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La ville citoyenne ou de l’émergence 
de nouveaux modes de vies urbaines 
pour des villes en transition

La Ville représente souvent pour le citoyen l’espérance d’un mieux vivre, d’un accès au 
confort et à des services modernes, en dépit de réalités souvent beaucoup plus contrastées. 
Dans le même temps, le citoyen se retrouve de plus en plus au cœur des processus de 
décision à travers des innovations sociétales qui sont à même de changer l’organisation 
de la ville. Cet article fait le point sur ces dynamiques et sur les opportunités d’actions 
à construire collectivement.

Des pressions urbaines croissantes

Plus de la moitié de l’humanité vit aujourd’hui dans des villes et, à l’horizon 
2030, près de 60 % de la population mondiale sera urbaine avec une croissance 
provenant à 95 % des pays en développement1.

Répondre aux besoins de base des populations d’aujourd’hui et à celles de 
demain est, sans aucun doute, un des plus grands défis pour nos sociétés. Le 
programme des Nations Unies, pour la période 2015-2030, y consacre un 
objectif spécifique. L’Objectif de développement durable numéro 11 (ODD11) 
« Villes et communautés durables »vise à ce que les villes soient ouvertes à tous, 
sûres, résilientes et durables. Il précise qu’il est indispensable de renforcer la 
planification et la « gestion participative » de l’urbanisation afin de « favoriser 
l’établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre zones 
urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la planification du développement à 
l’échelle nationale et régionale »2.

La « gestion participative » n’est pas un concept nouveau même si, au quotidien 
et dans l’espace de la décision publique, elle interpelle les modes d’adminis-
tration classiques. De nombreuses innovations se mettent en place un peu 
partout dans le monde au travers de nouvelles formes d’interactions citoyennes, 
souvent inscrites dans des valeurs d’échange et de solidarité. Imaginées puis 
mises en œuvre autour de besoins partagés, avec des solutions répondant 
souvent à des préoccupations très locales avant de devenir globales, elles sont 
incroyablement variées et surprennent parfois par la rapidité de leur succès 
(covoiturage, couchsurfing, woofing, etc.).

1. Source : Nations Unies, ODD 11, Faits et Chiffres sur les Villes dans le monde 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/ 

2. Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 
25 septembre 2015, Transformer notre monde : le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, p.23

 http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf
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On rappellera ici les phénomènes du crowdfunding ou de 
l’investissement solidaire, qui permettent de mobiliser des 
moyens financiers et humains afin de répondre aux nou-
veaux enjeux sociétaux, tout en contribuant à la construc-
tion des sociétés plus durables et inclusives. Appliqué à 
l’espace urbain, que ce soit dans l’habitat, la production 
énergétique ou la mise en place de circuits d’agriculture 
courts, ce type d’intervention individuelle dans une déci-
sion/action d’intérêt collectif sur un territoire donné 
témoigne de la capacité du citoyen à se projeter dans une 
nouvelle forme de gouvernance territoriale au-delà d’un 
intérêt strictement personnel.

Des opportunités à saisir

Devenir partie prenante du développement de son terri-
toire permet d’inscrire la ville dans une dynamique colla-
borative et solidaire. La liste des exemples est quasi infinie, 
témoignage d’un foisonnement créatif d’initiatives.

On citera ici l’exemple de l’habitat participatif, encore 
insuff isamment pris en compte par le droit mais qui 
démontre le pouvoir d’innovation du citoyen. On men-
tionnera également l’éco quartier Vauban Freibourg- en-
Brisgau en Allemagne, exemplaire que ce soit pour la 
participation citoyenne ou par les résultats obtenus aux 
niveaux écologique, énergétique et social. Initié en 1993, 

le projet a permis de créer 600 emplois et le quartier a été 
construit en concertation avec les habitants pour loger 
5000 personnes3.

l’imagination et l’innovation 
au service du développement local

La capacité d’innovation s’inscrit dans une compréhension 
de nouveaux enjeux comme la nécessité de reconnecter 
l’environnement construit avec des usages inédits. L’agri-
culture urbaine est un parfait exemple du questionnement 
de la gestion classique des espaces publics ou privés utilisés 
pour produire collectivement une ressource alimentaire. 
Ce modèle est devenu si populaire qu’il est aujourd’hui 
encouragé par de nombreuses villes.

On citera le programme « Grand Paris de l’économie circu-
laire » qui vise à installer 33 hectares de murs et de toits 
productifs d’ici à 2020 dans la capitale française4 ou encore 
les innombrables initiatives de jardins partagés5 ou de 
jardins associatifs urbains6 que viennent enrichir d’im-
portants programmes de recherche. Cela témoigne de 

3. http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/Ecoquartiers_Vauban.
pdf

4. https://quefaire.paris.fr/fiche/121587_l_agriculture_urbaine_ 
le_grand_paris_de_l_economie_circulaire_

5. www.jardinons-ensemble.org
6. http://www.jardins-familiaux.asso.fr/

Égypte, Alexandrie

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: E

N
E

R
G

IE
S 

20
50

http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/Ecoquartiers_Vauban.pdf
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/Ecoquartiers_Vauban.pdf
https://quefaire.paris.fr/fiche/121587_l_agriculture_urbaine_le_grand_paris_de_l_economie_circulaire_
https://quefaire.paris.fr/fiche/121587_l_agriculture_urbaine_le_grand_paris_de_l_economie_circulaire_
www.jardinons-ensemble.org
http://www.jardins-familiaux.asso.fr/


86 liaison énergie-francophonie

l’ampleur du phénomène que ce soit dans les villes des 
pays industrialisés ou, de plus en plus, dans celles des pays 
en développement (Bogota, Rio de Janeiro, Mexico, 
 Santiago, etc.7). Montréal, par exemple, compte un total 
de 135,15 hectares d’initiatives d’agriculture urbaine8. 
D’autres villes sont dans la même dynamique, telles que 
Paris, Tokyo, New-York ou Londres. On citera également 
les mouvements citoyens spontanés qui produisent des 
légumes dans des bacs à fleurs, sur des plates bandes 
publiques ou des potagers urbains de très petites tailles et 
qui mettent gratuitement et en libre-service la production 
obtenue.

L’exemple de l’agriculture urbaine est loin d’être isolé et 
de telles dynamiques se déclinent de plus en plus sur un 
nombre grandissant de thématiques placées sous la com-
pétence des Villes.

Ces pratiques témoignent de la capacité citoyenne à 
contribuer à un changement de paradigme de l’espace 
urbain. Le citoyen redevient à la fois décisionnaire, acteur 
et bénéficiaire direct de la politique de sa Ville en amé-
liorant la « vivabilité et la sociabilité » de son espace personnel 
et en recréant du lien social.

7. http://agriculturemontreal.com/agriculture-urbaine-nord- 
sud

8. http://agriculturemontreal.com/

Cuba, La Havane
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repenser les fondements des villes 
de demain

Cette intuition de la place du citoyen au cœur de la 
gouvernance territoriale n’est pas une nouveauté mais 
les crises sociales, environnementales et économiques 
auxquelles nos sociétés sont confrontées plaident pour 
de nouvelles formes de partage et de solidarité terri-
toriale. L’actualité, jour après jour, remet au cœur des 
agendas urbains les questions qui en découlent.

Le concept du « Droit à la Ville »9 invitait, déjà en 
2010, les autorités locales à s’engager de manière for-
melle dans une gouvernance participative. Visant à la 
solidarité, l’équité et la participation citoyenne dans 
les activités et la gouvernance de la ville, il plaide 
pour l’implication du citoyen dans la vie de sa cité 
à tous les niveaux. La Ville devient alors un bien 
commun où chacun, quel que soit son statut ou sa 
position sociale, a le même poids dans le processus de 
décision.

Cette vision, renforcée par le foisonnement d’initia-
tives citoyennes au service de l’espace public, nous 

9. Cité en 2010 par ONU-Habitat dans « L’état des villes dans le 
monde en 2010-2011 : réduire la fracture urbaine » - Consulter 
également « UN-Habitat, For a better urban future » - http://
www.unhabitat.org/

http://agriculturemontreal.com/agriculture-urbaine-nord-sud
http://agriculturemontreal.com/agriculture-urbaine-nord-sud
http://agriculturemontreal.com/
http://www.unhabitat.org/
http://www.unhabitat.org/
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questionne sur les moyens nécessaires pour en favo-
riser la démultiplication et la pérennité. Il s’agit éga-
lement d’être en mesure d’en apprécier la légitimité 
et de voir dans quelle mesure elles peuvent permettent 
des effets ricochets porteurs de transition.

et demain … les villes citoyennes 
comme préambules à la ville durable 
ou de la nécessité d’écrire un nouveau 
chapitre de notre histoire urbaine

Le Droit à la Ville et les initiatives citoyennes urbaines 
font écho à notre relation à la Ville et à l’imaginaire 
que chacun d’entre nous s’en fait10.

La suite se construit autour d’une interrogation légi-
time, à savoir, comment favoriser leur multiplication 
dans des villes aussi nombreuses que différentes ? 
Comment témoigner, dupliquer et imaginer une ville 
citoyenne qui, demain, pourrait compléter, voire 
donner une nouvelle direction et inspiration urbaine 
collective ?

Sans prétendre qu’il s’agit du seul modèle de la ville 
de demain, les initiatives privilégiant la gestion 
citoyenne du territoire sont encourageantes en termes 

10. LEF numéros 88 et 89 – 2e tr imestre 2011 – Stéphane 
POUFFARY

de résultats, notamment en matière de gestions envi-
ronnementale, sociale et économique. Elles s’intègrent 
dans la réalité d’un monde complexe, aux frontières 
moins lisibles mais résolument plus urbain. Il s’agit, 
plus que jamais, de conjuguer l’individuel à l’intérêt 
du collectif.

Nous n’avons pas encore trouvé de réponse collective 
aux grands enjeux auxquels nous sommes confrontés. 
Le citoyen doit devenir un acteur de l’agenda positif 
porteur d’espoir et d’un futur concret adossé à des 
possibles. Au-delà des obligations de participation et 
d’inclusivité qui existent déjà dans de nombreux 
processus de décisions, il s’agit de trouver le moyen 
de dépasser le syndrome dit de NIMBY1 et 2 ( jamais 
dans mon jardin ni dans mon arrière jardin) !

Chacun d’entre nous doit veiller à écouter ses envies 
d’agir, porteuses de réalité quotidienne pour celles et 
ceux qui y participent ou qui en bénéficient.

La ville de demain devra aussi être apaisée. Cela ne 
se décrète pas mais se construit dans un impératif de 
confiance à recréer. Véritable révolution de la proxi-
mité, elle se doit d’être ouverte sur une solidarité qui 
dépasse ses propres frontières.

Véritable trésor dont nos sociétés ne peuvent pas faire 
l’économie, la ville citoyenne se construit collective-
ment et chacun d’entre nous est invité à se mobiliser, 
ici et ailleurs. 

Haiti, Port au Prince
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