toute l’Europe, provenant à la fois de l’Europe de l’Est et d’autres processus régressifs
Quand vous avez de l’agentivité, vous n’êtes pas un « sujet de ». Vous êtes vous-même, votre propre agent et 
vous êtes libre de fonctionner comme tel. Vous n’êtes pas soumis aux désirs de quelqu’un d’autre.

Traiter de manière profonde les inégalités entre 
les sexes

Q - N’est-ce pas toute la question du pouvoir que vous évoquez-là ?
Sans voix ni agentivité, vous êtes impuissant. Leur absence, notamment pour les femmes, se traduit par 

https://www.opensocietyfoundations.org/who-we-are/programs/womens-rights-program
https://www.globalfundforwomen.org/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/agentivite/
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un manque de pouvoir sous toutes ses formes : culturelle, sociale, économique, politique. Depuis des 
millénaires elles n’ont pas le droit de l’exercer ouvertement. C’est pour ça qu’on nous accuse d’être manipu-
latrices. Celui dont nous disposons est, traditionnellement, le pouvoir réfléchi des hommes auxquels nous 
sommes attachées. Il est, alors vital pour nous d’exercer une certaine influence sur eux.
L’inégalité entre les sexes est profonde parce qu’elle est enfouie dans les formes d’organisations (sociales) 
développées au cours des millénaires, notamment depuis l’émergence de la propriété privée. Nous avons 
très peu de chances de transformer ce à quoi pourrait ressembler 2050 si nous ne traitons pas les inéga-
lités entre les sexes de manière très profonde. 

Q - Cela change-t-il en fonction de la richesse des pays ?
Le développement ne semble pas y faire grand-chose. Pas plus que le niveau des revenus ou de l’éducation. 
Tout ce qui devait conduire à l’égalité s’est révélé insuffisant car miné par le système existant qui dépend 
de l’inégalité hommes-femmes et d’une compréhension binaire du genre. L’aversion pour les droits des 
LGBT, tient au fait que vous ne pouvez pas maintenir cette distinction binaire si vous avez ce large spectre 
d’identités possibles. Le patriarcat ne peut plus s’appliquer et ça effraie plein de gens. L’inégalité entre les 
sexes va aux racines les plus profondes du système actuel, du capitalisme, du patriarcat. 

Q - Comment ?
Les relations entre le nord global et le sud global en particulier, sont enracinées dans l’histoire de l’exploi-
tation et de la division coloniales. Je trouve fascinant que dans toutes les discussions européennes et 
américaines sur la migration, il n’y ait aucune conscience de votre histoire, aucune mention du fait qu’il y a 
500 ans, vous, Européens, avez émigré partout où vous vouliez, dans le pays de votre choix, sans passeport, 
sans demander de visa. Vous avez débarqué… Et voilà !
Maintenant vous êtes horrifiés quand 100 000 ou un million de personnes viennent du sud. Oh mon Dieu 
(en français dans l’original), quelle horreur ! C’est une autre forme d’inégalité sous-terraine. Tout le monde 
prétend que nous sommes maintenant sur un pied d’égalité, mais en réalité, on voit émerger les héritages 
cachés du colonialisme. 
Tout ceci est lié à une très profonde inégalité dans la relation des gens à la terre - au sens large, pas seule-
ment climatique - face à la planète. Je la crois très enraciné dans la dynamique judéo-chrétienne. Il est dit 
dans la Bible que : « Les hommes exerceront leur domination sur la terre ». Or nous devons vivre avec elle et 
il y a une compréhension très féminine de la terre. 
Pourquoi la Terre est-elle toujours Terre-mère ? Parce qu’elle donne tout ce qui produit la vie. L’idée que vous 
devez la dominer, est une présentation (framing) patriarcale classique du contrôle de l’homme sur l’énergie 
féminine de la planète. C’est une autre forme d’inégalité qui nous a conduit à découvrir que la terre se portera 
très bien sans vous, qu’en fin de compte, ce dont nous avons besoin de la part des hommes, est peu de choses. 
La résurgence des mouvements anti-femmes ne me surprend pas. Nous sommes confrontés à une crise 
existentielle des hommes. Leur cerveau n’est pas meilleur que celui des femmes. Elles peuvent piloter des 
avions, devenir scientifiques ou ingénieures en aérospatiale. Le sperme peut être congelé pendant une 
longue période. Les femmes le savent. 
L’inégalité entre les sexes est enracinée dans la même problématique que nous avons face à la Terre. Pour 
moi, toute cette histoire de changement climatique est basée sur le fait que nous ne cessons de dire « Nous 
dominons » ! « Nous dominons » ! jusqu’à ce que la terre dise « Je n’ai pas besoin de vous » ! « Si vous voulez 
vous éteindre, allez-y » !.
Dans un merveilleux essai, Bertrand Russel a écrit que le but de l’éducation n’est pas de dominer le monde, 
mais d’imaginer un avenir différent. Sa lecture est obligatoire dans les universités américaines mais je ne 
pense pas que quiconque ait jamais reconnu son sens profond.
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Le « care » une sorte de travail forcé dont il faut 
tenir compte

Q - Comment voyez-vous l’évolution de ces inégalités ?
Elle est marquée par les acquis des luttes des femmes au cours des 100 dernières années : droit de vote, 
égalité des chances, éducation, participer aux sports, rôles de leadership accrus. Le monde perçoit ces 
accomplissements comme des signes de progrès de notre civilisation. Je crois cependant que patriarcat 
et capitalisme y voient quelque chose de dangereux et de troublant. A la seconde où elles saisissent ces 
opportunités, vous éliminez la base de tout le reste. Et cela affecte l’économie.
J’ajoute, avec d’autres économistes féministes, que toutes les économies, qu’elles soient totalement ca-
pitalistes ou partiellement (comme en Chine), dépendent d’une forme invisible de travail forcé : le travail 
domestique ou plus généralement, tout ce qui touche à l’attention et aux « soins » (care). Une responsabilité 
que les femmes et les filles ont exercé pendant des millénaires : apporter la nourriture, l’eau, le carburant, 
faire la cuisine, nettoyer, prendre soin des malades et des personnes âgées, etc. Ce travail gratuit, graisse les 
rouages de la production pour tout le reste 

Q - Comment en tenir compte ?
À l›heure actuelle, ce travail n›est reconnu dans aucun calcul de PIB. Le président de la Corée a demandé, 
pour la première fois, à un ensemble de macro-économistes féministes, d›envisager une politique publique 
qui tiendrait compte des soins. Le pays est face à une énorme crise. Il a l›espérance de vie la plus longue de la 
planète. Au cours des cinq dernières années, le taux de natalité est tombé en dessous du taux de renouvel-
lement. Les femmes disent simplement qu›elles ne veulent pas s›occuper des enfants, des parents, du mari 
et de la maison et, en plus, devoir travailler. 
Je crois que nous avons profondément sous-estimé l’importance du « Care », un peu comme nous avons 
considéré comme allant de soi les ressources de la planète en croyant que nous y aurions toujours accès. 
Nous pensons facilement que ce n’est pas un vrai travail. Mais, sans lui, aucun autre ne serait possible. Marx 
a pu s’asseoir et écrire son Manifeste parce que sa femme lui apportait de la nourriture, s’assurait que ses 
vêtements étaient lavés et que son lit était fait. 

Pas de société vieillissante sans quelqu’un qui 
sache y faire face

Q - Dans quelle mesure ceci affecte-t-il les relations entre villes, entre régions, entre pays ?
Le vieillissement de la population entraîne un chambardement. Pour la première fois dans l’histoire de 
l’humanité, ce sont principalement les femmes qui émigrent. Elles sont nounous, femmes de chambre ou 
travailleuses du sexe. Elles apportent du « care ». Je ne dis pas qu’il doit être monétisé, je dis que dans une 
économie future, l’accent devrait être mis sur les gens et la planète plutôt que sur les processus.
Les Coréens achètent maintenant des femmes au Vietnam, en Thaïlande, en Indonésie et au Népal. Dans 
la ville de Busan vous payez 10.000 dollars au marieur et vous avez une femme qui vient vous donner des 
soins gratuits, s’occuper de vos parents, grands-parents, oncles ou tantes. Cela a d’énormes implications 
en termes de genre. En gros, vous avez maintenant un marché sur la façon d’apporter du « care » parce que 
vous n’avez plus la possibilité de le fournir.



 186

Q - Le Japon semble préférer les robots…
Il les teste, mais le pays a changé et permet désormais l’entrée à 400 000 travailleurs étrangers chaque 
année. Je crois que l’avenir du travail est lié au « care ». Vous ne pouvez pas avoir des sociétés vieillissantes 
sans avoir quelqu’un qui sache comment y faire face.
Ça concerne aussi la planète. Les femmes savent quand vous avez des problèmes d›eau... car ce sont elles 
qui doivent aller la chercher. Dans cette économie du « care » (non rémunérée, non évaluée et non moné-
tarisée), une partie de leur travail a consisté à prendre soin des ressources de la planète (eau, forêt, herbes, 
animaux). En Inde, tous les vétérinaires du gouvernement se consacrent aux hommes qui, pourtant, 
ne s›occupent pas des animaux. Ils les possèdent mais ce sont les femmes qui les nourrissent et qui en 
prennent soin. Si vous ne permettez pas aux femmes d›apprendre de meilleures façons de le faire, vous 
passez à côté d’une grande opportunité.

Il y a une poignée de riches qui parient sur la 
possibilité d’aller vivre ailleurs

Q - Quelles sont, selon vous, les tendances les plus significatives en termes d’inégalités ?
A court terme, je pense qu’elles vont s’aggraver, qu’elles vont devenir bien pires qu’elles ne le sont actuelle-
ment. C’est vrai pour le genre, le sud global et le nord global, les travailleurs et les chefs d’entreprises. 
Je pense aussi que les protestations vont s’aggraver en conséquence. Toutes ce que vous avez vu en 2019 
va empirer en 2020. Nous verrons beaucoup plus de contestation dans les rues, à Santiago, à Barcelone, 
au Caire, à Téhéran, à Paris comme à Bordeaux. Nous verrons des escalades. Il y aura des bouleversements 
politiques. Pour la première fois aux États-Unis, les gens parlent ouvertement du socialisme. 
Nous verrons se développer des formes alternatives de résistance et des modèles alternatifs de leadership 
politique. Je vois beaucoup plus de femmes s’engager en politique dans les 5 prochaines années malgré le 
retour de bâton contre leurs avancées. 

Q - Croyez-vous que cela peut nous aider à sortir du paradigme productiviste dominant à droite 
comme à gauche ?
Pour l’économie féministe, la production doit être différente. La question de l’économie des soins, est en 
train d’émerger. Cela suggère qu’il y aura de nouveaux types d’emplois, de nouvelles façons de participer à 
la création d’un nouvel environnement. Une économie qui valorise les soins, qui valorise les enfants et dans 
laquelle le « care » seront bien rémunérés. 
Beaucoup de femmes pensent à un avenir économique différent pour le monde… si nous avons de la 
chance et qu’il n’explose pas avant cela. 

Q - Parlons, pour terminer, de l’urgence climatique. Certaines régions, surtout au nord, seront 
moins touchées que d’autres, surtout au sud. Certaines régions de l’Inde, de l’Afrique, de l’Amé-
rique latine et de l’Asie du Sud-Est ne s’en sortiront pas à cause de la chaleur insupportable qui 
s’abattra, notamment sur les villes. N’est-ce pas une inégalité particulièrement atroce ? 
Oui, bien sûr. Ça ne sera pas joli. Les gens des pays les moins touchés, vont rester assis tranquillement et 
regarder cela se produire. L’Europe et l’Amérique du Nord s’en sortiront bien. Ce qu’ils ne voient pas, c’est que 
le reste du monde vient pour eux. Ils n’attaquent pas, mais les gens se battent pour survivre. S’ils voient que 
leur pays est en train de disparaître, ils vont continuer à venir. Vous ne pouvez pas construire de mur assez 
haut pour les arrêter. Même la Méditerranée n’est pas une barrière.
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C’est une forme terrible d’inégalité. Beaucoup de gens meurent et souffrent, c’est certain, alors que les Elon 
Musk du monde pensent à s’échapper. Il y a une poignée de riches qui parient sur la possibilité d’aller vivre 
ailleurs. Ils devraient assister à ce qui va se passer. 

Pour aller plus loin
• Le Monde - Aux origines coloniales de la crise écologique.
• OXFAM - 5 faits choquants sur les inégalités extrêmes et comment y remé-

dier
• New York Times - Le féminisme latino-américain s’intéresse à la politique 

et au pouvoir

Sans rien oublier 
• Les premières inégalités à prendre en compte sont celles qui privent les gens 

de pouvoir, de la capacité de s’exprimer et d’agir comme sujets.
• Les inégalités entre sexes doivent être traitées à fond parce qu’elles sont au 

cœur du patriarcat et du capitalisme.
• Le vieillissement de nos sociétés entraîne un besoin de soins dont la valeur 

économique n’est pas reconnue.
• Les inégalités risquent fort de s’aggraver à court terme et les ultra-riches qui 

rêvent de trouver refuge sur une autre planète ne devraient pas se faire trop 
d’illusions.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/24/aux-origines-coloniales-de-la-crise-ecologique_6027034_3232.html
https://www.oxfam.org/en/5-shocking-facts-about-extreme-global-inequality-and-how-even-it
https://www.oxfam.org/en/5-shocking-facts-about-extreme-global-inequality-and-how-even-it
https://www.nytimes.com/2020/01/28/opinion/latin-america-feminism.html
https://www.nytimes.com/2020/01/28/opinion/latin-america-feminism.html
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Musonda Mumba 
Nairobi

« Prenons soin de cette planète, c’est tout ce que 
nous avons ».

• Aujourd’hui - Responsable de l’Unité des écosystèmes territoriaux du programme pour l’envi-
ronnement des Nations Unies

• Hier - Coordinatrice du programme Eau Douce en Afrique de l’Est pour le World Wildlife Fund.
• Formations - PhD, University College of London
• Née à Mansa, Zambie, vit à Nairobi, Kenya

Q - Dites-nous d’abord ce que fait votre département ?
Cette unité s’intéresse aux écosystèmes terrestres. Nous observons les montagnes, les forêts, les paysages 
écologiques intégrés, les systèmes alimentaires, les systèmes de zones humides, les pâturages, mais aussi 
les terres sèches au Sahel et ailleurs. Une partie de mon équipe suit les écosystèmes forestiers urbains, 
un sujet qui monte. Nous nous intéressons aux tourbières en Irlande et en Écosse, par exemple, où elles 
étaient une source d’énergie mais ne sont plus utilisés. Leur destruction contribue aux gaz à effet de serre. 
La disparition des terres humides est à l’origine de beaucoup d’incendies. Asséchées elles deviennent une 
sorte de bombe atomique. 
Nous pratiquons une gestion intégrée de ces espaces en abordant le système de manière plus holistique. 
Nous ne pouvons pas nous concentrer sur une rivière sans prendre en compte la forêt en amont ni les gens 
qui vivent dans cet écosystème. 

Q - Diriez-vous qu’il s’agit d’une approche systémique ?
C’est vraiment ça. Mais nous préconisons aussi la gestion intégrée du paysage. Nous ne pouvons pas seu-
lement parler de la façon dont les forestiers gèrent la forêt, ou de la façon dont les cultivateurs de café 
gèrent leurs terres en fonction de cette culture. En outre, nous devons collaborer avec d’autres entités et 
les peuples et communautés autochtones. En fin de compte, ce sont les gens qui vivent dans ces écosys-
tèmes qui doivent les gérer.

Un moment surréaliste à la COP25 de Madrid

Q - Vous avez participé à la conférence COP25 de Madrid. Quels sont vos sentiments ?
J’ai vécu un moment surréaliste. J’étais sur scène, entre le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et 

https://www.unenvironment.org/people/musonda-mumba
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Pedro Duque, ministre espagnol des sciences et de l’innovation (qui a également été le premier astronaute 
de son pays). Et, sur un écran géant, nous avons vu apparaître Luca Parmitano depuis la station spatiale 
internationale. C’était très émouvant.

Q - Comment cela ?
Il a parlé des nuages, de la couleur des mers, du sable, puis des forêts. Cette simple description de la beauté 
de la terre vue du ciel, l’intensité de qu’il voyait en parallèle à la fragilité de la planète était très révélatrice. 
Nous croyons parfois que, parce que nous sommes ici, tout va bien. Mais la science ne ment pas et le mérite 
du travail de personnes comme Luca, est de montrer, avec des images, que la planète se dégrade, de révéler 
la vérité. Je ne peux m’empêcher de l’imaginer en train de regarder, de là-haut, les incendies en Amazonie 
et en Australie.

Q - Dialoguer avec un astronaute dans de telles circonstances est émouvant. Mais cela vous a-t-il 
inspiré d’autres sentiments ?
Absolument. En regardant le public, j’ai espéré que les politiciens dans la salle comprennent la profondeur 
de ce moment. Il nous racontait qu’il voyait vraiment les pluies et les inondations d’Afrique de l’Est. Je ne 
peux pas imaginer l’impuissance qu’il avait pu ressentir en voyant les cyclones s’approcher du Mozambique 
sans autre recours que d’espérer que quelqu’un avertisse les gens de s’enfuir parce que d’énormes tem-
pêtes s’annonçaient.

Le laxisme dominant

Q - The Guardian a écrit de cette conférence : « Les pays pauvres se sont mis en colère contre ce 
qu’ils considéraient comme de l’intransigeance de la part de certaines nations plus riches ». Quelle 
est votre opinion ?
Franchement, je ne comprends pas le laxisme dominant. Trop de conversations reconnaissaient la catas-
trophe tout en disant que nous ne pouvons pas faire grand-chose. C’était déroutant. A propos de la diversité 
biologique on se félicitait de l’approche des populations indigènes tout en affirmant que les nations du sud 
devront s’adapter ou mourir. Il n’y a pas de milieu. J’ai vu cela comme un dialogue difficile… ou son absence.

Q - Mohammed Adow, directeur de Power Shift Africa, estime que « les résultats de la conférence 
de Madrid sont honteux. Les gouvernements ne font tout simplement pas leur travail de protec-
tion de la planète ». Si les gouvernements n’en font pas assez, les villes/régions peuvent-elles le 
faire ? 
Si un grand pourcentage de la population mondiale vit dans des villes, il est grand temps qu’elles élèvent la 
voix pour faire connaître leur situation critique. Mais nous avons besoin de preuves. Souvent, nous parlons 
en termes très abstraits : « les villes sont vulnérables… » sans le démontrer, que ce soit par des scénarios, 
ou avec des chiffres. Les villes ont un rôle énorme à jouer, et il ne suffit pas de les verdir quand verdir c’est 
poser des plantes sur le toit de son appartement. Nous ne voulons pas de réponse superficielle. Nous avons 
besoin d’une refonte de nos espaces, pour vraiment démontrer que les villes peuvent nous mener dans la 
bonne direction.

Q - Le nombre de personnes conscientes de l’urgence climatique augmente, mais qu’est-ce qui 
nous manque encore ?
Comprendre qu’aucun de nous n’est à l’abri des effets du changement climatique. Il y a quelques années 
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à peine, nous avons vu ce qui se passait à Calgary, à Toronto, en Suède où les incendies faisaient penser 
à un film apocalyptique au milieu d’une région tempérée. Aujourd’hui Sydney, ville incroyablement riche 
découvre qu’elle n’est pas à l’abri.

Le réchauffement modifie la dynamique de nos 
systèmes

Q - Certaines régions seront plus touchées que d’autres. Comment voyez-vous cela ?
C’est particulièrement vrai pour les zones et villes côtières dont la fragilité est accentuée par la complexité 
des événements météorologiques extrêmes. Nous avons vu les cyclones Idai et Kenneth frapper coup 
sur coup le Mozambique : bang bang! Le premier inonde tout et, juste après, un autre cyclone frappe... au 
moment où nous étions sur le point de récupérer. 
Le réchauffement modifie la dynamique de nos systèmes. La pénurie d’eau ou les inondations ont des im-
plications dans d’autres secteurs comme la santé. Et les pauvres sont toujours les plus frappés pour plus 
longtemps. Ils ne parviennent pas à récupérer.
S’il y a un déluge à Toronto le système se met en marche pour amortir l’impact. Les régions les plus pauvres 
ne disposent pas de tels « coussins », n’ont pas les ressources pour faire face à des catastrophes répétées. 
Quand un enfant de Dakar est menacé par de telles situations et qu’il voit des photos de Barcelone (qui a 
l’air sympa) il va prendre le risque d’y venir parce que tout ce qu’il a connu a disparu. 

Q - On commence à dire que la vie dans des villes comme Dakar, Nairobi ou Hyderabad, sera impos-
sible car il fera trop chaud...
Oui. Les événements météorologiques extrêmes tendent même à devenir la norme. Et, là encore, il ne faut 
jamais oublier que cela renforce les inégalités. A Nairobi, j’habite et je travaille près de Karura qui est la plus 
grande forêt d’un centre-ville d’Afrique. Nous avons souffert, il y a 3 ans, d’une vague de chaleur mais nous 
avions entre 30° et 35° grâce à l’écosystème qui respirait alors que les gens dans le béton, à l’autre bout de 
la même ville, souffraient de températures bien supérieures. Ça a servi de sonnette d’alarme et la commu-
nauté s’est mise à planter des arbres. 

Q - Que font les villes africaines pour faire face à cette situation ? 
De nombreuses villes africaines ont traversé la dynamique postcoloniale en grandissant et en se multi-
pliant sans rime ni raison (without rhythm or rhyme). Ainsi, quand les catastrophes surviennent, elles ne 
savent pas comment répondre. 
 D›une certaine manière, une ville est un organisme. Elle respire, elle est active pendant la journée et doit 
se reposer la nuit. Pour gérer cela en termes de viabilité, il ne faut pas seulement parler avec les planifica-
teurs, il faut inclure les professionnels de santé et bien d’autres, les urbanistes, les maires, etc. Nous devons 
apprendre à orienter ces choses qui respirent tout en prenant en compte d’autres dynamiques comme 
les systèmes de transport, la façon dont la périphérie alimente le centre, la gestion des déchets, tout cela.

On commence à parler de gouvernance 
environnementale
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Q - Pouvez-vous donner un exemple ou deux ? 
Nairobi, Le Cap, Marrakech et Dakar, mais aussi Kigali, avancent dans cette direction. Malgré la structure 
imparfaite, quelque chose a commencé à se produire. Elles montrent que c’est faisable. Des conversations 
ont lieu à travers l’Afrique, et les villes s’engagent. Quand Nairobi a été inondée, on s’est interrogé à plusieurs 
sur les choix d’infrastructures, sur la technologie. On commence à parler de gouvernance environnemen-
tale. UN-Habitat, qui est basée ici, travaille avec les gouvernements locaux sur la planification. Elle essaie de 
faciliter cette conversation collective entre les villes. 

Q - Vous avez évoqué les inondations mais l’Afrique souffre en même temps du manque d’eau. 
Comment les villes y font-elles face ?
Le Cap, par exemple, est une ville riche dans laquelle vous avez des disparités extrêmes. J’y ai de la famille, 
deux tantes dont l’une vit dans un bidonville et l’autre dans un quartier riche. Quand j’allais les voir, c’était 
comme si je visitais deux mondes. Dans le quartier riche, on avait tendance à se dire : « Oups, je ne peux pas 
remplir ma piscine » alors que dans l’autre, on en était au « jour zéro », sans eau. Mais les gens ont réalisé 
qu’il y avait une crise. Le maire a rassemblé toutes ces communautés pour entamer un dialogue, leur dire 
qu’elles ne faisaient pas seulement partie de la crise, mais aussi de la solution et, tout d’un coup, l’approche 
de la question de l’eau dans la ville a changé. À Nairobi, par contre, on discute de la construction d’un énorme 
supermarché dans une zone inondable. 

Les jeunes africains n’ont jamais été aussi en 
colère

Q - Même si la COP25 a été décevante, 2019 n’a-t-elle pas marqué un tournant en termes de sen-
sibilité à l’urgence climatique ?
2019 nous a donné Greta mais aussi plus de “Greteurs” à travers le monde. C’est dommage que toute l’atten-
tion se soit portée sur elle. Elle n’est en fait qu’un enfant du Nord, mais je peux vous assurer que les jeunes 
africains n’ont jamais été aussi en colère. Ils disent que tout cela doit changer, que c’est aussi leur planète. 
Donc nous commençons à voir émerger un dialogue complètement différent. Ils regardent les autorités 
droit dans les yeux et disent : soit vous faites partie de la solution, soit vous dégagez parce que je dois faire 
quelque chose à ce sujet. 2019 a changé la donne (was a game changer) dans la composition et les termes 
du dialogue. 

Q - Comment voyez-vous le monde en 2050 ?
Je vois un espace où nous sommes incroyablement avancés numériquement. Mais j’espère que nous ne 
nous déplacerons pas avec des micro-puces pour se faire scanner partout. J’espère voir des tas de forêts, 
de beaux paysages.

Q - Êtes-vous sérieuse ? C’est le monde que vous voulez voir ?
C’est le monde que j’espère.

Q - Vous travaillez fort pour ça, je comprends bien. Mais qu’aurons-nous réellement ?
Je ne sais pas. Je déteste penser à la façon dystopique des films futuristes que je vois. J’espère que ce n’est 
pas le monde que nous aurons. Je pense que nous nous avançons vers une Terre plus saine.
A la fin de son intervention à Madrid, l’astronaute Luca Parmitano nous a dit qu’il fallait prendre soin de 
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cette planète qu’il regardait depuis l’espace. C’est tout ce que nous avons. Nous n’en trouverons pas une 
autre, même si nous explorons le cosmos. La jeune génération comprend cela beaucoup plus clairement. Ça 
commence à nous mettre mal à l’aise. Les très bons aliments que nous aimons, les fruits que nous faisons 
venir de très loin doivent nous mettre mal à l’aise. Ce malaise nous pousse à l’action. 

Pour aller plus loin 
• UrbanLab de Paris - S’adapter au changement climatique - Des projets, des 

réalisations et les enseignements qu’on en tire.
• The Green Swan - La stabilité financière à l’âge du changement climatique. 

Rapport de la Bank for International Settlements. Janvier 2020
• Le Monde - Climat : le scénario apocalyptique de David Wallace-Wells et 

l’article à l’origine de son livre : The Uninhabitable Earth 

Sans rien oublier
• Nous n’avons qu’une seule planète et notre devoir est de la protéger.
• Les gouvernements ne font pas leur travail. Les villes peuvent agir mais ne 

peuvent se contenter de dénoncer. Elles doivent apporter des preuves de la 
détérioration de l’environnement.

• Le réchauffement modifie les systèmes et se traduisent par des problèmes 
dans de multiples domaines qui doivent tous être pris en compte.

• La colère et même le malaise gagnent du terrain et poussent à l’action.

https://www.apc-paris.com/publication/urban-lab-sadapter-changement-climatique
https://www.bis.org/publ/othp31.pdf
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2019/11/06/climat-le-scenario-apocalyptique-de-david-wallace-wells_6018205_4500055.html
https://nymag.com/intelligencer/2017/07/climate-change-earth-too-hot-for-humans.html
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Tiyan Shen 
Beijing

« Il y a toujours un lien entre la culture chinoise 
et la planification moderne des villes ».

• 2020 - Professeur à l’École de gestion des gouvernements et Directeur Exécutif de l’Institut de gou-
vernance urbaine de l’Université de Beijing, Directeur du Conseil économique et social de la Chine, 
membre du Parti communiste chinois.

• Avant - a participé à la planification de la stratégie de développement numérique pour les Jeux 
Olympiques de Beijing en 2008.

• Formations - PhD. Department of Urban and Environment Sciences Peking University 
• Né à, Tianmen, province de Hubei, vit à Beijing

Q - Comment intégrez-vous le planning top-down et les approches locales spécifiques ?
La Chine a mis en place un système de planification du développement économique et social national et un 
système d’aménagement du territoire. Dans la planification de niveau supérieur, les avis de toutes les loca-
lités et de tous les aspects doivent être largement sollicités afin de maximiser les caractéristiques locales 
et les avantages comparatifs. Le processus de planification du développement local doit rester cohérent 
avec la planification de niveau supérieur. Ainsi, la combinaison organique de la planification descendante et 
ascendante lie la volonté de l’État et l’initiative locale. 
Pour obtenir une meilleure intégration, la Chine a mis en place en 2019 un aménagement du territoire 
appelé « cinq niveaux, trois catégories et quatre systèmes ». Les cinq niveaux vont du national à une fraction 
de ville [un arrondissement]. Les trois catégories se rapportent aux types de planification. Les quatre sys-
tèmes vont de la validation aux normes techniques. Trois lignes rouges ont été fixées concernant l’écologie, 
la protection permanente des terres agricoles de base et les limites du développement urbain. L’ensemble 
permet d’assurer une relation claire entre le niveau supérieur et le local.

Cluster cities, des systèmes de villes à noyaux 
multiples

Q - A partir de 2005, la Chine a structuré une partie essentielle de son approche de l’urbanisation 
par la création de «grappes de villes» (cluster cities). Comment les définissez-vous ? 
En 2014 le taux d’urbanisation a dépassé les 60 % et la Chine a proposé une nouvelle stratégie basée sur le 
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regroupement des villes. Les « cluster cities » sont des systèmes de villes à noyaux multiples formés par l’ex-
pansion progressive et la connexion de nombreuses métropoles et villes en cours de développement. Cette 
forme urbaine moderne se caractérise par une grande superficie, une population dense, une économie 
développée, des transports commodes et des connexions étroites. 

Q - Quelles leçons tirez-vous de leur mise en place ?
Je me limiterai à en souligner quelques-unes. 
• Un développement régional coordonné requiert planification globale et gouvernance collaborative des 

grappes de villes ; 
• Nous devons réglementer par le marché, briser les chaînes et les contraintes des frontières administra-

tives et promouvoir l’allocation intégrée des ressources dans les villes en grappe ; 
• Renforcer les infrastructures au niveau des villes en grappe, et construire une vie de qualité ; 
• Il est essentiel d’éviter une dépendance excessive du marché de l’immobilier et de protéger le patri-

moine culturel urbain ; 
• Nous renforçons la micro-circulation intelligente, à faible teneur en carbone et mettons en œuvre le 

programme de développement durable des Nations Unies ; 
• Conformément au principe des « villes résilientes », la construction d’un système de prévention peut 

améliorer la capacité de résistance aux catastrophes. 

Q - Pourquoi « grappes de villes » plutôt que « régions » ou « villes-régions » ?
La « cluster city » est une sorte d’agrégat urbain avec une organisation spatiale compacte, des liens écono-
miques étroits et une forte intégration, qui repose généralement sur plus d’une grande ville et s’appuie sur 
un réseau développé d’infrastructures de transports et de communications. Cela permet de relier les villes 
centrales par l’axe principal de circulation qui constitue l’épine dorsale du réseau de circulation régional et 
extérieur. 
Par rapport à la « ville régionale » ou à la « zone urbaine », la « ville en grappe » met l’accent sur la relation de réseau 
entre les villes ou les zones urbaines autour de la ville centrale du cluster qui est, généralement, un centre 
national ou international pour la technologie, le commerce, la culture et des échanges de population.
Selon le 13e plan quinquennal de développement économique et social national de la Chine, 19 grappes 
de villes sont prévues à l’échelle du pays, parmi lesquelles les agglomérations de classe mondiale comme 
Pékin-Tianjin-Hebei, le Delta du Yangtsé autour de Shanghai et le Delta de la rivière des Perles (Guangdong, 
Shenzhen, Hong Kong, Macao). 

Planification, complexité, interactions, 
adaptation

Q - Comment la Chine voit-elle les limites de la planification dans la gestion de l’adaptation et de 
la complexité ? 
L’urbanisme chinois a été introduit sur la base de la planification de l’ancienne Union soviétique. Mais le 
gouvernement réalise pleinement que les théories et les méthodes traditionnelles ne sont pas adaptées 
aux besoins du développement urbain de ces derniers temps qui doit être plus intensif, plus intelligent, plus 
écologique et axé sur les personnes. 
C’est pourquoi nous avons introduit la théorie du système adaptatif complexe et ses sept caractéristiques : 
agrégation, non-linéarité, flux, diversité, image représentative, modèle interne, élément de construction. 
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Un système urbain complexe est divisé en sous-systèmes matériels et non matériels, et nous prenons 
en compte les interactions, la complexité et le processus adaptatif du corps principal du système urbain. 
L’adaptation à la nature est inévitable pour la planification d’une ville durable.

Q - Comment définissez-vous l’approche systémique chinoise ?
Dès 1978, un universitaire chinois du nom de Tsien Hsue-Shen a mis en avant la « Technologie de la gestion 
organisationnelle » et a fondé l’école chinoise d’ingénierie des systèmes. Pour lui : « L’ingénierie des systèmes 
est une méthode scientifique de planification, de recherche, de conception, de fabrication et d’expérimenta-
tion d’un système de gestion des organisations, qui est d’une importance universelle pour tous les systèmes ». 
Ce processus interdisciplinaire original combine l’analyse quantitative et l’analyse qualitative pour étudier la 
société humaine, l’environnement écologique, les phénomènes naturels et la gestion des organisations. Il s’agit 
d’un ensemble de théories, de méthodes et de moyens pour traiter des problèmes complexes, impliquant les 
valeurs humaines, le comportement, la psychologie, le jugement subjectif et la logique rationnelle à trois 
niveaux : Département unifié d’ingénierie, science des systèmes et apprentissage des systèmes. 
L’ingénierie des systèmes a été appliquée dans de nombreux cas. Elle est, notamment, la base scientifique 
de « l’économie des chemins de fer à grande vitesse » de notre pays.

La viabilité, un vieux concept chinois ?

Q - La viabilité (sustainability) n’est-elle pas un vieux concept chinois ?
Dans la Chine ancienne, il y avait une pensée de la durabilité qui reflétait la recherche active d’un déve-
loppement sain de l’économie et de la société. Elle remonte à la culture Yangshao [entre 5.000 et 3.000 
ans avant JC] dans le bassin du fleuve Jaune, à la culture Longshan [3.000 à 1900 avant JC] qui a connu les 
progrès de la technologie agricole et à la mise en œuvre à grande échelle de l’agriculture sur brûlis au début 
de la dynastie Xia [la première dynastie dans l’historiographie chinoise]. 
Dans le Livre des Chants, il est écrit qu’il est « approprié de faire un festin, mais ce n’est pas suffisant pour 
faire descendre les bénédictions ». 
Xuncius a également dit que « quand les plantes sont florissantes et abondantes, la hache ne peut pas 
entrer dans la forêt ». 
Dans le Livre des rites, il y a l’idée d’un développement coordonné du climat, de l’écologie et de la société. 
Cette simple pensée que « l›homme fait partie intégrante de la nature » visait à établir une société uni-
verselle, et à instaurer une relation harmonieuse entre l›homme et la terre, entre le développement de 
l’économie et celui de la société. La protection écologique, la gouvernance environnementale et la conser-
vation des ressources étaient ainsi le code moral et le code de conduite de la culture traditionnelle chinoise. 
Il y a toujours un lien entre la culture chinoise et la planification moderne des villes.

Q - Acceptez-vous la notion d’urgence climatique (mot de l’année du dictionnaire Oxford) et 
comment cela affecte-t-il votre cadre de politique urbaine ?
La Chine participe activement à la résolution de la crise climatique et accueillera la 15e conférence sur 
la diversité biologique à Kunming, le 19 octobre 2020, afin d’explorer le développement d’une civilisation 
écologique commune à toute l’humanité. 
Dans notre pays, il est clairement stipulé que toute planification doit répondre aux exigences de la protec-
tion écologique de l’environnement, pour défendre le ciel bleu, l’eau claire et les terres propres et que nous 
devons en promouvoir vigoureusement la supervision pour construire une belle Chine.

https://en.wikipedia.org/wiki/Yangshao_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Longshan_culture
https://en.wikipedia.org/wiki/Xia_dynasty
https://en.wikipedia.org/wiki/Classic_of_Poetry
https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Rites
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L’intelligence urbaine

Q - Quelles sont les tendances les plus significatives pour les villes en 2020 ? Dans 5 ans ? En 2050 ? 
En 2020, la tendance la plus importante est l’intelligence urbaine, qui s’incarne dans la commercialisation 
de la 5G, le gouvernement numérique, les véhicules autonomes et le modèle d’information de la ville (CIM, 
City Information Model). 
Dans 5 ans, nous prévoyons que l’intelligence artificielle deviendra le « cerveau de la ville ». 
D’ici 2050, l’évolution des modes de transport modifiera la forme spatiale urbaine. Comme décrit dans 
« Blade Runner 2049 », la ville sera tridimensionnelle et interactive. Le véhicule volant intelligent sera large-
ment utilisé et les données interagiront à tout moment et en tout lieu. 

Q - Quels sont, selon vous, les plus grands défis urbains ? 
Le plus grand défi est la sécurité menacée par les catastrophes naturelles, les accidents d’origine humaine, 
les attaques et d’autres facteurs difficiles à prévoir. Nous devons discuter de la relation entre le gouverne-
ment, les entreprises et les citoyens dans une ville sûre, et élaborer une stratégie de sécurité scientifique 
et raisonnable à plusieurs niveaux en accord avec le développement durable. Il ne s’agit pas seulement 
d’action. Avec la montée de l’anti-mondialisation et du protectionnisme commercial unilatéral, nous de-
vrions combiner la technologie avancée de la gouvernance urbaine occidentale avec la sagesse ancienne 
de la Chine, et innover un ensemble de théories, de méthodes, d’outils et de mesures pour nous adapter à 
la complexité du développement urbain. C’est ce que les dirigeants chinois ont appelé la « communauté de 
l’avenir commun pour l’humanité ».

Q - La Chine est probablement le pays où la vie change le plus rapidement. Comment aider les 
organisations et les personnes à faire face aux accélérations dans tous les domaines ?
Notre processus d’urbanisation rapide s’accompagne de foyers concentrés de pollution, de diverses mala-
dies urbaines et de problèmes sociaux. Mon équipe travaille avec divers départements du gouvernement 
pour développer un système de gouvernance urbaine de premier ordre au niveau national et local de 
manière à soutenir la formation de grappes industrielles urbaines et une chaîne écologique d’innovation 
sociale. 
Nous avons présenté dix propositions parmi lesquelles : 
• Établir une éthique urbaine, préconiser une rationalité «humaine symbiotique» ; 
• Mettre en œuvre une évolution organisationnelle harmonieuse ; 
• Créer des clusters innovants aux plans industriel et social ; 
• Établir un laboratoire national de symbiose des villes pour mener des recherches sur la gouvernance urbaine 

fondée sur des faits (evidence-based).
Nos villes sont confrontées à des problèmes sans précédent. Résoudre la sécurité alimentaire de la Chine, 
la pénurie de ressources, la crise climatique, les cyber-attaques, l’explosion démographique, la pollution, 
les épidémies, la criminalité transnationale et d’autres problèmes sociaux n’est pas seulement de la res-
ponsabilité du peuple chinois. Nous avons besoin de la sagesse et de la technologie des peuples du monde 
entier. Il est de la responsabilité globale de la Chine de prendre en compte les préoccupations légitimes des 
autres pays, de promouvoir le développement de tous dans le respect mutuel, l’équité, la justice, et une 
coopération gagnant-gagnant.

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_shared_future_for_mankind
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_shared_future_for_mankind
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Pour aller plus loin 
• Springer - Building Resilient Cities in China: The Nexus between 

Planning and Science
• China Daily - City clusters need coordinated approaches
• Jones Lang Lasalle - How a new era of mega-regions is taking shape

Sans rien oublier
• En 2014 la Chine a proposé une nouvelle stratégie basée sur le regroupement 

des villes. Les « cluster cities » sont des systèmes de villes à noyaux multiples.
• Pour combler les lacunes de la planification urbaine héritée de l’Union 

Soviétique, la Chine a introduit la théorie du système adaptatif complexe.
• La notion de « durabilité » existait dans la Chine ancienne avec, entre autres, 

l’idée que « l’homme fait partie intégrante de la nature » et qu’il faut ins-
taurer une relation harmonieuse entre l’homme et la terre, le développement 
de l’économie et celui de la société.

• L’objectif est de combiner la technologie avancée de la gouvernance urbaine 
occidentale avec la sagesse ancienne de la Chine, et d’innover ensemble pour 
nous adapter à la complexité du développement urbain.

https://www.springer.com/gp/book/9783319141442
https://www.springer.com/gp/book/9783319141442
http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/09/WS5cabff3aa3104842260b5207.html
https://www.joneslanglasalle.co.jp/en/trends-and-insights/cities/how-a-new-era-of-mega-regions-is-taking-shape
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Pilar Conesa 
Barcelone

« Les Smart Cities correspondent aux principaux 
défis du XXIe siècle »

• 2020 - Curatrice de Smart City Expo World Congress, CEO d’Anteverti, entreprise de conseils en 
transformation digitale pour organisations publiques et privées.

• Hier - CIO de la ville de Barcelone, 
• Formations - Université Polytechnique de Catalogne, Sciences de l’information.
• Née à Barcelone, vit à Barcelone

Q - Que retenez-vous de la neuvième édition du Smart City Expo qui s’est tenue à Barcelone les 19, 
20 et 21 novembre 2019 ?
Le contenu du congrès évolue. La technologie est nécessaire comme outil, mais ne saurait constituer 
une fin. Elle nous aide à accélérer et à innover. Nous ne parlons plus de « smart cities », mais de villes dans 
lesquelles cohabitent tous les secteurs. La plupart des conversations ont porté sur l’urbanisme, la partici-
pation et l’inclusivité. 
Pour la première fois, nous avons eu une session sur comment rendre le monde plus durable grâce à l’agri-
culture urbaine et en évitant le gaspillage. Nous avons augmenté la présence des femmes au congrès (à 
hauteur de 40%) avec une forte présence féminine dans tous les secteurs. Nous avons fait un effort vers le 
zéro déchet. Il ne peut pas y avoir de plastique non réutilisable, et les bois des stands doivent être réutilisés. 
Nous n’imprimons pas de programmes. Nous voulons donner l’exemple. 

Q - Revenons sur l’histoire. De quelle idée êtes-vous partis en lançant la Smart City Expo World 
Congress ?
La première idée était de créer un espace de débat et de construction du futur, d’organiser une rencontre 
des municipalités, du secteur privé, et du monde académique. Nous avons commencé la même année 
qu’Amsterdam avec une différence importante : nous voulions une forte présence mondiale dès la pre-
mière édition. Cela a rendu le démarrage beaucoup plus difficile. Mais c’est un des éléments clés de notre 
succès. En 2019, nous avons eu 190 pays représentés, et pas loin de 900 villes ont participé. Davantage local 
au départ, l’événement d’Amsterdam est aujourd’hui européen. 
En 2020, nous aurons des manifestations à Curitiba (Brésil), Buenos Aires, Santiago (Chili), Mexico, Kyoto, 
Doha et Los Angeles, entre autres. 

http://www.smartcityexpo.com/en/home
https://www.anteverti.com/en/
http://www.smartcityexpo.com/en/the-event/editions-abroad
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Du rôle central des entreprises technologiques à 
la participation citoyenne bottom-up

Q - Comment voyez-vous l’évolution de cette expo conférence depuis son apparition ? 
Durant les trois premières années, les entreprises technologiques avaient une place considérable dans la 
thématique de la smart city. Les villes n’étaient pas encore leaders. Puis nous avons dit que la technologie 
devait nous permettre d’être plus efficaces dans les services urbains et qu’il fallait impliquer les citoyens 
dans les prises de décisions, l’identification de thématiques prioritaires. 
Au cours des 4 dernières années, nous avons mis le citoyen au centre d’initiatives bottom-up, de parti-
cipation et d’innovation. Nous avons aussi insisté sur la nécessité que chaque stratégie soit alignée avec 
la problématique culturelle de chaque endroit. Nous accordons une grande importance à la culture de 
chaque ville et au développement d’espaces où il fait bon vivre.
Nous abordons toutes les thématiques de la mobilité urbaine, du design de la ville et des espaces publics, 
des objectifs de développement durable. Janette Sadik Khan, ex responsable des transports de la ville de 
New York, nous a montré que si vous concevez une ville pour les voitures, vous aurez des voitures. Il faut 
les penser avec la possibilité de s’y déplacer en vélo ou des moyens alternatifs, et même de s’y promener. 

 Q - Le terme « smart city » correspond-il toujours à la réalité de ce que vous faites ?
Avec ce terme passe partout, nous avons tout de même réussi à partager des visions avec des acteurs du 
monde entier. Mais ça fait longtemps que nous nous posons la question de son évolution. Je suis persuadée 
que cet événement continuera d’exister dans 10 ans. Peut-être pas avec le même nom. Mais les villes res-
teront le cœur du sujet. 
Nous traitons désormais de la stratégie et de la construction des villes. Pour cela, j’insiste sur le fait que les 
« smart cities », au-delà de la technologie, représentent un modèle. Elles répondent aux principaux défis du 
21e siècle. Les villes y ont un rôle politique et social beaucoup plus important qu’auparavant. Elles résou-
dront une grande partie des défis apportés par le changement climatique. C’est là que nous consommons 
la plus grande partie de l’énergie, que nous avons les plus grands indices de pollution. Par conséquent, ce 
que font les villes (par-delà des lois de chaque pays), influencera le futur. Leur rôle social est plus important, 
même si, au niveau de la politique mondiale, elles n’ont pas encore une plateforme adéquate. 

« Cities made of dreams »

 Q - D’où vient la thématique de cette année : « Cities made of dreams » ? 
Cela revient un peu à dire comment nous voulons que notre ville soit dans 5 ans en fonction de la culture de 
chaque endroit. Nous voulions transmettre ce qu’est une ville construite selon les rêves de ses propres ci-
toyens. Vous ne pouvez pas avoir un même plan de smart city pour Barcelone, Kigali ou Mexico. Il y a, certes, 
des solutions communes, mais la manière de les mettre en place diffère d’un endroit à l’autre. Besoins et 
priorités sont différents. 

Q - Dans quelle mesure la transformation des villes en Smart Cities continue-t-elle d’être, essen-
tiellement, un processus top-down ? 
L’évolution ne se fait sans doute pas au rythme que nous avions prévu il y a 5 ans… mais aujourd’hui, les 
approches mixtes se multiplient. Les leaders politiques lancent des projets qui cohabitent désormais avec 
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des processus bottom-up. C’est dans les villes que les citoyens participent le plus. Donner son avis sur les 
priorités de son quartier et sa gestion (par exemple, savoir s’il y faut une école, un parc ou un centre sportif) 
est une chose beaucoup plus proche de la plupart d’entre nous que dans un débat au parlement national. 

Q - Quelles sont les technologies ou les avancées montrées à l’expo de cette année le plus suscep-
tibles de marquer les années qui viennent ? 
La technologie permet des niveaux de sécurité très importants, mais il faut savoir les utiliser. Le modèle 
chinois où certaines personnes préfèrent ne pas parler de certains sujets dans la rue par crainte d’être 
identifiées par la reconnaissance faciale est très éloigné du modèle européen. Mais quand j’ai demandé, lors 
d’une conférence sur l’intelligence artificielle qui s’est tenue récemment à Madrid, qui savait qu’il y avait de 
tels dispositifs à la station centrale d’autobus de la capitale, une seule personne a levé la main… elle avait 
travaillé à leur installation. 
L’autre, c’est la 5G. Elle constitue un changement disruptif dans la capacité et la rapidité de traitement des 
images en temps réel. Cela viendra impacter les opérations à distance, des sujets liés à la santé, à la réalité 
virtuelle, à l’holographie en lien avec les achats, le tourisme, etc. La 5G sera un outil indispensable pour la 
voiture autonome, qui requiert une connexion sécuritaire et ultra rapide entre les véhicules et avec les 
feux de signalisation. 

Il faudrait pouvoir choisir le niveau d’éthique du 
programme

Q - Quels problèmes posent le recours à ces technologies avancées ?
Les grands défis sont la sécurité, le respect de la vie privée et l’éthique. Par exemple, pour la voiture auto-
nome, l’une des grandes craintes est que quelqu’un puisse en prendre le contrôle et la jeter dans un ravin. 
Cela concerne également les réseaux citoyens et de multiples dimensions de la gestion de la ville. 
En ce qui concerne le respect de la vie privée, il s’agit de savoir comment nous protégeons les données 
recueillies sur chaque personne, quel usage nous en faisons.
Quant à l’éthique, le grand sujet est de savoir, comment toutes ces technologies sont programmées. Si une 
voiture autonome se retrouve face à deux motos, l’une dont le conducteur porte un casque et l’autre non. 
Contre laquelle va-t-elle entrer en collision ? Celui qui porte un casque est certes plus protégé, mais qu’ad-
vient-il s’il s’agit d’une personne âgée ou d’un enfant ? 
Au final, quand vous êtes dans une voiture autonome, vous devriez pouvoir choisir le niveau d’éthique du 
programme. Qui est responsable de l’accident ? Le programmeur ? Le conducteur ? L’enjeu éthique est 
considérable.
L’un des événements parallèles de la SCEWC est le Digital Future Society, un think tank créé en 2018 par le 
Mobile World Congress avec le soutien de la municipalité de Barcelone et du ministère espagnol de l’éco-
nomie. Il se veut le Davos digital de réflexion sur les grands défis de la société. On y débat de comment 
éviter que la technologie soit un accélérateur du gap social, de comment la rendre accessible à tous.

Q - Dans quelle mesure les technologies exposées lors de la SCEWC peuvent-elles intéresser les 
territoires et pas seulement les grandes villes ?
La première question est de savoir si le concept de Smart Cities s’applique seulement aux grandes villes. 
Prenons deux exemples. Certaines solutions technologiques sont plus pertinentes dans des environne-
ments urbains dispersés (ou ruraux) qu’en plein centre ville. Avoir un capteur pour savoir si les poubelles 

file:///Users/francispisani/Dropbox/___ProdOtra/___Livres-f6/Netexplo-2020/SAC2020-1er%20jet/Digital%20Future%20Society
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sont pleines ou non n’a pas de sens au cœur de Barcelone, puisque les camions y passent tous les jours. 
Dans les quartiers périphériques, où les maisons sont dispersées, ou dans les zones rurales, cela permet de 
mieux planifier l’itinéraire du camion en fonction du niveau de remplissage. Mais, pour appliquer ce genre 
de politique, on a besoin d’une certaine masse critique. Il faut rassembler plusieurs municipalités dans un 
certain territoire pour voir comment on aborde le sujet.
Le recours aux drones pour livrer des colis n’a pas de sens en plein centre de Barcelone. Où laisseront-ils le 
colis ? Sur le toit ? En zone rurale, c’est logique pour des raisons de coût et parce qu’il n’y a pas de problème 
au niveau de la circulation du drone.

Nous aurons besoin d’une sorte d’« Organisation 
des Villes Unies »

Q - Comment voyez-vous notre futur urbain à l’horizon 2050 ? 
Les villes auront un pouvoir politique accru. Je ne sais pas comment nous allons le structurer. Nous aurons 
besoin d’une sorte d’« Organisation des Villes Unies » - ou tout autre organisme politique - comme nous 
avons l’Organisation des Nations Unies. En 2050, nous ferons face à des défis inimaginables aujourd’hui 
mais liés à l’urgence climatique, aux inégalités, tout cela en lien avec le droit à la ville, au logement et aux 
services de base (au sens large).
Je voudrais mentionner une étude des Nations Unies menée il y a deux ans dans les les zones urbaines 
et semi urbaines d’Afrique qui demandait aux gens s’ils préféraient avoir l’eau potable à la maison ou un 
téléphone portable. Ils ont majoritairement choisi le téléphone portable, ce qui est très choquant pour 
les européens. Cependant, quand on y pense, beaucoup de foyers sont habitués à aller chercher l’eau au 
puit. Avoir un portable change, par contre, la manière de communiquer avec leurs familles, leur banque et 
permet d’avoir accès à des services sanitaires. En 2050, la technologie devra jouer un rôle clé pour réduire 
les écarts sociaux et faire que tous les citoyens aient accès aux services indispensables.
 En 2050 je crois que la structuration urbaine se fera avec une diminution notable de la place de la voiture. 
Nous avons d’ailleurs abordé cette année les questions de la moto et de la trottinette électrique, comme 
de la voiture partagée et de leurs business models.
Les données joueront un rôle croissant, mais nous devrons trouver un équilibre. Il n’est pas concevable de 
penser que l’information circule librement sans que cela n’engendre de risques pour la vie privée. Il faudra 
savoir comment légiférer sur le fait que ce que sont les grandes entreprises qui contrôlent une quantité 
infinie de données.
 La question du logement est un défi tout aussi important. Il faut s’assurer que les jeunes puissent rester 
dans les villes, éviter qu’ils s’en aillent à la périphérie. Ceci, alors même que se pose la question du logement 
et des services pour les gens du troisième âge (inscrit au Congrès de cette année). Les modèles actuels ne 
pourront pas être utilisés dans le futur. L›espérance de vie est de plus en plus grande et il faut penser à une 
autre conception des espaces.
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Pour aller plus loin
• Rapport de Georgetown University sur la reconnaissance faciale dans diffé-

rentes villes des États-Unis.
• La police de Londres annonce le recours à la reconnaissance faciale en 

temps réel.
• ELE Times (électronique et technologies) - Tendances pour la 5G et les 

Smart Cities en 2020.

Sans rien oublier
• La Smart Cities Expo World Congress de Barcelone est passée d’un évène-

ment centré sur les entreprises de technologie à un espace de rencontres et 
d’expositions comprenant le défi climatique, l’inclusivité et la participation 
citoyenne.

• Terme passe-partout, « smart cities » a permis de partager des visions avec 
des acteurs du monde entier.

• Les grands défis de demain pour les villes intelligentes sont la sécurité, le 
respect de la vie privée et l’éthique.

• Les villes de demain auront un pouvoir politique accru qu’il faudra struc-
turer autour d’une sorte de « nations unies » des villes.

http://news.met.police.uk/news/met-begins-operational-use-of-live-facial-recognition-lfr-technology-392451
http://news.met.police.uk/news/met-begins-operational-use-of-live-facial-recognition-lfr-technology-392451
https://www.eletimes.com/top-2020-trends-in-telecom-network-for-5g-and-smart-cities
https://www.eletimes.com/top-2020-trends-in-telecom-network-for-5g-and-smart-cities
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Renata Ávila 
Santiago du Chili

« La participation citoyenne c’est le fait 
d’intervenir dans les décisions du pouvoir »

• 2020 - Directrice exécutive de la Fundación Ciudadanía Inteligente, Santiago de Chile. Membre de 
la Digital Future Society

• Avant - Avocate, elle a travaillé pour Rigoberta Menchu, prix Nobel de la paix, Julian Assange et Tim 
Berners-Lee.

• Formations - Universidad Francisco Maroquín (Guatemala), Hague Academy of International Law, 
Università degli Studi di Torino.

• Née à Ciudad Guatemala, vit à Santiago de Chile.

Q - La Fondation pour une citoyenneté intelligente a une longue histoire d’utilisation de la tech-
nologie par et pour les citoyens. Comment résumez-vous cette évolution ?
Pendant la première étape, assez modeste, nous commencions à peine à percevoir la technologie comme 
un outil potentiel pour renforcer les démocraties. C’était très limité à une démocratie d’élites. Mais la base 
s’est élargie. Les gens s’adressaient aux dirigeants et les dirigeants les écoutaient. 
La deuxième étape de la fondation s’est centrée sur le fait que la technologie n’est pas suffisante. Elle néces-
site un travail au niveau du territoire et le développement de méthodologies participatives. 
Dans la troisième étape (dans laquelle nous nous trouvons), nous avons commencé à adapter aux processus 
sociaux les technologies agiles présentes dans le logiciel libre. Cela permet de développer des outils pour 
que des mouvements sociaux, les communautés, les associations de voisinage ne se réduisent pas à une 
personne qui parle et les autres qui écoutent et de mettre en œuvre des mécanismes effectifs de dialo-
gues citoyens. Et là, nous nous heurtons, en même temps, à un choc technologique et à Bolsonaro au Brésil. 

Nos rêves se sont transformés en cauchemars.

Q - A quel choc technologique faites-vous référence ? 
Le fait que les technologies qui allaient renforcer la démocratie et augmenter le dialogue et la participa-
tion citoyenne se transforment en architecture de la polarisation et de confusion. Les réseaux sociaux ont 
« accouché » d’un « enfant » antidémocratique. Nos rêves se sont transformés en cauchemars. 

https://ciudadaniai.org/
file:///Users/francispisani/Dropbox/___ProdOtra/___Livres-f6/Netexplo-2020/SAC2020-1er%20jet/Digital%20Future%20Society
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Q - Quels sont les principaux projets de votre fondation ? 
Le premier est la participation citoyenne locale dans deux pays où nous avons un bureau : le Chili et le Brésil. 
C’est une plateforme pour que les gens participent au développement de propositions collectives (et non 
pas individuelles) menant à des candidatures aux prochaines élections municipales du Brésil. Nous pensons 
que la vie démocratique peut venir du local et du pouvoir municipal. 
Au Chili, le nouveau contexte établit un nouveau défi. « Vota Intelligente », une plateforme identique à celle 
de Rio qui existe depuis le début de la Fondations, va se transformer en « Vota Constituyente » pour que les 
citoyens comprennent le processus collaboratif de la nouvelle constitution, la première élaborée en dé-
mocratie. 

Q - Quel genre de candidatures et de propositions favorisez-vous ? 
Organisation féministe et non partisane, nous faisons la promotion des droits humains. L’un plus l’autre 
constituent un agenda assez avancé.

Q - Vous comptez aussi Chileleaks parmi vos projets ?
Oui et nous ajoutons Latam Leaks avec l’ancien juge Baltasar Garzón et sa fondation. Nous voulons promou-
voir cette pratique dans toute l’Amérique Latine pour que les gens cessent de les voir comme des actes 
héroïques et plutôt comme des actes citoyens de participation en offrant un cadre protecteur à tous ceux 
qui participent. 

Nous voulons que les recherches en intelligence 
artificielle incluent les femmes

Q - Lors de l’une de vos interventions à la SCEWC vous avez parlé de la participation des femmes 
aux recherches sur l’intelligence artificielle. Qu’en est-il exactement ?
Nous voulons participer, nous voulons savoir ce qui se fait et nous voulons que ces recherches incluent 
les femmes. Nous faisons cela dans le cadre de la A+ Alliance pour des Algorithmes inclusifs avec une 
organisation basée en Suisse qui s’appelle « Women at the Table ». Aujourd’hui les citoyens sont complète-
ment exclus du processus de design des systèmes de demain. Nous voulons intervenir dans le co-design 
des politiques publiques qui vont apporter une composante de décisions automatisées. Par exemple, si une 
ville décide d’automatiser le système des bourses nous voulons qu’il y ait une composante citoyenne et 
spécifique, explicite sur le genre, une action affirmative. 

Q - J’ai vu que 22 des 25 personnes de votre équipe sont des femmes…
Nous recrutons en fonction de l’excellence et nous sommes une équipe fabuleuse. Dans un monde techno où 
la presque totalité des équipes sont masculines, avoir une équipe diversifiée, essentiellement composée de 
femmes, est une véritable richesse. C’est un luxe d’avoir cette technologie développée par des femmes du sud. 

Q - Comment définissez-vous la participation citoyenne ? 
C’est l’action d’intervenir dans les décisions du pouvoir. Elle peut être spontanée. Dans un contexte local, 
quand l’état est absent, les habitants d’un même quartier s’organisent entre eux, font quelque chose pour 
l’intérêt public et commun. Cela peut donc prendre deux formes : un canal habilité du haut vers le bas, ou 
une pression du bas vers le haut. 
Il ne s’agit pas seulement de critiquer, de contester ou de dire que vous n’aimez pas ce que font les auto-

https://ciudadaniai.org/projects/chileleaks.html
https://aplusalliance.org/
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rités, bien que ce soit sans doute la partie la plus importante de la participation citoyenne. Elle intervient 
aussi pour co-créer. Le dialogue n’est pas suffisant. La participation, c’est quand vous faites quelque chose 
de concret conjointement avec les autorités ou pour que les autorités corrigent un cours d’actions in-
correctes de l’administration publique. C’est ce que nourrit la démocratie entre chaque élection. Sans la 
participation citoyenne, les élections sont un simple produit qui valide quelque chose qui n’appartient pas 
réellement aux personnes d’un territoire donné.
C’est dans ce contexte que nous avons lancé encore un autre programme. Les autorités ne savent rien sur 
la technologie. Pour y remédier nous faisons une formation « Innovation municipale » dans 4 pays : Équateur, 
Guatemala, Salvador et Mexique. Nous allons donner des outils aux équipes municipales pour qu’elles com-
prennent de quoi il s’agit et prennent meilleures décisions. 

Q - Dans tous ces programmes, quelles sont les difficultés majeures ?
La première est de trouver des financements. À la différence de l’Europe les ressources consacrées à l’in-
novation sociale sont minimes. Nous devons être très créatifs dans notre modèle de financement pour 
obtenir celles dont nous avons besoin. 
La seconde est d’atteindre les personnes que nous voulons réellement toucher, de manière granulaire, 
transversale, dans nos sociétés extrêmement inégalitaires. Atteindre les aires rurales coûte très cher. La 
localisation et la traduction des langues indigènes aussi. C’est compliqué de naviguer entre des écueils 
comme les races ou les violences dans cette multiculturalité et intersectionnalité politique et économique 
qui nous caractérise. Nous sommes ouverts à tout le monde, et ça n’est pas facile.

Nous disposons de 5 ans pour poser les bases de 
notre futur

Q - Comment voyez-vous le rôle des villes à l’horizon 2050 ? 
C’est dans les villes que l’usage des ressources est le plus efficace. Elles permettent un meilleur développe-
ment démocratique, culturel et social. Mais, en Amérique Latine, nos villes sont particulièrement violentes 
et inégalitaires. En 2050, soit les problèmes seront réglés grâce à une plus grande et meilleure démocratie 
soit elles seront devenues des dystopies de science-fiction, des mondes beaux et parfaits pour les uns et 
cauchemardesques pour les autres... des mondes qui entrent en collision et où on ne peut plus vivre. Et la 
technologie n’est pas la solution. 
Nous construisons aujourd’hui et disposons de 5 ans pour poser les bases de notre futur. Si nous continuons 
avec ces villes « extractives », [qui fonctionnent, explique Saskia Sassen, sur la base d’une logique d’extraction 
maximum des ressources locales, y compris les données fournies par la population], si nous ne parvenons 
pas à un pacte régional et local vers des démocraties durables, féministes et inclusives, le futur est déjà 
écrit : une planète saturée par la minorité, avec une vie misérable pour la majorité, une bulle préservée 
pour les élites qui mettent leur argent off-shore et s’en vont vivre à Miami. Maintenant, ils veulent vivre sur 
Mars, le nouveau Miami des élites latino-américaines. 

Q - Qu’est-ce qui est le plus difficile : changer la mentalité de nos élites ou influencer la mentalité 
des gens pour qu’ils participent ? 
La mentalité des gens. Nous voulons activer la citoyenneté pour qu’elle se rende compte que lorsque nous 
nous mettons ensemble sur un sujet, dans la nécessité d’un changement de système, nous obligeons les 
élites à écouter. 
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Nous faisons preuve de bonne volonté en ouvrant des espaces de participation et en espérant être en-
tendus. À la dure, nous avons déjà vu que le pays [Chili, fin 2019] peut être paralysé pendant un mois. Nous 
espérons que les élites latino-américaines cesseront de forcer les citoyens à paralyser le pays et qu’elles 
s’ouvriront réellement à un changement de modèle. Celui que nous sommes en train de modifier est un 
modèle de déficit démocratique.

Q - Combien de temps faut-il pour changer la mentalité (mindset) des gens dans ce domaine ? 
Nous n’avons pas besoin de temps. Nous avons besoin de circonstances pour « réveiller » les gens. Ils to-
lèrent les abus, ne s’organisent pas, ne s’activent pas. Mais il y a des détonateurs comme nous l’avons vu 
à Santiago, Beyrouth, La Paz ou Quito. Augmenter la participation est facile dans de telles conditions. Le 
problème est de la faire perdurer. Nous devons transformer ce catalyseur en propositions concrètes. Cela 
sera notre but dans les prochains 24 mois. 

Q - Comment faites-vous pour passer du local, le plus souvent urbain, à l’international ?
Nous faisons face à beaucoup de défis, mais nous avons aussi beaucoup de solutions. Nous commençons 
à voir des processus beaucoup plus intéressants, internationaux et collectifs. A la fondation, nous avons 
un cycle d’innovation, de prototypes, pilotage, nous regardons si ça fonctionne et nous corrigeons. Nous 
sommes très agiles. Nous espérons que cette forme de laboratoire engendre de bonnes idées. Nous do-
cumentons tout. Tout est “ouvert”, nous partageons code et méthodologies qui peuvent être utilisés, 
améliorés et adaptés aux réalités locales ailleurs. 

Pour aller plus loin 
• Sur la notion de “Logique extractive » de Saskia Sassen : Compte rendu 

d’une conférence donnée en 2017
• Livre : Expulsions - Brutality and Complexity in the Global Economy 
• Fundación Avina - Exercising igital citizenship to strengthen democracy.

 Sans rien oublier
• La Fundación Ciudadanía inteligente met la technologie au service des ci-

toyens pour qu’ils se fassent entendre.
• Les femmes veulent intervenir dans le co-design des politiques publiques 

ayant recours à l’intelligence artificielle.
• La participation citoyenne, ça n’est pas seulement critiquer, contester ou dire 

que vous n’aimez pas ce que font les autorités, c’est aussi co-créer.
• Pour changer la mentalité des gens, nous n’avons pas besoin de temps mais de 

circonstances.

https://undisciplinedenvironments.org/2017/08/09/saskia-sassen-on-extractive-logics-and-geographies-of-expulsion/
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674599222
https://www.avina.net/wp-content/uploads/2019/07/10_TechnologyForSocialChange.pdf
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Mara Balestrini 
Barcelone

« La technologie pour que les citoyens produisent 
des données utilisables dans la recherche de 
solutions ».

• 2020 - CEO Ideas for Change, agence d’innovation qui conseille villes, entreprises et institutions. 
Membre de la Digital Future Society.

• Avant - Recherche au FabLab de Barcelone de l’Institute for Advanced Architecture of Catalonia.
• Formation - PhD in Computer Science at University College London, UK
• Née à Córdoba en Argentine, vit à Barcelone

Q - Parlez-moi de vos projets sur le recours à la technologie pour développer la participation ci-
toyenne ?
Je travaille sur la façon dont les citoyens peuvent utiliser la technologie afin de produire des données uti-
lisables dans la recherche de solutions aux problèmes environnementaux : qualité de l’air, pollution sonore, 
pollution olfactive et rayonnement nucléaire. Les données recueillies peuvent servir de preuves tangibles 
et mesurables. 
Hier encore, c’était le bastion des scientifiques et des experts. Grâce aux capteurs, à d’autres types d’instru-
ments de mesure et aux algorithmes de traitement, c’est désormais accessible aux citoyens qui fournissent 
leurs propres données en respectant les protocoles établis. Elles peuvent faire avancer leurs agendas dans 
des communautés affectées par des problèmes environnementaux.

Q - Pouvez-vous nous donner des exemples concrets ?
La Plaza del Sol, dans le quartier de Gracia à Barcelone, est connue pour ses grandes fêtes nocturnes. Les 
habitants souffraient d’une forte pollution sonore mais n’avaient aucun moyen d’en fournir la preuve. Avec 
eux nous avons installé 25 capteurs « bon marché ». Ils coûtent entre 100 et 150 euros alors qu’une une 
station officielle en vaut des milliers. Nous les avons payés avec des fonds provenant d’un projet européen 
et les gens pouvaient en disposer gratuitement. 
Pendant 6 semaines, nous avons recueilli des données toutes les 5 secondes. Elles ont montré que le bruit 
de la Plaza del Sol était bien supérieur aux limites établies par la réglementation en vigueur à Barcelone et 
aux recommandations de l’OMS. La conversation entre le conseil municipal et les citoyens a changé.

Q - Avez-vous des exemples dans les pays du Sud ?
L’un des projets qui a inspiré certains travaux que j’ai fait est Map Kibera. Les habitants ont utilisé Open 

https://www.ideasforchange.com/
file:///Users/francispisani/Dropbox/___ProdOtra/___Livres-f6/Netexplo-2020/SAC2020-1er%20jet/Digital%20Future%20Society
https://iaac.net/fab-labs/fab-labs-bcn/
https://mapkibera.org/
https://www.openstreetmap.org/
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Street Map pour cartographier eux-mêmes leur territoire. L’espace est ainsi devenu légitime et des ser-
vices ont pu s’y installer. A Lagos, au Nigéria, des drones sont utilisés pour cartographier les bidonvilles. Avec 
le projet D-Noses, nous commençons à cartographier des odeurs, en Ouganda par exemple. 

Les habitants participent à l’identification des 
problèmes, à a la formulation des hypothèses

Q - Quel est le rôle des citoyens dans ce type de travail ?
Au début, la participation citoyenne était limitée à la collecte des données. Les scientifiques et les or-
ganisations définissaient la problématique et la forme qu’on utilisait pour les données dont l’analyse et 
l’interprétation n’était pas ouverte au public. Aujourd’hui les habitants participent à l’identification de la 
problématique, la formulation des hypothèses, la proposition du mode de collecte, l’interprétation et la 
gouvernance des données.
Ces modèles de participation plus étendue sont ceux qui m’intéressent. J’ai mon propre protocole de 
travail qui s’appelle The Bristol Approach, développé avec la mairie de Bristol, les communautés locales 
et quelques entités qui travaillent sur la participation depuis des années. La première phase est l’iden-
tification des problèmes des citoyens au cours de laquelle nous nous assurons que notre intervention 
correspond réellement aux besoins locaux. Pas question de s’inventer un sujet qui intéresse l’équipe de 
recherche et d’aller chercher les gens pour qu’ils fournissent les données. 

Q - Bristol partage ses besoins publiquement et invite les entreprises et les citoyens à venir 
trouver des solutions et des financements. Est-ce courant ? 
Les municipalités veulent de plus en plus faire participer les citoyens aux processus d’identification des 
problématiques et de création de solutions. Même si on parle beaucoup et qu’on fait peu, ou mal. Les auto-
rités municipales doivent aussi faire face à diverses contraintes d’ordre politique. Par exemple, durant une 
période électorale, elles ne veulent rien faire de concret par peur qu’un problème ne surgisse. Au début d’un 
mandat, c’est la même chose. Il y a très peu de municipalités courageuses où il y a une réelle participation. 

La définition traditionnelle de ce qu’est un 
citoyen n’est plus acceptable

Q - Florence demande de l’argent aux citoyens, mais aussi aux touristes pour planter des arbres. 
Cela ne bouleverse-t-il pas la conception habituelle ?
Qu’est-ce qu’un citoyen ? Nous devons repenser cette notion. Certaines villes - Venise ou Barcelone par 
exemple - attirent des millions de touristes qui utilisent et fabriquent la ville. Par contre, les habitants se 
sentent de moins en moins identifiés à leur propre ville. Le contexte traditionnel n’est plus applicable et 
nous devons approfondir la discussion sur la citoyenneté en prenant en compte ces tendances en révisant 
la question des parties prenantes.

Q - Le plus gros problème me semble être celui des personnes qui travaillent dans la ville mais 
dorment à l’extérieur… Qui est partie prenante ou « stake holder » dans tout ça ?
La complexité entourant la définition des parties prenantes est illustrée par les discussions sur la pollution 

https://www.openstreetmap.org/
https://dnoses.eu/
https://www.ideasforchange.com/bristolapproach
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atmosphérique. On le voit dans le centre-ville de Madrid avec les restrictions de la circulation automobile. 
Ceux qui sont affectés par le problème et veulent une solution ne sont pas ceux qui le créent. Ceux qui le 
créent rentrent le soir en banlieue et n’en subissent pas les conséquences. Ils vivent à l’extérieur, parce qu’ils 
n’ont pas les moyens de vivre dans la ville et se plaignent d’être, en plus, taxés pour utiliser leur voiture 
dans le centre alors qu’en acheter une électrique est beaucoup plus cher. Dans une telle situation, il faut 
proposer un modèle de co-création avec ceux qui vivent au centre et ceux qui viennent de l’extérieur. C’est 
un problème systémique. C’est un problème de limites.

Il n’y a jamais de solution définitive mais des 
tentatives d’améliorer les choses

 Q - Quelle est l’importance de l’approche systémique pour vous et comment la définissez-vous ?
C’est absolument vital. Dans ma pratique quotidienne, je suis très consciente que le défi systémique est un 
problème délicat (a wicked problem). On ne peut pas définir clairement les variables comme en mathéma-
tiques ou en ingénierie. Un problème systémique est un problème qui a des ramifications, une situation 
dans laquelle, quand vous touchez une variable, vous générez probablement un mal plus grand dans un 
autre domaine. Ils sont interconnectés. Il n’est pas possible de faire des coupures nettes qui permettent de 
traiter les différentes dimensions comme des objets séparés. Il faut accepter qu’il n’y ait jamais de solution 
définitive - mais des tentatives d’améliorer les choses -, que tout changement effectué engendrera un 
autre problème. Grâce aux données collectées par les capteurs sur la Plaza del Sol, les habitants ont réussi 
à mettre en place une série d’initiatives pour réduire la pollution sonore due au personnes qui se rassem-
blaient sur la place pour consommer de l’alcool. Deux semaines plus tard, ils se rassemblaient un peu plus 
loin - Plaza Vila de Gracia - pour faire la même chose. 
Regardez ce qui s’est passé, à Barcelone toujours, avec les super illas. On parvient à réduire considérable-
ment la pollution sonore et atmosphérique dans la zone de l’intérieur mais, en détournant la circulation sur 
les rues latérales, on l’augmente ailleurs. Les prix augmentent à l’intérieur et, beaucoup de gens qui allaient 
profiter de ces super illas doivent désormais partir car ils n’ont pas les moyens d’y vivre.

Q - Comment répondez-vous à ces problèmes ?
La dernière fois que j’ai abordé cette question, mes propos ont été publiés et je ne me suis jamais autant 
fait attaquer sur les réseaux sociaux. Je pense que les taxes et la réglementation doivent toujours accom-
pagner les processus d’innovation, afin d’atténuer les effets négatifs. Nous devons toujours aspirer à un 
meilleur état de choses et en même temps accepter que tout changement engendre des conséquences. 
La réglementation doit permettre de rééquilibrer les choses. Les prix du logement et la gentrification sont 
hors de contrôle. Cela doit être réglementé.

Des mondes différents dans la ville

Q - Cela contribue-t-il à accentuer les différences au sein des villes ?
Il y a une crise culturelle, une atomisation de la culture progressiste citoyenne, cosmopolite, plus ouverte et qui 
comprend davantage d’opportunités. Certains quartiers se sentent culturellement mis à part. Les gens doivent 
vivre loin. Ils ne peuvent pas utiliser leur voiture car elle pollue. Cela génère des tensions et des inégalités. 
Nous avons fait un projet de food mapping pour cartographier les différents environnements et habitudes 

https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es/
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alimentaires dans trois quartiers de Barcelone : Cornellá, la ceinture rouge de Barcelone, prolétaire et so-
cialiste, Santa Coloma de Gramenet, à l’autre bout de la zone urbaine, là où vivent beaucoup de Chinois, de 
Latino-Américains et de Marocains. La troisième zone était Gracia dont j’ai déjà parlé où les revenus sont 
« moyens élevés ». Une communauté constituée d’une population locale (espagnole) et d’une immigration 
européenne.
Nous leur avons proposé de cuisiner chez eux un ragoût de lentilles avec la même recette. Ils sont sortis 
faire leurs achats avec une application mobile qui recueillait des données sur le type de commerce visité, le 
produit acheté, le prix payé, la qualité du produit, les démarches effectuées (ex. déplacement, marche etc.). 
Aucune donnée de titre personnel n’était recueillie. Combien pensez-vous qu’ils ont dépensé pour cette 
recette de ragoût de lentilles pour 6 personnes ? A San Ildefonso (Cornellá), 3,60 euros, À Santa Coloma, 3,40, 
Vila de Gracia, 8,60 euros.
Ceux qui vivent à Gracia ont priorisé l’achat dans un marché ou dans un magasin spécialisé et non au su-
permarché. Ils ont utilisé le moins de plastique et d’emballage possibles. Ils ont donc acheté en vrac, le bon 
poids mais sans être très conscient du prix. À Santa Coloma, les mères de 6 enfants ont privilégié le bas prix, 
ce qui était moins cher. Les habitudes de consommation sont absolument différentes. Elles révèlent deux 
cultures : une qui ne veut pas générer de déchets plastiques, qui achète du bio, l’autre dont la priorité est 
de faire des économies).
Nous parlons de mondes différents.

Pour aller plus loin 
• Une initiative de participation citoyenne née à Barcelone - TheSocialCoin 

doublée de CitiBeats.
• L’expérience de la Plaza del Sol vue par la BBC
• Le Citizenlab de Bruxelles explique la différence entre « Civic Tech » et 

« GovTech ».

 Sans rien oublier
• Les habitants peuvent participer à l’identification des problèmes et au recueil 

des données permettant de dialoguer sur une base plus solide avec les auto-
rités.

• Les habitants ne sont pas les seuls à « faire la ville », il faut aussi prendre en 
compte ceux qui viennent y travailler et même les touristes.

• Un problème systémique est un problème qui a des ramifications. Quand 
on résout un problème, on génère probablement un mal plus grand dans un 
autre domaine,

• Les gens doivent vivre loin. Cela génère des tensions et des inégalités dans 
une même communauté urbaine que l’on peut mesurer à la façon dont ils 
font leurs courses.

https://thesocialcoin.com/
https://citibeats.net/
https://www.bbc.com/news/technology-41015486
https://www.citizenlab.co/blog/civic-tech/whats-difference-civic-tech-govtech/
https://www.citizenlab.co/blog/civic-tech/whats-difference-civic-tech-govtech/
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Carlo Ratti 
Cambridge, Massachussetts

 « Il n’y a pas d’intelligence artificielle sans data »
• 2020 - Directeur du Senseable City Lab du M.I.T, Fondateur et partenaire de Carlo Ratti Associati, 

une agence de design et d’innovation.
• Formations - Architecte et ingénieur, École Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, Politecnico de 

Torino, PhD de Cambridge University, GB.
• Né à Turin, vit à Cambridge, Massachussetts, USA.

Q - Quelles sont les technologies essentielles pour les villes d’aujourd’hui ? 
Globalement, le fait que l’internet entre dans l’espace physique urbain, qu’il devienne l’internet des objets, 
change de manière significative la manière de comprendre les villes, de recueillir les données et de les concevoir. 
Vous pouvez avoir les opinions que vous voulez sur la mobilité, l’énergie ou la participation citoyenne, la 
capacité de les mesurer nous permet de concevoir les villes d’une manière nouvelle, guidée par les données 
(data-driven design). Dès la deuxième moitié du XIXème siècle, Ildefons Cerdà, considéré comme le père 
de la Barcelone moderne, rêvait du jour où l’étude des villes pourrait être une science. Ce jour est arrivé 
maintenant que les données nous mettent en capacité de comprendre leur espace. 

Q - Le fait que ces technologies soient mises sur le marché par des compagnies privées est-il un 
problème pour les villes ?
Le « smart » peut être conçu par Samsung, Apple, Huawei et les autres. L’important n’est pas la technologie mais 
plutôt les données et qui les contrôle. Je pense, par exemple, à la mobilité ou au secteur hôtelier : Uber et AirBnB. 
Elles ne partagent pas assez leurs données avec les mairies (et par conséquent les citoyens). C’est un vrai problème. 

Données : les villes doivent imposer leurs 
conditions

Q - Comment pouvons-nous les convaincre ?
Mon ami Ger Baron, CTO de la ville d’Amsterdam travaille à ce que les compagnies privées partagent leurs 
données avec la ville. Au début, elles ont une attitude plutôt agressive mais les villes peuvent se rassembler 
pour atteindre une masse critique suffisante, décider de nouveaux standards, imposer leurs propres condi-
tions. Il serait juste de dire qu’il faut respecter certaines règles pour opérer dans les villes. Ce ne serait pas 
le premier secteur à être régulé.

http://senseable.mit.edu/
https://carloratti.com/
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Q - Plusieurs entreprises dont Huawei et Microsoft proposent des plateformes pour les villes. Quel 
est l’enjeu ?
Gardons-nous de généraliser. Chaque situation, chacun de ces produits est différent. Il y a deux principes 
clés à observer. Premièrement, les données doivent être traitées de manière démocratique, transparente. 
Les gouvernements municipaux et les citoyens doivent pouvoir y accéder. Deuxièmement, certaines 
compagnies fonctionnent comme de grandes centrales (comme un gros ordinateur). C’est très dange-
reux. Si vous gérez toute la ville sous une même plateforme et que quelqu’un la pirate, toute votre ville 
sera affectée. Nous voulons des systèmes conçus sur une architecture distribuée - et non pas centralisée 
- où le système demeure robuste même si une pièce fait défaut. Le hacking a toujours existé et il existera 
toujours. Il est important de développer un système de défense approprié, distribué, inspiré du système 
immunitaire et de la manière dont il fonctionne.

Q - Comment voyez-vous l’impact des réseaux sociaux sur les villes ?
Les villes sont une sorte d’antidote aux réseaux sociaux dont l’effet principal est la polarisation. Les gens 
ont des idées extrêmes qui, dans le passé, étaient modérées par d’autres personnes à qui ils parlaient. 
Aujourd’hui, un extrémiste (peu importe de quel côté), peut trouver une communauté de gens qui pensent 
comme lui et le devenir plus encore. 
La ville force à réconcilier différentes opinions. L’espace public urbain est un remède à ce genre de polarisa-
tion de l’espace digital parce qu’il force différents points de vue à cohabiter et à se réconcilier. 

Se servir des réseaux, mieux utiliser 
l’infrastructure 

Q - Pensez-vous que nous avons déjà ou que nous aurons des smart cities ?
Je crois que nous avons déjà plein de Smart Cities. Ça n’est pas un concept qui se limite à l’être ou pas (yes 
or no). C’est en lien avec les technologies intelligentes dans la ville. Lorsque j’utilise Uber, Lyft ou d’autres 
systèmes à Boston ou NY, ça fait partie du « smart », d’avoir des manières différentes de se déplacer dans la 
ville. C’est pour cela que j’ai arrêté d’avoir une voiture privée aux États-Unis. Je peux me déplacer à pied, en 
vélo, ou en scooter (trottinette). Quand j’en ai besoin, je prends un Uber ou je loue une Zipcar. 
Les technologies apparues au cours des 10 dernières années ont changé la manière dont nous nous dé-
plaçons et elles sont intelligentes pour deux raisons. D’abord parce qu’elles sont basées sur des réseaux 
et de l’information en temps réel. Ensuite, parce qu’elles permettent d’utiliser l’infrastructure urbaine de 
manière plus intelligente. Si je possède une voiture aujourd’hui, je vais l’utiliser 5% du temps (aux États-
Unis). Avec un système sur demande (comme ceux que j’ai mentionné), le facteur d’utilisation, par moi ou 
quelqu’un d’autre, augmente de 10 ou 20 fois. Même chose pour les scooters ou les vélos. 
Le smart est un processus. C’est une multiplication de processus.

Q - Les technologies peuvent-elles nous aider à réduire ou à repousser la crise climatique ? 
Si nous prenons l’exemple de la mobilité et le fait que vous n’utilisez votre voiture que 5% du temps, cela veut 
dire que vous sous-utilisez l’infrastructure qui coûte une fortune en termes de construction, d’énergie, 
d’émissions. Nous pouvons faire fonctionner une ville avec 20% des voitures présentes aujourd’hui ce qui 
représenterait une économie considérable en termes d’infrastructure, en lien avec les émissions. 
Autre exemple : un travail réalisé à New York sur le big data nous a permis de découvrir que beaucoup 
de voyages en taxi pouvaient être partagés. Ça a mené à la collaboration avec Uber qui a lancé Uberpop, 
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courant maintenant sur les plateformes de ce type, puis Uberpool qui, en combinant les voyages, réduit le 
nombre de voitures en services et donc les émissions. C’est une manière d’utiliser les technologies intelli-
gentes pour diriger une ville de manière plus efficiente. 
Je peux aussi citer les technologies LED d’éclairage intelligent utilisées maintenant dans la plupart des villes à 
travers le monde. En réagissant à la présence des gens elles permettent d’économiser une quantité considérable 
d’énergie. Elles sont souvent mises en place par des banques ou grandes compagnies qui prétendent le faire gra-
tuitement mais partagent avec les villes les bénéfices provenant de la réduction de la consommation. Des caméras 
infrarouges permettent aussi de repérer les appartements ayant des pertes. Elles sont utilisées par des entreprises 
qui vont vous proposer de refaire la façade et de partager l’économie sur la consommation.

Q - Que pensez-vous des technologies qui permettent de capturer le CO2 et de le transformer… 
en béton par exemple ?
C’est un sujet très important mais qui n’est pas lié aux technologies « smart », au recours aux réseaux et à 
l’internet. Un de nos projets consiste à utiliser l’¡ntelligence artificielle avec les vues de Google Street. Nous 
nous en sommes servis l’an dernier pour repérer les arbres dans des villes du monde entier. Aujourd’hui 
nous essayons de prévoir l’impact de la montée des eaux, celui des cyclones de plus en plus fréquents et, en 
les connectant globalement, de contribuer à évaluer la résilience des villes. 

Mesurer la ségrégation pour un design plus 
inclusif

Q - Peuvent-elles aider à réduire les inégalités sociales ? 
Nous commençons à utiliser différents types de données pour mesurer la ségrégation et l’intégration dans 
les villes et les rendre plus inclusives. Regardez ce qui se passe à Molenbeek, à Bruxelles, par exemple. C’est 
un ghetto dans le centre de la ville où on a vu de la radicalisation. Nous l’avons évoqué un peu plus haut : 
il est important que les villes rassemblent les gens avec des différents point de vue. Nous analysons les 
communautés dans les villes et nous utilisons les données des téléphones portables et d’autres types de 
data, comme un point de départ pour un design plus inclusif des espaces publics encourageant le mélange 
des différentes communautés. 

Q - Beaucoup de gens s’interrogent pourtant sur le futur de l’intelligence artificielle et, à un tout 
autre niveau, sur celui des voitures autonomes. Comment envisagez-vous l’avenir de ces deux 
technologies ? 
Sur l’intelligence artificielle, il est très important de garder à l’esprit qu’il n’y a pas d’intelligence sans 
données. Le sujet est relié aux problèmes de la gestion des données évoqué un peu plus tôt. Si les gens ont 
accès aux données, l’intelligence sera partagée. Les applications sont très larges. Nous utilisons même l’IA 
pour compter les arbres dans la ville et rendre l’information accessible aux gens. Plusieurs villes utilisent 
Treepedia pour des nouvelles plantations, optimiser le trafic, optimiser l’énergie. Il n’y a pas d’IA sans data. 
Si les données sont gratuites, alors tout se passe dans le cadre d’un processus démocratique. Si elles ne le 
sont pas, alors nous aurons des problèmes à tous les stades du processus. 

Q - Les algorithmes aussi sont importants…
Oui, mais les données sont la base, le point de départ. Si vous avez les données, vous avez le contrôle. Il y 
a un peu d’intelligence dans l’algorithme, mais l’élément important est qu’il n’y a pas d’intelligence sans 
données. Qui contrôle les données contrôle l’intelligence. 

http://senseable.mit.edu/treepedia
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Q - Quelques mots sur les voitures autonomes ? 
Potentiellement, elles peuvent permettre de mieux gérer la ville, avec moins de voitures. En même temps, 
l’autonomie peut conduire à différentes situations. Elle peut réduire les coûts du déplacement en voiture 
dans Paris et si les gens ne voulaient plus prendre le métro, ce serait le chaos. A l’inverse, l’autonomie peut 
faire fonctionner une ville avec 20% du parc auto d’aujourd’hui. Cela dépend en quelque sorte des décisions 
que les politiciens vont prendre. Il est très important que les citoyens fassent partie de ce débat et qu’ils 
aident à définir les politiques en lien avec les voitures autonomes, le coût du déplacement, la régulation de 
la circulation etc. 

Les villes deviennent un mix entre l’artificiel et le 
naturel

Q - Apprendre à maîtriser, à contrôler les technologies n’est-il pas un des enjeux du futur ?
Absolument. C’est ce que nous appelons « future craft ». Chaque technologie peut être utilisée de diffé-
rentes manières. Le mieux est d’y exposer les gens en faisant des tests publics et en partageant les résultats 
avec eux comme avec les médias. Pour avoir un « feedback loop », une boucle de rétroaction, il est très im-
portant de participer en tant que chercheurs aux projets que nous réalisons puis de les communiquer. Ça 
nous permet d’atteindre un public plus large, et ça permet aux citoyens d’être informés et de prendre de 
meilleures décisions sur le type de ville dans laquelle ils veulent vivre. 

Q - Quelles sont les tendances technologiques les plus significatives pour 2020. Sur quoi de-
vons-nous porter notre attention ?
Je ne sais pas si je veux généraliser. L’élément clé est l’internet qui devient l’internet des objets et qui nous 
permet de changer la relation entre l’espace physique et digital. L’internet des objets positionne nos villes 
online et créée une dimension hybride, aux croisements du digital et du physique. 

Q - Et dans 5 ans ?
Je ne prévois jamais. Je suis à Boston aujourd’hui. Le Boston Globe a publié un article il y 100 ans sur les villes 
de l’an 2000. Tout est faux. Le grand philosophe Karl Popper, l’a bien dit : vous ne pouvez pas prédire le futur. 
Peut-être que demain, vous aurez quelque chose qui bouleversera tout. Dans les 10 prochaines années, les 
développements continus dans la convergence entre le digital et le physique changeront certainement les 
villes. Si on va plus loin, je crois que ce sera le digital, le physique et le biologique. Les villes deviennent de plus 
en plus un mix entre le monde artificiel et le naturel. 

Q - Quel est votre projet le plus farfelu aujourd’hui ? QU’avez-vous en tête que vous aimeriez ré-
aliser ?
Nous avons commencé à travailler sur les virus et les bactéries dans un projet appelé Underworlds. Nous 
travaillons avec nos collègues en génie biologique au MIT. En gros, nous commençons à bâtir un pont entre 
le naturel et l’artificiel. Je crois que le mouvement en ce sens est l’un des principaux enjeux aujourd’hui. 
C’est ce que nous aimerions étudier dans les prochaines années. 

https://dusp.mit.edu/publication/futurecraft
http://underworlds.mit.edu/
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Pour aller plus loin 
• The City of Tomorrow, par Yale University Press. 
• L’article sur Uber : Quantifying the benefits of vehicle pooling with 

shareability networks, Proceedings of the Academy of Science of the United 
States of America. 

• Articles et projets de Carlo Ratti 

 Sans rien oublier
• La capacité de mesurer permet de concevoir les villes d’une manière nouvelle, 

guidée par les données (data-driven design).
• Pas d’intelligence artificielle sans données
• Les technologies « smart » sont basées sur des réseaux et de l’information 

en temps réel. Elles permettent d’utiliser l’infrastructure urbaine de manière 
plus intelligente.

• Nous voulons des systèmes conçus sur une architecture distribuée, et non pas 
centralisée.

• Nous voulons des systèmes conçus sur une architecture distribuée - et non 
pas centralisée - où le système demeure robuste même si une pièce fait défaut. 
Elle force à réconcilier différentes opinions.

https://yalebooks.yale.edu/book/9780300204803/city-tomorrow
https://www.pnas.org/content/111/37/13290
https://www.pnas.org/content/111/37/13290
https://carloratti.com/publications-archive/
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Amalia Zepou 
Athènes

« Il y a, dans les villes, une réserve considérable 
de comportements civiques actifs ».

• 2020 - Boursière Bloomberg pour l’innovation urbaine à la London School of Economics - Cities, 
• Avant - Maire adjointe d’Athènes chargée de la société civile et de l’innovation, elle a contribué à ce 

que la ville soit nommée Capitale européenne de l’innovation en 2018. Réalisatrice de documen-
taires.

• Formations - Anthropologie sociale à la London School of Economics
• Née à, Londres, élevée dans différentes villes, vit à Athènes

Q - Qu’est-ce qui a fait que le maire d’Athènes vous a demandé en 2014 de devenir son adjointe et 
de prendre en compte la société civile ?
Dans les 5 années précédant mon entrée à la municipalité, je réalisais des documentaires. J’étais fascinée 
par une série d’initiatives individuelles qui naissaient dans les quartiers d’Athènes, des gens qui géraient les 
déchets, par exemple. Pas dans une perspective politique, en tant que simples individus réagissant déclin 
graduel de services. Ce phénomène a piqué ma curiosité au point que j’ai abandonné ma caméra pour le 
cartographier. Les gens n’en parlaient pas, ils ne faisaient qu’agir. C’était une comme une activité politique 
sans paroles. Elle prenait la forme d’une expression d’un mécontentement général envers le système. 

Q - Dans un précédent entretien, vous avez dit « non apolitique »… 
C’était l’une des pratiques les plus politiques qu’on puisse imaginer. Cette cartographie a abouti à SynAthina, 
une plateforme sur laquelle vous pouvez observer les actions des citoyens et j’ai eu beaucoup de chance 
puisque le maire de l’époque - un indépendant, Giorgios Kaminis a aimé et soutenu l’idée. 

Puiser dans la réserve de comportements 
civiques actifs

Q - C’est pour ça qu’il vous a demandé de vous occuper de la société civile. C’était quoi la société 
civile pour votre municipalité, au début ? 
Nous essayions d’identifier un comportement civique naturel, parfois invisible aux yeux de la municipalité. 
Ce changement d’optique nous a permis de réaliser qu’il y a, dans les villes, une réserve considérable de 
comportements civiques actifs. Il ne s’agit pas d’un volontariat du type de celui qu’on trouve dans les ONG 

http://www.lse.ac.uk/cities
https://www.synathina.gr/en/
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mais d’une attitude informelle qui peut être très utile pour les municipalités. C’est dommage qu’on n’essaie 
pas plus souvent de voir de quoi il s’agit et de comprendre ce que cela apporte au secteur public. 

Q - Avant que vous commenciez votre travail comment la municipalité voyait-elle ce genre de 
pratique ?
Avec scepticisme et compétitivité. Les fonctionnaires d’Athènes avaient un sentiment d’insécurité durant 
la crise. Ils craignaient que les gens qui prenaient de telles initiatives aient l’intention de prendre leur 
travail. Mais il ne s’agit, en fait ni d’activistes ni de militants. Ces pratiques ont élargi les définitions d’un peu 
tout cela. C’est en fait, il me semble, une nouvelle manière de voir les biens communs (commons), 

Q - Dans votre description de poste, vous étiez aussi chargée de l’innovation. Qu’entendait le 
maire par-là ?
Pour être honnête, au départ, ni moi ni lui savions ce qu’il voulait dire. C’était en 2015, environ, un an ou 
deux après ma nomination. Dans mon esprit, c’était en lien avec l’innovation sociale, un concept qui n’était 
pas compris par la municipalité. Il n’était même pas utilisé pour la technologie. Tout le monde pensait que 
c’était simplement synonyme de « nouveau ». Moi aussi, parfois. Je savais par contre qu’avec la création de 
cette plateforme, nous avions créé une méthode pour recueillir et habiliter ce nouveau type d’activités. 
Nous n’avons pas inventé quelque chose, mais c’était certainement une première dans le secteur public. 

Un nouveau modèle de co-management avec la 
municipalité

Q - Comment êtes-vous parvenue à faire travailler ensemble la municipalité et ces gens de la 
société civile ? 
C’était en mode expérimental. Le maire réalisait que c’était important, mais restait sceptique. Il m’avait 
donné le titre, qui signifiait du pouvoir, mais zéro budget. Nous avons tous les deux compris que nous ne 
pouvions pas utiliser l’argent de la municipalité pour expérimenter quelque chose de nouveau. J’avais à 
peine un secrétaire, pas de fonctionnaires à ma disposition.
Cependant, j’ai eu beaucoup de chance puisque nous avons gagné le prix de Bloomberg Philanthropy, pour 
notre participation à une compétition en 2014 : 1 million d’euros. Mais je ne l’ai appris qu’après ma désigna-
tion comme maire-adjointe. Avec cet argent nous pouvions agir.
Il était très important d’embaucher des gens pour mettre en place cette plateforme, à la fois en ligne et 
hors ligne et avec des méthodes claires pour : 1) attirer ces nouveaux mouvements citoyens et commu-
nautaires (grassroots) et les emmener à la municipalité pour voir comment nous pouvions les appuyer et 
faire en sorte qu’ils aient davantage d’impact dans la ville ; 2) intéresser les fonctionnaires municipaux à ces 
activités. Par exemple, comment faire pour que les services d’ordures viennent en aide à ceux qui avaient 
pris l’initiative de nettoyer, dans les zones reculées d’Athènes où ils ne disposaient pas de ces services ? 
Nous avons commencé par un problème pour montrer que si la municipalité collabore de manière 
constructive avec l’énergie citoyenne spontanée, cela pouvait aboutir à des solutions. Il s’agissait des 
espaces publics abandonnés. Nous en avions plus de 2000. Nous avons créé une méthode transparente 
pour que des groupes communautaires prennent en charge la gestion d’un marché municipal. C’est 
le groupe appelé Impact Hub qui l’a emporté et s’est vu confier l’édifice dans lequel se trouve le marché 
Kypseli. Ça a pris beaucoup de temps mais nous avons obtenu un vif succès. Et nous sommes parvenus à un 
nouveau modèle de co-management avec la municipalité. 
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Q - Comment êtes-vous passée de la cartographie à la co-création ? 
La plateforme. Ce n’est pas exactement de la cartographie. Elle invite les gens à y inscrire leurs activités. 
C’est un premier signe de confiance envers la municipalité. Il y a maintenant 4000 activités enregistrés 
et plus de 400 groupes communautaires dans différentes catégories, notamment l’environnement, les 
enfants, la technologie, l’énergie, les seniors. Certaines de leurs priorités sont devenues celles du maire qui 
pouvait découvrir sur la plateforme ce qui intéressait les gens. Il s’en est servi pour la revitalisation des 
constructions abandonnées et c’est véritablement ce que représente la co-création. 
Comment avoir de bonnes idées sur la transformation de ces bâtiments si ce n’est pas en regardant ce que 
ces gens font par eux-mêmes ? Les villes regorgent d’idées qu’on n’a pas besoin d’aller chercher. Il suffit de 
se pencher sur ce qui existe déjà. Le rôle des autorités municipales doit évoluer. Compétentes dans le travail 
sur le terrain, elles doivent améliorer leur observation pour mieux reconnaître et identifier cette capacité 
naturelle de création de la population.

Participation citoyenne : le « syndrome de la 
fatigue »

Q - Que peuvent faire les gens, les villes quand ils n’ont pas un million à leur disposition ? 
Ce type de financement peut être obtenu de différentes sources. L’importance de l’innovation sociale ou 
de l’expérimentation dans ce domaine est désormais reconnue. Vous pouvez trouver des financements 
d’amorçage (seed) provenant parfois des municipalités elles-mêmes ou du secteur public. La Commission 
européenne investit plus que jamais dans l’innovation. Elle encourage les villes à prendre ces initiatives et 
à expérimenter. C’est là que nous avons obtenu notre second financement, auprès du programme Actions 
Innovatrices Urbaines. 5 millions d’Euros en 2017. Cela a donné 3 ans de vie en plus à la plateforme. L’équipe 
travaille toujours, même si le maire a changé et que je suis partie. J’en suis très fière.

Q - Un peu partout dans le monde on se heurte au fait que les gens ont du mal à travailler long-
temps dans ce genre d’activité participative…
Nous appelons ça « syndrome de la fatigue ». Vous avez des initiatives prises par des citoyens ou des groupes 
communautaires ou des groupes enthousiastes et qui ont ces idées fantastiques. Mais l’excitation ne peut 
pas durer plus que 2 ou 3 ans. Surtout dans une situation comme celle d’Athènes, où personne n’a vraiment 
échappé à la crise financière. Notre défi a été de les aider à se tenir debout, à réfléchir ensemble à ce qui 
pourrait être la prochaine étape. 
Nous avons aidé certains groupes locaux, à devenir des ONG, en récoltant de l’argent, des dons, à développer 
leurs capacités d’entrepreneurs sociaux en générant des revenus. Par exemple, l’échange de vêtements 
s’est fait avec une sorte de cotisation. Les soupes populaires sont devenues des services de restauration.
Il faut aussi constamment garder un œil sur les choses invisibles. Il y a toujours quelque chose de nouveau 
dans la ville qu’on ne peut pas voir. La capacité d’une société à s’autoréguler est proprement incroyable. Au 
moment où le système s’est effondré, la ville a su trouver des moyens pour s’en sortir. Vous ne pouvez pas 
compter sur cela (car ce serait l’anarchie) mais ce serait bien si nos institutions s’alignaient mieux avec 
cette capacité naturelle qu’a la société de s’autogérer. Elles deviendraient plus crédibles.

https://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
https://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
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Impossible de recevoir directement de l’argent 
municipal

Q - Vous avez sans doute échoué sur plusieurs points. Lesquels sont les plus importants ?
Il n’a jamais été possible de recevoir directement de l’argent municipal. Nous avons réussi à attirer d’autres 
fonds philanthropiques ou de la Commission européenne, mais je ne pense pas que le conseil municipal soit 
capable de donner directement de l’argent à SynAthina.

Q - Pourquoi ? 
La municipalité est faite par la machine administrative. Rien à voir avec les politiciens. Même le nouveau 
maire aime la plate-forme maintenant. Mais, en raison des mesures d’austérité, l’administration n’est pas 
en mesure d’embaucher de nouvelles personnes. Le corps des fonctionnaires de la ville se rétrécit et vieillit. 
Vous ne pouvez pas demander aux responsables, qui sont épuisés à ce stade, de prendre en charge quelque 
chose d’aussi nouveau et stimulant que ce dont je parle. C’est humain. Nous avons essayé de le mettre entre 
les mains des autorités de la ville, mais nous avons échoué.

Q - Ça ne doit pas être facile de les convaincre de changer…
Je n’ai pas de formation proprement politique. Je n’ai pas déchiffré le code linguistique de la politique. Les 
idées apportées au conseil municipal par moi-même et mon équipe, ont résonné tellement différemment 
que j’ai eu du mal à convaincre. Le conseil municipal génère un autre type de pensée, alignée avec la poli-
tique des partis, qui est dépassée. Avec les citoyens, c’est autre chose. Ce sont des gens normaux. 

Q - Comment ont réagi les gens, la société civile, à votre intégration au conseil municipal ? L’autre 
côté de l’équation…
Beaucoup de gens ont considéré qu’en accédant à la municipalité je me déplaçais sur le territoire de 
l’ennemi, je devenais l’ennemi. Mais, sur le long terme, certains des plus antisystèmes ont parfaitement 
compris ce qu’on essayait de faire. Là, ce n’est pas un échec. Ma plus grande fierté, c’est que certains des plus 
sceptiques au début ont fini par s’adresser à la municipalité parce qu’ils ont vu que nous n’avions aucune 
condescendance dans notre nouvelle position. Nous avons créé la possibilité d’une collaboration égalitaire 
et authentique sur la base d’actions concrètes. Ça accroît l’impact de ce qu’ils font.

Q - Vos projets continuent-ils ?
Oui, dans le cas de Curing the Limbo qui, avec le financement européen que j’ai mentionné, vise à connecter 
des réfugiés avec des citoyens actifs afin qu’ils sortent de leurs limbes.

Aider réfugiés et locaux à sortir de l’inactivité 
systémique

Q - Que veut dire « limbes » en l’occurrence ?
On peut revenir à la signification religieuse des « limbes » (et même celle du grec ancien, car elle est men-
tionnée dans l’Odyssée) : les âmes qui n’étaient pas enterrées. Dans notre cas, il s’agit d’abord de réfugiés, 
qui sont venus en Grèce sans savoir s’ils vont rester ici ou déménager ailleurs. Il y a un vide dans leur identité 
juridique : on ne sait pas s’ils sont citoyens de leur pays d’origine, de celui où ils se trouvent ou d’un autre 

https://curingthelimbo.gr/en/home
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dans le futur. C’est un état terrible, qui peut durer très longtemps, où les gens restent dans une situation 
passive de non-activité. Ils sont les destinataires passifs de l’aide humanitaire, mais ne sont intégrés à rien 
d’actif. 
Et il n’y a pas que les réfugiés. C’est comme une épidémie contemporaine. Une grande partie de nos 
populations souffrent de cette inactivité systémique du fait d’une assistance sociale brisée, d’une aide hu-
manitaire mal pensée. Cette situation était commune aux réfugiés comme à un grand nombre de Grecs au 
chômage, en errance dans les limbes de la ville. Curing the Limbo est un défi pour réactiver à la fois les per-
sonnes inactives (pas seulement sans emploi) et la ville dans laquelle on a compté 150 000 appartements 
vides. Il s’agit de trouver de nouvelles incitations pour que les propriétaires cèdent leurs locaux à des loyers 
abordables à ceux qui en ont besoin.

Q - Pensez-vous que la nouvelle municipalité continuera à travailler sur ces questions ? Ou, une 
fois que l’argent aura disparu, que tout disparaîtra ?
Je ne peux pas prédire. Il existe différentes façons de continuer à faire les choses en apparence, mais pas 
vraiment. Ces mots « d’engagement civique », de « collaboration », de « co-création » sont très à la mode. Il 
faut être très prudent. La reconnaissance européenne dont jouit SynAthina fait qu’il sera politiquement 
difficile de la jeter par la fenêtre une fois le financement terminé. Et je suis convaincue que le maire et 
ses collègues voudront la conserver car il s’agit d’un outil attrayant et utile pour de futurs financements. 
Mais, ce type de plateforme doit être constamment renouvelé et redéfini. Si elle n’est pas au bord de cette 
invisibilité dont j’ai parlé elle perd l’engouement qu’elle suscite, ce dynamique indispensable à l’apport de 
nouvelles idées.

Q - Quelles sont les tendances les plus importantes de la participation de la société civile à la 
gestion et à la création des villes pour 2020 ?
L’essentiel dans l’expérience d’Athènes, c’est le lien humain qui découle de ces activités et qui permet de 
survivre, de ne pas perdre espoir. Les réseaux et relations qui sont construits sur une activité positive du 
public sont, peut-être, la clé de l’avenir, du bien-être et du bonheur. Bien sûr, il y a de la technologie, mais, 
sans le savoir, Athènes a réalisé quelque chose de très important : elle est devenue une ville à laquelle vous 
pouvez facilement appartenir. C’est la clé de l’intégration. Au sens subjectif du terme. Pas seulement des 
réfugiés, mais aussi des locaux. Accorder de l’importance et aider les liens et les relations à prospérer de 
manière transparente et responsable. C’est essentiel.

Q - Comment voyez-vous le rôle de l’engagement citoyen pour répondre aux défis auxquels les 
villes doivent faire face ? 
Dans quelle réalité puiser si ce n’est dans le comportement transformationnel qui se produit naturelle-
ment chez beaucoup de citoyens pour prévenir le changement climatique, limiter des inégalités, lutter 
contre le détournement des nouvelles technologies ? Les activités des citoyens sont la source dont on peut 
s’inspirer pour activer ce comportement transformationnel que nous devons adopter pour que ces choses 
se développent.

Q - Comportement est un mot clé mais comment le modifier face à un univers complexe et plein 
d’incertitudes ?
On a vu qu’imposer un changement de comportement engendre une forte résistance. Au lieu d’imposer 
nous devons peut-être construire cette stratégie de transformation avec les gens en nous inspirant d’une 
observation attentive de ce qui se passe naturellement chez les pionniers naturels, parmi les groupes com-
munautaires qui répondent déjà à la complexité et à l’incertitude. 
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Q - Comment voyez-vous l’évolution du rôle de la société civile dans les décennies à venir ?
Jusqu’à cet instant, nous avons évoqué une histoire très agréable. La réalité est qu’autour de cette petite 
traînée de lumière, il fait très sombre. La vague de réfugiés et d’immigrants de l’est et du sud, la réalité 
climatique, la réalité océanique, les inégalités... C’est trop important pour moi de prétendre même deviner 
une réponse. Je ne peux comprendre qu’à petite échelle et donc à l’échelle locale. 

Q - Comment préservez-vous cette lumière, pour utiliser votre métaphore ?
Lien humain, confiance sociale. Donner de l’espace pour que cela se produise : espace public, toute sorte 
d’espace pour que les gens développent ce type de relations, de liens. C’est la clé.

Q - Et partage ?
Bien sûr. Et savoir faire confiance. La confiance sociale vient également des institutions qui font confiance 
à leurs citoyens, et non l’inverse.

Pour aller plus loin 
• Indian Institute for Human Settlements - Limites du « droit à la participa-

tion » comme partie intégrante du « droit à la ville ». Les difficultés d’une 
communauté très marginalisée de Vizhinjam, Kerala, Inde.

• Future Cape Town - Co-creating more inclusive and visionary cities
• APUR - Initiatives citoyennes, urbanisme temporaire, innovations pu-

bliques, plateformes numériques

 Sans rien oublier
• Détecter les initiatives citoyennes invisibles aux yeux de la municipalité et les 

faire accepter par elle.
• Montrer que la co-création est possible grâce au « mode expérimental ».
• Garder un œil sur les choses invisibles. Il y a toujours quelque chose de 

nouveau dans la ville qu’on ne peut pas voir. La capacité d’une société à s’au-
toréguler est proprement incroyable.

• Il est difficile d’obtenir des financements municipaux mais on peut en trouver 
ailleurs, notamment en Europe.

• L’essentiel dans l’expérience d’Athènes, c’est le lien humain qui découle de 
ces activités et qui permet de survivre. Les réseaux et relations qui sont 
construits sur une activité positive du public sont, peut-être, la clé de l’avenir.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2455747119892347
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2455747119892347
http://futurecapetown.com/
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ville-autrement-initiatives-citoyennes-urbanisme-temporaire-innovations-publiques
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/ville-autrement-initiatives-citoyennes-urbanisme-temporaire-innovations-publiques
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Philippe Chiambaretta 
Paris

« L’idée de la ville comme corps… »
• 2020 - PCA-STREAM | Philippe Chiambaretta Architecte, Paris
• Avant - Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (1991-2000)
• École Nationale des Ponts & Chaussée, Massachussetts Institute of Technology, École d’Arthitecture 

de Paris-Belleville
• Né à Narbonne, vit à Paris

“Ce que je fais m’apprend ce que je cherche”. 
Pierre Soulage

 Q - Dans certains pays, on sépare les formations d’urbaniste et d’architecte. Qu’en pen-
sez-vous ?
Pour devenir urbaniste on a le choix, en France, entre les Ponts et Chaussées, les écoles d’architecture ou 
encore Sciences Po, ce qui témoigne de la nature plurielle de ce métier à la fois artistique, technique, et 
politique. Trois dimensions présentes dans l’architecture, même si la première est souvent davantage mise 
en avant, ce qui me semble être une erreur, car architecture et urbanisme sont des métiers fondamenta-
lement transdisciplinaires. La différence entre les deux est une question d’échelle, mais la méthode devrait 
être la même.

Q - Comment définissez-vous cette épine dorsale commune ? 
Elle est dans la façon d’aborder les projets, la méthode de travail : « design thinking » et « system thinking », 
pour faire court.
Il s’agit d’adopter une approche multidimensionnelle du sujet en réunissant toutes les contraintes, de 
façon à dégager ce qui peut faire système. Je vous donne un exemple concret : l’une des principales bu-
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siness school française, em-Lyon, a lancé l’an dernier un concours d’architecture pour un bâtiment ou un 
campus d’environ 30 000m2. La consultation se basait sur un programme détaillé de plusieurs dizaines 
de pages, mais dans le même temps, elle nous conseillait de ne pas en tenir compte, car ils avaient bien 
conscience qu’ils ne savaient pas la forme que prendrait l’enseignement dans 10 ans. L’école aura-t-elle 
même encore besoin d’un lieu spécifique ? 
Nous avons reformulé ce paradoxe en termes architecturaux : deux tiers des surfaces exigeant une totale 
flexibilité étaient assimilables à une typologie de bureaux, alors qu’un tiers répondait à une logique de flux 
correspondant à celle d’une rue commerçante, où se jouent la vie en commun et la sérendipité. Cette re-
formulation en stratégie spatiale d’un problème d’usage, ici pédagogique, avant toute question de forme, 
nous a permis de remporter le concours. Cela me semble applicable de façon générale à l’architecture 
comme à l’urbanisme.

Q - Quelle importance donnez-vous à la sérendipité ? 
Favoriser la sérendipité est essentiel, car cela recouvre la capacité d’un espace à générer des rencontres 
aléatoires, non planifiées, propices à favoriser la créativité et l’innovation collective. La question pour un ar-
chitecte est alors de trouver comment créer des séquences de flux qui font qu’en sortant de votre bureau 
pour aller au restaurant, à la salle de gym ou dans une salle de réunion, vous allez croiser d’autres personnes 
qui vont vous enrichir ? J’ai la conviction que l’architecture et la programmation de l’espace peuvent favo-
riser cette sérendipité, et nous appliquons cette conception à nos propres espaces de travail.

« Build » et « think », construire et penser… 
un mouvement perpétuel

Q - Votre cabinet se présente à la fois comme un espace de production de projets architecturaux 
et comme un lieu de réflexion, grâce notamment à une revue. Pourquoi cette dualité ? 
En démarrant mon activité d’architecte, j’ai compris que je risquais de me laisser emporter par le quotidien 
des opérations et passer à côté de l’essentiel de ce qui m’attirait vers ce métier : réfléchir à notre façon 
d’habiter le monde. J’avais quitté l’art pour l’architecture, mais j’avais gardé l’idée qu’il fallait que ce soit une 
passion, un engagement total au service d’un projet de société, et pas seulement un métier. 
Il se trouve que je vivais entouré d’artistes et de penseurs qui avaient créé la revue littéraire Perpendiculaire 
et la revue Documents sur l’art. De là est née le projet de lancer une revue en parallèle à mon agence, PCA 
(Production, Conception, Architecture), qui a mis trois ans à voir le jour. Cette recherche fondamentale, puis 
appliquée, à côté de la production, nous aide à comprendre les problèmes qui sous-tendront l’architecture 
demain. On ne peut pas faire l’un sans l’autre, et je suis heureux de constater que c’est désormais une cer-
titude largement partagée.

Q - Ces revues, qui sont en fait de gros livres, sont le fruit d’un travail collectif… 
Oui, ce travail de réflexion relève d’une forme d’enquête pour laquelle nous nous sommes donné quelques 
règles, notamment de ne jamais mentionner le travail architectural de l’agence, d’éviter les sujets d’actua-
lité et de se concentrer sur des enjeux de fond, que nous explorons pendant au moins deux ans. Pour cela 
je monte une petite équipe adaptée à chaque thème autour du rédacteur en chef de la revue, puis nous 
avançons de manière collaborative de la digestion des informations récoltées à la fabrication de l’ouvrage. 
C’est cette démarche qui m’a permis de découvrir et d’explorer des notions comme la sérendipité, l’Anthro-
pocène ou la complexité, qui ont pris une place prépondérante dans notre pratique.

https://www.em-lyon.com/
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Q - Sur votre site, on peut lire que Stream est « à la croisée des recherches artistiques, réflexions 
philosophiques et conceptions architecturales innovantes ». Quelle est la place des gens ?
La revue est construite autour de trois grandes parties : Production, Création et Architecture. 
Dans la partie Production nous interrogeons des penseurs - qu’ils soient historiens, philosophes, anthropo-
logues, géographes, économistes… - qui réfléchissent aux grandes mutations contemporaines. 
La partie Création explore, avec des critiques d’art et des artistes, la façon dont ces derniers arrivent à 
anticiper certaines évolutions globales, tandis qu’avec la partie Architecture nous essayons de découvrir les 
applications architecturales concrètes de ces mutations chez les praticiens les plus innovants. 
Le grand enjeu, l’étape suivante, c’est justement de relier le plus intimement possible la dimension intellec-
tuelle de Stream et le côté très ancré, très incarné dans le réel et le local de l’acte de bâtir. 
L’architecture me donne un contact opérationnel entre ces deux dimensions très distantes, notamment 
parce qu’elles ont des temporalités très différentes : l’une se fait sur trois ans et l’autre sur trois mois. C’est 
pourquoi j’ai maintenant créé une cellule de recherche appliquée, le STREAM Lab, qui s’empare de sujets 
théoriques pour les décliner dans des cas concrets. Les méthodes de conception participatives font ainsi 
partie des sujets que nous explorons avec ce laboratoire, car cette nouvelle démarche implique des colla-
borations avec des laboratoires de recherche universitaires et des industriels.

Le temps : une nouvelle dimension à explorer 
dans la réflexion sur les villes

Q - Toutes les villes vivent dans plusieurs temps à la fois. Quels problèmes concrets ça pose ? 
Le temps est, à différents égards, une nouvelle dimension à explorer dans la réflexion sur la ville. 
Il y a par exemple la question de la distance entre le temps politique et le temps de la ville, mais surtout, 
avec l’Anthropocène, qui est d’une certaine façon un Urbanocène, la rencontre entre le temps historique 
et le temps géologique. La « grande accélération » de tous les phénomènes donne le vertige : toutes les 
mesures montrent qu’on va plus vite que dans le pire des scénarios pour le climat comme pour la biodiver-
sité. Nous avons avancé pendant trois siècles avec une flèche du temps orientée vers un futur synonyme 
de progrès. Nous vivons à présent une inversion de la flèche du temps. C’est une menace qui s’approche 
de nous. Ça n’est pas du catastrophisme, c’est une réalité, et de toute évidence c’est dans la ville que nous 
devons prendre à bras-le-corps cette problématique environnementale.
De façon générale, le temps est devenu une quatrième dimension dans la réflexion de l’architecte, car il doit 
prendre en compte le temps de vie d’un bâtiment en termes de bilan carbone, par exemple, ou sa capacité de 
mutation. La gestion des temporalités, en architecture comme en urbanisme, prend une place prépondérante 
dans la recherche d’optimisation des ressources de l’espace privé et public : étalement des horaires pour éviter 
les pics de bouchon, multi-usage d’un même espace à différentes heures du jour ou de la nuit…

Q - Comment imaginez-vous les villes en 2050 ?
Nous n’avons évidemment aucune idée de la forme que prendront les villes en 2050, mais le défi est jus-
tement que nous devons tout de même nous positionner en fonction de ce qui est le plus probable et des 
quelques rares certitudes que nous avons. Les évolutions démographiques, par exemple, sont assez lentes 
et fiables. Connues depuis 1972, les prévisions sur le réchauffement climatique se sont également toutes 
vérifiées et ne cessent de gagner en précision. Elles sont tout sauf des élucubrations de fanatiques. On 
peut prendre en compte tout cela sans oublier que de nombreux événements arriveront entre-temps, qui 
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changeront certainement le cours des choses. Dans tous les cas, cela nous éloigne de la métaphysique qui 
nous promettait un avenir radieux. L’éternité s’est rapprochée de nous. Elle est devenue plus concrète. J’ai 
envie de participer à la recherche de solutions, de me consacrer à cela.

Du mécanique au biologique : le métabolisme 
urbain

Q - Vous avez dit que nous passons d’un XXe siècle mécanique à un XXIe siècle biologique ? 
Qu’entendez-vous par-là ? 
Les dualismes inventés au XVIIe siècle ont permis d’établir des lois découpant le monde. Cela concerne 
notamment le dualisme nature-culture, mais aussi le dualisme sujet-objet. Newton avait raison, mais en 
découpant en silos on a perdu la « reliance », pour citer Edgar Morin. Cette démarche, qui a explosé au XIXe 
et au XXe, était celle des machines. Nous avons appliqué la même logique aux villes en les découpant sur la 
base des fonctions différentes que sont habiter, travailler, se divertir, entre autres, et nous les avons sépa-
rées géographiquement. 
Modernité philosophique, fonctionnalisme et fordisme partagent cette même logique de séparation. Or la 
majorité des phénomènes que nous rencontrons aujourd’hui (crise climatique, réduction de la biodiversité, 
crises financières, etc.) sont globaux et résultent d’effets systémiques complexes et difficiles à maîtriser, 
car la multiplicité des paramètres fait qu’une action peut être positive sur un aspect à court terme mais 
engendrer d’autres problèmes inattendus ailleurs. En ce sens, ces phénomènes rappellent la médecine, où 
l’on avance en testant des protocoles qui apaisent certains symptômes mais engendrent des effets secon-
daires indésirables dans l’organisme, puis nécessitent des ajustements. C’est cette analogie avec le vivant 
qui m’a conduit à m’intéresser à la notion de métabolisme urbain. Curieusement, cette idée d’une ville « or-
ganique » est aussi ancienne que la métaphore de la ville comme machine. Mais aujourd’hui, notamment en 
raison de la puissance inédite de la data, nous pouvons dépasser ce qui était une simple métaphore et aller 
plus loin dans la régulation. Il faudrait que l’on puisse regarder et osculter la physiologie d’une ville avec la 
même approche qu’on a su développer en médecine ou en biologie.

Q - Comment intégrez-vous cette notion de métabolisme urbain dans votre réflexion et dans 
votre travail ? 
Je la teste à l’échelle de l’architecture et à celle de la ville en choisissant des projets pilotes lorsque le 
montage me donne cette liberté. Pour Réinventer Paris, nous avons été lauréats en 2016 d’un projet sur 
la ZAC Clichy-Batignolles, dont la construction vient de commencer. Ce projet, nommé Streambuilding, 
au pied du TGI de Renzo Piano, se veut une application de nos réflexions sur le bâtiment-métabolisme. 
Construction bois, mixité programmatique, évolutivité dans le temps, production agricole ou production 
de bière grâce à une façade en houblon… Aucune de ces solutions n’est en soi le remède définitif, mais nous 
devons expérimenter leur conjonction.

Q - Donc, revenir du Think au Build. 
Voilà, c’est une espèce de mouvement permanent, une spirale. Je voudrais maintenant concrétiser cette 
idée de ville-métabolisme de manière projectuelle. C’est ce que nous avons engagé au cours des dix-huit 
derniers mois avec notre projet autour des Champs-Élysées, pour lequel nous avons inventé un mode opé-
ratoire innovant pour expérimenter.
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Les Champs Élysées « kilomètre zéro de la 
modernité »

Q - Qu’est-ce que le projet Champs Élysées ? 
Il s’agit d’une réflexion d’ensemble sur ce territoire, menée à l’initiative du Comité Champs-Élysées, associa-
tion qui réunit, depuis plus de cent ans, les grandes enseignes, propriétaires et institutions publiques sur les 
Champs. Face au désamour des Parisiens pour cette avenue, ils m’ont demandé de réfléchir à la possibilité 
de la réenchanter. J’ai accepté ce défi en reformulant la question : l’essentiel pour moi est comprendre ce 
que représentent les Champs-Élysées en termes d’urbanisme, car ils forment en quelque sorte un « kilo-
mètre zéro de la modernité », et ce que ce désenchantement nous dit sur la ville de demain. Comment 
intervenir sur la ville pour l’adapter au nouveau régime climatique ? Comment la rendre durable, désirable 
et inclusive, toutes notions qui manquent cruellement aux fameuses smart cities, qui n’abordent l’urbain 
que sous les angles de la technologue, de l’économie et de la surveillance. Partant de là, nous avons étudié 
l’histoire de ce territoire unique, puis établi son diagnostic en utilisant une approche systémique prenant 
en compte les différentes couches du vivant que sont la nature, les infrastructures, le bâti, les usages et les 
mobilités, toutes interdépendantes. Le sol est une interface pour tout cela. C’est l’ensemble qui bouge et 
que l’on doit réguler. La data n’est là que pour permettre de mesurer les effets.

Q - Ce projet concerne-t-il tous les Champs Élysées ou simplement une partie ?
Nous nous intéressons à la partie allant de l’Étoile à la Concorde, en sachant qu’elle s’inscrit dans l’axe histo-
rique de Paris, qui va du Louvre à La Défense. Cette section de l’avenue fait environ deux kilomètres de long, 
mais nous prenons en compte l’épaisseur du quartier qui l’entoure. 
À l’intérieur même de cette zone d’étude nous avons tout de suite compris qu’il y avait deux sous-territoires 
aux pathologies très différentes : une partie très végétale, assez désertée, les jardins des Champs-Élysées, et 
le haut de l’avenue, très densément bâti, plus visité et plus touristique, qui correspond assez bien à ce que le 
géographe Michel Lussault décrit comme un « hyper-lieu ». Le recours aux données d’usage des téléphones, 
qui permettent de connaître la fréquentation, d’où viennent les gens, où ils se promènent, comment ils se ba-
ladent ou de recenser les flux automobiles, nous ont permis de rendre manifeste un phénomène incroyable, 
l’existence d’une sorte de trou noir. Dans le haut de l’avenue, 5 % des passants sont des Parisiens et 68 % des 
touristes, internationaux pour la plupart. Dans les jardins, qui représentent un territoire de 24 hectares en 
plein cœur de Paris, en contact avec la Seine et les Tuileries, la fréquentation est treize fois moindre que dans 
le parc Monceau, pourtant trois fois plus petit. C’est une sorte d’aberration urbaine qui nous a consternés. 
Quand on demande aux Parisiens comment ils perçoivent les Champs-Élysées, 71 % pensent que c’est trop 
touristique et 2 % à peine les voient comme un endroit vert. Comme si les 24 ha des jardins n’existaient 
pas. Ils ne figurent pas dans leur carte mentale. Nous essayons de voir comment intervenir avec ces cinq 
couches sur ces deux sous-espaces pour atteindre l’objectif d’un espace durable, désirable, inclusif en inter-
venant notamment sur la mobilité, le vivant et les usages. Il ne s’agit pas de développer un projet concret, 
mais d’esquisser des perspectives, de tester une approche.

Q - Avez-vous une hypothèse pour expliquer l’apparition d’un tel trou noir, en plein cœur de Paris ? 
C’est un phénomène complexe, qui accompagne les grandes mutations de la société française, mais il y a 
clairement une sorte de désillusion à partir des années 1970, notamment en raison du tout-automobile, 
cette mobilité qui a complètement isolé et lacéré le territoire. Un peu comme à Détroit, où la ville a été 
morcelée par de grandes voies rapides qui ont conduit aux émeutes des années 1960. Aux Champs-Élysées, 
cela a conduit à une dévitalisation, notamment dans les jardins, qui ne sont plus accessibles par les piétons. 
Nous retrouvons à nouveau la métaphore médicale, ils sont anémiés et il faut les raviver.
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Q - Que pensez-vous de l’acupuncture urbaine, de ces actions pointues qui contribuent à la dyna-
mique et à la vitalité de l’ensemble sans qu’il soit nécessaire de passer par de très gros projets ?
C’est une belle intuition, pleine de bon sens, car la mise en réseau de ces différentes actions va générer 
un effet systémique. Si l’on assimile la ville à un corps vivant, les médecines non conventionnelles comme 
l’acupuncture ont d’autant plus leur place en urbanisme qu’on redécouvre leur pertinence pour les vivants.

Appeler les architectes à un changement radical 
de paradigme

Q - Dans un de vos textes vous écrivez : «il apparaît légitime d’appeler les architectes à un change-
ment radical de paradigme». De quoi s’agit-il ? 
Nous vivons un véritable changement ontologique, un bouleversement profond de notre rapport au 
monde, de la place de l’humain sur Terre. Nous sommes aujourd’hui conscients d’être une composante de 
la nature, qu’elle n’est pas là une altérité destinée à nous servir. Nous devons sortir de l’anthropocentrisme 
qui consiste à faire des choses pour et par l’humain. L’architecture doit par ailleurs cesser de se voir comme 
activité autocentrée, comme un métier uniquement artistique, pour comprendre que nos actions vont 
bien au-delà des seuls besoins de l’humanité et intégrer l’ensemble des êtres vivants, les écosystèmes, avec 
des outils de travail totalement différents. Cela implique certainement aussi des outils de mesure et des 
critères de performance différents de ceux que nous utilisions auparavant. 
Il s’agit désormais de penser et faire système. Les finalités changent. Le critère d’évaluation d’un projet 
dans certains concours est aujourd’hui un bilan carbone nul. La plupart des enjeux actuels de la fabrique de 
la ville sont d’ailleurs dans le champ de l’invisible : consommation énergétique, part d’énergie renouvelable, 
évolutivité et économie circulaire… Quelle esthétique va produire un critère décisionnel invisible ?
Nous ne sommes plus à l’ère du diagnostic, nous arrivons au temps des solutions. Nous n’en sommes plus 
à nous demander si nous devons avoir une approche systémique. Nous devons inventer concrètement 
comment la construire et comment la mettre en œuvre, comment opérer, comment transformer l’orga-
nisation apprenante en source d’intelligence collective. C’est ça le défi et l’enjeu. C’est donc le modèle même 
de la pratique de l’architecture qui doit changer. Le modèle traditionnel de l’agence un peu artisanale, com-
posée essentiellement d’architectes et enchaînant les projets les uns après les autres, est amené à évoluer. 
Il faut penser en termes de plateforme pour inventer un modèle économique plus robuste et moins soumis 
au cycle des projets, de façon à permettre le financement d’une recherche permanente, d’une organisa-
tion ouverte sur l’extérieur cultivant l’intelligence collective et se nourrissant de l’intelligence artificielle. 
L’agence d’architecture du futur reste à inventer.
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Pour aller plus loin 
• La revue Stream, articles et vidéos
• Le projet de transformation des Champs Élysées vu par The Guardian
• Les rues les plus fameuses, les plus inoubliables ou les plus chères du monde 

(les choix sont plus variés que l’on pourrait croire) selon :
• Reader’s Digest Canada - The World’s 10 Most Famous Streets
• UCityGuides - The 10 grandest streets and boulevards in the world
• The Telegraph - 25 incredible streets you must visit before you die
• Insider - What the most famous street looks like in 18 cities around the 

world
• Wikipedia - List of most expensive streets by city

 Sans rien oublier
• Architecture et urbanisme sont des métiers transdisciplinaires. La différence 

entre les deux est une question d’échelle. La méthode devrait être la même.
• Maintenir un mouvement permanent, une spirale, comme une vis qui avance 

entre « concevoir » et « construire ».
• Il faudrait regarder et ausculter la physiologie d’une ville avec la même ap-

proche qu’on a su développer en médecine, comme prendre la température 
ou la tension, par exemple.

• Nous ne sommes plus à l’ère du diagnostic, nous arrivons au temps des solu-
tions. Nous devons inventer concrètement comment construire l’approche 
systémique et comment la mettre en œuvre, comment opérer.

https://www.pca-stream.com/fr/articles-et-videos
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/18/its-a-little-worn-paris-champs-elysees-in-line-for-250m-make-over
https://www.readersdigest.ca/travel/world/most-famous-streets/
https://www.ucityguides.com/cities/10-greatest-boulevards-avenues-in-the-world.html
https://www.ucityguides.com/cities/10-greatest-boulevards-avenues-in-the-world.html
https://www.insider.com/famous-streets-photos-2018-2
https://www.insider.com/famous-streets-photos-2018-2
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_expensive_streets_by_city
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REBONDS…

A Ersilie, pour établir les relations qui régissent 
la vie de la ville, les habitants tendent des fils 
qui joignent les angles des maisons, blancs ou 
noirs, ou gris, ou blancs et noirs, selon qu’ils 
signalent des relations de parenté, d’échange, 
d’autorité, de délégation. Quand les fils sont 
devenus tellement nombreux qu’on ne peut plus 
passer au travers, les habitants s’en vont : les 
maisons sont démontées ; il ne reste plus que les 
fils et leurs supports.

Italo Calvino - Les villes invisibles (1972)

En très résumé, nous sommes partis de l’idée que le destin des villes et le destin de la 
planète sont intimement liés, que les deux sont exposées aux mêmes défis globaux, 
mais que les villes sont au premier rang pour y répondre, chacune dans son contexte, 
avec son histoire. Nous avons vu ensuite qu’on ne sait pas bien ce dont on parle 
quand on utilise le terme « ville ». Pour avancer il est indispensable d’ajouter, à la 
conception territoriale classique, une dimension de géographie fonctionnelle per-
mettant de prendre en compte les dynamiques de ce qui s’y passe. L’étape d’après a 
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montré qu’on ne peut comprendre le fait urbain qu’en acceptant sa complexité et 
en l’abordant avec les outils que nous propose l’approche systémique. Au niveau 
de l’action - qui doit en découler -, cela implique que toutes les parties concernées 
se mobilisent pour améliorer leurs villes et gérer les indispensables transformations 
en se servant des meilleures innovations technologiques, sociales et culturelles dis-
ponibles. Il en résulte, au bout du compte, des modifications dans nos façons de 
penser et de nous organiser. Le parcours se termine sur les visions d’acteurs qui 
« aiment les villes » et nous font part de leurs perceptions des tendances les plus 
importantes à court et à long terme. Des visions illustrées, argumentées, reposant 
sur des usages et des expériences, des cultures et des modes de pensée sensiblement 
différents qui nous ouvrent sur un futur incertain mais que nous pouvons contri-
buer à orienter. Celui de notre planète, de nos villes et de nous-mêmes…
Tel est la proposition de ce travail. Nous sommes dans une période de transition 
que nous souhaiterions longue mais qui, soumise à l’accélération technologique, 
économique et sociale, nous oblige à comprendre mieux pour agir vite. L’enjeu est 
de montrer, en s’appuyant sur des constats très largement acceptés, ce qui ne va 
plus, de proposer, en s’appuyant sur des pratiques et des réflexions prises dans le 
monde entier, des pistes de recherche et d’action. Il ne s’agit, nous l’avons dit, que 
de propositions, voire de paris. Les éléments de réponse proviendront de ce qui se 
fait partout, de la mise en relation de ces tentatives, de ces percées.
Cela s’accompagne d’un repositionnement de la place des technologies. Partis de 
l’illusion qu’elles pouvaient tout résoudre, nous en sommes arrivés à la conclusion 
qu’elles étaient des outils potentiellement très utiles, à condition d’apprendre à les 
maîtriser pour les mettre au service d’un monde plus viable. Ce livre propose un 
pas supplémentaire : l’intelligence n’est pas dans les technologies, pas dans les outils. 
Elle ne peut reposer que sur notre façon de nous en servir ET d’aborder le sujet, de 
comprendre les villes et leur rôle.
Un livre qui ne modifierait pas son auteur ne vaudrait sans doute pas la peine d’être 
écrit… ni lu. Ou, comme disait Michel Foucault : « Travailler c’est entreprendre de 
penser autre chose que ce qu’on pensait avant ». En quoi se livre m’a-t-il fait bouger ? 
Pas dans ma quête de changements, mais dans la manière de concevoir les façons de 
les faire émerger.
Arrêtons la pensée binaire : blanc OU noir, individu OU communauté, centre OU 
périphérie, réforme OU révolution, To be OR not to be, privé OU public, villes OU 
campagnes ! Alternatives d’une approche qui exclue « l’autre » quel qu’il soit et 
nous empêche de comprendre les enjeux les plus profonds, les propositions de so-
lutions les plus prometteuses. N’ayons peur ni de la complexité, ni des mélanges, 
ni des alliages, ni des alliances. Apprenons à prendre en compte tous les problèmes 
et agir à tous les niveaux, avec tout le monde, tout le temps. Comprenons-nous, si 
chacun d’entre nous se met une telle tâche sur les épaules « il », même « elle » (qui 
peut faire plus d’une chose à la fois), s’en sentira vite incapable et risque de renoncer, 
de se perdre devant l’immensité des tâches et dans le chaos. C’est pourtant comme 
cela que les choses changent, évoluent, s’adaptent et se transforment. A chacun - 
individu, entreprise, institution, communauté - de s’inscrire dans cette multitude 
de mouvements et d’agir en prenant en compte ce que font d’autres, autrement, 
ailleurs. Les petites actions comptent. Les grandes aussi. Les petites ET les grandes. 
Les colibris « font leur part », les éléphants aussi et les essaims des deux… je ne vous 
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dis pas. Il faut pour cela des acteurs distribués, des liens et assez d’échanges pour 
qu’on puisse parler de co-ordination, col-laboration, co-création. Vive le co-xxx. Il 
y a partout dans le monde des gens qui s’insèrent dans des démarches compatibles 
qu’il vaut mieux rejoindre qu’ignorer au nom d’une pureté illusoire autant que 
dangereuse. Les villes sont là pour nous le rappeler à chaque instant. Soyons tolé-
rants avec les méthodes quand les objectifs se rejoignent. Et prenons le temps qu’il 
faut, en le créant s’il le faut. C’est sur ces bases que nous avons les meilleures chances 
d’articuler des stratégies dynamiques et opératoires.
Je l’avais dit en introduction, et vous en avez eu la preuve en lisant ce livre : à aucun 
moment il n’a été question de proposer des solutions clé en main, applicables au 
marteau quelque soient circonstances et contextes. 
L’intention est de donner des pistes de réflexion en s’appuyant sur ce que les meil-
leurs acteurs et les meilleurs esprits font et conçoivent, un peu partout dans le 
monde. 
Il en reste quelque chose qui coagule autour des notions de « lien » et de « flux ». 
Le problème avec le premier, c’est qu’il implique que les deux parties « liées » sont 
attachées l’une à l’autre. L’inconvénient du second est qu’il ne tient pas vraiment 
compte de la « connexion », de la relation que de tels flux permettent d’établir, en-
tretiennent quand ils durent. Il ne s’agit, en fait, ni de l’un ni de l’autre, mais de l’un 
ET de l’autre. Deux principes, dirait Edgar Morin (dont nous avons déjà utilisé la 
formule), qui « sont unis sans que la dualité se perde dans cette unité ». La seule façon 
de dépasser cette situation peu commode est de la prendre comme un processus - 
que nous avons proposé de qualifier de « dialogique » - reposant sur les flux-liens, 
dans le temps, dans leur/s dynamique/s. Ce n’est qu’une proposition dont nous 
verrons si elle fleurit ou pas dans la pratique de toutes les parties prenantes des villes. 
Les réponses ne peuvent venir que de là.
Les villes que nous voulons, auxquelles nous devons travailler, s’amélioreront si 
nous prenons en compte en même temps les datas de nos capteurs et les voix de 
nos citoyens. C’était ça Datapolis et Participolis… Mais il manquait quelque chose 
que je trouve « entre flux et liens ». Data et voix émergent de partout, doivent être 
librement accessibles de partout, ne sont utiles que si elles circulent librement, sont 
prises en compte et traitées comme il faut. Les processus diffèrent et ne manquent 
pas. Les algorithmes mettent en relation les données (et nous voulons savoir 
comment). Assemblées, ateliers, labs (sociaux), associations et toutes les formes 
de réunion pour dialoguer que l’humanité a inventé au fil des millénaires en font 
autant avec nos voix. 
Les villes sont des organismes et nous devons prendre en compte leur métabolisme. 
Le propre des organismes sociaux est la circulation horizontale des échanges et 
des informations entre les points les plus extrêmes des réseaux. C’est la source de 
bien des conflits, de plein d’innovations. Elle était, hier encore, limitée à des petits 
groupes que le passage des tribus aux États-Nations s’est efforcé d’agrandir. Elle se 
fait, aujourd’hui, au niveau de la planète tout entière. Les flux créent des liens. Les 
liens sont faits d’échanges, c’est à dire de flux… souvent asymétriques… mais qui 
circulent dans les deux sens, dans tous les sens.
Que devons-nous craindre, éviter ? 
Ce qui est contraire aux flux-liens. Ce qui coupe et bloque, ce qui détourne à des 
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fins d’appropriation, ce qui accumule et ce qui dilue. Ce qui sépare, ce qui accapare 
et ce qui engloutit. Les murs, les réservoirs insondables et les inondations. Le débit 
doit toujours être surveillé, les écluses, qui le règlent, aussi.
Que devons-nous encourager ? A quoi devons-nous veiller ? 
A ce que le dispositif soit organisé de façon répartie entre autant d’émetteurs et de 
récepteurs que possible. Cela vaut pour les données comme le souligne Carlo Ratti, 
et pour les voix comme nous l’ont montré Mara Balestrini et Renata Ávila dans 
les entretiens du dernier chapitre. Cette architecture distribuée correspond bien 
aux villes, et c’est à elles et à ceux qui les font - municipalités, entreprises, citoyens, 
parties prenantes au sens le plus ouvert du terme - de le dire. C’est ce qu’elles font 
tous les jours et ce que nous observons de manière suivie.
Mais les liens sont ce qui nous importe et c’est pour cela que nous proposons de 
passer de Smart Cities à Linking Cities que nous ne concevons pas comme un corset 
- l’être ou pas - comme une ville pourrait être ou pas « smart ». Nous les voyons 
plutôt comme un ensemble de dynamiques qui vont des liens que permettent les 
villes aux liens entre les villes (Pilar Conesa et Tiyan Shen) en passant par les mul-
tiples liens que tissent les gens entre eux en inventant la ville dont ils ont besoin 
(Amalia Zepou) et, quand on prend un peu de distance, dans les nexus (liens et flux 
à la fois) des villes et des territoires, des villes et de la nature comme le voit Philippe 
Chiambaretta.
Inégalités et crise climatique sont des tendances explosives à plus ou moins court 
terme… inévitablement, par jaillissements, sur un rythme croissant comme nous 
l’avons vu en 2019 avec la multiplication des insurrections urbaines et des catas-
trophes climatiques. 
Pour mieux y faire face nous devons prendre en compte les villes, en faire un sujet 
d’attention et de débats profondément politiques. C’est là - dans leurs espaces 
publics notamment - que nous pouvons tous agir dans la diversité, avec nos contra-
dictions, nos antagonismes, les liens que nous créons, les flux dans lesquels nous 
nous inscrivons. N’attendons pas trop. Elles sont la charnière de tous les futurs 
possibles.
Je voudrais terminer sur un passage (non publié) de l’entretien avec Kavita Ramdas 
à qui j’ai demandé  : «  Nous ne savons pas si nous pourrons tenir jusqu’en 2050. 
Comment faire face à cette possibilité » ? 
Voici sa réponse :
«  Nous devons faire preuve d›une imagination radicale. Nous devons y faire face 
dans un espace ouvert, où nous pouvons nous connecter les uns aux autres et construire 
des sortes de ponts de confiance mutuelle, de solidarité. Tout cela semble très pacifique 
et plein d›amour, mais je constate en regardant tous les mouvements qui font un 
travail de résistance que même les moments de grand désespoir sont aussi les moments 
où s’allume un potentiel de changement. 
Notre seul choix est de construire des mouvements mondiaux forts et prêts à présenter 
un avenir différent, radicalement imaginé. Peut-être que le monde n’a plus besoin 
de ces frontières nationales, qu’elles ne sont pas utiles. Peut-être pensons-nous à une 
manière différente de configurer le monde. 
Nous devons penser de façon non binaire. Peut-être que les jeunes et les personnes âgées 
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doivent vivre ensemble en certains endroits. Peut-être que les pays qui vieillissent 
peuvent accueillir des jeunes d’Afrique et d’Inde parce qu’ils en ont besoin. Peut-être 
que nous devons tous vivre dans un espace plus petit. Je ne sais pas. C’est peut-être 
parier sur la bonté de l’esprit humain mais, en tant qu’optimiste, je dois y croire. 
Il y a deux parties en moi, l’une qui croit vraiment qu’au bout du compte, nous allons 
nous retrouver dans une situation horrible de tueries, combats, meurtres et destruc-
tions. Ça peut arriver. Mais je pense aussi que nous verrons que nous, humains, 
tendons à nous hisser à la hauteur du meilleur possible quand nous disons que nous 
pouvons faire les choses différemment, qu’un autre monde est possible. C’est ce que 
j’espère ».
Et c’est jouable. Pourquoi pas ? Appuyons-nous sur la conscience des menaces qui 
pèsent pour faire du monde une planète viable et habitable pour toutes les formes 
de vie… en prenant comme leviers les flux-liens que créent les villes, en leur sein, 
avec leurs semblables, avec les territoires, avec la nature. 



On peut concevoir des villes intelligentes. N’est-il pas préférable de 
les concevoir intelligemment ?
Nous souffrons tous, à des degrés divers, de problèmes des villes 
que nous souhaiterions mieux gérés, comme la mobilité, le loge-
ment, ou la résilience face au risques climatiques.
Face à ces défis, quelle stratégie, quels moyens mettre en œuvre ? 
Quelles hypothèses, quelles pistes, quelles initiatives ?  
C’est le sujet de ce livre qui fait le point sur les Smart Cities, tout 
en se demandant si le terme même de Smart n’est pas galvaudé, car 
trop proche de la tech et pas assez de l’humain.
Il s’agit d’aborder ce sujet avec un nouvel état d’esprit, plus agile, 
reposant sur les échanges, les flux et les liens.
Et si une ville intelligente était une ville organique, capable de tisser 
des liens ? Entre humains, entre humains et nature, entre cultures ? 
From smart cities to linking cities ?

Francis Pisani
Curieux de ce qui se passe partout, Francis Pisani y est allé voir. 
Après 15 ans passé dans la région de San Francisco pour y suivre 
l’éclosion des technologies de l’information et de la communication, 
il s’est mis en quête de découvrir comment on innove « ailleurs » 
et comment les villes se transforment grâce, aussi, à la participation 

citoyenne. Il en a tiré deux livres co-édité par 
l’Observatoire Netexplo et l’UNESCO : L’avenir de 
l’innovation - Chroniques digitales d’un tour du 
monde et Voyage dans les villes intelligentes : entre 
datapolis et participolis. Tous deux, comme « Smart 
about Cities » sont téléchargeables gratuitement.
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