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Résumé
Le développement durable connaît un grand succès, au niveau international et encore plus au niveau local,
dans les aires urbaines. Mais c’est une notion floue, fédérant des pratiques et des expériences très diverses,
que s’efforce de clarifier la présente étude, qui met en perspective ses principaux enjeux environnementaux,
mais aussi sociaux et économiques, à travers une comparaison transversale fondée sur six grandes
agglomérations françaises. Une pluralité de focales vient éclairer les compétences et les échelles des
acteurs, les enjeux communicationnels et politiques d’affichages locaux, les instruments techniques des
projets, et l’appréhension des dispositifs participatifs reliés aux projets urbains à dimension « durable » enfin.
Au terme de ce cheminement, le développement durable urbain apparaît inscrit dans des dynamiques
d’échanges et des scènes de passages, dont l’analyse permet d’approcher les rapports complexes entre
discours et réalités.
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Le répertoire DD a aujourd’hui des capacités de mobilisation à mettre à jour,
quant à savoir s’il devient une référence obligée de l’action publique locale urbaine.
Cette question induit, de façon liminaire, une seconde : celle de son acceptation
technique et sociale, ce qui en fait aussi un enjeu de communication locale pour
« faire passer le message ». Le processus – sous-jacent – de légitimation de l’action
publique se voulant « durable » s’établit en effet dans un rapport dialectique qui
permet la construction même du problème et non simplement sa justification a
posteriori1 – d’où les enjeux d’affichage et de portage.
Il s’agit de reconnaître que les politiques de DD urbain sont aussi limitées par
le niveau d’adhésion des riverains et habitants, qui ne saisissent pas nécessairement
les tenants et aboutissants DD de certains actions : soit pour s’impliquer eux-mêmes
dans le tri sélectif, soit par rapport à l’image qu’ils ont de l’action municipale. Le cas
des tontes de pelouse est un exemple significatif : la perception du « bon » entretien
des espaces publics ne va pas forcément de pair avec la lecture « durable », et il en
est de même des espaces de biodiversité que d’aucuns verront comme des friches
urbaines…
Certes, on note à présent une perception courante favorable de la thématique
DD parmi la population, en particulier sur le volet environnement, ainsi qu’il ressort
de cette conversation avec deux salariés d’une association nantaise spécialisée sur
les questions d’énergie qui assurent un point d’information au public :
« – Je pense que c’est plus l’environnement qu’ils voient, mais il y en a un certain nombre qui
passent la porte par curiosité, parce qu’ils passent régulièrement devant chez nous, ils
viennent de se rendre compte que c’est un accès libre…
– Et, du coup, quand on entre en contact avec eux, qu’on leur dit qu’on est la Maison de
l’Environnement, ils nous disent que l’environnement, c’est bien. C’est… a priori, le DD, c’est
pas un objet polémique ».

Cela dit, notre interlocutrice reconnaît que cela devient moins net lorsqu’on quitte le
volet environnemental pour toucher de la dimension économique et sociale :
« Ça ne m’est arrivé qu’une fois, c’est pour cela que je l’ai en tête… une personne qui ne
comprenait pas que l’on refuse les publicités dans la boîte aux lettres, parce qu’elle disait que
l’on enlevait du travail à une personne. Alors il y a l’aspect social à intégrer. Mais très
généralement, c’est plutôt positif ».

Son collègue évoque alors une enquête locale menée par l’association ; s’il parle
d’un consensus sur les principes DD, c’est de la part de ce qu’il nomme lui-même un
« public non-initié bienveillant », qui n’exclut pas des attitudes plus distanciées :
« Dans l’accompagnement que l’on fait de la gestion de l’eau, et notamment ce questionnaire
que l’on a fait en 2005, nous on a, a priori – enfin, pour moi, c’est ce qui se passe –, je suis à
Écopôle depuis 4 ans, et en 4 ans, j’ai l’impression d’avoir découvert le DD, avant je ne savais
rien, et maintenant j’ai l’impression qu’il est partout et de façon positive. Et quand on est allé
avec notre questionnaire, on a essayé de varier les lieux, on a fait une galerie commerciale,
mais là par contre, on arrive avec un questionnaire, en disant : “Monsieur, c’est pour la qualité
de l’eau, on vous demande votre avis”, et on avait tout ou rien, des personnes qui nous
disaient non, la qualité de l’eau, c’est pas mon affaire, je ne veux pas en entendre parler.
Même si on touche un public non initié, on touche un public relativement bienveillant quand on
est là. Quand on élargit le public, on arrive à tomber sur des gens quand même qui [disent :]
“non, l’environnement, la qualité de l’eau, c’est pas mon problème, je ne veux rien savoir, de
toute façon je bois de l’eau en bouteille”. Donc il y a quand même cette dimension des

1

En cela, ce rapport dialectique s’apparente au concept de justification développé par Luc BOLTANSKI
et Laurent THEVENOT : De la justification, Paris, Gallimard, 1991.
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choses. Si on allait au-delà de ce public non-initié bienveillant, je pense qu’il reste encore des
gens qui pourraient polémiquer sur le DD. Mais on les rencontre assez peu ».

Et lui-aussi s’accorde pour dire que les choses sont moins évidentes lorsque l’on
aborde des modes d’action concrets :
« Après, il y a les querelles, où les gens sont convaincus de l’intérêt du problème énergétique,
mais qui ne vont pas être d’accord sur les solutions. Des gens qui considèrent le nucléaire
comme un moindre mal, etc. Donc là, il y a du conflit. Mais c’est entre personnes du domaine
de l’environnement, sur les modes d’action. Sur le DD, la notion en tant que telle, il y a
consensus » (salariés d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07).

Le fait de « prendre » ou pas parmi les domaines du DD (c’est-à-dire aussi
qu’est-ce qui est plus lisible comme secteurs d’action ?) se répercute sur l’action
publique en termes d’acceptation politique des projets : l’élu, se sentant comptable
de ses électeurs, ne va pas nécessairement rechercher ce qui peut faire polémique
ou nourrir l’incompréhension… – même si cet associatif montpelliérain regrette ce qui
lui semble être, à tort ou à raison, de la stratégie électorale : « Je crois que les élus
vivent dans un moment, et que le moment, c’est la date de l’échéance de leur
mandat. C’est de le renouveler. Sortis de là, malheureusement… il faudrait des
accidents douloureux pour que les gens changent », dit-il (président d’association,
Montpellier, 3/03/07). On voit également, par exemple, d’après les dires de ce
fonctionnaire de la CU de Nantes, que ce qui est affiché en termes DD correspond
aussi à un enjeu d’acceptation sociale et de contexte local, et pas seulement à ce qui
serait le plus novateur ou « efficace » : « L’aspect le plus sympathique, c’est le
respect de la biodiversité sur la Loire ! Je pense que ça c’est la plus belle image.
Après, le plus efficace, c’est l’action sur l’énergie, c’est peut-être ça aussi qui serait à
afficher… » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07).
Parmi les enjeux DD il est question de priorités, également en termes de
communication locale, c’est à dire que certaines actions sont plus données à voir que
d’autres. De ce point de vue, et même si cela peut surprendre, les éco-quartiers ne
sont pas forcément les plus accentués dans la communication, ce qui est un constat
intéressant pour replacer cet enjeu à sa dimension aujourd’hui où ce type d’initiative
commence à se développer dans les villes. On ne peut donc associer une stratégie
de « ville durable » au seul fait qu’un éco-quartier existe. En même temps, c’est le
signe que le DD s’inscrit dans la fabrique de la ville. L’aspect urbanisme prévaut, ce
qui renvoie aussi à la construction communicationnelle de l’acceptation sociale et
technique du DD, qui ne va pas de soi : « Je pense que l’action sur l’urbanisme est
relativement affichée, même si Bottière-Chênaie, Ile de Nantes sont timidement,
enfin, on peut dire, sont affichés comme éco-quartiers sans plus de détail, c’est
quand même l’action sur l’urbanisme qui est… qui est assez importante. Mais la
première, c’est quand même l’action sur le transport. Ouais. Et puis l’énergie, avec le
Plan climat territorial évidemment. C’est ça qui est mis en avant. En ce moment, il y a
un gros travail sur le Plan climat territorial et c’est ça je pense qui est la
communication la plus forte » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes,
21/06/07).
Il y a donc des effets et des enjeux d’affichages DD ; toutes les actions DD ne
sont pas aussi valorisantes les unes que les autres, et dès lors autant affichées les
unes que les autres ; on peut préférer communiquer sur un secteur « moins DD »,
mais plus parlant… :
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« Depuis deux ans, depuis la création de la Maison de l’énergie, je crois que ça correspond
avec la mise en aide du contrat ATENEE. Je pense que depuis deux ans, c’est le sujet
principal. Après, au-delà de l’énergie, les déchets ce n’est pas particulièrement… C’est une
communication nécessaire, puisqu’il faut expliquer aux citoyens comment va se passer la
collecte des déchets, mais ce n’est pas affiché comme un axe… pas valorisant en tout cas.
Après, c’est les transports. Donc là, c’est pareil, il n’y a pas forcément une dimension
environnementale, la politique de transports pour le mieux-vivre dans l’agglomération ». Et il
poursuit : « Sur l’affichage sur les politique publiques, après l’énergie et les transports, je
pense qu’il y a l’eau, mais à part ça, je pense qu’on a à peu près fait le tour. Même sur les
bâtiments, quand il y a un bâtiment HQE, ils le disent, mais pas plus, il n’y a pas de
documentation institutionnelle sur ce type de choses » (salarié d’un CPIE, Nantes, 19/06/07).

De même, à Montpellier, ce fonctionnaire de l’agglomération souligne que certains
dossiers sont « explosifs », suscitant des mobilisations dès qu’on les effleure, à
l’exemple de l’incinération :
« Je dirais que c’est plutôt les thèmes qui sont porteurs de polémiques. Ici, quand on parle
d’un projet, quand on parle de déchets urbains, on est sûr de déclencher, si ce n’est une levée
de boucliers, du moins une discussion sans fin et de réveiller… des points de vus opposés !
[…] Les tenants de l’incinération et l’anti-incinération ! Je veux dire que, même avant que nous
on se décide pour la méthanisation, il y a eu une polémique à côté de chez nous pour l’usine
d’incinération de Lunel-Viel ! » (fonctionnaire à la comm. d’agglo. de Montpellier, Montpellier,
28/02/07).

La place d’une politique de communication se saisit de la sorte : autant pour
informer et faire progresser la perception des enjeux DD, que pour légitimer l’action
publique entreprise – laquelle passe aussi dès lors par la capacité politique des élus,
c’est-à-dire le portage des projets. Ce chargé de mission DD à la ville de Bordeaux
résume bien ces enjeux :
« L’acceptation sociale de l’évolution des comportements, y compris les missions de l’action
des services municipaux… Ça demande énormément d’information, de communication et du
courage politique, parce que c’est un électorat qui peut être insatisfait, ça les politiques y sont
sensibles, d’un côté ils veulent faire du DD, ça demande pas seulement des moyens
financiers, ça demande une conviction permanente, renouvelée. Par exemple, la démarche
ISO 14 000, la première condition de réalisation de la certification d’un site, c’est l’affirmation et
la réaffirmation chaque année de la volonté du directeur du site d’aller dans le sens de la
certification. C’est pareil, il faut que les politiques rappellent, confortent l’action, sinon on a
tendance à aller vers ce qui est le plus facile et le moins polémique » (fonctionnaire municipal,
Bordeaux, 6/03/07).

– Il peut alors s’agir, à travers une politique de communication locale,
d’assurer une acceptation sociale de projets DD, qui ne vont pas nécessairement de
soi lorsque cela remet en cause des perceptions courantes, à l’exemple du
traitement des espaces verts urbains.
A Nantes, la communication locale DD est utilisée et développée, en recourant
à un prestataire associatif ad hoc, par rapport à l’action « zéro phyto », qui suppose
de laisser en place de l’herbe jusque-là éliminée avec des produits chimiques – avec
en creux la question de l’imputation aux pouvoirs publics de ce qu’est un « bon »
entretien de l’espace public urbain :
« Les plans de désherbage sont en train de se mettre en place. Concrètement, ça veut dire
que l’on ne désherbe plus, il n’y avait pas l’herbe avant. Maintenant, il y en a. Donc le citoyen,
quand il se promène, il ne comprend pas. Il va avoir tendance à mettre en cause la gestion
municipale : “cette ville est mal gérée, le bas des immeubles n’est plus désherbé, il y a un
souci”. Alors que si on leur explique que l’herbe, c’est de l’environnement, et si on l’explique
au citoyen, il va comprendre et il va l’approuver. Donc on essaie d’avoir des actions un peu
innovantes sur ces sujets-là, de faire de la comm, de distribuer des feuilles dans les boîtes
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aux lettres pour expliquer ce que c’est que le désherbage naturel, pour leur expliquer qu’on ne
désherbe pas tout le temps et partout » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07).

Et le point est au moins aussi vrai s’agissant de modifier des comportements
relatifs à l’usage de la voiture, plusieurs de nos interlocuteurs l’ont mentionné ; il y a
un véritable enjeu de l’acceptation sociale du DD à produire pour les acteurs publics :
- « Et, pour moi, c’est un peu tout l’enjeu du projet et l’enjeu du rôle de la collectivité, c’est de
dire on n’est pas là pour imposer une vision aux gens et leur dire à tous “vous n’avez plus le
droit d’utiliser votre voiture”, mais on est là pour leur apporter des solutions qui vont faire qu’à
un moment, parce qu’on va répondre à leurs besoins, les gens vont aller vers ça. » (salarié
d’une SEM, Nantes, 22/06/07).
- « La voiture a une place très importante en France. On parlait des habitants, mais les
mêmes habitants peuvent promouvoir le vélo et utiliser la voiture et vouloir rouler plus vite, etc.
Il y a une schiz’ [sic., schizophrénie] dans laquelle on est tous, à des degrés divers. Bon, alors
on voit bien… il y a une… on n’a pas parlé d’espace publics, et nous on travaille pas mal sur
l’espace public. Et le PDU [Plan de Déplacements Urbains], il essaie de favoriser un nouveau
partage de la rue, pour donner plus de place aux piétons, aux circulations douces, et pour
limiter la place de la voiture en ville. Alors, il y a une ville qui en particulier a mis de façon plus
forte, qui a répondu de façon plus forte à ce PDU, c’est la ville de Lille. Effectivement. Et avec
les élus verts en particulier. Et il y a une limitation de la voiture en ville ces dernières années
qui a été importante. Donc un certain nombre de rues importantes de la ville, par exemple la
rue Faidherbe à Lille, sur laquelle on a participé nous, donc en amont du projet, où l’espace
de la circulation a été réduit, les trottoirs ont été doublés, etc., et ce genre de choses, la
population n’a pas toujours bien accepté. Mais la question du déplacement est une question
éminemment conflictuelle ! On voit bien ici comme ailleurs » (experte urbaniste, Lille, 8/06/07).

– Il peut s’agir aussi de rendre concrets et palpables localement des enjeux
DD pouvant paraître parfois lointains ou décalés des pratiques quotidiennes des
habitants.
La dimension de communication locale est enjeu pour l’acceptation des
projets DD auprès de la population : cela ne va pas de soi et concerne des questions
dont l’effet d’agrégation (du trottoir à la planète…) est un enjeu de pédagogie ; cet
élu vert de la LMCU le souligne en disant qu’il aurait pu y avoir plus de
communication là-dessus pour faire passer les actions DD : « Parce que parfois [le
DD] remet en cause des modes de vie : partager l’espace en commun entre les
piétons et la voiture, ça fait râler. Et les gens qui y trouvent leur compte s’expriment
pas souvent dans le courrier des lecteurs de La Voix du Nord [quotidien régional].
Donc… oui, c’est polémique, mais en même temps, je pense qu’il y a un cap par
rapport à ce qui est fait, donc les gens commencent peu à peu [à comprendre]
l’intérêt. C’est peut-être ce qui nous a manqué dans ce mandat, notamment sur la
politique des transports, c’est un volet sur la pédagogie, pourquoi on le fait, les
enjeux planétaires. Je balaie devant ma propre porte, je pense qu’on n’a pas été
assez communicants sur le pourquoi de chacune des réalisations. Là, on a un peu
péché. Voilà. Mais bon » (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07).
En effet, comme le souligne ce salarié d’une association nantaise engagée
que les questions énergétiques, si aujourd’hui une perception favorable sur les
grands principes DD peut être tenue pour acquise, il demeure la question de la
sensibilisation concrète de chacun, et c’est là que se pose l’enjeu d’acceptation
sociale et technique du DD, y compris par ses formulations, et donc de la
communication publique :
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« J’ai un avis assez personnel et assez tranché là-dessus, mais je pense qu’il rejoint un peu
ce que tout le monde pense, ce que dans le métier on pense : c’est que le DD, tout le monde
est d’accord, mais personne ne fait rien. Il n’y a pas grand-monde qui va dire : “non, moi le
réchauffement de la planète je suis pour, vivement qu’on meurt tous”. C’est… tout le monde
est d’accord, et dit que l’environnement, c’est super. Moi, quand je dis ce que je fais comme
métier, on me dit : “ça doit être super intéressant ce que tu fais”. Et puis pourtant 10 minutes
après, la personne va aller mettre une bouteille de verre dans la poubelle normale. C’est…
tout le monde est d’accord mais personne ne fait rien. Enfin, je dis personne, je caricature,
parce qu’il y a énormément de gens qui sont sensibilisés à ça. Le problème… là où je pense
que notre métier est très important, c’est que c’est un gros travail de communication, de dire
aux gens que, bah oui, vous êtes d’accord, mais voilà ce qu’il faut faire pour être en phase
avec votre accord. Parce que ça ne suffit pas d’être d’accord » (salarié d’une association,
Nantes, 20/06/07).

Une autre illustration concerne l’affichage du projet de l’île de Nantes, qui
n’évoque pas directement des réalités pour tous les habitants, d’après cet
aménageur, car il ne renvoie pas dans les mémoires à une toponymie vécue. Cette
dernière était déclinée sous tout un ensemble de dénominations de petites îles :
« Pour beaucoup, l’île de Nantes, c’est un concept qu’ils ont du mal à appréhender
parce que chacune de ces villes avait un nom particulier, donc la partie la plus à
l’Est, c’était l’île Beaulieu, etc. ». Et du coup pour que cela « prenne », on passe par
toute une activité ad hoc de production de liens cognitifs, en faisant appel à deux
urbanistes, dont l’étude commandée amène notamment à penser ensemble, en
termes de fabrique de la ville, un territoire jusque-là vu localement et historiquement
comme morcelé. Dans la vision historique courante le site est perçu comme
segmenté en trois zones :
« La particularité de l’Ile de Nantes, c’est un territoire extrêmement vaste, qui a la particularité
d’être déjà en grande partie urbanisé, sur l’île on a, selon le recensement de 1999, un peu
moins de 15 000 habitants et 15 000 emplois, donc on est quand même sur un territoire dont
e
l’occupation est assez importante [Il montre une carte du 19 siècle]. Ce territoire a longtemps
été séparé par plein de petits boulevards, avec différentes îles qui ont existé et qui ont gardé
un peu la toponymie dans l’esprit des gens. Pour beaucoup, l’île de Nantes, c’est un concept
qu’ils ont du mal à appréhender parce que chacune de ces villes avait un nom particulier,
donc la partie la plus à l’Est, c’était l’île Beaulieu, etc. (…) La toponymie de l’Ile de Nantes,
c’est né à peu près au milieu des années 1990, alors que l’île est constituée comme un
territoire unique à partir de 1930. Donc là on comprend l’histoire et l’occupation de l’île encore
comme elle apparaît, avec ici toute une partie industrielle, il y a eu différents déplacements du
corps et du chantier naval, qui précédemment était plutôt de l’autre côté de la Berge, et puis
e
quand la ville s’est étendue aux 17-18 siècles, on avait cherché à repousser un peu les
activités industrielles et donc on les a placées sur ces îles qui se trouvaient en face, donc la
grande partie ouest industrielle, ici toute une partie centrale qui était structurée autour de ce
qu’on appelle la première ligne de pont, puisqu’en fait, comme vous le voyez, il y avait un
ensemble de (…) petites villes, et en fait la première ligne de pont a été construite pour
enjamber un peu ces différentes îles et permettre de rejoindre le Sud-Loire, Nord-Loire, avec
e
du coup une sédimentation d’un habitat à partir de la fin du 17 , mais ce qu’on voit aujourd’hui,
e
e
e
c’est plutôt du 18 , 19 , et un tout petit peu du début du 20 , mais donc un habitat faubourien,
assez classique, de ce qu’on peut retrouver dans des centres anciens périphériques de
faubourg, donc niveau trois-quatre étages avec une activité artisanat, commerçante au rez-dechaussée, une occupation assez forte. Et puis toute la partie Est de l’île qui est une zone qui a
assez longtemps été mieux urbanisée, jusque environ début des années 1960, et puis dans
les années 1960, on a eu un peu la ZUP, comme on l’a vu un peu partout dans ces années-là,
qui s’est développée en parallèle du quartier Malakoff, qui était sur l’autre île, mais il y a eu à
la fois un projet qui prenait l’île Beaulieu puisqu’on l’appelle encore comme ça, donc entre le
quartier Beaulieu et le grand projet de l’île de Malakoff, avec les bananes, et en gros pour faire
très schématique, développer l’habitat social collectif et l’habitat collectif privé. Mais
aujourd’hui en termes de situation et d’occupation, on a un peu les mêmes situations sociales
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sur la partie Est de l’île et sur le quartier GPV Malakoff, donc ça c’est un peu le panorama du
territoire ».

S’agissant de l’impact des études menées dans les années 1990, le propos de
notre interlocuteur fait ressortir toute la part de la production d’expertise comme
instrument de l’action publique :
« A l’époque, par la ville, parce qu’en fait l’histoire la Communauté urbaine de Nantes est
assez récente, puisqu’elle est née en 2001. Il y avait un district qui existait, mais qui avait des
compétences relativement minimes. Donc à l’origine les réflexions sont portées par la ville. On
a entre 1992 et 1994 une première grande étude des urbanistes François Walter et Dominique
Perrault qui vont montrer d’une part l’importance du lien entre l’Ile de Nantes et le centre ville,
et cette proximité qu’est pas forcément évidente dans l’esprit des gens, et puis un autre volet
d’études qui va montrer finalement l’importance de cette île non pas dans sa partie Ouest
mais dans son intégralité, en révélant que si effectivement c’est des situations à chaque fois
distinctes un peu sur ces trois grandes parties de l’île, qui sont la partie industrielle, la partie
plus faubourg au centre et puis la ZUP, même si c’est trois problématiques différentes, il y a
un besoin de projet sur l’intégralité pour remanier le territoire, pour reconstituer des liaisons, et
puis pour, en termes de production immobilière et de bâti, apporter des compléments à la
ZUP, qui n’a pas été achevée, qui a été arrêtée court des années 1990, travailler à la
réhabilitation de ces quartiers anciens des faubourgs et ici avoir une réhabilitation un peu plus
lourde de ce quartier anciennement industriel. Les premières études qui montrent l’importance
de la prise en compte de l’intégralité de l’île et son rapport au centre-ville, une démarche
également croisée entre le District, la ville de Nantes et l’Agence d’urbanisme qui va montrer
l’importance de ce projet, non pas pour la seule ville de Nantes, mais pour toute
l’agglomération, y compris jusqu’à Saint-Nazaire, en montrant qu’on a ici un territoire digne de
devenir un grand cœur de métropole, et d’une métropole qui s’étire de plus en plus entre
Nantes et Saint-Nazaire. Et puis également une démarche, un plan qui s’appelle Rives de
Loire, qui remet la Loire au cœur du projet métropolitain. C’est l’idée, un peu comme
Barcelone a pu se retourner vers la mer, qu’à un moment Nantes, qui fait dos au fleuve, va se
retourner vers son fleuve et retrouver une occupation, une nouvelle activité sur le fleuve. Donc
voilà une grande décennie d’études, à peu près les années 1990, qui aboutit en 1999 à une
consultation lancée par la ville pour avoir un maître d’œuvre de l’espace public » (salarié
d’une SEM, Nantes, 22/06/07).

L’objectif visé d’une perception favorable des habitants sur l’action publique
municipale ou inter-locale passe dès lors par la mise au point d’un dispositif de
communication capable de « parler » aux habitants, et qui repose lui-même sur la
sélection d’outils d’objectivation, tels les indices de mesure de l’empreinte écologique
ou de l’IDH1, qui vont ensuite faire l’objet d’une diffusion large : « Bien sûr auprès des
habitants… Par la publication de plaquettes d’information, qui sont diffusées auprès
des habitants », note par exemple ce fonctionnaire du Grand Lyon (fonctionnaire 1
au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).
On peut citer en ce sens la mobilisation de la notion d’« éco-quartier » à
Nantes, qui vaut en partie comme un slogan en termes de communication DD
locale : le terme « éco-quartier » est avancé car il « parle », aux habitants comme
aux agents des collectivités – liant possible entre DD de l’institution et DD de la ville.
Aussi a-t-il été porté par Nantes Métropole, quand bien même il peut être plus orienté
a priori « environnement » que ne le souhaitent les acteurs locaux ; ce chargé de
mission l’explique :
« Il y a un affichage. Mais, en fait, il est relié à la notion de quartier durable, vraiment, je crois
que c’est assez clair, et son utilisation, enfin ce qu’on en a déduit, c’est l’inconvénient des écoquartiers, c’était que c’est vrai il y a un côté très environnemental qui est mis en avant, alors
1

On renvoie ici plus précisément aux développements relatifs aux enjeux de la mesure des impacts
e
DD au sein de la 3 partie de notre étude.
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que c’est vrai, c’est pas que ça. Il y a une réflexion urbaine, sociale derrière, économique, etc.
Mais le gros avantage, c’est que ça parle. Il y a de la communication entre nous en interne par
rapport à l’extérieur, ça parle. Et on est parti de ce principe-là, c’est que pour l’instant on garde
seulement éco-quartier, parce qu’on a tous un peu une idée de ce qu’il peut y avoir derrière.
Mais forcément, nous, on vise vers l’aménagement durable de quartier. Mais c’est une histoire
de termes, mais c’est plus ça en fait, derrière » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole,
Nantes, 21/06/07).

Dans ce contexte, l’investissement des municipalités et des responsables
d’agglomération dans le DD urbain présente deux principales dimensions, qui
éclairent le degré de publicisation de l’enjeu : elles tiennent de l’engagement des
élus et de la personnalisation du traitement de ces questions (I), et de leur
« labellisation » en termes de communication locale (II).

I. L’investissement des élus : portage politique ou référence
obligée ?
La question du portage politique renvoie à des enjeux classiques d’analyse de
processus décisionnels, où la lecture des acteurs doit être analysée en fonction de
leur position : il n’est pas rare que ces derniers accentuent cette dimension, sur le
registre du « si un portage politique existe, alors il y a du DD », plutôt que le
processus réciproque ; le sociologue se doit alors d’attirer l’attention sur le risque
sous-jacent de produire un décideur tout puissant !1 On voudrait, en articulant les
propos qui suivent à ceux de la première partie, souligner plutôt le jeu de acteurs et
des instances dans les interrelations qui se nouent pour donner à voir qu’il y a à la
fois l’institution qui porte et la dimension de l’engagement de niveau politique. Ce
peut être justement l’occasion de repérer, au fil de ces lignes, comment s’hybrident
des pratiques autour de logiques qui s’analysent comme de la co-production entre le
technique et le politique, dans une logique que l’on qualifiera volontiers de
transaction tacite ou implicite : derrière le discours, qui est une parole d’institution,
selon lequel « les élus ont décidé » et « les techniciens ont seulement livré un
éclairage », on décèle une régulation conjointe de l’action publique locale qui doit
cependant rester cachée pour être efficiente, alors même que l’avis des techniciens
emporte une dimension proprement politique.
On ne s’étonnera donc pas que, quelle que soit l’échelle, commune ou
agglomération, l’affichage du DD (formulé diversement) est couramment imputé aux
postures prises par les élus. Mais il nous faut aller plus en profondeur. Le discours
des personnels communaux et intercommunaux va dans le sens d’enjeux techniques
qui se sont aujourd’hui diffusés avec l’intervention des élus. A partir des entretiens
réalisés et de nos observations, on peut souligner l’importance d’un portage politique
au plus haut niveau des exécutifs locaux pour impulser des processus DD (c’est-àdire pas seulement l’adjoint au DD, etc.), y compris d’abord au niveau de l’institution
et de ses services (et on a vu l’enjeu DD de l’institution et de la ville, supra), en
particulier afin que les chargés de mission DD ne se sentent pas isolés dans
l’organigramme des services administratifs ; ceci explique aussi que ces derniers
parlent beaucoup du rôle des élus, qui vaut légitimité de leur posture et actions tant à
l’interne que vis-à-vis de l’extérieur, mais traduit aussi parfois une certaine
personnalisation du portage des projets.
1

Sur les processus décisionnels, lire l’analyse classique de Lucien SFEZ, La décision, Paris, PUF,
1984.
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 1. Un enjeu environnementaliste ?: la place des militants et élus verts
Il s’agit de tester une première hypothèse possible : le domaine du DD urbain
relève-t-il d’une appropriation politique ? Et, en ce cas, est-il « marqué » ? C’est-àdire est-il le fait, en termes de portage sur la scène publique, de militants et d’élus
engagés eux-mêmes dans la thématique du DD, en particulier dans ses déclinaisons
liées à l’écologie. Concrètement, sont-ce du coup des élus verts qui se retrouvent,
dans les villes et les agglomérations que nous étudions, aux commandes du DD, en
tant qu’adjoint ou vice-président d’une institution d’agglomération en particulier ?
Il est alors intéressant de voir si dans le cadre de coalition de gestion PSVerts, ces derniers se voient reconnaître la légitimité institutionnelle de la délégation
municipale ou communautaire sur les politiques locales urbaines DD. Le cas de
Montpellier est éclairant de ce qui est moins une posture « naturelle » que la marque
d’une construction politique de ce mouvement autour des enjeux d’environnement.
Jean-Louis Roumégas, élu et militant vert (« Je me suis engagé dans la vie politique
la première fois chez les Verts en 1998. [Avant, j’ai eu des responsabilités] au sein
du parti à partir de 1994 »), est en charge de la « ville durable » à la municipalité de
Montpellier : « Moi je suis membre des Verts. Alors, d’abord je suis président du
comité des Verts, à la ville et à l’agglomération, puisque ici l’agglomération, c’est les
représentants de chaque commune, toute la majorité municipale (…), et je suis
également en charge de la commission qui s’appelle “ville durable”, qui comprend
tout ce qui est environnement ». De même, ce sont des élus verts qui ont des
délégations en rapport au DD et à l’environnement au niveau de la Communauté
d’agglomération : « A l’agglomération, je ne suis que conseiller, mais alors on est un
groupe de neuf élus verts, qui a 4 adjoints à la ville de Montpellier et 3 viceprésidents à l’agglomération. Dans le groupe, il y a quelqu’un qui est chargé des écomobilités, une personne qui est en charge du droit des femmes (…), et à
l’agglomération on a une vice-présidente en charge de l’environnement, mais au
niveau de l’agglomération, c’est essentiellement les déchets. Et puis on a un viceprésident en charge de l’assainissement, et la troisième d’une sorte d’“écolothèque”.
Donc voilà ».
Cette dimension de portage politique des dossiers DD par les Verts est
explicitement liée à un accord électoral, signe de la reconnaissance d’un portage
politique Vert de ces questions :
« L’histoire politique à Montpellier, en tout cas du dernier mandat. Il y a eu une liste socialistecommuniste, à l’époque tenue par George Frêche. Nous, on a fait notre propre liste comme à
chaque fois. Donc on a fait un bon score, on a fait 12.5% et on a fusionné entre les deux tours
des élections de 2001 en signant des contrats (…) sur (…) des parcs, le traitement des
déchets… [Et il y a eu une] montée en puissance des votes Verts sur Montpellier aux
dernières élections » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07).

Du reste, ce même élu de Montpellier insiste sur la posture revendicative de son parti
au sein de la majorité municipale, quand bien même il siège comme adjoint ; les
combats DD relèveraient bien d’abord d’une dynamique dont les Verts seraient le
premier vecteur au sein de la politique locale :
« Et puis des combats aussi qui se mènent, parfois durs, au sein de la majorité. Nous, on n’a
jamais une place confortable au sein de la majorité, c’est une majorité où l’union est un
combat. On est parti de listes séparées au départ, l’alliance avec nous était un peu un
passage obligé, qui a été vécu un peu comme une intrusion par les socialistes locaux, certains
l’ont jamais digérée d’ailleurs. Et donc il y a quand même un combat au sein de la majorité
autour de toutes ces thématiques, parce que nous on est porteurs de projets nouveaux,
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revendicatifs, même si de plus en plus de gens reconnaissent le bien fondé. Après,
concrètement, vous vous battez pour obtenir des choses. » (élu municipal,
Montpellier, 1/03/07).

Autour de Nantes, dans une configuration politique de gestion « à gauche »
aussi, le portage politique des enjeux DD traduit un primat aux élus Verts, suivant cet
associatif environnementaliste impliqué dans les réseaux municipaux et
intercommunaux. Et de souligner que cette posture première est liée, ici aussi, à des
accords politiques locaux (avec le PS), qui reconnaissent aux Verts ce domaine de
compétences :
« Alors, on est obligé de parler F.R, un des quatre députés Verts. C’est le conseiller municipal
de Jean-Marc Hérault pour les transports à Nantes, vice-président de la Communauté urbaine
sur le thème des transports à Nantes. Et nous on n’a pas de liens. Ce n’est pas la personne
que l’on voit. Les collègues travaillent sur les déplacements, ils font une animation balade,
donc il y a un comité de pilotage de cette animation, et il y a des élus qui participent, et puis
sur les actions Vélobus-pédibus. Je sais que ma collègue a rencontré quelques fois F.R, mais
nous on voit que R. D. et F. V. parfois. Qui, elle, est maire de Bouguenais, conseillère
générale, vice-présidente à Nantes Métropole, et qui est plutôt sur le thème de l’eau. Les deux
référents pour nous, c’est les Verts. Mais c’est aussi cette culture de la collaboration entre le
PS et les Verts qui est à Nantes. F.R, il était sur une circonscription où il n’y avait pas
d’opposant PS. Il était le candidat commun. Son suppléant est PS. C’est un des quatre
députés Verts. Sa circonscription lui a été laissée localement. Son suppléant PS, c’est un
proche collaborateur de Jean-Marc Hérault, et il y a, je pense, une espèce de répartition des
compétences qui se fait de façon implicite. Nous, nos référents, ceux qu’on voit, ce sont les
Verts, mais après ils travaillent ensemble » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07).

De même, au sein de la métropole lilloise, c’est une élue verte qui est
significativement repérée comme interlocutrice sur les questions DD par cette
responsable de l’Agence d’urbanisme : « Alors, il y a une élue avec qui l’agence a
travaillé, c’est S. Elle est élue du DD au sein de la Communauté urbaine. C’est elle
qui a parrainée la démarche d’Agenda 21 de Lille. Et qui a lancé la démarche
MIEL 21 [Mutualisation des Initiatives Eco-citoyennes Locales]. Elle est élue “verte” »
(experte urbaniste, Lille, 8/06/07).
Du reste, cet élu Vert de la LMCU que nous avons interviewé conserve au
détour de telle ou telle phrase un regard militant. Il souligne par exemple que le DD
est nécessairement polémique, selon lui, car il induit un certain nombre de remises
en question d’enjeux sociétaux et des groupes qui les défendent – et on reconnaît le
militant Vert qui prend l’exemple de l’agriculture : « Ah oui, je pense. Je pense qu’il
faut qu’il le soit. Parce que le DD, il faut remettre en cause les intérêts de certains
lobbies. Alors, c’est forcément polémique, contradictoire. […] Sinon, pour prendre un
exemple qui n’est pas du tout urbain, quand on va vouloir en gros, arrêter l’irrigation
du maïs, qui est une vraie aberration écologique, vous allez avoir tous les syndicats
et les agriculteurs qui vont être devant les préfectures… Même X a eu son bureau
saccagé, pour travailler sur la loi sur l’eau… alors oui, le DD c’est polémique, c’est
contradictoire et ça… parce que ça touche à des… faire émerger l’intérêt général et
mettre à mal des intérêts particuliers. C’est une lapalissade de le dire, mais oui. Et
les intérêts particuliers sont parfois violents. Dans la défense de leurs doctrines » (élu
à la LMCU, Lille, 5/06/07).
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 2. La diffusion de l’enjeu DD parmi les élus locaux ou la production
d’un consensus de principe
a) Un enjeu qui « prend » parmi les différents courants politiques
Si l’on a pu repérer une place d’importance des élus verts sur les questions de
DD urbain, acquise notamment dans le cadre de coalitions politiques, mais
témoignant aussi d’un discours construit et volontariste de portage de ces
problématiques, promouvoir des projets urbains à dimension DD n’est en rien
l’exclusivité d’une formation politique. Au contraire, c’est désormais, de façon
générale, un répertoire commun à l’ensemble des élus locaux, quelque soit la
« couleur politique » de l’équipe en place.
On a remarqué que la notion se diffuse au niveau des élus locaux – et aux
deux échelles : élus municipaux et communautaires –, au-delà de ceux qui y trouvent
un intérêt militant ou de conviction personnelle (les Verts…) ou une correspondance
fonctionnelle avec leur mandat (vice-président ou adjoint à l’environnement, l’habitat,
aux transports…) ; une diffusion élargie s’opère en termes cognitifs, même si la
portée de l’engagement varie en fonction de ces critères ; les remarques de ce
responsable en charge du Renouvellement urbain à Nantes Métropole le traduisent :
« Par définition, ceux qui ont une disposition dans le domaine : les vice-présidents chargés de
l’habitat, des transports, ces gens-là sont obligatoirement et particulièrement impliqués dans
cette affaire-là, et en général toujours. Je pense qu’ils sont sur ces postes-là parce qu’il y avait
une aspiration, un intérêt à développer. Par contre, après, c’est des questions de
tempérament, mais je pense que c’est une politique, si on peut parler de politique, un état
d’esprit qui est assez partagé dans la municipalité et auprès des élus communautaires. Après
les Verts en général sont plus branchés que les autres, c’est une manière de voir »
(fonctionnaire 2 à Nantes Métropole, Nantes, 20/06/07).

– On comprend ainsi que le DD urbain devient une « évidence », une référence
obligée de l’action publique locale dans un certain contexte d’émulation nationale et
internationale.
Cet expert urbaniste bordelais insiste sur la place des élus (c’est à dire le
portage politique local, dans l’ordre des discours, de la communication politique à
tout le moins, dans un contexte d’émulation collective lié à la diffusion des principes
DD au niveau mondial (Conférence de Rio), en Europe (Agenda 21), et en France :
lancement d’enquête par les ministères, etc., des thématiques communes montent
en puissance et se diffusent, si bien que pour « rester dans le coup » il y a un
sentiment de devoir s’y inscrire aussi, par pragmatisme ou sens politique, dit-il, en
fait. Intéressant sur les enjeux d’échelles dans la construction du DD urbain local, et
ensuite à partir de ces enjeux larges comment il est (re)construit localement et
comment les processus de traductions se font… :
« C’est parti d’un principe d’émulation d’élus voulant rafraîchir leur image, étendre le spectre
de leurs valeurs. Convaincus ou pas convaincus. Et généralement absolument pas
convaincus. Complètement indifférents au fond des choses. Mais par contre ayant senti le
vent, et s’étant dit : “c’est une mode, vaut mieux que je monte dans le train en marche”. Et les
élus ont fait assaut d’Agendas 21, de chartes environnementales… Et faut dire qu’ils ont été
aidés par différents ministères… Depuis Ségolène [Royal], c’est-à-dire depuis 93, puisque
c’est Ségolène qui avait accompagné tonton [Fr. Mitterrand] à la Conférence de Rio, si j’ai
bonne mémoire. Elle était ministre de l’Environnement. Et les autres, ils ont commencé à
arroser les études locales du type chartes de l’environnement, etc., ça veut dire à financer
depuis la centrale des études sur le plan local, qui mettaient en évidence les circulations
alternatives, les réseaux verts, la conservation de la nature en ville, les pistes cyclables et tout
le bazar. Et donc c’était partout à la même époque en France. Et j’allais même dire, avec un
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certain retard. On a tous décollé de l’Agenda 21 local européen » (expert urbaniste,
Bordeaux, 6/03/07).

– Aussi, le répertoire d’action DD est-il à présent largement investi sur la scène
publique municipale et intercommunale des villes et agglomérations observées. C’est
le cas « à gauche », où la référence dépasse le parti des Verts, en direction du Parti
socialiste en particulier ; et ça l’est aussi « à droite ». Ceci implique une double
conséquence : d’une part, une diffusion accrue du registre « durable », mais aussi
d’autre part, le fait que ces questions débordent le seul cadre environnemental et
écologique, couramment promu par les Verts. En effet, les élus de ce mouvement
politique sont localement souvent inclus dans des majorités PS, à l’exemple de
Montpellier, ce qui limite leur capacité d’action concrète d’après cet associatif :
« Le problème des élus verts, je le connais très bien. Il y a la conséquence de l’accord qu’ils
ont passé avec le PS. Aux dernières Municipales, ils ne se sont pas maintenus, ils ont
fusionné, et en fusionnant ils ont fait allégeance totale. Ils ont une position confortable, c’est
que quand ils ne sont pas d’accord, ils s’abstiennent. Ils disent que : “Regardez, nous…”. Il
n’empêche que Georges Frêche, il a sa majorité. Et donc ils sont toujours d’accord. Alors ils
ont une vision critique, mais dans les faits… Sur le tram, ils n’ont rien obtenu, aucune
modification. La seule chose qu’ils ont obtenue, c’est l’usine de méthanisation, ce qu’on ne
sait pas si c’est encore… assez important pour Montpellier. Les pistes cyclables, c’est une
catastrophe […].De toute manière, dans le système mis en place par Georges Frêche, les
élus ont peu de pouvoir et ils ont peu la parole. Mais ils ne peuvent pas être efficaces »
(président d’association, Montpellier, 3/03/07).

A Nantes, la diffusion de l’enjeu DD urbain parmi les élus, n’est pas seulement
cantonné aux élus Verts ; le DD « prend » sur l’agenda et devient en cela sur les
grandes lignes, une politique non remise en question : « Alors, j’ai pas l’impression.
Je n’ai pas l’impression qu’à Nantes il y ait une grosse bagarre sur le DD. Sans doute
que certains élus ont envie d’aller plus vite, plus loin, mais… je pense que
l’organisation qui a été mise en place à Nantes Métropole permet d’aller assez vite
sur certains sujets. Notamment les élus qui portent les actions DD, les élus Verts,
notamment. Et puis nos élus en charge de l’urbanisme et de l’aménagement, J.-M. P.
et P. R. C’est tout l’exécutif [qui est engagé dans cette démarche] » (fonctionnaire 1
à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07).
De même, à Montpellier, on voit que des délégations relèvent aussi d’un élu
socialiste (diffusion de l’enjeu DD) : « Il y a un élu vert qui s’occupe de l’éco-mobilité,
la partie transports qui est dans la commune, et par contre les TC au niveau de
l’agglomération, c’est un élu socialiste (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). Au Grand
Lyon aussi, la diffusion des enjeux DD est plus large et va au-delà de la sphère
environnementale du DD :
« Vous avez certes le vice-président qui est plus en lien avec les démarches d’Agenda 21, qui
est M.R., qui est responsable du pôle environnement et, dans sa démarche, il a totalement
dépassé la problématique environnementale et DD, et donc c’est lui aussi qui est référent des
démarches territoriales, et donc il y a bien toute une dynamique de prise en compte de
l’économique, du social, de l’évaluation, etc. Les vice-présidents avec lesquels on travaille
sont des élus qui vraiment se sont acculturés cette mission de transversalité et ont vraiment
dépassé l’exercice environnement. Et donc, de fait, il y a une vice-présidente à l’écologie
urbaine, Mme V., qui est au sein du comité de suivi Agenda 21, mais c’est la seule élue
verte » (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).

Son collègue ne dit pas autre chose : « Alors écoutez, ce sont essentiellement les
élus qui ont en charge les politiques d’aménagement et d’urbanisme, les élus en
charge des politiques des déplacements, et les élus qui ont en charge le volet
politique des espaces naturels et agricoles. […] Je dirai que ça croise l’ensemble des
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familles politiques présentes sur le territoire du Grand Lyon ou au sein de l’institution
communautaire » (fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).
De plus, signe que le registre DD s’impose, les collectivités ont maintenant
des élus identifiés en charge spécifiquement de l’enjeu, et de ses déclinaisons
comme ici l’atelier éco-quartier à Nantes : « Il y a deux élus qui suivent de près
l’atelier éco-quartier. C’est d’abord P. R. qui est l’élu pilote de l’atelier éco-quartier,
donc que l’on rencontre…. On l’a rencontré à l’occasion du lancement, et on va le
rencontrer à étapes régulières. Et en second degré, d’un petit peu plus loin, R. D. suit
d’un petit peu plus loin l’atelier éco-quartier1 » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole,
Nantes, 21/06/07).
Cet associatif nantais confirme que le répertoire du DD « prend » aujourd’hui
et que des élus investissent ce répertoire pour fonder leur position politique, jusqu’à,
dans le cas nantais évoqué, produire une posture de spécialisation de portage sur
l’enjeu avec une dimension de passeur multi-échelles et institutions (ville,
agglomération et département) : des « figures » d’élus DD émergent, signe de
l’importance prise dans l’affichage de l’enjeu puis d’expériences de mise en œuvre
concrète :
« Il y a des élus locaux qui basent quand même leur campagne, un peu tout là-dessus.
Notamment la personne qui est le maire de Bouguenais, qui s’appelle Françoise Verchère, qui
est aussi vice-présidente de Nantes Métropole, et vice-présidente du Conseil général, et qui
est “Madame DD” du département et de l’agglo, base quand même beaucoup de ses actions
là-dessus, et notamment à Bouguenais où elle a mis en place une ZAC [Zone
d’Aménagement Concerté], la ZAC de la Pierre Blanche, où ils ont fait un partenariat avec
nous. C’est 160 logements qui sont construits avec une meilleure qualité énergétique, et ils
donnent des aides pour tout ce qui est achat de matériel à économie d’énergie. Donc il y a
une réelle volonté de faire avancer ça, une réelle volonté pour ses actions » (salarié d’une
association, Nantes, 20/06/07).

L’engagement et la sensibilité des élus des différentes institutions locales,
incarné par le fait que chaque collectivité ait institutionnalisé un élu en charge des
questions DD, avec du coup une compétence spécialisée, se retrouve ailleurs, par
exemple à Lille, comme l’explique cette responsable d’une association engagée en
matière d’environnement : « Il y a des élus spécifiques pour ça, ils ont des
compétences, alors je ne sais pas… à la ville, il y a M.S., c’est lui qui est chargé des
transports. A la région, il y a J.M., chargée du transport, et à la Communauté urbaine,
aussi » (présidente d’association, Lille, 5/06/07).
Enfin, ceci n’est pas propre aux équipes « de gauche », quand bien même
cela ressort nettement ; le constat est aussi partagé dans le cas de municipalités
gérées par une majorité « de droite », à l’exemple de la situation bordelaise (ville à
droite, CU à gauche), dont nous parle ce fonctionnaire de la CUB :
« Bien sûr, les élus Verts, vous avez dans la Commission de DD des Verts qui sont là, tout à
fait. […] Allez au Conseil général à côté, et vous verrez, ça saute aux yeux, la qualité et
l’environnement apparaissent doublement importantes parce que la gauche qui conduit la
majorité régionale et ici à la CUB est encore dans la majorité plurielle et nous avons des
écolos très actifs. Donc, sur son aile gauche, le président PS, il a en permanence des partis
écolos, qui est un apport de voix, auquel il est très sensible. Mais on voit bien que ça gagne
aussi de l’autre coté. Regardez Juppé qui vient de s’emparer de la Commission d’évaluation
des politiques environnementales à l’échelle européenne. Tout le monde a signé le pacte de
Nicolas Hulot de toute façon. Je pense qu’on va s’apercevoir qu’il y a une prise de conscience
1

P. R. est un élu PS et R. D. fait parti des Verts. Au sein de Nantes Métropole, ils appartiennent à une
formation politique d’alliance ad hoc nommée « Pour une agglomération solidaire – un développement
durable et un progrès partagé » (cf. le site Internet de Nantes Métropole).
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très forte, surtout avec la question de la dérégulation climatique. Ça devient de plus en plus
difficile de faire avancer les projets, parce que dans le mot DD, il y a développement quand
même et, par définition, le développement, c’est quelque chose qui modifie les équilibres »
(fonctionnaire à la CUB, Bordeaux, 5/03/07).

Les enjeux DD se sont aujourd’hui diffusés sur l’agenda politique local, et il y a
à présent un affichage et des projets qui sont repérables indépendamment d’une
appartenance politique, et ceci n’est pas (plus ?) propre aux partis écologistes
comme les Verts ; ce salarié d’une association engagé en matière d’environnement
de Nantes souligne ainsi avoir pu nouer des liens avec des élus de différentes
couleurs politiques : « Mais il n’y a pas de bord politique. Non. Parce que, la preuve,
le département est à droite, et la ville est à gauche, enfin la Communauté urbaine est
à gauche. Pourtant il y a les communautés de communes, Rezé, qui est à droite…
Non, c’est pas… Les Verts, eux, le font, il n’y a pas de souci, mais c’est pas
forcément… » (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07).
– On peut alors parler de la diffusion progressive d’un certain consensus sur les
grandes approches du DD urbain parmi les exécutifs locaux, au-delà des Verts, et en
cela devient un enjeu davantage pacifié sur un certain nombre de projets d’ensemble
qui vont faire relativement consensus, à l’exemple de l’Ile de Nantes :
« Sinon, au niveau des collectivités, ça aussi été l’intérêt de donner cette quinzaine d’années
d’études, de réflexion, c’est aussi une quinzaine d’années qu’on servi un peu à avoir un
partage politique, un certain consensus politique, ce qui fait qu’aujourd’hui il y a assez peu de
débats très vifs sur la question. Un exemple, à chaque fois qu’on a été amené – et c’est très
fréquemment le cas – à passer en Conseil communautaire de Nantes Métropole, puisqu’à
chaque fois qu’il y a une décision importante qui se prend, systématiquement toutes les
délibérations sont systématiquement passées à l’unanimité, donc on a un projet qui est assez
bien partagé, y compris par l’opposition municipale » (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07).

Plus largement, on peut noter la diffusion d’un contenu DD parmi les élus, qui
tend à se retrouver désormais en tendance d’une ville à l’autre, et témoigne d’une
certaine stabilisation de l’enjeu, c'est-à-dire de sa reconnaissance sur les agendas
publics locaux : « Je pense qu’ils [les élus] ont tous identifié a peu près les mêmes
thèmes : les transports, l’eau, les déchets. C’est des thèmes, même pour les écoles,
c’est ce genre de thèmes qui reviennent » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07).
Au Grand Lyon, le DD se diffuse sur l’agenda politique et est vu comme consensuel
au niveau des élus, s’agissant des principes du moins : « Je pense que c’est un axe
qui fédère effectivement l’ensemble des élus et des collectivités sur l’ensemble de
l’agglomération lyonnaise » (fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).
Du reste, on repère fréquemment une gestion politique locale du DD
privilégiant un certain consensus : ce chargé de mission DD de la ville de Bordeaux
confirme ici côté municipalité ce que disait un autre fonctionnaire, du point de vue
CUB, de la « méthode Juppé » pour faire passer ces projets DD en suscitant
l’assentiment large des élus1 :
« Pour la charte, elle a été adoptée à l’unanimité du Conseil municipal moins deux
abstentions, donc une abstention du Front national du Conseil municipal et d’un socialiste,
1

Sur le caractère consensualiste des modes de régulation politique à Bordeaux et à la CUB, et la
continuité relative des compromis politiques pratiqués, cf. l’analyse de Christophe ARPAILLANGE,
Jacques DE MAILLARD, Elodie GUERIN-LAVIGNOTTE, Eric KERROUCHE, Michel-Alexis MONTANE, « La
Communauté urbaine de Bordeaux, à l’heure de la loi Chevènement : négociations contraintes dans
une confédération de communes », in : François Baraize, Emmanuel Négrier, L’invention politique de
l’agglomération…, op. cit., pp. 67-97.
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donc on peut considérer qu’elle a été politiquement…, elle a fait l’objet d’une certaine
unanimité. Il y a eu 15 jours plus tôt un Conseil municipal entièrement dédié au débat et à la
discussion autour de la charte. C’était le moment d’échanger, entre le 15 et le 29 [février
2007], pratiquement toutes les propositions qui ont été faites par les groupes politiques
d’opposition ont été intégrée ensuite. Donc on voit qu’il y a une certaine volonté commune
d’action, quels que soient les clivages politiques » (fonctionnaire municipal, Bordeaux,
6/03/07).

De même de cet expert urbaniste, quant à la production politique d’un consensus
des élus sur l’implantation du tram à Bordeaux :
« Ah, ils sont tous d’accord. Y’a pas de… Si vous voulez me faire dire qu’il y a un a priori
partisan entre les élus, je n’en vois pas. En particulier sur les transports, y’a une assez belle
unanimité des élus, tous partis confondus. Oui, ce sont des dossiers qui sont généralement
consensuels. Ils vont peut-être cesser de l’être à partir du moment où on s’en ira vers les
périphéries de la CUB. Et ça va devenir plus cher et moins rentable. Mais pour l’instant, le
dossier des transports, il est consensuel. Il ne donne pas lieu à des joutes » (expert urbaniste,
Bordeaux, 6/03/07).

– Cette tendance transversale ne doit cependant pas masquer, suivant une focale
affinée, qu’il demeure des différences de lecture selon l’inscription politique des élus.
Par exemple, l’adjointe au maire de Lille chargée du DD et provenant de la « société
civile » – ancienne présidente d’une association locale du secteur de l’environnement
– note ainsi que, dans sa définition générale, c’est surtout l’aspect environnemental
du DD qui est consensuel (« “il faut protéger la planète”, tout le monde est
d’accord »). Ce serait déjà moins le cas lorsqu’il s’agit de la part sociale et
économique du DD : il n’y a pas accord parfait sur les grands principes quand on
quitte l’environnement, explique notre interlocutrice, suivant son expérience, pointant
aussi le risque du « consensus mou », car le DD est, on le sait, « attrape-tout » :
« Je ne suis pas pour dire que le DD est consensuel. Je pense qu’il y a des débats, qui
doivent avoir lieu, sur le contenu-même du DD. Donc on n’est pas dans un consensus mou.
Alors, c’est sûr que dire : “il faut protéger la planète”, tout le monde est d’accord. Quand on
commence à parler de la pauvreté, de l’équité, de l’accès à tous aux besoins, on commence à
avoir un peu plus de débats, et même beaucoup plus. Sur le contenu même, je veux dire,
bon… Moi, je travaille avec les entreprises, y compris sur les marchés, etc. Mais on parle
souvent de marché durable, dès que l’on touche à la répartition de la plus-value, de la lutte
contre la pauvreté et des droits des salariés, de la protection de la santé, etc., on voit bien
qu’on est au début d’une réflexion. Alors il y a bien les lois RSE [Responsabilité Sociale et
Environnementale], il y a bien une évolution sur le marché, mais trop souvent on enferme le
DD dans la question environnementale, ou dire qu’il faut protéger la planète, c’est facile, ou
dire qu’il faut économiser les ressources, c’est facile à dire, un peu plus compliqué à faire,
hein, déjà. Et quelque fois, on voit bien, moi je reçois pas mal d’Agendas 21 des grandes
entreprises, donc on fait l’EDF, mais aussi la grande distribution ou d’autres, l’affichage est
quelque fois très très supérieur aux changements fondamentaux que ça appelleraient. Il faut
qu’on change de culture et de logique. Mais ça, on en est encore qu’au début. On voit bien,
encore une fois… » (élue municipale, Lille, 6/06/07).

Aussi, est-ce un constat double qui s’impose : à la fois la diffusion du
répertoire du DD urbain, puisque des interlocuteurs sont repérés dans chaque
groupe politique des collectivités ; et, dans ce contexte, des nuances qui se
maintiennent suivant les acteurs et les partis. Par exemple, cette interlocutrice à la
Division cadre de vie, service développement durable de la LMCU remarque :
« Ce qui est sûr, c’est que dans les groupes politiques, vous avez des gens qui sont experts
en DD, quelque soit le groupe politique, et vous avez des gens qui n’y connaissent pas grandchose et petit à petit qui découvrent ce que c’est que cette structure et vous avez donc un
groupe qui s’est fait une priorité très très forte du DD, qui est le groupe des Verts, et je dirais
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qu’il n’y a pas une polémique, mais souvent des désirs d’avancer plus vite pour certains que
pour d’autres » (fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07).

L’investissement des élus sur les enjeux DD est certes divers, et en particulier
il n’est pas uniquement, loin de là, le fait des Verts. Mais, en même temps, cette
diffusion de l’intérêt en termes de DD parmi les élus et décideurs publics locaux n’est
pas forcément synonyme d’innovation ou de changement fort de référentiel d’action
publique. Sous certains aspects, la configuration nouvelle dans laquelle le DD est
plus souvent avancé dans les débats qu’auparavant conduit aussi à des réponses
qui confirment les priorités classiques d’action, notamment en fonction du secteur du
DD dont il est question. Plutôt que d’attester ce qui serait un regain d’intérêt pour le
DD et la diffusion d’un même enjeu entre les différents élus et partis, avec une
perception accrue de la transversalité du DD, chacun continuerait pour une bonne
part à privilégier son domaine « traditionnel » d’intervention construit dans l’arène
politique : les élus verts plutôt dans une version DD environnementale, et le PS ou le
PC quand c’est un aspect social. C’est ce qui ressort de l’entretien mené avec cette
experte urbaniste lilloise :
« C’est beaucoup les élus verts, mais pas uniquement. [Il y a aussi un élu], il n’est pas vert, et
lui, sur les aspects énergies, etc., ça l’intéresse beaucoup. Il s’investit beaucoup. Alors
effectivement il y a beaucoup d’élus verts, parce que l’on parle environnement et transports.
Mais si on parle habitat et habitat social, etc., alors ce n’est pas DD avec l’entrée
environnement, mais sur l’aspect social, et le programme de l’habitat… alors je ne me
souviens plus les chiffres, mais il y a une obligation de mettre un certain nombre de logement
sociaux. Et là c’est le vice-président chargé de l’habitat qui a fait ça. Ce n’est pas DD en tant
que tel, enfin ça n’a pas une casquette DD, mais cet aspect-là va dans le sens du DD. Et lui il
est PS [Parti Socialiste]. Mais il n’a pas la fibre environnementale, je ne crois pas, mais par
contre l’aspect social, oui » (experte urbaniste, Lille, 8/06/07).

Par ailleurs, que le DD urbain soit consensuel sur les principes n’exclut pas
des tensions relatives à des projets précis, et cela aussi entre partis politiques, y
compris au sein d’une coalition ; cet associatif local le signale par rapport au
fonctionnement de l’alliance municipale de gauche à Nantes :
« Je pense qu’il y a consensus sur le DD, il n’y a pas de conflit. Mais là encore, c’est sur la
mise en œuvre, sur les actions plus ou moins ambitieuses, le calendrier plus ou moins rapide
que, là encore, on sent bien qu’il y a des préoccupations diverses entre les élus, l’élu Vert de
la ville, de la Communauté urbaine, et puis le PS, qui a un consensus pour le DD, mais qui va
plutôt mettre en place des “carrefours de citoyens” avant de faire » (salarié d’un CPIE,
Nantes, 19/06/07).

Un constat similaire peut aussi être noté entre élus d’un même parti, lorsqu’ils
œuvrent à des échelles territoriales différentes ; le même associatif l’a également fait
remarquer :
« Moi, je suis arrivé en 2003, et il y a eu un changement de majorité aux élections locales,
Conseil général, Région. Je n’ai pas tellement de recul sur ce qui se passait avant, notamment
sur ces actions qui ne sont pas très transparentes, qui ne s’affichent pas au grand jour. Mais
depuis qu’il y a la majorité, qui est la même à peu près partout, localement la ville, la
Communauté urbaine, la région, ils sont tous du même bord, PS [Parti Socialiste], avec une
assez forte collaboration, la gauche plurielle avec le parti des Verts, elle s’est bien installée
dans un mode de fonctionnement, je pense qu’il ne doit pas y avoir tellement de tiraillements.
Alors, quand même, on suit un petit peu de près la préparation du SAGE [Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux], sur la Loire et sur le bassin de l’Erdre, mais bon, on
se rend compte que même s’ils sont dans le même parti, même s’ils sont supposés être
d’accord, dans le contenu de chaque action, il y a des enjeux locaux qui se font au-delà des
partis. Telle ville, telle municipalité va défendre les intérêts de leurs administrés. Si la commune
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a une population agricole, dans le SAGE ils essaient de définir des frontières agricoles. Ça se
fait, quand il y a des désaccords, ça se fait à un niveau très précis dans la définition des
actions, politiquement, il n’y a pas de désaccords sur les enjeux, les objectifs, sur le choix d’aller
vers le DD. Après, c’est sur la mise en œuvre, sur des actions très précises, je pense que ce
serait difficile de toute façon » (salarié d’un CPIE, Nantes, 19/06/07).

b) La réalisation de projets de DD urbain passe par un portage politique
S’il est une remarque partagée par les techniciens et administratifs rencontrés,
c’est bien que l’investissement accru des différents élus est d’importance pour rendre
des projets opérationnels ; comme d’autres, cette chef de projet de la Mission
centres-villes à Nantes Métropole y fait référence :
« L’élu en charge des questions environnementales à Nantes Métropole, Ronan Dantec, est
une personne très très active sur ces questions. Vous avez d’autres élus verts qui débattent
de ces questions et qui les portent de manière récurrente, et puis je pense qu’aujourd’hui
l’ensemble des élus de manière plus ou moins évidente l’intègrent dans les réflexions. Quand
on parle de transports, on intègre aussi ces questions…c’est un domaine partagé qui,
aujourd’hui, n’est plus exclusif, ce qui crée une certaine confusion mais qui a le mérite au
moins de rendre les choses beaucoup plus opérationnelles » (chef de projet à Nantes
Métropole, Nantes, 22/06/07).

Les enjeux de transports comptent ici parmi les plus investis en termes de
portage politique parmi les projets de DD urbain. Dans l’agglomération lilloise aussi,
l’exemple du train-tram le montre, retenu par les élus unanimement car il permet de
desservir les différentes communies péri-urbaines, et on a vu qu’une particularité de
la LMCU tient au poids relatif des autres villes par rapport à Lille, leur nombre et les
distances assez importantes. L’exemple des lignes de bus à haut niveau de service
est également significatif, faisant l’objet d’une une politique locale de communication,
dont nous parle cette urbaniste :
« Il y a un affichage, mais moi… je ne suis pas une spécialiste du domaine des transports,
mais il y a un affichage, ligne de bus à haut niveau de service, et visiblement même les
spécialistes disent qu’en termes de fréquences, etc., est-ce que ce sera réellement une ligne
à haut niveau de service ? Il y a de vraies questions qui peuvent se poser. Ce sera une
amélioration du réseau de bus existant, mais après… et il n’y a pas le choix… alors il y a ces
lignes de bus à haut niveau de service, par ailleurs il y a le projet tram-train, qui lui n’est pas
encore mis en œuvre parce qu’il n’a pas été encore validé, et qui fait son chemin. Donc utiliser
le réseau ferré existant. Donc tram-train, se sera plutôt train-tram, on va dire. C’est d’abord le
train, on utilisera le réseau ferré existant et de tant en tant il se décrochera donc, notamment à
Lille intra muros. A priori, c’est ça. Donc quelques états d’âme sur ce système de transports,
bon, après… » (experte urbaniste, Lille, 8/06/07).

Et de même pour les bus au gaz, dont notre interlocutrice rattache la mise en place à
l’engagement d’un élu : « En tout cas, il y a eu un fort investissement de la part de la
Communauté urbaine pour effectivement que ça soit du gaz naturel qui alimente…
[qui est produit par l’usine de méthanisation.] Et ça, ça a été quelque chose de très
fort, qui a poussé… je pense que c’est le vice-président, en particulier. Oui » (experte
urbaniste, Lille, 8/06/07). Plus largement, les situations dont on nous a fait part en ce
sens sont nombreuses :
- « C’est des élus locaux, des vice-présidents du département ou de Nantes Métropole qui
sont affectés à ça. Donc c’est des vice-présidents affectés au DD, que généralement on voit le
plus. Après, il y a le président, c’est Jean-Marc Ayrault… il était là à l’inauguration de X, bien
sûr c’est un des axes de sa politique commune, alors il était présent. Mais généralement, c’est
les vice-présidents. C’est F.R. » (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07).
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- « Jean-Marc Ayrault est président de la SEM, donc il est forcément impliqué dans le projet.
On a après un élu qu’on voit beaucoup, qui est le premier adjoint à la mairie de Nantes et qui
est le premier vice-président de la Communauté urbaine, qui s’appelle P.R., qui est élu aux
grands projets urbains et qui suit le travail de Malakoff et le travail de l’Ile de Nantes. Et puis
on a mensuellement une instance de réunion des élus avec 7-8 élus qui sont assez impliqués
sur le suivi de l’opération, qui sont à la fois des élus communautaires et des élus de la ville,
R.D., qui est adjoint environnement et DD, J.-M. P., qui est adjoint à l’urbanisme à la ville, on a
R. qui est adjoint délégué au centre ville, on a Alain Robert qui est élu de quartier. Et puis une
équipe de quartier qui sont les équipes décentralisées de la ville, qui sont un peu le relais des
habitants vers les structures ville et Communauté urbaine. On a également P.C. qui suit pas
mal le projet, qui est une élue verte sur les questions énergétiques » (salarié d’une SEM,
Nantes, 22/06/07).

A Lyon, ce n’est pas un seul élu mais l’ensemble des vice-présidents qui ont
en charge le DD urbain : le choix a été fait qu’il soit porté par toutes les délégations
afin que chacun puisse se l’approprier et le mettre en actions selon ses compétences
propres, nous explique cette chef de projet : « Dès mai 2005, lors d’un bureau
exécutif de l’agglomération, Gérard Collomb et les vice-présidents ont décidé de faire
en sorte que cette stratégie de DD soit déclinée dans chaque délégation, dans
chacune de leurs délégations. » (chef de projet, Grand Lyon, 10/10/07)
On retrouve également à Lille la question de l’implication des élus dans
l’aboutissement des projets, que les techniciens et fonctionnaires mettent
fréquemment en avant : on peut faire l’hypothèse qu’il faut que l’enjeu DD se politise
localement pour qu’il « prenne », il ne peut rester cantonné à la sphère technique,
quand bien même son application est d’abord expérimentale, où la place des
porteurs « techniques » est première :
« Ce projet [Lebas], moi je me souviens, j’avais réalisé le projet de Lille centre en 94-96, et
c’est un projet que j’avais inscrit comme une proposition, etc. et je me souviens bien… c’était
dans le cadre d’une concertation. C’était un des rares moments où il y avait une concertation.
Donc où j’ai présenté le projet de schéma de quartier de Lille centre, et je m’étais fait
interpeller par une dame qui m’avait dit : “Madame, vous présentez de beaux projets qui ne se
réaliseront jamais !”, et puis donc, il y a eu un changement de municipalité, il y a eu Martine
Aubry… et puis les Verts, qui ont été très présents, et ce projet s’est réalisé » (experte
urbaniste, Lille, 8/06/07).

Cette chargée de mission Agenda 21 au Grand Lyon exprime l’intérêt d’un
portage politique au niveau du chef des exécutifs locaux – ici le président de la CU –
pour l’effectivité des enjeux DD, et pas seulement au niveau d’un adjoint DD isolé (en
tendance, l’ensemble des Vice-président ici) : « L’idée, c’est que l’Agenda 21 et le
DD, c’est clairement le président de la Communauté urbaine, qui est le moteur et qui
demande à l’ensemble de ses vice-présidents d’intégrer le DD dans la mise en
œuvre et les arbitrages politiques, et après, il y a un comité de suivi Agenda 21 et
vous avez la délibération de 2004 qui liste les vice-présidents qui travaillent avec moi
sur le sujet. » (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).
L’absence d’engagement des élus de premier plan est au contraire source de
difficultés pratiques pour les actions DD concrètes. A Nantes, cet associatif souligne,
à l’inverse, par rapport à la démarche d’Agenda 21 local, un portage politique en
retrait et limité à un acteur : l’élu en charge (et non le maire…), ce qui lui apparaît
insuffisant pour que la démarche se diffuse et prenne auprès de la population :
« La démarche, elle mériterait dès le départ d’être un petit peu plus soutenue, de mettre un
peu plus de poids politique dans la démarche d’Agenda 21. J’ai l’impression que c’est un peu
confidentiel entre acteurs. Moi, sur la démarche d’Agenda 21 de la ville de Nantes, je
comprends qu’il y ait moins de possibilités d’Agenda 21 que sur la Métropole, que sur les
compétences de la Communauté urbaine. Encore qu’il faille l’implication des citoyens qui
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devrait être plus forte. Mais sur l’Agenda 21 ville de Nantes, je suis un peu surpris du poids
politique, du portage politique, c’était un petit peu faible. A part les élus qui le portent,
notamment R.D. la plupart du temps j’ai l’impression qu’il est un peu tout seul. Alors que pour
un Agenda 21, c’est l’Agenda 21 de la ville, on imaginerait une implication plus grande. Le
maire est totalement absent de la démarche, je crois » (salarié d’un CPIE, Nantes, le
19/06/07).

– Dès lors, c’est aussi la portée du portage politique des enjeux comme soutien aux
chargés de mission DD des collectivités qui se donne à voir. Cette adjointe au maire
de Lille en charge du DD y insiste, face aux difficultés que ces actions peuvent
induire en termes de changements : « Alors, je pense qu’il faut un fort engagement
au plus haut niveau de la collectivité. Un engagement politique, un affichage très fort.
De ce point de vue, Martine Aubry soutient parfaitement la démarche, je dois dire. Il
faut que le message politique soit fort et après, il faut, on est devant des difficultés.
Bien sûr que ça amène des changements fondamentaux et que la société n’est pas
prête. Donc il faut y travailler » (élue municipale, Lille, 6/06/07).
Plus nettement encore, ce chargé de mission DD récemment engagé à la ville
de Bordeaux semble trouver en fonction de l’intensité du portage politique de ces
questions une marque de sa propre légitimité, la justification de son poste d’expert
DD, voire le développement d’un service, parlant de coordination et de transversalité
à assurer entre directions notamment :
« L’impulsion forte est le fait du premier élu de la ville qui est Alain Juppé, ça c’est certain.
Après, il y a ses adjoints qui sont particulièrement attentifs, l’un qui est l’ancien, qui est le
maire par intérim Hugues Martin, qui assure une mission de coordination de l’action des élus
sur la charte et une volonté aussi de coordonner l’action des élus qui ont tous différentes
responsabilités et thématiques, donc comme sur le transversal il y a pas longtemps qu’il y a
une coordination de l’action… Et après, il y a deux élus, deux adjoints importants, E.V. pour
les espaces verts et environnement d’ailleurs, et M.D. pour l’urbanisme et les déplacements.
Donc là je vous ai cité les quatre élus qui font d’ailleurs tous partie du comité de pilotage de la
charte » (fonctionnaire municipal, Bordeaux, 6/03/07).

Aussi, peut-on conclure que le fait qu’élus et techniciens appréhendent les
enjeux de DD urbain de concert se révèle de première importance pour la mise en
œuvre de ces projets. Ce qui est souligné par de nombreux techniciens DD dans les
villes et agglomérations étudiées ; le DD urbain se diffuserait à partir d’une expertise
technique mais via une « volonté politique » :
« On a réussi en cœur de la ville une zone en NATURA 2000, il y en a pas d’autres en France,
c’est pas compliqué, donc une préservation du milieu et d’une gestion future ; ça passe par la
réintroduction des animaux, mais c’est tout près d’ici, c’est en ville en fait. Donc ça a été pris
en compte dans le GPV, pour préserver l’espace et le mettre en valeur. C’est quelque chose
d’intéressant au niveau environnemental, et à l’échelle du temps, c’est une sorte de poumon
vert à l’échelle de la ville, et c’est surtout une volonté politique » (fonctionnaire municipal,
Nantes, 19/06/07).

De même, à Nantes, le rapport aux élus est décrit comme favorable par ce
fonctionnaire du service Espaces verts de la ville, avec précisément un portage
politique et des relations jugées satisfaisantes pour sa position de technicien :
« Après, sur le fondement même de ce qu’il y a en place, c’est l’ensemble même de la
collectivité qui porte vraiment le sujet. On est vraiment suivi par nos élus, nos directeurs
principaux, il y a pas de souci avec des moments où il faut peut-être lever le pied ou mettre le
pied, je ne sais pas comment on dit, aller à des vitesses différentes dans certains domaines,
et c’était notamment ce qui nous est arrivé avec les cimetières où on a été un peu trop vite.
[Les élus] On peut pas en citer un plus que d’autres, en termes de Direction Espaces verts, on
a la chance d’avoir des élus qui nous ont toujours soutenus dans ce qu’on devait ou pouvait
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porter. Les élus actuels, comme les prédécesseurs, font le maximum pour mener à bien ces
différentes perspectives de travail et de finalité. Et à Nantes Métropole, il y a aussi quelqu’un,
la vice-présidente, Mme V. » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07).

C’est un engagement conjoint des élus et techniciens que l’on repère dans ce cas :
deux acteurs de la ville, un élu et un administratif, associés afin de monter une
structure d’expertise-information sur les questions d’environnement :
« La ville de Nantes, beaucoup, notamment l’élu à l’Environnement de l’époque, qui était JeanClaude Demaure. Pas Vert, mais il faisait partie d’un autre parti que les Verts, mais je ne m’en
rappelle plus. Ah oui, c’est le Mouvement des Écologistes Indépendants. Voilà, c’est celui-là. Et
donc il portait ce projet Maison de l’Environnement. Il y a eu deux personnes, deux personnalités
1
un petit peu fortes au début pour le projet Écopôle, J.-C. D., l’élu, et Ph. B. , le chargé de mission.
Alors, ça c’étaient les deux chevilles ouvrières au départ, et ils ont rassemblé autour d’eux des
personnes du projet » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07).

 3. La dimension de personnalisation de l’enjeu DD comme élément de
mise sur agenda et de diffusion locale
Signe supplémentaire d’un portage politique sur les questions de DD urbain,
et de l’importance que représente un engagement des responsables des exécutifs
locaux eux-mêmes, la dimension de personnalisation de l’enjeu DD apparaît dans
bien des cas comme un élément prégnant de sa mise sur agenda et de sa diffusion
locale. On peut alors se demander quelle part de volontarisme des élus est présente
dans la mise en œuvre d’actions DD dans la fabrique de la ville ?
Ce questionnement nécessite toutefois une précaution liminaire : il faut aussi
prendre garde à l’importance du contexte local d’inscription des enjeux DD, au-delà
de la « volonté » exprimée des élus. Le cadre nantais permet par exemple de le faire
comprendre. Il apparaît en effet favorable, et peut même du coup compenser un
portage politique relevant, d’après ces salariés d’une association du domaine
environnemental, d’un certain consensus certes, mais qui pourrait être plus appuyé
dans les actions. Ces dernières porteraient en fait plus facilement des fruits
qu’ailleurs, même avec un volontarisme moindre :
« Je pense que [Nantes] c’est une bonne élève [du DD]. Je pense qu’il y a des acquis, c’est-àdire qu’il y a un potentiel naturel. Oui, c’est ce que je crois. Je vais dire que Nantes est bonne
élève, mais qu’elle vit sur ces acquis un petit peu, c’est… elle ne force pas son talent, des
choses comme ça.
– Oui, ce que je vois aussi, c’est qu’il n’y a pas de réticences à faire du DD, il y a peut être un
lien là-dessus, il n’y a pas une volonté qui se heurte à une résistance, elle a envie de porter un
peu plus le projet. J’ai l’impression que ça fait plus ou moins consensus…
– Il n’y a pas de résistance, et du coup il n’y a pas d’affrontement, il n’existe pas une forte
volonté politique. Mais il n’y a pas non plus d’incitation très forte par ailleurs, quoi ! Dans un
contexte un petit peu apaisé, on pourrait en profiter pour aller plus loin, plus vite. C’est, il y a
une place de la nature qui a été préservée en ville, il y a une qualité de vie à Nantes, il y a une
ambiance assez favorable, et du coup j’ai l’impression que les choses se font un peu
naturellement et sans se forcer. Et du coup, ce n’est pas suffisant pour prétendre au premier
rôle en matière de DD. Globalement, c’est bien, c’est positif, mais on ne fait pas… comme
Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, on ne peut pas faire du DD sans le
savoir. On fait du DD si on veut faire du DD. Et là, il y a une volonté de faire, qui n’est pas
forcément très appuyée, et le bilan est un petit peu au-dessus de la volonté, parce qu’il y a
des atouts un petit peu naturels » (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07).

1

Aujourd’hui Chargé de mission Développement durable à l’Université de Nantes au service de la
formation continue.
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De façon générale, l’aspect de personnalisation du portage politique dans la
mise en œuvre des enjeux DD est reconnu comme nécessaire pour les faire
reconnaître tant auprès des habitants que des élus et des services communaux ou
métropolitains. Au niveau des villes comme des agglomérations, l’affichage du
développement durable en tant que tel, ou encore des actions mises en place allant
dans le sens de telles préoccupations, se révèle principalement être imputé aux
postures prises par les élus locaux : « Tout le monde est motivé […] au titre du DD.
Les élus sont toujours, en permanence, dans une logique de projet urbain, dans une
logique intégrée », prennent soin de souligner par exemple deux fonctionnaires du
pôle environnement et transports de l’agglomération de Montpellier. Quant au chargé
de mission « Ecologie urbaine et développement durable » de la ville de Bordeaux,
dans son discours sur le DD, il renvoie pour sa part explicitement au « portage
politique fait par [le maire] Juppé » – ce qui serait un signe d’une montée en
puissance de ces questions, du moins dans la perception des élus à s’y engager et à
donner à voir cet engagement.
Il n’y pas que des administratifs qui le pointent, mais aussi des associatifs,
notamment de structures spécialisées sur les questions de DD urbain et
d’environnement, car il en va aussi pour eux de la possibilité ou non d’avoir des
interlocuteurs qui les reconnaissent au titre de ces compétences et actions : « Au
moment de la mise en place de cette collecte sélective, les associations ont été
consultées et il y a eu une forte volonté de l’élu communautaire en charge, P.D., c’est
lui qui depuis des années avec beaucoup de constance, d’énergie et de conviction…
et pas seulement vis-à-vis des habitants, d’abord vis-à-vis de ces collègues », note
par exemple cette membre de l’association Environnement et Développement
Alternatif à Lille (présidente d’association, Lille, 5/06/07).
Très explicitement, cette dernière fait référence à la précédente mandature du
Conseil régional tenue par une présidente Verte, Marie-Christine Blandin. Cet
élément, vu comme « historique », aurait impulsé une dynamique qui se prolonge
encore aujourd’hui dans les services, où des personnes sont restées en place. Ceci
revient aussi à accorder un poids sensible au volontarisme des élus de premier plan
dans la diffusion de pratiques DD, à commencer au sein des institutions, à partir du
moment où ils les incarnent :
« On a de l’avance, dans toutes les institutions, que ce soit à la ville, à la Communauté
urbaine, au CG, au CR, vous avez un élu spécifiquement en charge de ce sujet et des
services. C’est un résultat historique, on a déjà évoqué ce phénomène, c’est-à-dire que la
région y est peut-être plus sensible parce qu’elle en a le plus besoin et puis il y a eu des
volontés concordantes de nombreux associatifs, et de nombreux élus aussi, le fait qu’on ait eu
aussi une présidence verte au CR pendant quelques temps… […] C’est une présidence
socialiste, d’union, mais à direction socialiste alors que pendant une mandature la présidente
de région était une Verte, Marie-Christine Blandin. Ça a favorisé, il n’y avait pas qu’elle, il y
avait toute une équipe, une grande partie est encore là, aussi bien chez les élus que dans les
services, des gens qui poursuivent. Par exemple, le développement des transports ferroviaires
du TER, c’est encore à cette période-là qu’il s’est décidé, c’est aussi une de nos spécificités
régionale » (présidente d’association, Lille, 5/06/07).
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► Montpellier
– De façon générale, le portage politique et la personnalisation des enjeux DD sont
nets dans l’agglomération de Montpellier, en particulier autour de la forte
personnalité de G. Frêche, quand on écoute cet associatif :
« Alors, il faut bien reconnaître, un des points positifs de la politique de Georges Frêche, c’est
qu’il y a toujours eu depuis le début au moins une partie HLM dans une opération. On doit
bien reconnaître que George Frêche, il a toujours voulu ça. C’est un point positif » ; « Ici, ils
sont vraiment une structure, pyramidale, il y a un seul au pouvoir, et si vous ne vous taisez
pas, vous ne flattez pas le chef, vous êtes exclu » ; « Y’a plus de Maison de l’environnement,
il n’y a plus aucune structure pour se réunir, dès que le président de l’agglo a vu qu’on était
d’accord sur rien avec lui, il nous a exclus de tout, il a fermé la Maison de l’environnement, on
pouvait plus se réunir… » (président d’association, Montpellier, 3/03/07).

Très présent, G. Frêche suivrait personnellement les chantiers mis en route, poursuit
l’interviewé :
« Georges Frêche décide tout. Moi je le vois venir sur des chantiers, par exemple pour
l’ancien hôpital. Je l’ai vu arriver avec un bout de papier où il avait redessiné la position des
bordures dans un virage, en disant « Messieurs, faites ça ! » Et un jour il y a avait un
imprudent, un gars nouveau qui travaillait dans un bureau d’étude qui lui a dit : « Mais si on
fait ça, pour passer… », et il lui a répondu : « Monsieur, je suis maire de Montpellier depuis 25
ans, je sais ce que je fais ». Et sur le chantier du tram, ça a été constamment ça. Le soir, il
faisait la visite, et le lendemain il faisait refaire les choses : ça on le change, ça on le met à
côté » (président d’association, Montpellier, 3/03/07).

Cet élu vert de sa propre majorité municipale le souligne aussi : « En plus, ici, on a
un parti socialiste très spécial, qui est dominé par Georges Frêche, la personnalité,
etc., donc il y a aussi des débats très violents au sein de la majorité » (élu municipal,
Montpellier, 1/03/07).
Or, on sait que la fabrique de la ville est traditionnellement un enjeu de
pouvoir, en particulier autour des modes de déplacements (ici quant aux lignes de
tram en particulier) : « Faire les travaux… Si vous remontez l’histoire, si vous
remontez à Rome, le pouvoir s’exprime par la pierre, au-delà du décor… les
dictateurs des pays de l’Est, ils l’avaient bien compris ! Et là, le pouvoir il s’exprime,
au-delà des problèmes économiques, il faut créer de l’emploi, etc. Le pouvoir
s’exprime par la mise en scène de la ville. Et ça, c’est un truc que je reproche. La
ligne 2 a été faite pour faire de l’urbanisme, etc. Comme ils disent, c’est un pari sur
l’avenir, c’est le côté visionnaire du chef. Voilà » (président d’association,
Montpellier, 3/03/07).
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Journal récupéré à la Mairie de Montpellier le 1 Mars 2007.
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Cette personnalisation du portage des enjeux par l’équipe de G. Frêche ; ce
responsable de la TAM le note lui-aussi sur les questions tenant aux lignes de TC :
les élus sont présents et se défendent vivement dans les réunions publiques ! Et
G.Frêche lui-même donne son avis sur de nombreux aménagements : « Les élus qui
sont aux transports sont Mr Subra et Mr Florence. Florence, c’est notre président
qu’est élu à l’agglomération et Mr Subra qui s’occupe du tramway. Sur Montpellier,
on a des élus qui sont compétents, qui aux réunions n’ont pas peur de parler… » ;
« Ce sont des gens qui ont envie, qui vont voir sur les chantiers. Même le président
Frêche est très… Il donne son avis sur des sujets, il tranche entre les noms des
arrêts, sur des lieux… Enfin, quand il y a eu des travaux, il est venu inspecter les
travaux sur le terrain » (cadre de la TAM, Montpellier, 2/03/07).
De ce fait, il y a également personnalisation de contentieux, par exemple entre
l’adjoint aux transports et certains associatifs ; l’un de ces derniers le laisse
clairement paraître :
« F., […] c’était le responsable syndicat à la SNCF, […]. Et puis il a quitté la SNCF et il est entré
comme adjoint à la mairie de Georges Frêche, et depuis il récolte les honneurs. Et, en général,
quand il y a un problème avec une réunion, il vient et c’est lui qui empêche de parler les gens.
[…] Vous voyez, quand on voit une association de transports en commun où ils sont plus de
1000, les élus ils sont prudents […], le président, le représentant, mais sinon ils ne prennent
pas de gant » (président d’association, Montpellier, 3/03/07).

– En particulier, le conflit Montpellier-Palavas est d’abord lu comme un conflit de
personnes :
« Ce n’est pas que des questions de couleur politique, parce qu’il y a d’autres communes de
droite qui s’entendent très bien avec l’agglomération, c’est pas ça, c’est vraiment des trucs
idiots, et ça a des conséquences encore, par exemple le tram, du coup, Frêche l’a arrêté pour
l’instant à Pérols, c’est-à-dire à 1 km du bord de mer, donc les gens qui veulent aller à la mer
continuent à pied et les habitants de Palavas peuvent pas rejoindre la ville par le tram. Un
autre exemple qui est dans la presse en ce moment, on a pris une station d’épuration Maéra
qui est sur le Lez, qui traite tout le versant du Lez, et Palavas qui est au bout du Lez, qui est la
dernière commune, on a déjà posé les tuyaux, ça a coûté 7 millions d’euros, mais ils refusent
de se raccorder à la station d’épuration. C’est complètement idiot parce que eux refusent,
Frêche aussi ne veut pas les raccorder, il veut les punir. Le résultat, c’est qu’on épure bien les
eaux en amont et eux continuent à polluer l’étang et la plage, c’est leur propre plage qui est
polluée. D’ailleurs, de ce coté-là, rive gauche ils n’ont pas le pavillon bleu à cause de ça » (élu
municipal, Montpellier, 1/03/07).

Cet épisode qui rompt la liaison de TC entre le centre ville et le littoral, en plus des
enjeux d’acteurs et de pouvoir, est bien vu comme personnalisé, par ce technicien
des services de transports :
« C’est une histoire politicienne, […] qui prive Montpellier de son littoral, je pense que c’est
pas définitif, on va attendre les prochaines élections, mais c’est dommage parce que la ligne 3
devait aller à Palavas, du coup elle y va pas et du coup je pense que c’est un réel manque
pour l’agglomération de ne pas avoir une ligne qui va à la mer. C’est scandaleux. [..] Ça s’est
passé de manière complètement ubuesque, c’est que cette décision a été entérinée par le
préfet le 29 décembre, et le 31 décembre, on a tout enlevé. Il y a un bus maintenant, qui est
un bus d’Eurotransport, les prix ont été multipliés par deux ou trois, ils ont trois fois moins de
bus… Eux ils avaient tout à perdre là-dedans, et nous on a plus le droit, la compétence pour y
aller » (cadre de la TAM, Montpellier, 2/03/07).

Qui plus est, cette personnalisation locale autour des enjeux de transports, et
en particulier du tram, se retrouve même au sein du champ associatif. Ainsi, le
Collectif Tramway, qui s’est mobilisé contre le tracé de la 2e ligne du tram notamment
(l’épisode de la « boucle du Lez »), est en fait un regroupement labile d’associations,
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mu par des militants locaux bien connus. On peut faire l’hypothèse que ces enjeux
sont d’autant plus présents sur la scène locale qu’ils sont incarnés à la fois au niveau
des collectivités, ville et agglomération (G. Frêche…), mais aussi parmi les
associations, dont les leaders investissent ces enjeux de DD urbain. Le propos du
président d’une de ces associations le fait comprendre :
« Il y a 3 associations qui sont à l’origine de la création [du Collectif Tramway]. Une
e
association des riverains du tramway, le GÉTRAM, l’association que je dirige, et la 3 , c’était
Vélo’cité. Bon, ça c’était vraiment les 3 associations qui ont créé le collectif, quoi ! Et après,
les associations de commerçants sont venues se joindre très rapidement à nous. Et le
Collectif, c’était un positionnement un peu idéaliste, un fonctionnement sur la bonne volonté
des gens. C’était vraiment de l’autogestion. Mais c’est vrai… on n’a jamais voulu être en
association. On n’a jamais voulu être en association. Ça a été fait par un des membres, mais
comme il était membre des Verts et qu’il voulait devenir président, on a refusé d’être noyauté
par les Verts de Montpellier, qui sont loin d’être exemplaires. Parce qu’ils ont voté tous les
projets de Georges Frêche… donc il n’y a aucune raison qu’ils soient épargnés… donc voilà,
la base c’est ça. […] Le collectif, je pense, qu’on a dû être, je pense qu’on a dû être… C’est
parce qu’en fait c’étaient les représentants d’associations qui y étaient… Elle réunissait entre
1
huit et quinze [personnes], mais il y avait un représentant… moi, je représentais le GÉTRAM ,
bon le GÉTRAM ça n’a jamais été plus de 20 adhérents. C’est une association d’informations.
Il y a eu l’ADTC 34 (Association de Défense des Transports en Commun) qui était pour
défendre les transports. C’est une petite association qui a beaucoup de mal à faire des
adhérents. […] Disons que les adhérents, c’étaient surtout des associations, vous voyez, mais
disons que cette vingtaine ou trentaine d’associations devait représenter 1500 personnes,
quoi, au grand maximum. Parce que, vous savez, depuis quelques années, les associations
perdent des adhérents. Il y a plusieurs choses, il n’y a plus d’idéalistes et de rêveurs, et même
au niveau national » (président d’association, Montpellier, 3/03/07).

► Nantes
Ici également le portage politique et la personnalisation des enjeux sont nets :
certains élus sont « incontournables », comme le souligne ce salarié d’un CPIE :
« Au niveau du Conseil général, il y a des élus qui sont importants et qu’on essaie de
rencontrer régulièrement, c’est F.V., et l’élu sur l’éducation, C.S. » (salarié d’un CPIE,
Nantes, le 19/06/07).
La dimension de personnalisation du portage politique ressort aussi lors des
élections et des changements d’équipe ou de l’élu en charge du dossier : « Les
Municipales, je ne sais plus quand est ce qu’elle était, en 2001, 2002. Bon, dans ces
eaux-là. Il y eu un changement d’élu à ce moment-là. Puisque c’était J.-C. D., et c’est
devenu R.D. Il y a eu une continuité de soutien politique à l’association, il y a eu
encore un financement, une continuité. C’était un changement de personnes, avec…
une appropriation du tissu associatif par le nouvel élu » (salarié d’un CPIE, Nantes, le
19/06/07).
► Bordeaux
Le portage politique se lit ici comme la dimension de politisation locale de
l’enjeu par la personnalisation de l’enjeu, c’est à dire l’investissement d’élus locaux
de premier plan : A. Juppé, garant de la visibilité locale du DD urbain comme
politique publique : « Et puis grâce au portage politique fait par Alain Juppé qui,
quand même, s’est fait entendre sur le plan local et le plan national et international
sur ces questions, vous comprenez que le portage politique est assuré, la volonté
1

Groupe d’Étude du Futur Tramway de l’Agglomération Montpelliéraine, fondé en 1989.
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politique, c’est à peu près évident que ça va déboucher sur la création d’une
direction. » (fonctionnaire municipal, Bordeaux, 6/03/07).
Plus spécifiquement, le thème du DD s’impose aussi car il est inséré dans un
contexte politique plus large, s’agissant notamment de la politique des TC, qui, on le
sait, est historiquement « chargé » à Bordeaux en termes politiques :
« A peine 7 ans, ça a été la marche forcée, il a été élu en 1995, ça a du être inauguré en
décembre 2004, en dix ans ; en gros, on dit « il faut 7 ans pour réfléchir et 7 ans pour
réaliser », donc lui il a réussi à faire faire en moins de dix ans ce qu’on arrive habituellement à
faire en quinze, et les trois lignes en même temps, et il a pas faibli sur les travaux, en disant
« on fait tous les travaux partout et en même temps ». Ce qui a été effectivement une période
particulièrement dure, parce qu’il y avait des chantiers partout, des encombrements dans tous
les coins, dégradation des conditions de circulation, du service des bus… Alors qu’est-ce qui a
fait cette unanimité, c’est que les maires se sont globalement rendus compte que la patrie est
en danger et qu’il fallait vraiment en sortir, et c’est un dossier d’agglo, il fallait mettre en place
une politique d’agglomération. Evidemment, trois lignes en correspondance deux à deux sur
42 km, ça permet d’aller partout et d’arranger tout le monde. C’est ce qui a permis de faire
consensus » (fonctionnaire à la CUB, Bordeaux, 5/03/07).

Ces différents exemples relativisent au final toute une tradition d’analyse
tenant à la dépolitisation dans les processus de décision, c’est-à-dire selon laquelle
la construction d’un dispositif technique bien pensé permettrait de faire l’économie de
la dimension politique. Là encore, le cas du tram à Montpellier peut être retenu,
quant aux choix de dessertes, opérés avec une part de lecture politique, ainsi que le
souligne cet élu Vert de la ville et de l’agglomération : « [montrant une carte] Ça,
c’est très simple, ça a été le résultat de copinages politiques. Là, Frêche a décidé
d’aller là-bas, parce que c’était un maire de son bord et qu’il voulait lui faire plaisir, et
qu’il ne voulait pas aller de l’autre côté parce que ce n’était pas un copain… Comme
certains quartiers sont desservis parce qu’ils ont considéré que c’étaient des
quartiers qui votaient comme il fallait et qu’il fallait les remercier » (élu municipal,
Montpellier, 1/03/07).
Un autre exemple de cette politisation des enjeux de DD urbain, qui produit
des effets en termes d’affichage et d’action publique tient, dans le cas de
l’agglomération bordelaise, au choix d’une Charte et non d’un Agenda 21 – dispositif
qui porterait en lui une dimension politique (celle de villes gérées « à gauche ») ; ce
chargé de mission de la ville de Bordeaux évoque explicitement un tel clivage droitegauche dans le choix opéré par la municipalité :
« Pour le DD, entre ça et l’Agenda 21, la différence, je vous l’ai dit tout à l’heure, plus peut-être
effectivement avec le fait qu’on n’ait pas croisé systématiquement avec l’indicateur social, peutêtre je schématise un peu trop, peut-être que les choses sont plus compliquées que ça, mais bon,
après pourquoi ? Ça c’est aux politiques qu’il faut demander, je crois que globalement y’a plus de
collectivités de gauche qui ont voté les Agendas 21, et à droite, pour ne pas faire comme les
autres, ne l’ont pas fait. C’est complètement futile. En même temps, je crois qu’il y a un point, moi
j’avais proposé l’Agenda 21 pour avoir accès aux bases de données et au réseau » (fonctionnaire
municipal, Bordeaux, 6/03/07).

 4. Produire de l’exemplarité et tenir son rang…
Un autre constat s’est dégagé de nos enquêtes : avoir construit une position
« en pointe » oblige par la suite les équipes municipales ou communautaires à « tenir
leur rang » en termes de politiques urbaines de DD et d’expériences innovantes.
Particulièrement significatif est ici le cas de Nantes, qui se veut pionnière en
matière de réintroduction du tramway notamment, et où ont été lancées depuis
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d’autres initiatives en matière de TCSP, telle l’expérience déjà soulignée du Busway :
être pionnier « oblige », en termes de volontarisme politique pour les élus comme de
développement de dispositifs techniques pour les services. Le vice-président Vert de
la Communauté urbaine en charge du développement durable revendique ainsi :
« Le choix du tramway, dès la fin des années 70 illustre notre forte tradition
environnementale. En partant de cet acquis, l’enjeu est de pousser cette logique au
plus loin »1. Cette posture est étayée par tout un ensemble de dispositifs et d’outils :
schéma de cohérence territoriale, programme local de l’habitat (PLH), plan de
déplacements urbains (PDU), pour les mesures obligatoires ; mais aussi Agenda 21,
Plan climat territorial, Contrat urbain de cohésion sociale, parmi les instruments
opérationnels développés localement. De nombreux interlocuteurs y sont revenus,
parmi lesquels un associatif intervenant dans le domaine énergétique et cet
aménageur du projet Ile de Nantes, ainsi qu’un aménageur :
« – Parce que la politique des transports à Nantes de permettre de se déplacer dans Nantes
en transports en commun, c’est pas récent. Les Communautés périphériques à
l’agglomération sont desservies, je pense, relativement bien par rapport à d’autres
agglomérations. […]
– Oui, oui, il y a un réseau qui est très bon, qui techniquement, le service de transports en
commun est bon. Il y a une bonne fréquentation aussi, faudrait vérifier auprès de la TAN
[Transports de l’Agglomération de Nantes], mais il y a une fréquentation et une utilisation du
réseau largement satisfaisante.
– Oui, ils ont augmenté leur capacité à transporter des gens en tramway il y a un an.
– Oui, ils ont eu à la rentrée de septembre, je crois qu’ils ont fait venir 8 rames de tramway
pour renforcer. Ils voulaient faire une quatrième ligne de tram. Il y en a trois. Ils n’ont pas pu.
Ils ont fait un BusWay à la place, c’est à peu près équivalent. Et puis ils étendent encore une
des lignes, pour la raccorder à une gare » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07).
« Je pense que la ville a montré par un certain nombre de signes, depuis 15-20 ans, qu’elle
n’était pas DD à l’époque, mais qu’elle était un peu soucieuse d’un développement maîtrisé et
d’une espèce de “bon vivre ensemble”. C’est une ville qui a [des éléments] problématiques,
mais c’est la première ville de France qui a réintroduit le tram en 1985, qui, sur cette question
des transports, a une politique assez forte justement de créer une armature de TC lourd, avec
du parc relais au bout, de l’animation au sein des entreprises, par exemple avec des systèmes
de PDE qui sont mis en place, là aussi une des premières villes en France à réintroduire cet
angle. C’est elle qui, depuis une vingtaine d’années, a promu justement cet objectif de
logement social au sein des opérations, de coexistence ». (salarié d’une SEM,
Nantes, 22/06/07).

Cet autre salarié d’une association nantaise fait la même remarque :
« Tout ce qui a trait au logement directement, tout ce qui a trait aux transports en commun. Un
peu comme dans toute agglo. Ils ont leurs domaines de compétences, ils ont leurs gros
postes avec des économies énormes à faire. […] Ils ont des [personnes] spécialisées,
notamment à Nantes Métropole. Ils ont fait des campagnes aussi, avec des associations.
C’est après tout ce qui est déplacements. Nantes est quand même un des pionniers en
France en termes de ville de province sur son plan de déplacements. Je crois que le plus
grand tram de France… hormis celui de Paris, ils ont été les premiers à développer un
transport en commun. Il y a un axe aussi de renouveler, de remettre de la verdure dans la
ville ».

Et de conclure sur la position « en pointe » de Nantes : « Oui, parce que c’est dans
l’air du temps, oui, parce que Nantes est pionnier sur certains points. Mais le
problème c’est que, voilà, je vais vous répondre aussi selon mon ressenti, ce qu’ils
font, c’est mille fois mieux que certains, mais c’est encore 1000 fois trop peu. Dans
1

Cité in Alternatives Economiques, op. cit., p. 44.
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un sens, oui et non. Ils sont pionniers dans tout ce qui est transports. Nantes est
assez connue pour ça » (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07).

Plaquette du Busway nantais

1

Il s’agit toujours de « continuer » et d’expérimenter des déclinaisons de TC se
voulant innovantes et pensées ensemble ; « [sur l’efficacité des TC] Au niveau de
l’accès, personnellement oui, il y a toujours des mécontents, mais globalement le
maillage qui a été réalisé, et surtout la volonté de le continuer, de continuer à mettre
en place un système (…), le tram, le covoiturage dans certains cas, les parkingsrelais créés, le Busway, je pense que c’est à la fois une bonne démarche et efficace
aujourd’hui. » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07), même s’ils ont aussi des
inconvénients en termes d’espaces occupés : « Alors, ça c’est une particularité de
Nantes qui a été la première à remettre le tram et qui a toujours une politique très
active. C’est une politique qui est au point, avec des expérimentations originales
comme le Busway, qui coûte moins cher mais qui bouffe pas mal d’espace, mais qui
est un succès » (fonctionnaire 2 à Nantes Métropole, Nantes, 20/06/07).
Au Grand Lyon, l’exemplarité va se faire au niveau du bâti, par le biais de
constructions environnementales se voulant en pointe en termes d’économie
d’énergie. Notre interlocutrice, chef de projet pour la Communauté urbaine nous
l’indique tout d’abord à travers un programme de construction de logements sociaux
datant de 1997 : « Et pour 2, 3, 4% de somme supplémentaire par rapport à la
construction de logements sociaux habituels, ça a généré 30 à 40% de réduction de
charges sociales pour les locataires, et évidemment des diminutions tout à fait
conséquentes de CO2 et d’économie d’énergie remarquable ». Elle se réfère
également à un projet de construction d’un complexe économique à 0% d’émission
carbone qui est prévu dans le programme du Carré de Soie :

1

Plaquette récupérée à Nantes Métropole le 19 juin 2007.
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« Il va y avoir au niveau du tertiaire une démarche particulièrement exemplaire, puisqu’il s'agit
du regroupement de plusieurs entités issues de l’économie sociale et solidaire, dont une
banque, dont l’union régionale des SCOP [société coopérative de production], plusieurs
entreprises de l’économie sociale qui vont s’installer là, et qui ont choisi un système de zéro
émission carbone, et ça va être une première en France, ça c’est certain, et peut-être même
en Europe, par rapport à un complexe économique. Avec pas d’émission de carbone, une
économie d’énergie particulièrement maîtrisée, et des énergies renouvelables pour ce qui
reste avec évidemment toujours un métro qui arrive, un tramway qui est en place… Le métro
aussi vient d’être inauguré alors que c’est pas encore construit. C’est prévu pour 2009-2010. »

Il s’agit ensuite de montrer l’exemple dans la durée, et les indicateurs que le Grand
Lyon construit sert ainsi de preuve : « Pour les systèmes d’évaluation, d’indicateurs,
d’explicitation on essaie d’abord de montrer en quoi nous sommes exemplaires. À
tire individuel, à titre des services, des élus, à titre des collectivités, l’institution en
tant que telle sur son patrimoine, sur son pôle de véhicules pour arriver à faire des
plan de déplacements d’entreprises… sur chaque fois qu’il y a une présentation, on
dit en quoi le Grand Lyon fait des choses ou essaie d’avancer. » (chef de projet,
Grand Lyon, 10/10/07).

II. Les affichages du DD urbain : vers un enjeu de communication
locale ?
S’il s’est affermi, on ne saurait toutefois conclure trop rapidement à un portage
politique fort, car encore faut-il saisir plus précisément de quelle manière ces enjeux
sont construits. A priori, on repère une communication locale axée sur le DD, avec la
promotion de slogans, qu’il s’agit d’interroger. S’intéresser aux discours officiels
permet en même temps de voir que sont à présent données des figures
d’énonciation.
 1. En quoi le DD urbain est-il l’objet d’une politique de communication
locale ?
a) Le DD urbain saisi par la communication locale
La mise en place de politiques locales de communication en matière de DD
urbain renvoie en particulier, suivant les acteurs interrogés, au fait qu’il s’agit de
rendre concrètes ces thématiques, afin que les citoyens s’impliquent davantage.
On retrouve ici l’enjeu que pose en soi le flou de la définition du DD, en
fonction des domaines et des échelles, lorsqu’il s’agit de la mettre en œuvre, et plus
encore de susciter l’adhésion sur ces actions. Ce fonctionnaire de la CU de
Bordeaux pose clairement le problème, en fonction du niveau d’approche que l’on
retient :
« C’est un concept qui est tellement contingent qu’on a l’impression que pour le péquin
moyen, ça veut pas dire grand-chose. Est-ce que c’est fermer le robinet pendant que vous
vous lavez les dents, est-ce que c’est avoir un composteur chez soi, de recueillir l’eau des
toitures pour arroser son jardin, est-ce que c’est le fait d’avoir plusieurs poubelles et de faire
du tri sélectif, le fait de collecter ses piles… tout ça, les gens en parlent, il y en a qui militent,
on parle de gestes éco-citoyens. Je pense effectivement au niveau du citoyen si on propose
des choses compréhensibles qui puissent rentrer dans ses nouvelles habitudes, de le faire :
Comment va-t-on vers d’autres modes de déplacements, vers d’autres usages, d’autres
comportements, comment les choses vont-elles se transformer ? On passe le film d’Al Gore,
et puis voilà. Mon leitmotiv essentiel ici, c’est de dire : nous sommes dans un secteur attractif
sur le plan de la création des emplois […], notre défi, c’est de fabriquer des villes vivables,
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économiquement et socialement ; construire assez de logements pour tout le monde,
économes en énergie et desservis par les transports urbains économes en énergie. C’est ça
notre problématique au sein du pôle. Si on ne réussit pas dans ce domaine-là, il va y avoir de
l’étalement périphérique, c’est ça notre vrai défi » (fonctionnaire à la CUB, Bordeaux, 5/03/07).

– On repère désormais largement des politiques locales de communication sur les
enjeux de DD urbain :
A Nantes, on relève une politique de communication locale conséquente sur
enjeux DD, par différents canaux : presse municipale, expositions et chartes
(reconnaissance par l’institutionnalisation donnée à voir) : « Il y a des démarches
parallèles parce que la ville de Nantes communique beaucoup sur ces aspects-là,
pas suffisamment encore, mais beaucoup, par le biais de petits journaux internes,
par le biais d’expositions, par la mise en place de chartes locales, de chartes
citoyennes, chartes désherbage, qu’on peut s’imaginer qui vont tendre vers cette
finalité » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07). Au Grand Lyon également, une
chargée de mission insiste sur l’importance de la dimension de communication
aujourd’hui sur les démarches DD de la part des collectivités : elle y voit une part
importante de son activité, à côté de la dimension technique : « Et puis avec la
société civile, c’est différent, c’est comment arriver à formuler des enjeux de manière
simple et communicante » (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).
Cet enjeu d’affichage des projets DD urbains est incarné aujourd’hui dans le
travail du service communication, c’est-à-dire l’embauche de personnels dévolus à
cette tâche, et le DD urbain fait partie de leur activité : le DD saisi par la
communication politique locale, ici à Nantes, est donné à voir comme source de
légitimation de l’action publique :
« Ils ont des [personnes] spécialisées, notamment à Nantes Métropole. Ils ont fait des
campagnes aussi, avec des associations. C’est après tout ce qui est déplacements. Nantes
est quand même un des pionniers en France en termes de ville de province sur son plan de
déplacements. […] Il y a un axe aussi de renouveler, de remettre de la verdure dans la ville. Il
y a une bonne part de comm, d’affichage, le service comm, on connaît pas mal, d’ailleurs.
Mais ce n’est pas uniquement ça. Et il vaut mieux que ce ne soit pas uniquement ça, parce
que quand c’est uniquement la comm… » (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07).

Cet associatif montpelliérain critique le fait que le DD devienne enjeu de
« coups », avec cet aspect de communication qui devient prégnant : « En fait, à
Montpellier, y’a pas une politique cohérente, c’est pas une politique de vue
d’ensemble. C’est vraiment « faire des coups ». Des coups qui peuvent avoir des
répercussions médiatiques. Ça… surtout dans la presse parisienne. Comme…
quand il a été élu président de la région, Georges Frêche, il a voulu changer le nom
de la région, le nom du Languedoc-Roussillon, il voulait l’appeler la Septimanie »
(président d’association, Montpellier, 3/03/07).
– Ces politiques de communication mettant en avant l’action publique locale DD
passent par une dimension pédagogique :
Il y a donc un véritable enjeu de communication et d’affichage sur les enjeux
DD pour les rendre d’appréhension plus concrète par les habitants, mais aussi pour
en expliquer les tenants et aboutissants, y compris en termes de coûts
supplémentaires ; aussi convient-il de passer par de la pédagogie :
« Je dirais que tout le monde ne mesure pas à terme toutes les conséquences de ce que ça
peut avoir sur leurs choix et sur les choix qu’on peut faire sur une collectivité. Si le DD nous
amène par exemple en termes d’énergie à supprimer dans tous les projets les énergies non
renouvelables, eh bien y’aura forcément des surcoûts, ça veut dire que le budget de la
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commune sera en conséquence et que les impôts aussi, ou qu’il faudra faire des choix les uns
par rapport aux autres. Donc je pense que les gens ne savent pas bien ce que ça veut dire
encore. Y’a un peu de consensus, ça gène personne qu’on parle de DD, parce que j’arrête
pas de le faire évidemment, mais faut pas que ce soit une tarte à la crème, faut que ça soit
suivi de réalisations concrètes, et je pense que les gens ne mesurent pas bien les
conséquences que ça peut avoir. [On en parle] quand on fait des projets de construction,
comme là on a une ZAC sur lequel on fait des logements, quand on travaille sur un projet de
Maison Communale de Quartier avec éventuellement des panneaux, enfin c’est pas encore
décidé, on est en train de faire les projets, les photovoltaïques sur le toit, quand les poteaux
d’électricité, quand on est en train de chercher, et c’est pas facile, à faire en sorte que la
coulée verte qui traverse cette zone ne soit pas éclairée avec des éclairages classiques mais
avec des lampadaires à photovoltaïques aussi. Ben, c’est un choix qui est clair, qui m’amène
à parler de DD évidemment. Quand on a rénové un centre, une vieille usine, en centre
technique municipal, qu’on a mis du chauffage avec du panneau solaire, là aussi c’est un
choix qui nous est propre et quand on essaie de prendre en compte le maximum, pas la
totalité, parce que c’est difficile, y’a un surcoût, le maximum des objectifs d’une Haute Qualité
Environnementale, là aussi quand on l’explique, on dit que c’est une façon d’envisager le
DD. » (élu Nantes Métropole, 19/06/07).

Afin d’impliquer les habitants et « faire passer » des évolutions du DD ou les
rendre concrètes (« la gestion optimisée »…), cela passe par une dimension de
communication destinée à sensibiliser des publics cibles (les plus jeunes…) et faire
évoluer des « cultures » intériorisées pour des gestes quotidiens, par exemple :
« On le fait aussi dans un autre domaine, c’est plus de la communication, mais derrière tout ça
c’est aussi la pédagogie dans les écoles, on a une ferme d’éveil aussi à la ville, avec des
animaux, des potagers, où participent les écoles, c’est en fait une forme d’éducation des
enfants, parce que derrière on est persuadé que ces jeunes qui vont être demain les… c’est
eux qui sont porteurs de tous ces éléments fondamentaux pour demain. L’autre exemple, c’est
quand on a mis en place la gestion optimisée, c’était beaucoup plus facile à faire passer à la
génération qui rentre sur le marché de l’emploi, parce que dans leur cursus scolaire ils ont des
notions, alors que la génération des quarante-cinq/soixante ans, ils étaient figés sur des
pratiques, parce que culturellement ils avaient appris ça, ils ont toujours fait comme ça, donc
le message est plus difficile à faire passer. » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07).

A noter aussi que tout cela fait l’objet d’un affichage public DD en termes de
communication locale, à l’exemple de l’initiative dans les écoles ; les politiques
locales DD sont aussi données à voir : « Ce matin, il y avait une conférence de
presse sur une action qui avait été mise en place dans une école maternelle autour
des fruits, etc. » (élue municipale, Lille, 6/06/07).
Cette dimension pédagogique peut passer, pour les collectivités territoriales,
par le recours à des prestataires de services comme cette association spécialisée :
Communication locale DD qui passe par une association prestataire : activités de
formation et information d’Ecopôle au public, dimension pédagogique qui ressort de
ce qui est organisé en tant que prestataire de services pour les collectivités, et
participant d’une diffusion de la conscience DD auprès des habitants et donc d’une
perception favorable des enjeux DD et des actions municipales en la matière :
« Nous, c’est pour des projets d’animation, de formation, pour la mise en place de Vélobus et
pédibus. C’est le trajet domicile-école, mais accompagné. Et sur les animations, la qualité de
l’air en ville, il y a un volet transports, puis après urbanisme, aménagement, certains types de
rues, il y a des canyons, avec la pollution en bas… on montre la trace que la pollution a
laissée sur les bâtiments à un moment ou à un autre, c’est un parcours dans la ville, qui
permet de montrer un certain nombre de choses pour éradiquer les phénomènes. On leur
explique aussi pourquoi il y a des politiques de transports en commun, pourquoi on réduit la
voiture en ville. On parle d’éducation à l’environnement, il y a un rapport avec la mission
transports de la Communauté urbaine. Il n’y a pas de parcours d’interprétation [si on se
promène dans la rue, il n’y a pas de signalétique qui explique ce que M. F. vient de dire]. C’est
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une collègue animatrice, les deux collègues le font avec des groupes » (salarié d’un CPIE,
Nantes, le 19/06/07).
« – Nous, on est sur une mission d’information et de sensibilisation, on n’est pas sur l’action à
part entière. Les actions que l’on va mener ce sont des actions d’éducation à l’environnement.
Oui, c’est l’édition du carnet de balade, et c’est des actions d’information et de sensibilisation
à la gestion de l’eau, des actions d’accompagnement de la mise en œuvre de pédibusvélobus.
– On nous demanderait d’intervenir, je sais pas, sur quelque chose que l’on ne fait pas trop,
voirie, peut-être, eh bien on dirait plutôt oui, ça dépend des projets…
– Oui, au niveau de l’association, on a une vocation généraliste, on n’est pas spécialisé, et il y
a une répartition des compétences qui se fait au sein du réseau. Nous, elle est plutôt
généraliste. Par contre, on intervient sur des missions d’éducation et de sensibilisation par
rapport à l’environnement, sur un certain nombre de thèmes » (salarié d’un CPIE, Nantes, le
19/06/07).

D’ailleurs, une association locale d’environnement (que nous avons appelée B.) a été
justement fondée en tant que vitrine donnée à voir, pour rendre visibles ces enjeux :
« Alors, la mission de mise en réseau, de regrouper des associations, de les faire se
connaître, de leur donner une meilleure visibilité, via une vitrine – c’est aussi ça qu’on
est –, c’était aussi une volonté des partenaires associatifs » (salarié d’un CPIE,
Nantes, le 19/06/07).
On peut souligner en particulier l’importance prise par la communication
autour d’enjeux DD à dimension technique (d’où la part prise par la façon dont on
produit leur acceptation), par laquelle cet autre salarié d’une association
environnementale définit l’activité principale de sa structure : « Après, ça va de droite
à gauche, vraiment tout vu que notre boulot, on n’est pas vraiment des techniciens
purs, on n’est pas… Nous, on fait un conseil, mais quand même assez vaste. Ce qui
fait qu’on se doit d’être au courant de tout, sans être spécialistes des choses. Donc
ça passe par… Donc c’est vraiment la partie communication, la partie comm du
domaine énergies renouvelables, de domaines techniques, en fait. » (salarié d’une
association, Nantes, 20/06/07).
– Il s’agit en particulier de rendre concrets et palpables les enjeux du DD urbain pour
les habitants, en jouant notamment sur la présentation des chaînes de causalité.
La communication locale DD est justifiée par l’enjeu de rendre concrets et
palpables les enjeux DD pour les habitants, en passant de l’échelle planétaire à celle
du territoire, ce qui supposerait un « changement de culture », et c’est bien cette
sensibilisation que prennent comme créneau des associations comme B. en lien
avec les collectivités mandataires :
« De mon point de vue, le DD est nécessaire, et l’enjeu principal pour la mise en œuvre du
DD, c’est d’accompagner un changement de société, un changement culturel auprès du plus
grand nombre, et c’est de mettre en place, de diffuser une culture du DD. Par un changement
de société, par la mise en place, la création d’une culture, d’un renouveau culturel. Par rapport
aux impasses environnementales qui rendent nécessaires la mise en place du DD, il y a la
question : combien la planète peut nourrir de personnes ? On était, pendant la majeure partie
de [l’évolution de] l’humanité, on était moins d’un milliard, puis on a été un milliard, et en 150
ans, on est passé à 2 milliards, et l’augmentation de la population s’accélère, comme ça. Et on
peut se poser la question : est-ce que la planète peut supporter autant de personnes ? Et il y a
une réponse qui est : ça dépend comment on vit. Ça dépend des modes de consommation.
Au regard d’une impasse environnementale, l’accroissement démographique, la réponse, elle
est aussi culturelle, en changeant nos modes de vie, en changeant nos modes de
consommation, etc. Et je pense que l’enjeu du DD, il est là, c’est de créer une culture,
d’influencer, de changer la culture dans les sociétés. Et c’est là qu’on retombe sur… Alors,
peut-être que je dis ça parce qu’au départ j’avais pas vocation à travailler dans le domaine de
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l’environnement, j’ai découvert le DD à [B.], et l’accompagnement de changements culturels, il
est, c’est quelque part le fondement de la mission de [B.], à notre échelle, sur notre territoire
de la Communauté urbaine. Et c’est cette idée-là aussi, si on est sur des missions de
sensibilisation, on est bien pour accompagner un changement culturel, on n’est pas sur une
mission d’action, il y a une pollution et qu’il faut la résoudre. Une information pour
accompagner un changement d’état d’esprit » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07).

Il s’agit de rendre concret ces enjeux en donnant à voir le chaînage – au sens
de la sociologie des sciences de M. Callon et B. Latour, en introduisant de nouveaux
acteurs comme les produits phytosanitaires1 – et en rendant concrets et palpables
des enjeux qui ne doivent pas apparaître enfermés dans l’environnemental et donc
parfois perçus comme secondaires (au contraire de la santé, invoqué ici) :
« Il y a d’autres pistes en DD, parce que le phyto en général avec tous les produits c’est
quand même quelque chose d’important, parce qu’en fait derrière tout ça il y a quand même
un souci de protection humaine, de santé tout simplement, donc il faut absolument le faire
savoir et puis essayer de mettre en œuvre des pratiques nouvelles, qui soient plus
respectueuses dans un premier temps et puis pour aller vers des non-applications pures et
simples pour certains produits » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07).

Diffuser les thématiques du DD urbain ne va pas de soi, mais suppose tout un
travail, pour une association ici, et c’est vrai aussi pour les pouvoirs publics, d’où
notamment les enjeux de communication locale DD et les affichages ; ceci tient à la
fois à la question de la lisibilité des enjeux qu’il s’agit de ramener à la quotidienneté
des habitants (le chaînage DD est plus long que celui des enjeux socio-économiques
comme l’emploi, et sa perception de ce fait plus floue ou moins centrale), et à la
question de sa technicité aussi : « [les habitants] On fait ce qu’on peut, mais c’est
très difficile, parce que d’abord il y a toute une étape de sensibilisation des
personnes qui sont souvent plus intéressées par autre chose, il y a l’aspect répandre
des idées qui ne sont pas évidentes à saisir ». Avec au surplus pour une association,
l’enjeu de tenir un discours qui peut diverger de celui tenu par les collectivités
territoriales et leurs relais (d’où l’enjeu communicationnel à nouveau) : « répandre
des idées (…) qui ne sont pas répandues par les médias dominants » (présidente
d’association, Lille, 5/06/07).

1

Voir notamment Bruno LATOUR, Les Microbes, Paris, Métailié, 1984 ; et Michel CALLON, « Eléments
pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marinspêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc », L’Année sociologique, 36, 1986.
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Cédérom d’information « éco-citoyen », distribué par la ville de Lille

1

– Preuve de l’importance que vient à revêtir cette dimension communicationnelle sur
les projets de DD urbains, certaines tensions peuvent apparaître à ce niveau entre
les collectivités, notamment voisines :
Signe que le répertoire DD a pris sur l’agenda politique, il devient un registre
qu’il s’agit de mettre en avant, où la collectivité cherche à produire une exemplarité
(ce qui suppose de se positionner par rapport aux autres collectivités) ou du moins
d’en être, à commencer par les manifestations DD qui sont organisées (semaine du
DD…) ; c’est bien l’importance des enjeux d’affichage et de communication qui
ressort (faire savoir qu’on a fait, qu’on fait et-ou qu’on veut faire…) : « Et de toute
façon, il y a tellement de choses à faire, tellement de visibilité ou de comm
[communication] à prendre qu’ils ne se marchent généralement pas dessus. Il y aura
toujours des moments où ils vont se marcher un peu dessus, parce qu’il y a des
évènements où il faut être mis en avant, parce que c’est l’événement du moment,
comme la semaine du DD, la semaine de l’énergie, donc là il faut sortir tous les
drapeaux, toutes les bannières, et forcément, Nantes Métropole, elle vient en premier
avec tous les drapeaux, les bannières bidule-truc. Et le département, on le voit un
peu moins. Donc je pense que là-dessus ils vont un peu grincer des dents pour
essayer… de garder un peu leur visibilité. Je ne veux pas dire mais… c’est comme
partout, il y a toujours un peu des tensions. » ; pour autant s’agissant de se donner à
voir, cette posture d’affichage multi-acteurs est plutôt favorable à un ancrage
supplémentaire des enjeux DD : « On va dire que ce n’est pas ce qui ralentit un peu
la croissance » (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07).

1

Cédérom récupéré le 07 juin 2007 à la Mairie de Lille.
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Au final, la portée de l’affichage DD ressort d’autant plus de ces exemples que
bien souvent elle précède l’action : on communique d’abord, avec une dimension
d’énoncé performatif – « quand dire, c’est faire », pour reprendre la formule de John
Austin1. Au contraire, Lille serait passée du « dire » au « faire », insiste cette élue de
la municipalité lilloise chargée du DD, qui regrette que d’autre niveaux d’action
publique (comme l’Etat, mais aussi les collectivités territoriales) en restent
fréquemment aux discours, à l’affichage, en donnant cet exemple : « Des regrets,
j’en ai comme tout le monde dans ce que ça n’aille pas plus vite, que surtout je dirai
qu’à d’autres échelons, et encore une fois que les administrations ne soient pas plus
moteurs. Quand on voit, y compris des structures comme le CNFPT [Centre National
de la Fonction Publique Territoriale]. Bon, on m’a demandé de faire une formation au
CNFPT. On a l’impression qu’en France on n’a pas encore beaucoup pris… on en
parle beaucoup plus qu’on ne fait. C’est ça mon regret » (élue municipale,
Lille, 6/06/07).
Il s’agit notamment pour les villes et les agglomérations de se donner à voir
comme engagées en DD lors de ce qui devient des moments « obligés » comme
certaines manifestations, à l’exemple de la semaine du DD, comme enjeu de visibilité
relevé par ce salarié d’une association nantaise : « C’est toujours des actions de
comm en premier, pour se faire connaître : à X, ils ont fait une maison des écogestes, une salle d’expo qui est restée pendant une semaine. C’était pendant la
semaine du DD. Et c’était dans leur Agenda 21. Donc c’est une action là-dessus ». Et
il en est de même d’actions données à voir à l’endroit des habitants qui relèvent de
l’étiquetage DD, au sens propre comme au figuré : « Nantes Métropole a aussi lancé
une campagne qui est une campagne pour faire un affichage d’étiquette énergie,
affichée à l’entrée de chaque bâtiment communal » (salarié d’une association,
Nantes, 20/06/07).
On voit là que l’activité discursive s’inscrit dans un nombre limité de registres,
des « codes », au sens de Roland Barthes. Mais ressort aussi, en creux, le fait, bien
noté par Pierre Bourdieu, que la seule volonté du locuteur ne suffit pas ; une forme
de connivence des destinataires est requise – il s’agit de la favoriser. « Le langage
d’autorité ne gouverne jamais qu’avec la collaboration de ceux qu’il gouverne, c’està-dire grâce à l’assistance des mécanismes sociaux capables de produire cette
complicité », écrit avec raison le sociologue2.

1
2

John AUSTIN, Quand dire, c’est faire (1962), trad. fr., Paris, Seuil, 1970.
Pierre BOURDIEU, Ce que parler veut dire, Paris, Fayard, 1982, p. 113.
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Modes d’affichages et de communication politique locale
autour des thématiques du DD dans les magazines et dépliants
édités par les villes et agglomérations1 :
 Ville de Nantes et Communauté urbaine Nantes Métropole
Exemples d’affichages des thématiques du DD urbain local

Support de
communication

- « Le développement durable réconcilie développement économique,
progrès social et protection de l’environnement. En ce domaine, Nantes
se révèle une vitrine ».

Magazine de la CU
Nantes Métropole, maijuin 2007

- « L’écotourisme : un outil pour le développement durable ».

Nantes Métropole, juilletaoût 2006

e
- « Le Conseil régional des Pays de la Loire organisent les 4 Assises Nantes Métropole,
nationales du Développement durable ».
septembre-octobre 2006

- « La Sem TAN a recu la Sem d’or catégorie service public, pour le Nantes Métropole,
Navibus » (qualité des transports collectifs se voulant durables, pour la septembre-octobre 2006
société des transports de l’agglomération de Nantes).
Plaquette Bougez
- « En ville, prenez les transports en commun ! »
« Ras le bol des transports solitaires, bougez autrement ! Choisissez les autrement,
transports solidaires » (covoiturage).
Nantes Métropole
- « L’eau est notre véritable atout, qui nous différencie et nous
authentifie » ; « Nantes s’est développée le long de la Loire ».

Livret L’eau en question
Nantes Métropole

- Programme ECOTOX, relatif à la collecte des déchets dangereux des Prospectus Ecotox
ménages.
Nantes Passion,
magazine municipal de la
ville de Nantes, mai 2007

- Plan climat.

- Programme Tri’sac, sac de couleurs différentes pour faciliter le tri des Nantes Passion, mai 2007
déchets

1

On se fonde ici sur une partie de la documentation rassemblée par Christine Blanc et Flore
Henninger lors des séjours de recherche dans les villes concernées.
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 Ville de Lille et LMCU
Exemples d’affichages des thématiques du DD urbain local

Support de
communication

- « Lille Métropole Communauté poursuit une politique volontariste pour
améliorer le cadre de vie de ses habitants » ;
« En faveur du développement durable et de l’environnement […] nous
sommes pionniers dans de nombreux domaines en France et en
Europe » ;
« LMCU a reçu la palme du développement durable décernée par Ville et
Transports Magazine ».

Lille Métropole Info, juin
2007

- « quartier durable » et « chantier qualité », éco-quartier, matériaux Plaquette Le
développement durable
sains, éco-citoyens, éco-construction ;
en action LMCU
« Lille fait partie des villes pilotes pour la qualité de l’air intérieur » ;
Slogan « agir ensemble pour une ville durable et solidaire ».
- « La demande en construction écologique est de plus en plus
pressante » ;
Programme « maison verte » baptisé « ville avenir »

Lille Métropole Info, juin
2007

- Installation « d’un éco-quartier, sorte de vitrine du développement Lille Métropole Info,
mars 2007
durable » ;
Slogan « Ma maison aime ma planète, moi aussi ».
- Label « Parc urbain écologique ».

Journal du parc de la
citadelle, Lille

- « La Ville de Lille s’est déjà engagée en faveur de la maîtrise de
l’énergie et du développement d’énergies renouvelables » ;
« Mise en place d’une cellule de gestion des flux, rattachée à la Direction
de la Maintenance des Bâtiments, à l’automne 2003, chargée d’optimiser
les consommations en énergie » ;

CD-Rom Eco-citoyen,
ville de Lille

« La maîtrise de l’énergie et la diminution des consommations d’énergies
non renouvelables sont des enjeux pour la Ville de Lille et ses
citoyens » ;
Le « verdissement » pour améliorer le cadre de vie
- « Les énergies renouvelables en fête »
« Economies d’énergie, faisons vite, ça chauffe »
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 Ville et agglomération de Montpellier
Exemples d’affichages des thématiques du DD urbain local

Support de
communication

- « Le développement urbain est le socle de la politique de la ville » ;
« La ville vient d’être récompensée par l’association des maires pour sa
politique énergétique ».

Magazine municipal
Montpellier notre ville,
janvier 2007

- « Le développement durable guide nos actions politiques ».

Plaquette L’Hérault à
vélo

- « L’éducation et la sensibilisation à l’environnement est un enjeu pour
toute l’agglomération de Montpellier » ;
« l’Ecolothèque sensibilise les enfants aux enjeux environnementaux ».

Plaquette L’Ecolothèque
Agglo. de Montpellier

- « Près de 150 kilomètres de voie cyclable » ;
« les pistes cyclables font partie intégrante de l’urbanisme ».

Plaquette TAM Vélo

- « Montpellier Agglomération propose un service de collecte gratuite des
encombrants » ;
« Trier est devenu un geste quotidien pour les habitants ».

Harmonie, février 2007
(journal de
l’agglomération)

- « le tri sélectif est à la base de toute action en faveur d’un meilleur
environnement » ;
« une démarche écologique qui se propage à travers tout Montpellier »

Guide pratique du tri
(pour l’agglomération)

 Ville de Lyon et CU du Grand Lyon
Exemples d’affichages des thématiques du DD urbain local
- « La prise de conscience des risques qui pèsent sur notre
environnement s'est manifestée par l'adhésion au concept de
développement durable ».

Support de
communication
Site de la CU du Grand
Lyon

- « Les acteurs publics et privés se penchent sur le berceau de l’Anneau
bleu avec un vœu : créer un nouvel espace de loisir dédié à la nature
urbaine ».
« La qualité de l’air de l’agglomération est observée avec beaucoup
d’attention. Son amélioration exige à la fois volonté politique et attitude
citoyenne ».

Grand Lyon Magazine,
Sept. 2007

- Les Berges du Rhône, « une réalisation qui joue la nature en ville » ;
« ZAC 100% Développement durable ! »

Grand Lyon Magazine,
Avril 2007

- « Passer de 300 à 500 km d'itinéraires cyclables »

Site du Grand Lyon

- « Louer un vélo, c’est facile et rapide ! »
« Un rapport privilégié avec la nature »

Site de la ville de Lyon

- « Ouvrer pour un équilibre ville-nature »
« La construction ‘’propre et économe’’ »

Site Millénaire 3

- Slogan : « Un bus à pied pour accompagner vos enfants à l’école ! »

plaquette Pédibus,
Grand Lyon

- Slogan « Venez prendre part aux débats, vous avez votre place ! »

plaquette Dialogues en
Humanité, 2007
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b) Des affichages pris dans des dynamiques processuelles
Les affichages que nous avons pu relever dans les villes et agglomérations
observées autour du DD urbain s’inscrivent dans des dynamiques processuelles, que
nous souhaitons explorer : peut-on remarquer au fil du temps des changements dans
ces affichages ? A travers ce questionnement, il s’agit aussi de reconnaître que la
diffusion des enjeux de DD urbain ne va pas de soi, ce qui permet également de
comprendre la mise en place d’outils de communication locale : la construction de
l’énonciation du DD urbain est d’abord une histoire de contextualisations.
Les modes d’énonciation retenus pour qualifier le DD urbain s’inscrivent dans
la diversité des contextes locaux, y compris en termes de temporalité. Ainsi, à
Bordeaux, s’est-il agi de rompre avec une affiche qui serait désormais du passé,
celle de « Ville ouverte à la voiture », en avançant à l’appui du « Dimanche sans
voiture », organisé une fois par mois, le slogan « Ma ville sans voitures » et, très
récemment, dans le cadre de la valorisation d’une Charte de l’écologie urbaine, un
nouvel affichage désormais, élargi : « Ma planète, ma ville et moi », décliné dans les
magazines municipaux, sur le mobilier urbain, etc.1, et qui est diffusé par les élus
dans le cadre de démarches participatives :
« Alors si on parle slogan, il y a le slogan qui a été trouvé pour lancer toute l’opération : “Ma
planète, ma ville et moi”, ça c’est le grand slogan de la ville sur son site Internet, et qui est son
support de communication sur l’aspect DD, du jeu concours qui invite les Bordelais à faire part
de leurs propositions, qui est le support du Power Point que le maire va utiliser dans tous les
conseils de quartiers – il y a une douzaine de conseils de quartier, donc il va présenter la
charte dans les quartiers et faire un appel à participation. Ça c’est pour la “comm” de la ville
sur cette question. Après, il y a des slogans plus anciens dans la ville, qui est “Ma ville sans
voitures”, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, tous les premiers dimanches du
mois, depuis des années maintenant, la ville ferme le centre ville » (fonctionnaire municipal,
Bordeaux, 6/03/07).

Dans cette production de slogans, qui tient à la question de la place de la
voiture à Bordeaux par rapport aux TC, d’importance, on le sait, se traduit bien la
dimension processuelle de leur énonciation, alors que l’on partait d’une « Ville
ouverte a la voiture ». Cette recontextualisation est à mettre en parallèle des
changements d’orientations de la municipalité, avec par exemple le « dimanche sans
voiture », etc. ; elle montre qu’il n’y a pas eu de « révolution » en la matière, ce sont
des évolutions incrémentales que donnent à voir la communication sur le thème du
DD ; cet urbaniste rappelle la progressivité de ces démarches, en particulier
s’agissant des déplacements urbains :
« Dans la ville de Bordeaux ? Ecoutez, si vous vous inscrivez dans un mouvement
historique… J’en reviens à ma mobilité, à ma structure d’agglomération… Bordeaux et
Toulouse sont les villes les plus étalées de France. Les plus automobiles. C’est les deux villes
où la mobilité automobile est la plus forte. Rien à voir avec Strasbourg, par exemple. Ou avec
Grenoble. Ou avec Lyon. Et nous avons été les derniers, parmi ces grandes métropoles, à
entrer dans le jeu de la mobilité contrôlée, avec des transports collectifs modernes. Tel que le
tram. Et de ce point de vue, sur le plan local, on a fait un basculement qui est peut-être par
contraste de plus grande portée que ce qu’on a vu ailleurs. Faire un tram à Strasbourg, c’est
tout à fait naturel, parce que ça entre dans ce que les Strasbourgeois – moi ce que j’appelle le
modèle rhénan – avaient l’habitude de faire. C’est des gens qui se déplacent beaucoup à
pied, beaucoup en vélo, qui avaient une bonne pratique des transports en commun, qui
utilisent beaucoup moins la voiture, qui utilisent le tram-train. Nous, rien de tout ça, on était
très mauvais. On a fait une sorte de rattrapage et de basculement. Mais, pour l’instant, ce
1

Documentation rassemblée lors du séjour de recherche à Bordeaux du 04/03 au 08/03/2007.
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rattrapage ne concerne que la partie intra muros de l’agglomération, c’est-à-dire à l’intérieur
de la rocade, et hors rocade on continue à avoir un développement extrêmement étalé,
extrêmement insulaire, sans la moindre rigueur dans l’organisation des axes et des pôles. On
reste des gens qui restent, je dirais très traditionnels dans ce domaine-là. Très traditionnels
des années 80-90. On n’a pas fait notre conversion. On n’a pas rencontré notre chemin de
Damas, c’est pas fait, encore » (expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07).

Autre exemple : celui de l’agglomération nantaise. Ici, l’évolution des énoncés
renvoie localement à la montée en puissance d’un référentiel renouvelé de politiques
publiques avancé dans le cadre d’un processus de métropolisation. La qualification
des projets de DD urbain vient alors progressivement s’y inscrire, comme le traduit la
tentative actuelle de production d’un slogan « éco-métropôle », qui vient s’ajouter à
celui précédemment développé d’« éco-quartiers » (Ile de Nantes…), traduisant là
aussi une démarche progressive. Les affichages DD valent ainsi comme outils de
légitimation dans le cadre d’un changement d’échelle de pertinence de l’action
publique locale ; cet associatif remarque à cet égard : « Oui, la ville communique
dessus, c’est sur leur plaquette. Je crois qu’il y a un chapitre dessus. Il y a un
document pour présenter les actions de la Communauté urbaine, ce qui est fait. Pas
tout-à-fait un bilan d’activités, un document pour le grand public, un document de
communication. Y’a un chapitre pour l’éco-métropole » (salarié d’un CPIE, Nantes, le
19/06/07).
 2. Quel affichage du DD urbain ? Entre slogans, labels et instances
Si le référentiel du DD urbain, au sens de Pierre Muller1, devient l’objet d’une
politique de communication locale, il reste à voir plus précisément quelles en sont les
déclinaisons concrètes usitées : Parle-t-on de DD urbain en tant que tel ? Avance-ton plutôt ces enjeux sous d’autres déclinaisons ? et notamment à travers la
promotion de scènes institutionnelles spécifiquement dédiées ? Enfin, y a-t-il des
épisodes particuliers de « mise en scène publique » de ces enjeux ? En effet, comme
l’a souligné Michel Foucault, il convient de s’intéresser non seulement à « des
représentations qu’il peut y avoir derrière des discours mais [aussi à] des discours
comme des séries distinctes et régulières d’événements »2.
► Le DD est-il mis en avant en tant que tel ou pas ?
● Il convient d’abord de noter que les enjeux de slogans DD en termes de
communication locale montent en puissance, pour donner à voir une action publique
locale DD qui se veut exemplaire. Ainsi de la particule « éco » aujourd’hui accolée à
de nombreuses désignations de l’action publique – « éco-quartier » mais aussi
« éco-citoyenneté » –, et à une antenne associative avec des missions parapubliques (association dite « Ecopôle ») : « Eco-quartier, je pense que c’est la même
chose que ce dont je parlais tout à l’heure, par rapport à l’éco-citoyenneté, ça se met
en place actuellement, sachant qu’à Nantes il y a aussi une direction qui s’occupe,
enfin il y a Ecopôle. Ils vous donneront toute la doc de ce qui se passe dans ces
quartiers » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07).

1

C’est-à-dire « une représentation du problème, de ses conséquences et des solutions envisageables
pour le résoudre » : Pierre MULLER, « Référentiel », in : Laure Boussaguet, Sophie Jacquot, Pauline
Ravinel (dir.), Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2004.
2
Michel FOUCAULT, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971.
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L’enjeu DD prend de l’importance sur les agendas locaux : « Je pense que le
terme est arrivé il y a environ 2 ans », note un responsable administratif qui suit les
éco-quartiers à Nantes (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07). A
Bordeaux, le terme DD a « pris » très récemment, à la demande du charge de
mission : on est passé de l’écologie urbaine vers le DD, ce qui montre qu’aujourd’hui
la tendance est à afficher le label DD comme porteur : « C’est clair, moi j’ai été
recruté, je pourrais vous montrer ma première carte de visite comme chargé de
mission d’Ecologie urbaine. J’ai fait rajouté DD, ça m’a pris un mois et demi, deux
mois ! (…) Ce n’est pas grave, on s’en fiche, mais ce n’était pas affiché comme tel.
[…] Mais comme on est dans l’écologie urbaine et le DD, ce n’est pas trop mal, parce
qu’on a introduit la notion DD, c’est important, elle est là » (fonctionnaire municipal,
Bordeaux, 6/03/07).
A Lille aussi, c’est somme toute assez dernièrement que le label DD a été
adopté localement par les pouvoirs publics et qu’il s’incarne progressivement dans
des démarches elles-aussi labellisées (HQE, éco-quartier…). Cet affichage assez
récent du DD témoigne du fait que le répertoire a désormais pris sur les différents
agendas publics locaux :
« Le service a été créé en 1998 sous le nom de “service de l’environnement”, ce n’est qu’en
2003 qu’il prend le nom de DD. Il y a un travail sur la HQE depuis 2003 (signature avec
l’ADEME et la Région). Sur les Eco-quartiers, la réflexion émerge depuis 2006. Le GPV est un
levier pour la systématisation du DD dans les projets urbains. » (fonctionnaire 1 à Nantes
Métropole, Nantes, 21/06/07).

Autre signe de la portée d’un affichage DD : ce discours volontariste
rattachant la dénomination de l’association EDA au registre du DD au titre de sa
transversalité et de la pluralité de ses dimensions (environnement et socioéconomique), et soulignant une posture pionnière sur ce plan : c'est-à-dire un
affichage DD avant que le répertoire DD ne « prenne ». Elle s’en réclame aujourd’hui
à un moment où ces thèmes sont devenus prégnants sur l’agenda politique : « Donc,
à partir de cet épisode fondateur, on a immédiatement envahi tout le terrain de
l’environnement, puisqu’on s’est aperçu que c’était pas un terrain unique et qu’il
fallait avoir la vue transversale encore une fois, faire tous les recoupements. Donc
dès le départ, le nom de notre association dit très clairement à une époque où on ne
parlait pas du tout de DD, que nous nous étions à la recherche d’un mode de
développement moins pollueur, moins gaspilleur, et moins inégalitaire » (présidente
d’association, Lille, 5/06/07).
Qui plus est, l’affichage DD peut aussi être compensatoire de projets qui
n’auraient pas connu les réalisations escomptées, pour les repositionner sur
l’agenda, à l’exemple du V vert à Lyon (redire ce que l’on n’a pas vraiment pu faire
aboutir, mais que l’on s’engage à faire avancer désormais, avec là encore un jeu sur
l’énoncé performatif) :
« Le V Vert, c’est une orientation qui date du précédent schéma directeur, qui date de 1992, et
qui a inscrit dans ces documents des prescriptions pour protéger ces espaces naturels
agricoles qui pouvaient structurer le grand paysage de l’est lyonnais. Et il est encore
d’actualité. Et il n’a pas été remplacé par le Projet Nature. Si vous voulez, c’est dans le Projet
Nature. Le V Vert, c’est dans le Projet nature. Et en fait, c’est le V Vert… c’est une orientation
qui avait pu être un peu mise à mal entre 1992 et aujourd’hui. Donc on réaffirme l’enjeu de
protection et de renforcement de ce V Vert qui est une coulée verte et agricole importante à
préserver sur le territoire de l’est lyonnais. Donc je dirai qu’on réaffirme avec force l’intérêt de
préserver ces deux coulées vertes en forme de V, et qui partent du centre de l’agglomération
en direction de l’est. Et dans les années 90, c’est vrai qu’un certain nombre d’urbanismes
avaient un peu mis à mal cette orientation » (fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).
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De même, si la part des espaces verts peut sembler quelque peu en retrait à
Bordeaux, on voit en compensation la mise en place d’une communication locale sur
les arbres, avec le slogan : « Un arbre, un banc », comme pour indiquer que la
municipalité agit, sur un sujet qui nécessairement s’inscrit sur un temps long. Ce
chargé de mission DD de la ville l’explique : « Peut-être qu’on est trop minéral sur
beaucoup d’espaces publics, ce qui pose quand même des problèmes. Un arbre ce
n’est pas un grand arbre du jour au lendemain, un arbre, ça s’anticipe. On est en
train de faire une Charte de l’arbre, donc on est en train de mettre des garde-fous
pour l’avenir, mais avant qu’on ait “un arbre, un banc” – puisque c’est ça le slogan –,
avant d’avoir des arbres qui ont un rôle clé dans la climatisation, dans le
rafraîchissement d’été, dans le confort d’été et des usagers de la voirie, eh bien il va
s’écouler quelques années » (fonctionnaire municipal, Bordeaux, 6/03/07).
● Ces affichages DD, de plus en plus courants, n’emportent pas pour autant
nécessairement une stabilisation du contenu de ce que recouvre le DD urbain.
Ainsi, à Lille, le discours de l’adjointe DD est orienté assez nettement vers le
développement social, et de fait son titre est « Adjointe au Maire de Lille, déléguée à
la qualité de vie et au développement durable » ; tandis qu’un autre Adjoint est
délégué à « l’Environnement et espaces verts, Maison de la Nature et de
l’Environnement, Aménagement des temps, Commission de sécurité » ; derrière
l’affichage DD, il y a ainsi un partage entre deux adjoints, et finalement l’affichage DD
dans le titre de l’adjointe est rapporté au domaine social, tandis que la part
environnementale n’est pas labellisée DD en tant que telle dans le titre du deuxième
élu, qui est pourtant membre des Verts, et peut donc prétendre au créneau de
l’écologie ! Cela renforce l’idée de la prégnance de traductions locales du DD, ici d’un
volontarisme social plus que seulement environnemental, et que tout cela passe par
un affichage de ces enjeux.
Plus largement, les questions de labellisation doivent être rapportées aussi à
des questions de normalisation, qui constituent à l’heure actuelle un enjeu croissant,
d’après nos interlocuteurs. En effet, par exemple, le contenu d’un affichage tel que
éco-quartier pour un projet DD demeure fluctuant en fonction des contextes locaux, y
compris au sein d’une agglomération, ainsi qu’il ressort de notre entretien avec cette
chargée de mission du Grand Lyon : « Je ne pourrais pas vous dire exactement,
parce que ça dépend des projets » (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).
On retrouve ces enjeux de labellisation et normalisation autour des initiatives
« éco-quartiers » à Lille ; il reste une part de flou dans les usages de cet instrument :
« C’est pas trop mon domaine, on a les Bois Blancs, je pense qu’on a essayé d’être
assez exemplaire. […] Faudrait préciser ce terme, est-ce qu’il y a un label
particulier ? On se rapproche des standards » (cf. la nécessité désormais ressentie
de « durcir » et stabiliser un contenu aux expériences d’éco-quartiers à Lille pour
pouvoir les diffuser…) (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07).
On le voit, la normativité devient un enjeu pour les acteurs publics. Ce
processus se donne particulièrement à voir à Bordeaux, si l’on en croit cet urbaniste,
qui souligne la réaction des acteurs qui semblent vouloir en rajouter … Cela signifie
que la thématique est jugée porteuse, même si c’est par stratégie commerciale.
Mais, le caractère assez général (« rien de particulier chez nous… ») qu’il pointe,
montre aussi que des enjeux DD se diffusent, se « normalisent »… :
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« Alors, à part ça, les discours réservés aussi aux techniciens, il y a les discours du moment
sur l’habitat économe. Sur l’habitat énergie, le fait que l’on dépasse les normes ou que l’on
essaie de dépasser les normes en matière de contrainte thermique. Pour l’instant, la
contrainte thermique, c’est ce qu’on appelle la RT 2005, la réglementation thermique datant
er
de 2005, qui est en service depuis, si j’ai bonne mémoire, depuis le 1 août 2006, et qui exige
des normes d’isolation très renforcées. Alors la coquetterie consiste, pour les bâtisseurs, à
dire : “Mais moi j’en fais plus ! Je le faisais déjà, mais là, j’en fais plus, j’en rajoute une couche.
Je fais des immeubles à très faible consommation thermique”. Mais ça c’est absolument
universel en France. À Bordeaux également. C’est un mouvement général des investisseurs,
des offices HLM autant que des investisseurs privés. Et chez nous, on n’a pas de
performances particulières de ce côté-là. Je passe sur toutes ces questions de mobilité et de
stationnements, qui sont essentielles » (expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07).

Ces enjeux de labels et de normalisation dans les instruments du DD se
comprennent en liaison avec la dimension processuelle (« on tend vers ») de leur
mise en œuvre. Si l’on suit à Nantes une démarche HQE et d’éco-quartier, le
contenu est en fait variable et suivi en tendance, sans intégrer les 14 cibles
nationales de la HQE :
« Un quartier écologique, avec un urbanisme qui réduit son impact environnemental. C’est un
quartier relativement dense, et pas un lotissement avec des maisons individuelles. C’est un
quartier aussi où on intègre toutes les fonctions de la ville, si on veut développer un
aboutissement dans les éco-quartiers, on ne fait pas un éco-quartier d’habitation, il faut aussi
intégrer les autres fonctions de la ville : le loisir, la consommation, le travail éventuellement.
C’est ça, un quartier relativement dense, qui va regrouper plusieurs fonctions qui, de fait, va
éviter le recours à la voiture. Dans la métropole, il y en a. A Rezé, le quartier de la Pirotterie.
Je parlais de l’intégration des fonctions, ça c’est un quartier uniquement d’habitation. Mais,
dans le principe, c’est un éco-quartier. […] Mais c’est un bâtiment, mais ça participe à
transformer un quartier qui existe en éco-quartier. C’est des bâtiments HLM. C’est des
bâtiments HQE, ou presque ; à la Pirotterie, c’est pas HQE. Mais il y a une démarche
environnementale. Il y a des maisons bois, y’a des puits de lumières dans certaines maisons,
une architecture… C’est présenté comme des quartiers éco-quartiers, mais il n’y a pas la
mixité des fonctions. Ils ont fait des bâtiments HQE, je crois que c’est des HLM, ça transforme
le quartier en éco-quartier en quelque sorte. Après, dans les discours, le projet l’Ile de Nantes
doit transformer l’Ile de Nantes en éco-quartier. Mais il y a des degrés d’appréciation de ce
qu’est un éco-quartier aussi. Alors, il y a une prise en compte de l’environnement, la notion de
concentration, de densité qui est prise en compte, la qualité environnementale des bâtiments
qui sont construits, qui est réfléchie, il y a la volonté aussi d’intégrer un certain nombre
d’administrations, il y a des écoles, l’école d’architecture va être là-bas, le palais de justice y a
déjà déménagé, donc… certains aspects qui font que l’on va pouvoir appeler ça un écoquartier. Mais ce ne sera pas complètement abouti, sur la qualité énergétique de certains
bâtiments… enfin, ce ne sera jamais complètement abouti, mais on tend vers un éco-quartier
quand même, objectivement. Mais ce n’est pas à la hauteur d’éco-quartiers de certaines
autres villes en Angleterre, Bedzed, ce n’est pas à cette hauteur-là, mais on tend vers, vers
l’intégration de l’environnement, et puis le DD dans l’urbanisme » (salarié d’un CPIE,
Nantes, le 19/06/07).

On peut alors terminer ce point en se demandant ce qu’apporte
potentiellement (ou non) le label DD. Un expert bordelais que nous avons rencontré,
et qui est universitaire, et réfléchit donc sur les enjeux notionnels et pratiques à la
fois, peut nous y aider. A partir de l’exemple de la consommation d’eau, il resitue
avec raison ce qu’on qualifie aujourd’hui de “DD urbain” dans des enjeux de long
terme (depuis longtemps la loi sur l’eau est périodiquement renforcée, etc.). Il ne
s’agit pas donc pas de penser le DD en soi, mais en relation avec la fabrique de la
ville, avec les politiques locales, en termes de chaînages cognitifs, ce que traduit
bien la pluralité des labels que notre interlocuteur mobilise : DD et « écologie », DD
et « éco-développement » ou « éco-aménagement »… Dans ces termes et labels
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construits et diffusés, avancés ou non sur la scène publique, se positionne l’enjeu
d’affichage du DD : le flou, le contenu… et les appropriations locales :
« Par contre, pour ce qui est de la ressource, au sein de ce que l’on appelle les SAGE, il y a
des débats qui sont sans doute de l’ordre du DD, dans lesquels les associations sont très
présentes et qui, en l’occurrence, ont pour terme, comment dirais-je, l’épargne des ressources
que sont les nappes profondes, puisque Bordeaux a une eau de très remarquable qualité, en
ce sens qu’elle est presque entièrement obtenue par du pompage dans les nappes profondes,
mais si on pompe trop, ben les nappes prennent le sel de l’estuaire, elle se polluent
progressivement. Il faut gérer ça avec beaucoup de soin, ça va sans dire. Mais enfin, ça c’est
pas des débats qui sont tellement neufs. Ils accompagnent le durcissement des lois sur l’eau,
qui est un mouvement qui remonte loin. On peut dire que chaque ministre de l’Environnement
durcit la loi sur l’eau. A-t-on besoin du DD pour ça ? Il suffit de constater qu’on a des difficultés
à se procurer de l’eau, tout simplement, et surtout de l’eau de qualité. Alors est-ce qu’on
gagne à incorporer cette vision-là dans une vision plus globale ? Moi je crois que oui. À
condition d’en tirer les conséquences. La principale conséquence dans ce domaine, elle porte
sur l’agriculture irriguée. Autrefois, elle portait sur l’industrie, mais l’industrie est devenue une
très grande épargnante de l’eau. Aujourd’hui, surtout dans une région comme celle-ci, là où ça
fait débat, c’est l’usage des nappes ou des cours d’eau irrigués pour arroser le maïs,
concrètement. Et on se demande si c’est bien raisonnable. Et là, d’avoir une vision globale,
transversale, multi-partenariales, qui s’assimile grosso modo au DD, c’est assez sain ! C’est
une bonne chose. Alors oui, la question de l’eau fait polémique. La question des déchets fait
polémique. La question écologique de manière générale fait polémique. Mais la question, c’est
de savoir si le DD c’est de l’écologie ! Et ce n’est pas seulement ça. Si c’est que de l’écologie,
ce n’est pas la peine de s’embarquer à utiliser ce concept de DD. C’est un concept de trop,
qui est improductif à partir du moment où on disait les choses plus simplement et avec autant
d’efficacité. L’éco-développement ou l’éco-aménagement dit bien les choses. Qu’est-ce que
rajoute le DD à ça ? Sans doute une notion de solidarité planétaire. Peut-être. Ce n’est pas
sûr. Mais l’éco-développement, c’est très clair, je crois moi » (expert urbaniste,
Bordeaux, 6/03/07).

► Quelles autres déclinaisons peuvent être usitées et-ou préférées au DD ?
Il n’y a pas, dans les villes et agglomérations observées, que le terme de DD
urbain qui soit mobilisé par les pouvoirs publics locaux – loin s’en faut. La
qualification des enjeux qui s’y rapportent est variable en fonction des contextes et
des priorités d’actions retenues localement. Les exemples de Lyon, Montpellier et
Lille, que l’on retiendra ici, permettent de le montrer. On voit que, par le choix des
labels et des termes, des ciblages ont été opérés dans les deux premiers cas sur les
enjeux de transports et de mobilité urbaine (dont on sait l’importance parmi les
enjeux que l’on peut rattacher au DD dans les villes), et sur la dimension sociale du
DD urbain autour de Lille – ce qui correspond ici à une inscription localement forte.
Une première leçon s’impose : il peut y avoir des pratiques DD sans affichage DD :
« Ce que je peux dire, c’est qu’avant que le Grand Lyon affiche l’idée d’agir en
matière de DD, il faisait beaucoup de choses à mon avis qui était respectueux de
l’environnement », note ainsi une chargée de mission du Grand Lyon (fonctionnaire 2
au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).
● L’exemple de Lyon : l’enjeu premier des « déplacements urbains »
D’emblée, il convient de remarquer que l’absence d’affichage DD en tant que
tel au niveau du Grand Lyon ne veut pas dire absence d’affichage sur ses
thématiques, au contraire, et autour de cinq priorités, que décline cette chargée de
mission Agenda 21 :
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« Alors, il y en a 5 : il y a l’institution exemplaire, et donc c’est comment on forme, on achète
DD ; l’exercice de gouvernance, ou comment le DD se négocie avec les acteurs, qu’ils soient
communaux, publics ou privés ; vous avez la problématique de l’effet de serre, comment le
Grand Lyon, avec ses compétences, participe à cette problématique du réchauffement
climatique ; vous avez la problématique de l’amélioration du cadre de vie, parce que, c’est
certain, le DD, c’est aussi préserver l’environnement ; et puis on a une cinquième orientation,
qui est le croisement économique et social » (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).

Leur analyse précise est riche d’enseignements : ce sont bien les principaux
enjeux du DD qui sont restitués de la sorte, mais présentés, en termes de
communication, hors la notion elle-même : le DD de l’institution (achats
responsables…), l’aspect du passage du « multi » à l’« inter » entre une diversité
d’acteurs en co-présence, les priorités environnementales, auxquelles on rattache
souvent le DD en première lecture, retenues en l’espèce en fonction de l’entrée par
les compétences (ce que la CU peut faire contre l’effet de serre en fonction de ses
compétences…) et aussi exprimés en termes de chaînage plus large : DD-qualité
environnementale-qualité de vie ; enfin, la production d’intersections au-delà de la
sphère environnementale avec les aspects social et économique du DD.
Plus précisément, apparaît le choix suivant : ne pas communiquer sur un label
DD, jugé trop technique ou pas assez parlant, mais plutôt sur des déclinaisons
censées davantage parler aux habitants en termes concrets, s’agissant de produire
du lien entre l’action publique et la vie quotidienne de ces derniers ; là, sont
développés de nombreux supports de communication :
« Par exemple, le Grand Lyon a décidé de ne pas communiquer sur le terme de DD ou
d’Agenda 21, considérant que c’était trop technocratique ou trop conceptuel, donc vous allez
très rarement trouver des plaquettes d’information sur le sujet DD ou Agenda 21, et plus sur
des objets particuliers de montrer l’exemplarité, l’innovation, l’intérêt de faire autrement. Par
exemple, sous l’engagement DD, il y a une volonté forte de communiquer sur le thème airmobilité-santé, c’est donc démontrer que lorsqu’on agit sur un objet, comme par exemple la
mobilité, on travaille de manière systémique, c’est-à-dire que si on agit sur la mobilité, ça
participe à l’amélioration de la qualité de l’air, donc ça participe à l’amélioration de la santé
des habitants. Donc après, on va mettre en place des forums, on va faire des jeux de société,
on va travailler avec les enfants, on va développer des pédibus, on va essayer de mettre en
place des pratiques, des modes doux, des pistes cyclables, etc. » (fonctionnaire 2 au Grand
Lyon, Lyon, 9/07/07).

Les contenus sont variables localement et les choix d’affichage aussi ; ce n’est
pas parce qu’on n’affiche pas qu’on ne fait pas, et inversement : on a un exemple ici
avec l’absence d’affichage en termes d’éco-quartier, d’après notre interlocuteur, au
Grand Lyon, mais pour autant il y a bien inscription dans des démarches soucieuses
de DD urbain, dont une démarche HQE :
« Je ne sais pas ce que vous entendez par éco-quartier… on est plutôt sur des opérations
d’urbanisme pilotées par le Grand Lyon, sous maîtrise d’ouvrage publique, font l’objet d’une
démarche d’analyse environnementale et urbaine de manière systématique. Et donc le Grand
Lyon s’applique effectivement, applique à l’ensemble de ses opérations un référentiel Haute
Qualité Environnementale, qui a été défini et arrêté notamment dans le cadre de l’opération du
PLH. […] On peut citer deux opérations. Donc l’opération de la Porte des Alpes, opération de
développement économique avec un parc technologique, et une opération de la centralité, oui,
de la centralité de l’agglomération lyonnaise, donc avec l’opération Confluence. Donc une
opération qui se développe sur près de 500 hectares, donc phasée bien sûr dans le temps. Et
qui a fait l’objet effectivement d’une démarche HQE et AEU [Analyse Environnementale et
Urbaine], notamment dans le cadre d’un programme européen qui s’appelle CONCERTO »
(fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).
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Plus largement, c’est également vrai de la prise en compte environnementale :
« Dans les services du Grand Lyon, sur le volet environnemental, je pense qu’effectivement
tous les champs sont couverts par les actions publiques du Grand Lyon. Le Grand Lyon s’est
doté d’un certain nombre de référentiels environnement, sur le champ air, bruit, cadre de vie,
déchets, déplacements, eau, la mise en place d’un outil empreinte écologique, y compris sur
le domaine des risques et de l’énergie » ; « Vu de l’intérieur, j’allais dire que, sur le volet
environnemental, le Grand Lyon s’est doté d’outils et de moyens importants pour agir
efficacement, et notamment au niveau de la qualité de l’air et de la qualité de l’eau. Et plus
globalement sur l’ensemble des leviers de développement environnemental » (fonctionnaire 1
au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).

En outre, il y a des politiques de déplacements urbains fortement affichées et basées
sur un réseau important1 à Lyon (quand bien même le DD lui-même ne l’est pas
tant), à l’exemple du projet REAL : « [Ce que je mettrai en avant] vis-à-vis de
l’extérieur ? Les politiques de transports publics et de développement ! […] Ensuite,
la démarche REAL2 pour l’intermodalité des transports collectifs. C’est le réseau
express de l’agglomération lyonnaise, donc c’est toutes les actions en faveur de
l’intermodalité, donc développement de l’offre de transports collectifs »
(fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).
● L’exemple de Montpellier : promouvoir l’« éco-mobilité »
En termes d’affichages et déclinaisons usitées du DD dans l’agglomération de
Montpellier, le slogan retenu localement est celui de « ville durable », du reste accolé
au titre de l’adjoint au maire que nous avons rencontré sur ces questions, et qui tend
dans les faits à recouvrir les aspects environnementaux du DD : « Et donc en tant
qu’adjoint délégué, les domaines sur lesquels j’agis, alors, c’est tout ce qui est
environnement, espaces verts, parc zoologique, et puis ensuite vous avez aussi la
lutte contre le bruit, qualité de l’air, qualité de l’eau... Voilà à peu près tout » (élu
municipal, Montpellier, 1/03/07).
Plus spécifiquement, on note la mise en avant du terme « éco-mobilité » plus
que DD, lequel traduit la portée des projets portant sur l’activité transports ici
également. C’est cet enjeu préexistant qui est aujourd’hui retraduit autour du DD
urbain, développé avec des aspects variés, jusqu’à la question des tarifs : une
équivalence DD est posée ici en pratique comme la « mission » de faire en sorte que
de plus en plus de personnes utilisent les transports en commun. Il en est de même
de la lutte contre la fraude ou de la pollution urbaine, autres illustrations d’une
intégration locale dans les enjeux du DD urbain par ceux ayant trait aux
déplacements, comme l’explique longuement ce cadre de la TAM :
1

En effet, le réseau de transports urbains est constitué de plus de 100 lignes d’autobus, 4 lignes de
métro, deux funiculaires, des minibus aménagés pour le transport des personnes à mobilité réduite,
deux lignes de tramway, ainsi que la possibilité de locations de vélos.
2
« Un plan d’actions a été mis en place par les partenaires du projet REAL. Ces actions visent à
améliorer les services offerts sur tous les axes ferroviaires de l’aire urbaine lyonnaise et portent sur :
la desserte ferroviaire régionale (ajustement des dessertes et correspondances des TER...), des
aménagements et des services en gare (transformation des gares en pôles d’échanges…), la
signalétique des gares, le renforcement des fonctions de centralité en prenant en compte les projets
urbains, la modernisation et la création de pôles d’échanges (navettes autocars [OùRA !]),
l’aménagement de parkings de rabattement, la mise en place des services multimodaux, le titre
unique de transport multimodal sur tout le territoire régional à horizon 2009 » : in
http://www.rhone.fr/rhone_fr/amenagement_du_territoire/infrastructures_deplacements/transports/focu
s_sur_le_projet_real
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« Les bus à gaz… je crois qu’on était le premier réseau de France à avoir autant de bus à
gaz, sur le réseau de Montpellier… au moment de l’installation du tram, globalement en 2000,
ou peut être un peu avant, peut être on a dû commencer. C’était une volonté à la fois de
développement et d’impact d’image, et aussi d’économie… mais à Montpellier, il y avait un
programme qui existait depuis les années 90, qui s’appelait l’éco-mobilité. Cette notion d’écomobilité reprenait des aspects du DD qui n’était pas encore développé comme ça. La TAM
était partenaire de l’éco-mobilité. Complètement. Ah oui. Mais moi je n’étais pas là, moi ! Mais
je me souviens avoir bossé à l’époque, quand j’étais à Toulouse sur les logos, sur les
concepts, etc., qui étaient… alors dans ce temps-là il y avait le petit bus, le petit bus au gaz,
électrique, qui était électrique, mais au gaz. C’est entré là-dedans, toutes les notions d’écomobilité. On était un petit peu précurseur, j’ai l’impression. Actuellement, on sait que les gens
sont très réceptifs, par exemple quand on fait un sondage par rapport à l’image du tramway,
l’aspect écologie ressort à 98% ! C’est clair, d’afficher deux lignes de tramway, d’afficher…
ème
130 000 voyageurs sur les lignes de tramway, des choses comme ça. La politique de la 3
ligne de tramway, ça rentre là-dedans aussi complètement. Après, sur les bus, c’est pareil, le
choix des bus au gaz, effectivement, le choix des bus à palette pour les handicapés, il y a tout.
Donc là, il y a aussi toute cette partie accessibilité, aussi, qui est en cours… ça fait partie,
enfin, je crois, mais c’est très subjectif ce que je vais dire, mais moi, dans les dix années où
j’étais là, il y a vraiment des choses qui ont bougé : le tramway, la lutte contre la fraude,
l’accessibilité – tournée vers les personnes à mobilité réduite. Ça c’est trois choses qui ont…
et il y a eu l’aspect tarification, pour l’accessibilité, mais la tarification, c’était mon premier
dossier quand je suis arrivé en 1987, et je crois qu’on a un petit peu réglé le problème en
même temps que la lutte contre la fraude, et qu’ensuite on s’est adapté, on a évolué, et là on
peut le mettre aussi dans une politique, euh, oui, DD, parce qu’on est passé d’un forfait de
courte durée, au mois, de 30 jours, à maintenant des forfaits qui sont annuels, et que
l’engagement dans la mobilité a complètement été fait. Et on l’a favorisée, à travers ce type de
produit, qui marche très bien, puisque maintenant, on a plus de 2 000 abonnés annuels sur
Montpellier. Et ça fait aussi partie, à mon avis, de cette notion de DD, à travers les titres qu’on
trouve dans l’annuel, ça veut dire aussi pérenniser l’accès aux transports, à travers la
tarification comme nous on l’a développée. Mais c’est vrai que ça, c’est plus un discours de
l’agglo, c’est l’agglo qui vote les tarifs, même si c’est nous qui sommes derrière pour mouliner,
voir les impacts, etc., mais le premier truc, on n’a pas dit comment faire pour rentrer dans une
politique de DD dans les transports. Après, déjà, les transports, c’est partie intégrante d’un
politique de, à mon avis, de DD. À partir de là, favoriser les transports en commun, nous, ça a
toujours été notre boulot, on n’a pas attendu. Après, il y a une prise de conscience collective
qui est une prise de conscience individuelle que les élus utilisent, ils la récupèrent, et ils la
génèrent dans leurs actions, mais les transports, nous on est bien là pour que les gens
prennent au maximum les transports, et en plus nous on est intéressé par le nombre de
personnes qui montent dans les bus et les trams. [On parle un peu de la notion de fraude :]
Mais la notion de fraude, c’est pas une histoire d’économie, c’est une histoire de sécurité !
C’est pas… c’est aussi rassurer la clientèle qui est dans le bus, car il peut y avoir une fuite de
la clientèle parce que le bus est livré à n’importe qui, à faire n’importe quoi, et que le
conducteur ne fait pas son boulot. En 98-99, le plan qu’on a mis en place, il est hyper efficace,
on a un niveau de fraude qui est très bas, on a eu une baisse, on a gagné par rapport à ça.
Donc ça, si vous voulez, on favorise la prise des transports en commun, on est en progression
constante sur le nombre de voyageurs qui prennent les transports, par différents biais, que ce
soit par l’arrivée du tramway qui est forcément un levier important, à la fois par le mode,
puisque rapidité, fréquence, fiabilité… enfin je veux dire, une utilisation plus facile des
transports, et on gagne des clients par-dessus le marché. Qu’on accentue ça par une
tarification qui est mieux adaptée, et puis, en troisième point, on gagne aussi en termes de
lutte contre la fraude, notamment dans les bus, en favorisant la prise de transports… tout ça,
pour moi, ça favorise aussi le DD, à travers le développement des TC que l’on peut implanter.
[…]
Si on prend par exemple l’exemple de Mont Bazin, bon, ce ne sera pas le cas, mais si par
exemple Mont Bazin rentre dans l’agglomération, cette ligne-là deviendra une ligne TAM.
Donc effectivement, ils ont un certain nombre de lignes, des lignes des scolaires, mais
également des lignes départementales, sur l’agglomération, qui sont utilisées sur le réseau
urbain, qui deviennent urbaines, CTU, donc dès lors qu’elles entrent dans l’agglomération, et
qui applique alors la même tarification. Ils sont équipés d’un deuxième valideur. […]
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Je veux dire, moi je ne définis pas cela comme des enjeux du DD, moi je les définis comme ça
fait partie de ça, mais… Les enjeux, pour moi, ils existaient avant, c’est-à-dire qu’ils avaient
fait le réseau de transports en commun. Alors c’est vrai que maintenant, on est un petit peu
plus sensible à ça, derrière ça, on, enfin pas nous, mais les médias, les politiques, il y a une
pression telle, que ça pourrait… Mais ça c’était avant, le développement du réseau existait
avant, nous on a des objectifs, l’agglomération a des objectifs qu’ils développent, parce qu’ils
n’ont pas attendu le DD pour savoir qu’il y allait y avoir des congestions automobiles à
Montpellier si on ne faisait rien. Le but du jeu, c’est de limiter cette circulation automobile par
rapport à la pollution, par rapport à plein de choses, par rapport au développement du réseau
du tram. C’est donc tout ça quoi ! Je crois que c’est l’ensemble des actions qui sont faites qui
contribuent au développement des transports, c’est essentiellement ça. Peut-être que ça
pourrait en être différemment. Alors, l’agglomération aussi a fait un PDU, ça entre là-dedans
ça aussi… Montpellier est une région en plein essor, à la fois d’un point de vue
démographique, toujours, et d’après ce que j’ai lu, même d’un point d’un vue économique, on
aurait la meilleure croissance en 2007. Bon, l’année n’est pas finie ! Je pense que
l’agglomération de Montpellier à travers la politique et à travers la politique que l’on met en
œuvre au niveau des transports, ça rentre complètement en œuvre dans cette politique de
DD. Via les énergies, puis si vous considérez que quand vous mettez un bus il y a tant de
voitures en moins…Les TC, c’est inhérent au DD » (cadre de la TAM, Montpellier, 2/03/07).

Cette figure d’énonciation que constitue à Montpellier la question de l’écomobilité est d’autant plus significative d’enjeux de mise en forme DD d’une
problématique localement prégnante de longue date, autour des transports ; c’est là
une définition en quelque sorte du « DD avant le DD », c’est-à-dire de la pratique
avant la « théorisation » et son succès, qui est autant une construction d’une image
de précurseur :
« Je dirais que… au niveau de la volonté de développer le tram aussi vite, ça fait pas de nous
des exemples, mais ils ont pas attendu qu’il y ait une mode de DD pour entamer la démarche
dans les années 1990, puisque les premières réflexions ont démarré à ce moment-là et
l’agglomération a été créée en 1981, toute l’histoire du réseau à mon avis […] il y a des axes
prioritaires qui ont été mis en place à grand coup de peinture rouge, qui préfiguraient déjà les
futurs axes des lignes de tram qui ont été mis en place dans les années 1996, je crois. Tout ça,
on ne parlait pas de DD à ce moment-là, c’est quand par rapport à l’éco-mobilité, il y a eu les
engagements financiers par rapport au gaz, etc. Tout ça, à mon avis, s’est fait en amont, et dire
que c’est une bonne élève, oui, je pense du moment qu’on a pas attendu des grands discours
sur le DD pour commencer déjà à se développer au niveau des transports. » (cadre de la TAM,
Montpellier, 2/03/07).

● L’exemple de Lille : « vivre ensemble » dans une « ville renouvelée »
Dans le cas lillois, la déclinaison locale des enjeux DD prend une coloration
plus « sociale ». Le « vivre ensemble » est affiché comme fil rouge de la politique
municipale, auquel cette élue se réfère : « Ce que d’ailleurs Martine Aubry indique :
“un nouvel art de vie, un nouvel art de vivre ensemble”, pour moi c’est assez
fondamental, c’est cette recherche du vivre ensemble qui est extrêmement
importante ».
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La « ville renouvelée » à Lille

1

On repère alors des discours relativement orientés vers la dimension sociale
du DD, peut-être plus qu’ailleurs. L’adjointe au maire de Lille chargée du DD
l’explique en évoquant explicitement la dernière campagne municipale ; le slogan
alors avancé était “co-produire un développement durable et solidaire”, ce qui met en
avant l’aspect social des enjeux DD. D’autant plus que le développement solidaire
est en principe compris de fait comme un pan du DD : c’est donc une insistance
itérative, elle le dit d’ailleurs : « Même si on peut comprendre que dans le DD il y a la
solidarité, mais on l’oublie un peu trop souvent en route et c’est pour ça que j’insiste
sur ce point-là ». Pareillement, la « co-production » est le slogan local qui correspond
à la dimension de concertation et participation citoyenne du DD. Cette production
d’une lecture locale du DD témoigne ainsi d’une traduction relative à une échéance
politique, ce qui montre que le répertoire DD s’impose sur l’agenda : « Avec l’idée qui
est centrale dans ce qu’on essaie de faire, et c’est d’ailleurs le sens même de la
dernière campagne, j’avance peut être un peu vite, puisque l’idée même c’est :
comment on peut co-produire un développement durable et solidaire. Donc les deux
mots étant importants. (…) Donc c’est pour ça que je vous ai parlé de coproductions, des idées innovantes, décoiffantes, peuvent venir de la société civile,
viennent souvent de la société civile. On en produit aussi. Et tout l’enjeu de la
politique, c’est de sortir ces idées pour les rendre non seulement crédibles, faisables,
et non pas de rester dans la marginalité, l’expérimental, mais essayer d’en faire de
véritables politiques structurantes d’une nouvelle façon de faire » (élue municipale,
Lille, 6/06/07).
Cette production locale de slogans, à commencer par celui de “ville
renouvelée”, est en même temps significative de circulations de l’expertise urbaine
vers le portage politique en termes d’affichage, marque de ce que le registre DD
« s’installe » ; cette responsable de l’Agence d’urbanisme de Lille rappelle cette
genèse de l’énonciation : « C’est très lillois, en tout cas, très Métropole lilloise, la
1

Photographie prise à Lille, le 6 juin 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger.
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“ville renouvelée”. […] Ça, c’est effectivement un concept qui avait été initié par
l’agence, et qui avait été repris, en particulier par tout le secteur Nord-est de
l’agglomération lilloise : Roubaix, en particulier, le maire de Roubaix s’en est emparé.
Donc l’idée de requalifier des territoires de friches industrielles dont certains étaient
en centre-ville » (experte urbaniste, Lille, 8/06/07). Traduction « politique » de ce
circuit de qualification des enjeux locaux de DD urbain, est ajouté un quatrième volet
à la définition classique du DD, labellisé comme « culture », au sens justement du
« vivre ensemble » qui teint les déclinaisons lilloises DD dans leur dimension sociale
et pas seulement environnementale :
« On va faire un salon du livre au mois de novembre, puisque je crois qu’il faut à la fois
alimenter le vécu, en essayant de rencontrer, et alimenter les aspects culturels de débats. Je
crois d’ailleurs que la ville de Lille est la seule ville en France à avoir rajouté à son Agenda 21
un volet culture, en 2004. Et c’est, je crois très important, parce que… alors est-ce que la
culture c’est un volet supplémentaire, est-ce que c’est le tout ? Moi, je parle volontiers de
culture du développement qui donne la cohérence, même si l’aspect culturel n’est pas
seulement le théâtre et le cinéma, mais bien ce qu’il y a dans la tête, la notion-même du vivre
ensemble » (élue municipale, Lille, 6/06/07).

► Repère-t-on des incarnations institutionnelles spécifiques destinées à donner à
voir une préoccupation et un traitement de l’enjeu du DD urbain ?
La mise en place de « Commissions » ou « Conseils de DD » dans plusieurs
agglomérations et villes est un autre marqueur d’une attention portée à l’affichage de
préoccupations de DD urbain par les élus, qui peuvent de la sorte, par le canal de
l’institutionnalisation, attester « matériellement » de leur engagement ; on peut
comprendre ainsi la création du Conseil de DD de la CU de Bordeaux, comme d’une
Commission DD à la LMCU, d’une commission « ville durable » à Montpellier ou
encore de la démarche « Millénaire 3 » à Lyon.
● Le Conseil de DD de la CUB
Une première lecture peut être juridique : on a vu que l’on fait d’abord du DD
dans les domaines de compétences de chaque institution, en fonction de ce qu’on
peut et-ou doit faire, et le conseil de DD de la CU de Bordeaux est un passage obligé
en droit : « Le conseil, il conseille, et de loin. Comment dire, c’est une interface de
communication. C’est pas… et puis c’est aussi une obligation légale. Je ne suis pas
sûr que ça existerait s’il n’y avait pas l’obligation légale », nous dit cet urbaniste bien
implanté localement.
Mais là n’est pas tout. Dès l’origine, la genèse du conseil de DD de la CUB
s’inscrit dans dimension politique : cet urbaniste bordelais rattache sa création à
l’alternance Juppé-Rousset à la tête de la CU. La création du conseil de DD serait
apparue comme une solution pour l’ancien secrétaire général après le changement
de majorité ; en cela c’est bien un outil qui emporte une dimension politique en soi :
« Alors, en réalité, il a pris un peu de poil quand il s’est agi de recaser, après
l’alternance… il y a eu une alternance il y a 2 ans, 3 ans déjà ! Rousset ayant
remplacé Juppé. […] C’est fin 2004. Alors son secrétaire général […] on lui a trouvé
un placard, et comme placard on lui a donné le Conseil de développement. C’est un
cadre très supérieur, auquel on a donné… alors […] il a donné une petite impulsion
au Conseil de développement. Voilà. Qui a remanié un peu son organigramme »
(expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07).
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Au dire de notre interlocuteur, qui y siège, les compétences de ce conseil de
DD ne seraient alors pas toujours très concrètes, et nombre d’études y sont faites
sans déboucher sur des éléments palpables, y compris vu de l’intérieur :
« [le conseil de DD] J’aurais quelques difficultés à vous en parler ! Alors il a fait d’abord… il a
dû bosser pendant peut-être deux ans sur la question du positionnement stratégique de
l’agglomération. Il a publié un rapport là-dessus. Qui vaut ce qu’il vaut, qui est dans la ligne de
tout ce qu’on écoute depuis 25 ans sur le classement. Enfin, c’est du baratin, ça ne
m’intéresse pas plus que ça. On sait d’avance ce qu’ils vont dire. Bon. Ça a été fait, ça mérite
toujours d’être lu et relu, pourquoi pas. Il y a eu quelque chose sur le logement, dont X s’est
occupé, qui n’est pas inutile, puisqu’il est arrivé au moment même ou la Communauté
er
s’apprêtait à prendre la compétence de la pierre, ce qu’elle a fait à partir du 1 janvier 2006,
l’an dernier. Je ne suis même pas capable de vous dire s’il y a eu un boulot concernant une
charte de l’environnement, s’il y a une charte de l’environnement de la CUB ».

Ainsi, quant à la réalité de ce que recouvre le conseil de DD de la CUB, c’est d’abord
un fonctionnement d’entre-soi, au réseau, qui ressort, signe d’une scène d’expertise :
« Je ne me sens pas impliqué… mais si on me dit “tu es viré”… je préfère quand même avoir
un œil dedans. Je préfère recevoir les dossiers, et j’ai mon ancienne étudiante à l’intérieur. Si
elle me dit : “j’aimerais que vous veniez”, je lui dis : “bon, je viens”. Et là, je viens. Elle a
rencontré la semaine dernière la directrice de cabinet pour savoir comment ça allait repartir.
C’est le patron, qui est parti, […] l’ancien secrétaire général, il vient d’être nommé directeur du
gaz de Bordeaux » (expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07).

L’activité du conseil n’est pas forcément très suivie ni centrale, si on en croit
ce témoignage, du moins la participation de ses membres est-elle sélective : certains
dossiers seulement intéressent notre interlocuteur, ceux sur lesquels il s’est
personnellement impliqué comme expert-urbaniste (notamment le tram…) :
« Oui, mais j’y fais pas grand-chose, parce qu’il n’y a que deux dossiers qui m’intéressent :
c’est le tram et les Universités. Dans les deux cas, c’est parce que c’est des dossiers sur
lesquels j’ai beaucoup investi. J’étais urbaniste du tram depuis l’origine, je me suis intéressé
aux transports en commun dans cette ville depuis 33 ou 34 ans. Dès les premières études, j’ai
participé à ces études, et j’ai surtout participé comme consultant à la création du tram, donc
là, je suis assez mouillé, et ça m’intéresse ».

Mais c’est aussi un outil de communication qui nous est dépeint, une structure
donnée à voir pour afficher et attester un engagement DD local, et ce à la fois par sa
fonction (monter des « opérations publiques », les relations avec la presse…) et par
ses animateurs : un journaliste au premier titre ; il s’agit en cela de « montrer » des
actions, et non tant de participer de la prise de décision, qui se fait dans des réunions
en petit comité :
« C’est un petit fer au feu qu’on a et que l’on réchauffe quand il y a une opération publique à
lancer, il y a la presse à mobiliser, il y a… il n’est pas inintéressant de constater que le
principal animateur des groupes de travail était un journaliste. C’était le représentant du
Moniteur. Qui est maintenant passé à Sud Ouest. Donc pour signifier qu’il y a un échange,
qu’il y a un débat, c’est pas inutile. Mais il faut quand même se rendre compte que quand on
faisait des réunions sur les thèmes dont je vous ai parlé, en dehors des plénières, on est 12
autour de la table ».

Aussi, il n’est pas question d’un portage politique fort de la structure ; c’est
d’abord un statut d’affichage que celui dudit conseil, d’ordre consultatif (« Oh non,
non, non. Ça n’a pas un poids bien considérable ») – comme d’autres instances
locales associant la société civile dans les villes et agglomérations françaises, sans
plus, d’autant que le conseil de DD est doublé par une autre structure, plus
opérationnelle mais hors organigramme), pour la prise de décision :
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« Mais c’est pas quelque chose dont les élus font grand cas, le développement, faut être clair.
La meilleure des preuves, c’est qu’il y a en plus du comité de développement une sorte de minicomité stratégique dont je fais partie aussi. Très discret, directement auprès du président. Qui
se réunit pas souvent, mais qui …non, non, vous ne verrez pas ça là-dessus, ça n’apparaît pas
[en désignant l’organigramme de la CUB]… qui, le cas échéant, est amené à discuter des
grandes orientations stratégiques. Bon, voilà » (expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07).

● La Commission « ville durable » à Montpellier
Le répertoire DD « prend » sur l’agenda politique local montpelliérain, et, pour
preuve, s’incarne dans des instances ad hoc affichées explicitement comme telles, à
l’exemple de la commission « ville durable », quand bien même il ne s’agit que d’une
instance consultative, ici aussi. Il s’agit bien de produire de la visibilité, tandis que
c’est l’adjoint en charge du DD qui détient la compétence, comme il le dit lui-même :
« Donc, la commission Ville durable, donc le maire est par principe président de
toutes les commissions, et il y a également un élu qui est vice-président et qui en fait
est l’adjoint délégué au même sujet, donc la commission c’est un peu formel. Dans le
fonctionnement du conseil municipal, la commission réunit les conseillers municipaux
pour donner son avis sur des délibérations qui seront soumises au vote. C’est un peu
formel. La commission, vous comprenez, le fonctionnement c’est plus consultatif
avant le conseil. Ce qui compte, c’est surtout le rôle d’exécutif de l’adjoint délégué »
(élu municipal, Montpellier, 1/03/07)
Comme dans le cas de la CUB, le fonctionnement qui nous est décrit exprime
d’abord un respect des règles et un objectif d’affichage de l’action urbaine DD : une
autre instance, restreinte, et composée en fonction de l’appartenance à la majorité
municipale, prépare de fait les décisions : « Mais c’est ça, toutes les affaires qui sont
traitées par l’adjoint doivent passer en commission. Ici, on fonctionne… d’abord, il y a
un groupe de travail qui est en fait la commission mais réduite aux membres de la
majorité. C’est le groupe de travail qui fait vraiment le travail d’orientation de
décisions politiques, et la commission où est représentée l’opposition par la loi, donc
ça c’est plus la préparation du conseil pour que tout le monde soit au courant des
affaires qui arrivent, et le travail de préparation, de décision se fait en amont » (élu
municipal, Montpellier, 1/03/07).
● La Commission DD de la Métropole lilloise et autres labels institutionnels
La dimension d’affichage institutionnel du DD se manifeste également par la
création d’une commission DD à la LMCU, en la posant qui plus est comme une
instance transversale, par son rattachement à la présidence : « On a plusieurs
choses : on a une déléguée au DD, présidente de la commission DD, cette
commission DD est une commission d’élus qui regroupe une trentaine d’élus je crois,
je sais plus, parce que concrètement il n’y en a pas plus de dix réguliers, donc qui a
été créée spécifiquement dans ce mandat et rattachée à la commission du président,
qui veut bien montrer que cette transversalité est sur tous les sujets ». (fonctionnaire
à la LMCU, Lille, 5/06/07).
L’Agenda 21 de la LMCU vaut également comme exemple d’affichage local, à
dimension communicationnelle, donné à voir à la fois aux habitants et destiné à
« occuper le terrain » pour écarter des enjeux qui pourraient apparaître moins DD,
mais plus concrets, comme le dossier de l’autoroute A24, ce que regrette cet élu
communautaire Vert : « Je pense qu’on est aux limites de notre propre contradiction,
on se dote d’un Agenda 21, du coup on dit pas que faire l’A24 c’est une hérésie,
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c’est les limites de notre propre exercice. On manque un peu de cohérence, à la
limite je préfèrerais qu’on n’ait pas d’Agenda 21, qu’on mette des limites qui
concourent et qu’on ait sur l’A24 un positionnement qui soit très clair. […] C’est
toujours bien, notamment par rapport aux citoyens de donner des perspectives et
des caps, c’est important, mais ça exonère pas des contradictions, comme le soutien
de cette autoroute » (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07).
Un autre élément significatif tient à la mise en avant de labellisations
extérieures : par exemple, de figurer parmi les projets labellisés par le PUCA : « on
est un des 10 éco-quartiers retenus au titre du PUCA » ; on voit là que le répertoire
DD est devenu un enjeu de communication locale (voire au-delà), que le thème a
gagné sa place sur l’agenda politique puisqu’on cherche à se produire en pointe… et
à légitimer cette posture par des effets de labels :
« On a le projet le plus avancé en termes d’éco-quartier, c’est le secteur de ce que l’on
appelle les rives de la Haute Deûle, et il y avait toute la fête des rives de la Haute Deûle, qui
présentait le week-end dernier le projet, qui comprend à la fois une démarche d’activité, avec
la réhabilitation, réutilisation d’un site industriel, Le Blanc Lafont, avec des centaines d’emplois
avec des technologies de pointe, mais aussi avec de la construction Bois Blanc 1 et Bois
Blanc 2. C’est mixité de fonctions. On peut avoir des activités, du commerce, des
équipements. C’est ce qu’on a décidé, quoi ! C’est aussi la réutilisation de l’eau, le potentiel de
l’eau. Dans le temps, les villes tournaient le dos à l’eau. Aujourd’hui, elles en font un atout
avec un jardin d’eau, une ville-jardin, etc., avec des circuits doux, des voitures à l’extérieur,
avec parkings relais, etc., avec du logement qui ne sera pas à énergie passive, parce qu’on
ne sait pas faire, mais avec des exigences fortes, avec des espaces végétalisés, avec
l’utilisation de la lumière… beaucoup d’exigences. Et ça, c’est celui qui a été retenu au titre du
PUCA, sur 10 exemples en France. » (élue municipale, Lille, 6/06/07).

● La démarche « Millénaire 3 »
La DPSA, Direction de la Prospective et de la Stratégie d’Agglomération du
Grand Lyon est en charge de la veille prospective de l’agglomération, du pilotage de
démarches stratégiques, notamment celles favorisant l’innovation et la construction
métropolitaine, ainsi que des questions relatives aux politiques nouvelles
(concertation, développement durable, espace des temps…). Cette direction pilote
l’ensemble des démarches partenariales permettant une mise en place
d’expérimentations sur des projets portés par le Grand Lyon. Elle est également
responsable du « conseil stratégique et méthodologique », ainsi que de
« l’accompagnement du changement », auprès des élus et des chefs de projets dans
les autres services du Grand Lyon. Elle met à disposition ses connaissances à
travers des conférences-débats, des sites Internet spécifiques, ou par la production
d’ouvrages de synthèse portant sur les projets et réflexions de l’agglomération.
Dans le cadre de ses missions, la DPSA a développé la démarche
« Millénaire 3 », portée en 1998 par Raymond Barre, alors député-maire de Lyon et
président de la Communauté urbaine, dont la volonté était d’impulser une démarche
prospective pour l’élaboration d’un projet de territoire associant la « société civile ».
L’objectif de ce dispositif est d’analyser les tendances sociétales et les propositions
citoyennes afin de développer une « gouvernance » d’agglomération :
« La démarche Millénaire 3 a légitimé le Grand Lyon comme animateur du débat avec
l’ensemble des acteurs de l’agglomération (acteurs institutionnels et société civile) et comme
fédérateur du projet d’agglomération. Ce projet d’agglomération doit se nourrir de réflexions
sur les grandes tendances qui sont à l’œuvre dans la société, et dans la métropole en
particulier. La connaissance des tendances nécessite une production organisée, pérenne et
accessible à tous, c’est donc la première vocation du Centre de ressources prospectives mis
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en place par le Grand Lyon à la DPSA. » (Jean-Loup Molin , Directeur adjoint de la
Prospective et de la Stratégie d’agglomération à la communauté urbaine de Lyon.)

Le site Internet Millénaire 3 développé par la DPSA permet au Centre de
ressources du Grand Lyon de rendre accessible au public l’ensemble de la matière
produite par la veille prospective. Ce site se veut être un outil de connaissance
ouvert à tous, mettant en mutualisation des ressources permettant de savoir ce qui
se passe dans la métropole lyonnaise. Parmi les quatre grands thèmes qui forment
l’ossature de ces ressources, le développement durable apparaît en tant que tel – les
autres étant : la société, les politiques et la métropole. Il est clair dans cette
présentation que le Millénaire 3 s’apparente, au même titre que la gouvernance, à
une préoccupation que les élus estiment devoir afficher.
Mais on peut également faire une autre lecture de cette démarche, à
l’exemple de ce chargé de mission à la CU qui nous présente le site « Millénaire 3 »
comme un support de concertation institutionnelle, avant d’être une proposition de
gouvernance territoriale :
« Millénaire 3, c'est le lieu de stockage et de ressource des travaux de veille et de prospective
de la mission veille et prospective qui est dans la direction de la prospective et de la
stratégie. Millénaire 3 c'est un site Internet qui va recueillir aussi bien les études de veille et
prospective, que les études repérées sur d’autres organismes et qu’on dit c’est intéressant de
le mettre là. Moi par exemple, je leur signale certains documents. Par exemple, le référentiel
social il a été mis en ligne, le référentiel environnement aussi. […] Il faut qu’il y ait une
dimension un peu veille territoriale, interrogation sur le devenir de l’agglomération [pour qu’un
document soit mis en ligne sur ce site]. Par exemple, des collègues viennent de finir une
étude prospective sur la ressource en énergies renouvelables du territoire, en regardant
l’inclinaison de tous les toits de l’agglomération, pour des ressources en solaire, par exemple.
Ça, typiquement, ça peut être mis sur Millénaire 3, même si ça ne vient pas directement d’une
commande des collègues de la mission de veille.» (chargé de mission au Grand Lyon, Lyon,
7/11/2007)

Les usages de ce site peuvent également être techniques, et en font un outil de
veille, avec une dimension de transversalité des enjeux de DD, relevant d’une
modalité singulière d’expertise.

1

Entretien réalisé par Geoffroy Bing et Brigitte Yvray-Danguis en 2005, recueilli sur le site du
Millénaire 3, in http://www.millenaire3.com/jean-loup-molin------l-observation-et-le decryptag.300+
M5d208631c7e.0.html
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Millénaire 3
Millénaire 3 se veut être un « outil de connaissance de la métropole lyonnaise au
service des citoyens, des acteurs, des professionnels du Grand Lyon et des
institutions partenaires de la collectivité », mettant à disposition des ressources pour :
« Lire la métropole » : acteurs, institutions, initiatives, événements récurrents ou non,
sites et médias ; « Partager la réflexion » : interviews, textes d'auteurs, rapports,
documents officiels, comptes-rendus, ouvrages et thèses ; « Révéler et comprendre
les dynamiques du territoire » : synthèses, chiffres et cartes, chronologies…
Le site Internet dédié se divise en quatre catégories :
-

Société : « Accédez à TOUTES LES RESSOURCES Millénaire 3 classées
dans 13 grands domaines ».

-

Développement Durable : « Pour accompagner les acteurs du Développement
Durable, la Mission Agenda 21 du Grand Lyon met à disposition UNE
SÉLECTION de ressources thématiques pour partager les réflexions et aider à
comprendre les dynamiques à l'œuvre sur le territoire de l'agglomération
lyonnaise ».

-

Politiques : « Le QUID des POLITIQUES vous propose une sélection de
ressources, structurées sur la base des politiques d’agglomération et services
urbains du Grand Lyon. Cette classification est complétée par une
présentation des principaux leviers et moyens d’actions nécessaires à la mise
en œuvre de ces politiques ».

-

Métropole : « Découvrez UNE SÉLECTION de ressources pour vous faire
votre opinion sur : les grands défis auxquels la métropole doit répondre à
l'horizon 2020 ; les dynamiques territoriales en cours dans la métropole
lyonnaise ; les objets emblématiques qui la caractérisent ».
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► Repère-t-on des épisodes particuliers de « mise en scène publique » du DD
urbain ?
Les processus de mise sur agenda des thématiques du DD urbain peuvent
aussi renvoyer à des épisodes de mobilisation particuliers, mais aussi d’offre
politique1. Il s’agit alors de cerner plus précisément ce qui est alors donné à voir. Le
cas de l’orchestration des inaugurations de lignes de tram ressort comme un trait
saillant, sinon même le choix de la couleur de ce dernier pour le tramway de
Montpellier, qui constitue un exemple significatif. Mais la scénarisation peut aussi
tenir en la personne des acteurs présents, à l’exemple d’urbanistes de renom,
comme pour le projet de l’Ile de Nantes.
A Montpellier, on retiendra la couleur des trams comme politique d’image ;
noter le suivi qui semble minutieux, par des enquêtes, de la perception des habitants.
Ce cadre de la société des transports de l’agglomération de Montpellier y marque
l’attention de la part des services et des élus à ces trams qui semblent constituer un
vecteur de communication efficace d’une image de modernité urbaine :
« Oui, c’est une façon de se démarquer aussi. Bon après, c’est extrêmement subjectif, mais
moi je trouve ça d’un goût extraordinairement bon et efficace. Déjà la première ligne, qui est
assez discrète, tout le monde était étonné quand on l’a sortie, parce que c’est vrai que les
trams c’est assez sobre. Ici, ce qu’ils ont voulu, c’est rompre un peu avec ça et donner un côté
un peu plus méditerranéen, parce que c’est le tram le plus au sud, donc le ciel bleu, la mer,
les hirondelles…,avec la première nous on a changé de nom ; TAM c’est plus sympa, on a
changé tous les bus. Avant, c’était pas comme ça, c’était blanc et bleu à carreaux, c’était
vieux, c’était pas comme ça. Tout a été changé, tout a été relooké, la billetterie a changé à ce
moment-là. En 1999-2000, on a révolutionné complètement l’aspect technologique, et en
termes d’enquête on voyait les gens avant l’image qu’on avait, c’était une image vieillotte,
c’était pas ça du tout, on est passé à une image très bonne… Pour la seconde ligne, les élus
ont encore joué cette carte-là, d’innovation et de choquer plus, et c’est pareil, les sondages
qu’on a pu faire, on a une approbation quasi unanime. Et le troisième, c’est Christian Lacroix
qui s’en occupe, il est encore plus impressionnant, je trouve » (cadre de la TAM,
Montpellier, 2/03/07).

Signe de sa portée dans l’imaginaire local, la couleur des trams fait l’objet de tout un
argumentaire de la part de cet associatif critique du Collectif Tramway, où se nouent
sentiments personnels (couleurs belles ou pas, sérieuses ou pas…) et argument
financier (coût trop élevé, mauvaise gestion des fonds publics…) :
« Moi j’étais contre, je considérais… Bon ! Les hirondelles, je n’aimais pas ! Le bleu déjà…
Moi j’aurais préféré quelque chose de… bon… Mais le problème, c’est que les marchés ont
été placés sur des artistes qui ont été payés chèrement. 300 000 € pour les hirondelles,
300 000 € pour les fleurs, et puis le constructeur lui, si vous prenez des couleurs autres que
celles qu’il a dans son catalogue, c’est comme quand vous allez acheter une voiture, vous
avez des options. Et en gros pour une série de 28 rames, c’est le prix d’une rame, 10 millions
en plus. On aurait fait un concours dans les écoles pour dire… Il y aurait eu des fleurs, des
oiseaux sur les trams c’est sûr ! Par rapport au constructeur, ça a coûté le prix de 2 rames et
on va être obligé d’en acheter 3 supplémentaires pour mettre sur la ligne 1. Alors vous
voyez… Moi je crois que sur un réseau il faut une seule couleur… bon… mais parce qu’il faut
montrer l’unité, sinon vous avez l’impression d’avoir un réseau à deux vitesses. Vous avez la
couleur du Mans qui va être mis en service là… Et c’est orange cuivré. Ça c’est bien ! Ça,
1

L’offre politique constitue avec la mobilisation sociale et la médiatisation les trois principaux
« modèles » de mise sur agenda relevés dans le cas français par Philippe Garraud : Philippe
GARRAUD, « Politiques nationales : élaboration de l’agenda », L’année sociologique, vol. 40, 1990,
pp. 17-41. Voir aussi plus généralement C. ELDER, R. COBB, Participation in American Politics : The
Dynamics of Agenda building, The John Hopkins University Press, 1975, et “Agenda building and the
Politics of Aging”, Policy Studies Journal, 13 (1), 1984, pp. 115-129.
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j’aime bien, ça a l’air d’un tram ! Ça n’a pas l’air d’un carnaval ! » (président d’association,
Montpellier, 3/03/07).

Et de critiquer en particulier le fait d’avoir fait appel à un « grand nom » de la couture,
Christian Lacroix, pour designer la dernière ligne en date : « Un autre fait médiatique,
le dernier qu’ils ont fait, c’est de donner la ligne à Christian Lacroix. Il a encore
touche 350 000 Euros. Il a vraiment besoin de ça ! Sur le dos des contribuables !
C’est ça ! Ce qu’ils veulent, c’est valoriser par rapport à la presse nationale ! »
(président d’association, Montpellier, 3/03/07).
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Le Tramway montpelliérain, roulant en Site Propre, Ligne1, arrêt Gare St-Roch.

Arrêt « Les rives du Lez », Ligne 1

1

Arrêt « Léon Blum » , Ligne 1

1

er

Photographies prises à Montpellier, le 1 mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger.
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Le Tramway montpelliérain, roulant en Site Propre, Ligne2

1

Arrêt « St Cléophas » , Ligne 2

1

er

Photographies prises à Montpellier, le 1 mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger.
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Le recours à des personnalités connues et reconnues est une tendance
désormais récurrente de la part des pouvoirs publics locaux, s’agissant de « grands »
projets urbains, pour lesquels ils attendent un effet à la fois qualitatif et de lisibilité
élargie en termes de labellisation que vaudrait le nom du prestataire retenu.
L’important projet de l’Ile de Nantes le montre également, avec l’intervention de
l’architecte-paysagiste Alexandre Chemetoff1.
A projet pensé comme majeur, figure majeure, pourrait-on résumer : le projet
de l’Ile de Nantes le laisse paraître : « Sur l’Île de Nantes… Alors, l’architecte expert,
c’est Alexandre Chemetoff qui est paysagiste, et qui donc, même s’il n’a pas construit
le discours sur le DD, il l’a quand même mis en œuvre à travers beaucoup de types
d’actions et d’actions majeures telles que les aménagements sur les sites des
chantiers, enfin toutes les dispositions d’aménagement relèvent de son
fait(fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07)… C’est là une trace
supplémentaire des enjeux d’affichages qui accompagnent aujourd’hui l’action
publique de DD urbain : des noms deviennent « incontournables » pour mener des
grandes opérations DD qu’on veut donner à voir, comme un enjeu quasiment de
standing.
On comprend ainsi le recours à des architectes de renom, ici Chemetoff, pour
les aménagements urbains de l’Ile de Nantes, même si cela peut poser ensuite des
difficultés pratiques, compte tenu d’une vision personnelle qui s’impose ; cet élu,
Vice-président chargé des circulations douces à Nantes Métropole, regrette ainsi le
choix architectural de ronds-points en ovale, qui ont amené des congestions
automobiles et finalement la suppression des pistes cyclables à ces niveaux :
« Sur l’île de Nantes, il y a le BusWay qui traverse l’île de Nantes et, ben le Busway a été
accompagné, sur pratiquement tout son trajet, d’aménagements cyclables sur pratiquement
tout son trajet, et l’île de Nantes est en fait l’Etat dans l’Etat, en quelque sorte, voilà comment
je dis ça moi. C’est-à-dire que c’est M. Chemetoff, l’architecte qui était usité pour porter tout le
projet, qu’est un projet sur 25, 30 ans, de transformation complètement du cœur de la ville,
enfin du cœur de ville. Et il est très difficile de travailler avec lui, ce qui fait qu’il a fait des
aménagements sur l’île de Nantes au niveau du BusWay qui sont totalement inopérants, enfin
de mon point de vue, voilà ce que j’en dis moi, pour le fonctionnement correct des échanges
avec les routes transversales ou BusWay. Ce qui fait qu’il y a régulièrement des bouchons
pour les voitures, ce qui fait qu’y a un gros souci récurrent, ça bouchonne tous les jours sur
l’Ile de Nantes ! Et c’est parce que les aménagements qui ont été fait par M. Chemetoff… je
1

Architecte-paysagiste, Alexandre Chemetoff a été distingué par le Grand prix national de l’urbanisme
2000, décerné le 18 avril 2000 par un jury international sous la présidence du directeur général de
l’urbanisme, de l’habitat et de la construction. Il peut être aujourd’hui comme l’une de ces figures
devenues incontournables dans les opérations d’aménagement et de développement durables
urbains. On peut ainsi noter que le jury a motivé en 2000 son choix de la façon suivante, d’où ressort
la surface professionnelle acquise :
« Paysagiste hors normes, Alexandre Chemetoff fonde son approche urbaine en organisant la
mémoire et en jouant avec le temps et les incertitudes qui lui sont liées. Alexandre Chemetoff est de
ces professionnels qui pratiquent tous les métiers, le paysage, l’urbanisme, l’architecture, avec une
approche sensuelle et tactile. Il est surtout un réalisateur. A moins de 50 ans, il a une œuvre
considérable : jardins, quartiers, bâtiments, plages, places, grandes études de territoires… Par
ailleurs, il a su traduire dans ses écrits, son enseignements, ses expositions, sa pensée urbaine dans
une démarche itérative entre pensée et action. Ses projets sont toujours des manifestes : SainteGeneviève des Bois, Rennes, Boulogne centre, Les Minguettes, la place de la Bourse à Lyon, la plage
du Havre. Aujourd’hui l’île de Nantes. Ces projets sont toujours en dialogue avec les autres : son
équipe qui fonctionne de manière très soudée, ses partenaires élus, techniciens, habitants. A l’écoute,
sans effacement. Le jury a salué “la complétude du parcours de cette figure du paysage dans
l’urbanisme”, démontrant que l’urbaniste vient de différentes trajectoires. Il a reconnu la capacité de
réalisation grâce à une ténacité dans la durée, un talent de concepteur à toutes les échelles du projet
des grandes lignes du paysage jusqu’aux moindres détails, avec une écoute attentive des habitants ».
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vous montre un exemple si vous voulez… [Il me montre un plan] Donc quand on fait, quand
y’a des voies qui arrivent comme ça, par exemple et qu’on fait un aménagement en rond-point
comme ça, en ovale parce que c’est plus joli qu’un rond, selon M. Chemetoff, ben les voitures
qui arrivent en face, qu’est-ce qu’elles font ? Ben, elles sont obligées de faire tout ce tour-là !
Eh bien, elles bloquent toute la circulation ici, elles peuvent tourner là parce qu’il y a les autres
voitures ici. Alors qu’il aurait suffi de faire ça et ça, et puis on aurait des solutions, soit partir
comme ça, soit partir comme ça, et c’était plus simple. Mais l’aménagement de M. Chemetoff
étant tout à fait personnel, eh bien ça ne fonctionne pas ! Donc, résultat, compte tenu de tous
ces bouchons, eh bien on a décidé que les bandes cyclables, qui étaient très confortables,
d’1m50 de chaque côté, eh bien au niveau de ces ronds, enfin de ces ovales, eh bien on
supprimait l’aménagement cyclable ! Alors, c’est-à-dire, à un moment donné, vous avez des
bandes cyclables, et à un moment vous en avez plus ! Elles disparaissent pendant la période
où on est sur ce truc-là ! C’est pour les voitures, qu’elles puissent aller tout droit si elles le
souhaitent, sans être gênées par celles qui veulent tourner… Donc voilà les problèmes qu’il y
a ! » (élu Nantes Métropole, 19/06/07).

***
Au final, cet éclairage par les processus communicationnels et d’affichage
locaux du répertoire de DD urbain évite de laisser accroire qu’il y aurait toujours de
« beaux discours » et, derrière, une réalité en retrait. Les choses se révèlent plus
complexes, notamment lorsqu’on observe les modalités de mise en œuvre des
projets. On l’a vu, par exemple, à Montpellier, si la question du DD n’est pas très
fortement avancée en tant que telle dans les discours politiques, ceci ne veut pas
dire qu’elle soit totalement absente ; au contraire, elle est bien présente dans une
pensée de l’action, qui a porté ce registre sans l’exprimer nécessairement
explicitement : dans les faits, l’organisation locale du DD intègre l’idée de durabilité,
quand bien même elle n’est pas forcément affichée comme argument politique en
tant que telle.
De même à Lille, où l’on a vu que les déclinaisons des enjeux sociaux DD
étaient largement mis à l’honneur dans les formulations des élus, ce conseiller
municipal et communautaire vert tient à préciser que cela n’exclut pas des actions
plus techniques en termes environnemental aussi ; ainsi, de la qualité
environnementale (et pas seulement du « cadre de vie ») : « Bien sûr, concrètement
on a mis dans ce mandat 19 ha d’espaces verts publics en plus, on a réduit les
pesticides dans les parcs et jardins de 50%, avec des espaces verts qui sont traités
avec zéro phytosanitaires, on a toute une stratégie sur la biodiversité et on devrait
prochainement avoir un label “parc urbain écologique” », insiste-t-il (élu à la LMCU,
Lille, 5/06/07).
L’importance prise par l’enjeu communicationnel du DD urbain aujourd’hui, ne
doit pas masquer le rapport, décisif, avec la pratique ; en un mot : on peut faire du
DD sans l’afficher ou afficher une politique DD sans la mettre en œuvre de façon très
aboutie ; pour autant, le dire peut produire des effets sociaux, avant même le faire.
Même à Nantes, où les actions DD menées sont nombreuses, ce salarié d’une
association locale attire notre attention :
« C’est un outil de comm, ils se mettent en avant, et disant qu’ils vont faire quelque chose.
Concrètement, on ne voit pas le résultat. Il faut vraiment faire une grosse part de différence
entre ce qu’une commune fait pour dire qu’elle fait des choses concrètes, avec le petit
papelard collé à chaque coin de rues, et une action concrète qui est faite, avec une mauvaise
comm là-dessus. C’est pas mon problème, la comm, c’est la Communauté urbaine ou d’autres
collectivités. Mais il y a une différence fondamentale. Mais il y a… la finalité en termes de
comm est quasiment la même. Que vous ayez fait quelque chose ou que vous le dites, les
gens vont le voir. C’est ça la grosse différence. Mais c’est pas pareil ! » (salarié d’une
association, Nantes, 20/06/07).
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De fait, dans l’agglomération nantaise comme ailleurs, on peut repérer, d’une
part, des démarches de DD urbain mises en pratique sans qu’elles soient
nécessairement affichées – l’exemple de la qualité énergétique du bâti que donne
cet aménageur de l’Ile de Nantes le montre : « On est en moyenne à 10% au dessus
de la réglementation thermique en vigueur, donc on est sur une norme de haute
performance énergétique sans même afficher la norme » (salarié d’une SEM,
Nantes, 22/06/07). Et, d’autre part, certains énoncés mis en avant ne correspondent
pas à des réalisations effectives pour le moment : ainsi, ce fonctionnaire de Nantes
Métropole en charge des éco-quartiers ne semble guère connaître ce que recouvre
le terme d’Eco-métropole : « Éco-métropole, c’est un beau projet… Mais non, on n’a
pas parlé d’éco-métropole à ma connaissance » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole,
Nantes, 21/06/07) ; sur la dizaine d’entretiens approfondis menés sur place, seul un
de nos interlocuteurs a resitué le terme par rapport à la promotion de l’enjeu
métropolitain lancé par les élus.

Synthèse de la 2e partie
Le DD urbain comme lieu de mobilisation:
De la compétence institutionnelle au portage politique,
Enjeux locaux d’affichage du DD urbain
Le répertoire DD a aujourd’hui des capacités de mobilisation à mettre à jour,
quant à savoir s’il devient une référence obligée de l’action publique locale urbaine.
Cette question induit une seconde : celle de son acceptation technique et sociale,
ce qui en fait aussi un enjeu de communication locale pour « faire passer le
message », c’est-à-dire autant pour informer, rendre concrets localement des
enjeux DD pouvant paraître parfois lointains ou décalés des pratiques quotidiennes
des habitants et faire progresser la perception des enjeux de DD que pour légitimer
l’action publique entreprise – laquelle passe aussi dès lors par la capacité politique
des élus, c’est-à-dire le portage des projets. Dans ce contexte, l’investissement des
municipalités et des responsables d’agglomération dans le DD urbain présente
deux principales dimensions, qui éclairent le degré de publicisation de l’enjeu :
elles tiennent de l’engagement des élus et de la personnalisation du traitement de
ces questions, et de leur « labellisation » en termes de communication locale.
– Quelle que soit l’échelle, commune ou agglomération, l’affichage du DD
est couramment imputé aux postures prises par les élus. Ainsi, le discours des
personnels communaux et intercommunaux va dans le sens d’enjeux techniques
qui se sont aujourd’hui diffusés avec l’intervention des élus. A partir des entretiens
réalisés et de nos observations, on peut souligner l’importance d’un portage
politique au plus haut niveau des exécutifs locaux pour impulser des processus DD
(c’est-à-dire pas seulement l’adjoint au DD, etc.), y compris d’abord au niveau de
l’institution et de ses services, en particulier afin que les chargés de mission DD ne
se sentent pas isolés dans l’organigramme des services administratifs ; ceci
explique aussi que ces derniers parlent beaucoup du rôle des élus, qui vaut
légitimité de leur posture et actions tant à l’interne que vis-à-vis de l’extérieur, mais
traduit aussi parfois une certaine personnalisation du portage des projets.
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Si l’on a pu repérer une place d’importance des élus verts sur les questions
de DD urbain, acquise notamment dans le cadre de coalitions politiques, mais
témoignant aussi d’un discours construit et volontariste de portage de ces
problématiques, promouvoir des projets urbains à dimension DD n’est en rien
l’exclusivité d’une formation politique. Au contraire, c’est désormais, de façon
générale, un répertoire commun à l’ensemble des élus locaux, au-delà de la
« couleur politique » de l’équipe en place ; une diffusion élargie s’opère en termes
cognitifs, même si la portée de l’engagement varie. De ce point de vue, il apparaît
du reste qu’avoir construit une position « en pointe » oblige par la suite les équipes
municipales ou communautaires à « tenir leur rang » en termes de politiques
urbaines de DD et d’expériences innovantes (Nantes pour les TCSP…).
– S’il s’est affermi, on ne saurait toutefois conclure trop rapidement à un
portage politique fort, car encore faut-il saisir plus précisément de quelle manière
ces enjeux sont construits. A priori, on repère une communication locale axée sur
le DD, avec la promotion de slogans ; en cela, s’intéresser aux discours officiels a
permis de voir que sont à présent données des figures d’énonciation.
La mise en place de politiques locales de communication en matière de DD
urbain renvoie en particulier, si on suit les acteurs interrogés, au fait qu’il s’agit de
rendre concrètes ces thématiques, afin que les citoyens s’impliquent davantage.
On retrouve ici l’enjeu que pose en soi le flou de la définition du DD, en fonction
des domaines et des échelles, lorsqu’il en va de la mettre en œuvre, et plus encore
de susciter l’adhésion sur ces actions. Aussi s’agit-il en particulier de rendre
palpables les enjeux du DD urbain pour les habitants, en jouant sur la présentation
des chaînes de causalité notamment. Preuve de l’importance que vient à revêtir
cette dimension communicationnelle sur les projets de DD urbains, certaines
tensions apparaissent à ce niveau entre collectivités voisines dans l’organisation
de manifestations, etc. Au final, la portée de l’affichage DD ressort d’autant plus
que bien souvent il précède l’action : on communique d’abord, avec une dimension
d’énoncé performatif, qui puise accompagner le « faire ».
De plus, les affichages relevés autour du DD urbain s’inscrivent dans des
dynamiques processuelles ; la diffusion des enjeux de DD urbain ne va pas de soi,
ce qui permet aussi de comprendre la mise en place d’outils de communication
locale : la construction de l’énonciation du DD urbain est d’abord une histoire de
contextualisations. Certes, les slogans DD montent en puissance, pour donner à
voir une action publique locale qui se veut exemplaire ; ainsi de la particule « éco »
aujourd’hui accolée à de nombreuses désignations de l’action publique – « écoquartier », « éco-citoyenneté », etc. Mais ceci n’emporte pas nécessairement une
stabilisation du contenu de ce que recouvre le DD urbain (chaque agglomération
produit sa définition de l’éco-quartier, etc.). Et il n’y a pas que le terme de DD
urbain qui soit mobilisé. La qualification des enjeux qui s’y rapportent est variable
en fonction des contextes et des priorités d’actions retenues localement : enjeu
premier des « déplacements urbains » au Grand Lyon, « vivre ensemble » dans
une « ville renouvelée » à Lille, avec une coloration plus « sociale », etc.
Sur un plan plus institutionnel, la mise en place de « Commissions » ou
« Conseils de DD » dans plusieurs aires urbaines est un autre marqueur d’une
attention portée à l’affichage de préoccupations de DD urbain par les élus, qui
peuvent de la sorte attester « matériellement » de leur engagement. On peut
comprendre ainsi la création du Conseil de DD de la CU de Bordeaux, comme
d’une Commission DD à la LMCU ou Commission « ville durable » à Montpellier…
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Enfin, les processus de mise sur agenda des thématiques du DD urbain
peuvent aussi renvoyer à des épisodes de mobilisation particuliers, mais aussi
d’offre politique. Le cas de l’orchestration des inaugurations de lignes de tram
ressort comme un trait saillant, sinon même le choix de la couleur de ce dernier
pour le tramway de Montpellier, qui constitue un exemple significatif. Mais la
scénarisation peut aussi tenir en la personne des acteurs présents, à l’exemple
d’urbanistes de renom, comme pour le projet de l’Ile de Nantes.
Au final, l’éclairage par les processus communicationnels et d’affichage
locaux du répertoire de DD urbain évite de laisser accroire qu’il y aurait toujours de
« beaux discours » et, derrière, une réalité en retrait. Les choses se révèlent plus
complexes, notamment lorsqu’on observe les modalités de mise en œuvre des
projets. En un mot : on peut faire du DD sans l’afficher ou afficher une politique DD
sans la mettre en œuvre de façon très aboutie ; pour autant, le dire peut produire
des effets sociaux, avant même le faire.
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