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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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Ile de Nantes1 

                                                 
1 Photographie prise à Montpellier, le 1er  mars 2007 et à Nantes, le 20 juin 2007, par Christine Blanc 
et Flore Henninger 
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► De la logique de l’institution à la logique de projet  
 

Du point de vue de son caractère opérationnel, la mise en œuvre du DD 
urbain correspond à un passage de la logique de l’institution à la logique de projet. 
Le champ de l'urbanisme rejoint celui des théories de la gouvernance pour énoncer 
le projet comme une logique de « coproduction » de la ville1. On peut ici mobiliser les 
travaux de Gilles Pinson, qui définit de façon suggestive les projets de ville comme 
des « processus de mobilisation territoriale visant à transformer la forme physique, 
l’économie et l’image des villes dans un contexte de compétition interurbaine ». En 
cela, ainsi que l’auteur le note, cette focale présente un double intérêt : « D’une part, 
en tant qu’unités d’analyse, ils permettent de prendre la mesure de la pluralisation 
des espaces politiques urbains, caractérisée par l’ouverture des agendas urbains, la 
multiplication des acteurs impliqués dans les politiques urbaines et la dispersion des 
ressources. D’autre part, en tant qu’instruments d’action, ils permettent de 
comprendre comment les acteurs des politiques urbaines font prospérer ces 
situations pluralistes et comment, sur la base de modes d’action interactionnistes et 
incrémentaux, une capacité d’action collective se reconstitue à l’échelle des villes »2. 

La notion de projet urbain correspond donc à un contexte de renouvellement 
des pratiques de la planification urbaine, plus précisément à la décentralisation et au 
passage des décisions d’urbanisme de l’Etat vers les collectivités locales. Plus 
encore, il s’agit désormais d’un rejet du modèle imposé par l’Etat pour privilégier un 
processus d’élaboration collective des projets – ou encore le « passage de la norme 
au contrat, du conflit à la régulation ». Le projet urbain prend forme dans une 
dimension plus locale, dans la négociation et les partenariats. Il est donc question de 
nouvelles méthodes d’action, notamment la mise en œuvre de nouveaux outils. Le 
projet urbain devient lui-même un instrument de coordination, de mobilisation et de 
mise en cohérence, en particulier par la dimension stratégique que lui confère la loi 
SRU. Plus largement, ceci est avancé comme un processus plus démocratique 
d’élaboration des projets urbains : d’une part, la mobilisation de ressources est plus 
large grâce à la participation et, d’autre part, il s’agit de gérer de la sorte des 
temporalités et des intérêts divergents et d’arriver à un certain consensus autour des 
projets en jeu3.  

Concrètement il est question de s’inscrire dans une logique de « management 
de projets », comme l’explique cette chargée de mission DD de la LMCU : 

 
« C’est un point qui est assez sensible et qui a été mis en évidence lors de l’élaboration de 
l’Agenda 21 et du changement dans ce mandat, il y a tout un management par projet qui a été 
mis en place et on s’est rendu compte que les chefs de projets, qui étaient en charge du 
management des gros projets de Lille Métropole avaient besoin de meilleurs outils de 
concertation et de connaître ce que pouvait être la concertation, même si ça passe par les 
maires, parce qu’ils vont être impliqués par les maires, il va falloir répondre aux sollicitations 
des maires ou susciter auprès des maires une demande de concertation, donc la concertation 
passe par les élus des communes mais l’Agenda 21 et le management de projet qui se sont 
développés tous les deux ces dernières années dans la Communauté fait qu’on travaille 
ensemble. Le service DD et le service Management de projet ont élaboré des outils de 

                                                 
1 Cf. par exemple Nadia ARAB, « La coproduction des opérations urbaines : coopération et 
conception », Espaces et Sociétés, 105-106, 2001, pp. 57-81. 
2 Sur l’analyse des politiques urbaines « par les projets », cf. Gilles Pinson, « Projets de ville et 
gouvernance urbaine », Revue Française de Science Politique, 56(4), 2006, pp. 619-651, cité p. 651. 
3 Cf. M.H. BACQUE, J. DRISCOLL, Y. FIJALKOW, B. MARIOLLE, S. TISSOT, « Projets urbains en quartiers 
anciens, une perspective comparative France/Etats-Unis », in Yannis Tsiomis (dir.), Echelles et 
temporalités des projets urbains, op. cit., pp. 95-96. 
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concertation à destination des chefs de projets pour qu’ils puissent répondre » (fonctionnaire à 
la LMCU, Lille, 5/06/07). 
 

Parmi d’autres exemples, on peut citer l’organisation des services de 
l’agglomération de Nantes : on part de Direction Générale de la collectivité vers des 
structures opérationnelles et de projets qui sont autant de vecteurs (mission conduite 
de projet, GPV, atelier urbain…) avec des acteurs justement définis comme chefs de 
projets : 
 

« Alors, la Direction générale du renouvellement urbain, c’est une direction qui recoupe la 
compétence habitat, la compétence patrimoine des bâtiments portés par Nantes Métropole, la 
compétence mission conduite de projets, donc là c’est le portage de tous les projets qui sont 
réalisés par Nantes Métropole, soit en mandat, soit en régie directe. Il y a également la 
direction urbanisme, enfin je ne sais pas son nom, c’est opérationnel… opérations 
d’aménagement. Le GPV [Grand Projet de Ville], donc le Grand Projet Malakoff Pré Gauchet, 
et la politique de la ville. Et enfin l’atelier urbain, qui est un atelier urbain qui porte des projets 
de centre ville, ou bien des projets de centre ville ou bien des petits espaces publics dans les 
communes périphériques. [Et je m’inscris dans] la mission conduite de projet. Il y a un pôle un 
petit peu urbaniste avec moi sur l’île de Nantes, et il y a trois chefs de projets qui sont plutôt 
sur des opérations bâtiments » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07). 

 

Une lecture proche en termes de projets DD urbains est également soulignée par ce 
fonctionnaire du service des transports de Montpellier, mettant en avant la 
transversalité de la démarche :  
 

« Je pense que le projet urbain, en fait, oui, au titre du DD, mais aussi parce que, moi, depuis 
les 20 ans que je suis ici, on a toujours, enfin nos élus sont toujours et en permanence dans 
une logique de projet urbain de développement complètement intégré. C’est pas une vision de 
politique sectorielle en disant : “Là, je fais un morceau de voirie”, et puis l’autre qui dit “Là, je 
fais un peu de transports en commun, de logement social, ou je fais…”. Non. Tout ça se fait 
bien dans une vision de développement qui intègre l’ensemble des données de manière à 
justement pouvoir répondre de manière la plus pertinente possible à l’ensemble des 
questions, quitte à anticiper un certain nombre d’actions pour structurer » (fonctionnaire à la 
comm. d’agglo. de Montpellier, Montpellier, 28/02/07). 

 

L’établissement de telles logiques de projet passe notamment par des choix 
de maîtres d’œuvre, qui pèsent sur la fabrique de la ville, ici A.Chemetoff pour l’Ile de 
Nantes, comme l’explique cet aménageur de la SEM SAMOA en charge du site :  
 

« Le choix de Chemetoff, hormis la méthode de travail un peu originale du plan guide, ça a été 
un choix, c’est lui qui répond le mieux au cahier des charges et aux premières études de la 
ville et du district, d’une part principalement sur ce maillage d’espaces publics, principalement 
dans la partie Ouest, sur le fait de retrouver un tissu urbain qui était beaucoup plus un tissu de 
centre ville qu’un tissu périphérique de grandes enclaves industrielles. Il y avait ensuite dans 
le travail de Chemetoff cette compréhension de vraiment travailler à l’échelle de l’île, pas 
uniquement sur une partie ouest, comme l’équipe de Bruno Fortier1 » (salarié d’une SEM, 
Nantes, 22/06/07). 

 

Un enjeu saillant concerte l’articulation des projets entre eux, dans la mesure 
où ils ne sont pas sans liens pratiques les uns par rapport aux autres, pour peser sur 
la fabrique de la ville ; l’exemple de Nantes peut ici être retenu, on l’entend aussi 
bien dans la bouche d’un aménageur du site de l’Ile de Nantes que dans les propos 
du directeur du renouvellement urbain :  
 
 
 

                                                 
1 Comme Alexandre Chemetoff, B. Fortier est également un architecte-urbaniste réputé, une liste de 
ses interventions figure sur le site : http://archiguide.free.fr/AR/fortier.htm 
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– « Sur l’île, il y a eu une équipe, celle de Chemetoff, qui a travaillé sur les rives et puis, 
principalement à l’époque pour des raisons budgétaires, il a été décidé vraiment de concentrer 
le projet sur l’aménagement de l’île même, si on est systématiquement en relation avec ce qui 
se fait en face. En plus, il y avait un projet extrêmement fort qui se faisait sur le GPV Malakoff, 
et puis depuis a émergé un projet qui s’appelle Euronantes gare, qui est à cheval un peu sur 
trois entités que sont d’une part la Cité des congrès, qui est un quartier qui a été construit à la 
fin des années 1990, avec le Palais des congrès et des grands bâtiments principalement 
d’activités, Nantes Métropole est installé ici, donc il y a un projet d’extension de la Cité des 
congrès (…). Il y a aussi ici le stade Marcel Saupin, historique, qui va être conservé, mais sur 
lequel on va greffer des bâtiments autour, tout ça en lien avec le projet Malakoff et celui de 
l’île de Nantes, donc sur un gros projet qui s’appelle Euronantes, qui fait à peu près 200 000 
mètres carrés, pour principalement une activité tertiaire. Donc il n’y a pas aujourd’hui un projet 
d’ensemble qui traite à la fois de l’Ile de Nantes et des rives, mais de fait ici on travaille avec 
Malakoff, ici avec Euronantes, il y a un travail important qui est fait avec les rives de l’autre 
côté, parce qu’il y a deux projets de pont entre l’Ile de Nantes et Saint-Sébastien, donc même 
sans avoir de programme d’intervention sur les rives, de fait l’ensemble de l’articulation des 
projets urbains fait qu’il y a une discussion entre l’île de Nantes et ce qui se fait à l’extérieur de 
l’île. » (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 

– « C’est souvent des réseaux, c’est une architecture de fonctionnement institutionnel, c’est 
vrai on pourrait le faire mais c’est pas le reflet de la dynamique réelle des projets ; les projets, 
c’est des réseaux qui fonctionnent, qui sont créés dans la circonstance du projet et qui sont 
d’une diversité étonnante, et donc c’est un peu d’ailleurs notre philosophie de développement, 
c’est donner du sens, créer un réseau plus que celui qui serait créé par l’institution, c’est de 
faire en sorte que tous les réseaux qu’on connaît existent et de créer des liens entre les 
réseaux, et c’est un peu notre philosophie. Et, de même, en aménagement : c’est-à-dire en 
aménagement dès qu’on a identifié les gens qui travaillent sur le secteur, ce qui est important, 
c’est les interstices, les rapports entre les secteurs » (fonctionnaire 2 à Nantes Métropole, 
Nantes, 20/06/07).  

 
► La hiérarchisation des priorités de DD urbain 
 

Derrière le discours DD englobant et qui peut produire consensus, il s’agit 
d’opérer concrètement et localement des choix, des arbitrages et des priorisations 
pour la mise en œuvre des projets, y compris entre DD économique, 
environnemental et social ; cet enjeu de hiérarchisation nécessaire des priorités 
ressort de nos différentes observations de terrain. Retenir le cas de l’agglomération 
nantaise va nous permettre de l’étayer, et cela se repère également dans les autres 
villes observées.  
 

● Au premier abord, c’est plutôt la production d’une position DD en pointe à 
Nantes qui ressort, par la multiplicité des actions DD menées, suivant le propos de 
cet élu communautaire de Nantes Métropole : « [Des réalisations] Alors, il y en a 
plein ! Sur l’extérieur, sur l’agglomération, on a tout. En termes d’habitat, en termes 
d’aménagement. Je ne sais pas ce qu’on pourrait mettre en avant. C’est aussi 
l’habitat, la mixité, et puis l’environnement, les énergies renouvelables. Je ne sais 
pas ce que je mettrai en avant, il y a trop… […] Et des regrets ? Qu’est-ce qu’on 
pourrait dire qui ne va pas assez vite ? Il y a trop de choses sur Nantes ! Les 
nouvelles formes d’énergie, les énergies renouvelables… » (élu Nantes Métropole, 
19/06/07). Cette vision « globale » n’exclut pourtant pas dans la pratique des 
priorisations. 

Le même élu note du reste que si le DD urbain est consensuel sur les grands 
principes, des tensions peuvent surgir quand on aborde les projets concrets, à la fois 
en termes de coûts et de hiérarchisation des priorités nécessaires vu le surcoût (en 
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termes collectif) et les incidences sur des comportements individuels (non 
nécessairement assumées) : 

 
 « On sent pas que c’est très polémique, parce que personne n’a envie de se dire opposé à 
l’évolution des choses, mais c’est quand on commence à parler sous que ça peut entraîner 
des divergences, mais globalement on sent pas, mais je vous dis parce que tout le monde ne 
mesure pas les conséquences… Sur le comportement personnel, parce que ça amène 
forcément des comportements différents, et parce que tout le monde est pour les transports 
en commun, sauf qu’ils les utilisent pas ! C’est ça ce que je veux dire, pour le DD, c’est pareil : 
tant qu’on s’implique dedans et qu’on modifie pas ses comportements personnels et qu’on 
n’accepte pas qu’il y ait des surcoûts sur des projets et donc d’autres projets attendront, ben 
on est d’accord. Mais si je dis aux habitants : “ben, écoutez, tel projet, du fait qu’on adopte un 
certain nombre de normes environnementales, va coûter plus cher, donc la salle de sport, ce 
sera pour plus tard, le renouvellement des locaux pour la petite enfance, ce fera plus tard, 
etc.” Si je dis ça, c’est pas sûr que je gagne des voix aux prochaines élections ! Je pense qu’il 
n’y a pas d’objections globales sur le DD, mais les gens ne réalisent pas forcément ce que ça 
veut dire… » 
 

De même, quant au Plan climat territorial qui vient d’être adopté : pour 
l’instant, les services de l’agglomération quantifient les besoins, car demeure la 
question des arbitrages financiers : « si notre but est d’atteindre des cibles 
quantitatives et de systématiser les politiques publiques, il ne faut pas se leurrer, cela 
demande un investissement énorme », juge le vice-président chargé du DD à Nantes 
Métropole : « Il va falloir opérer une hiérarchisation des priorités par rapport à la grille 
développement durable », conclut-il, en guise d’objectifs immédiats1. 

C’est vrai aussi pour certains éco-quartiers, définis localement comme 
prioritaires, socialement et politiquement, pour être donnés à voir, d’où des moyens 
particuliers et des dispositifs propres pour les faire aboutir ; c’est à dire que la mise 
en œuvre du DD passe par des instruments et des expérimentations : 

 
 « Je pense que les enjeux, sur des territoires aussi emblématiques de l’agglomération qui 
caractérisent le développement nantais pour l’Ile de Nantes et puis le GPV, c’est sur des 
quartiers d’habitat social, qu’est ce qu’on peut faire de mieux ? Donc c’est deux finalités qui 
mettent haut la barre de l’image nantaise, et donc après la philosophie n’est pas tellement 
celle de dire « le mieux c’est ça », mais c’est comment on peut faire le mieux, donc ça renvoie 
fondamentalement aux questions de gouvernance et de méthode d’aménagement, où on ne 
part pas de projets figés, on part de projets qui se construisent, qui se peaufinent, qui 
s’améliorent justement avec ces réseaux de partenaires qui partagent les mêmes valeurs et 
c’est pour ça que sur l’île de Nantes, il y a un plan guide qui subit les aléas de l’histoire. » 
 

La mise en œuvre du DD passe également par du volontarisme et du portage 
politique (on l’a aussi vu à Bordeaux et Montpellier) :  
 

« Ce que je vous dis, c’est en général, étant entendu que pour en revenir aux deux sujets qui 
sont le GPV et l’Ile de Nantes, on l’appliquera, mais comme il y a des outils dédiés on est un 
peu hors droit commun. Là, on met des moyens un peu exceptionnels. […] Il y a plus d’argent, 
on est moins économe parce que c’est des secteurs un peu prioritaires. Donc le raisonnement 
est plus souple, mais c’est parce qu’il y avait des enjeux sociaux sur le GPV, d’image sur l’Ile 
de Nantes, qui fait qu’on considère que c’est quand même du DD de mettre ces moyens-là » 
(fonctionnaire 2 à Nantes Métropole, Nantes, 20/06/07). 
 

Autre facteur significatif, la dimension des coûts des projets d’urbanisme à 
dimension DD amène des priorisations. Dans le cas nantais, cela a conduit à se 
concentrer sur l’Ile de Nantes par rapport aux autres rives de la Loire : « Sur l’île, il y 
a eu une équipe, celle de A.Chemetoff, qui a travaillé sur les rives et puis, 

                                                 
1 Cité in Alternatives Economiques, op. cit., p. 47. 
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principalement à l’époque pour des raisons budgétaires, il a été décidé vraiment de 
concentrer le projet sur l’aménagement de l’île même, si on est systématiquement en 
relation avec ce qui se fait en face. » (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 

D’importance dans l’affichage qui en est fait, le projet Ile de Nantes n’échappe 
pourtant pas non plus à une hiérarchisation des objectifs : on repère aussi des 
dimensions sectorielles du DD urbain priorisées, selon les termes de cet 
aménageur : « question notamment de la densité face à l’étalement urbain », 
« l’économie des réseaux d’eaux pluviales, des systèmes de transports », « la qualité 
des aménagements de voirie, de cheminement doux, piétons », « la question de la 
ressource, on parlait eau, énergie », « la question de la cohésion sociale et de 
l’harmonie sociale » (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07)…  

On peut multiplier les exemples. Les incidences croisées entre la question de 
la pollution de l’air et l’objectif « zéro phyto » dans l’entretien des espaces verts nous 
montrent tout spécialement comment s’organise en pratique la hiérarchisation des 
enjeux DD. Les expérimentations et les projets suivis ont des implications 
transversales : donner la priorité aux enjeux zéro phytosanitaires veut dire accentuer 
le traitement mécanique, donc consommer des carburants et polluer potentiellement 
plus ; un choix est donc fait et le DD « espaces verts » peut être contraire au DD 
« pollution de l’air » : 
 

« C’est complètement à l’inverse de ce qu’on a dit tout à l’heure, c’est-à-dire que quand on a 
choisi volontairement de moins polluer le sol donc l’eau, aujourd’hui en termes de bilan 
écologique on va pas dire qu’on va moins polluer l’air, au moins dans la pratique. Le bilan 
écologique serait pas forcément bon, dans la mesure où on va mécaniser et éventuellement 
consommer plus de carburant, donc de ressources premières, donc là en termes de durable il 
n’est pas démontré que ce soit la meilleure solution, et puis les rejets aussi, qui dit rejets dit 
pollution atmosphérique, sauf à travailler avec des produits moins polluants. Donc aujourd’hui 
on n’est pas avancé dans la phase pollution de l’air » (fonctionnaire municipal, Nantes, 
19/06/07). 
 

Et on peut noter dans le même sens la priorité du « zéro phyto » par rapport à l’enjeu 
de la qualité de l’eau : 
 

« Il y a des pistes qui sont plus mises en avant que d’autres, je pense qu’aujourd’hui il y a une 
piste prioritaire qui est celle des phytos, par rapport à la qualité de l’eau, là c’est 2015, ça 
prime sur tout, et c’est aujourd’hui celui qui est le plus important. Et puis suivront les deux, sur 
les déchets en général, et les consommations d’eau. Je pense pas qu’il y ait de manques 
d’applications sur certains domaines, on n’est pas au même stade, on n’est pas avancé de la 
même manière » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07). 

 

Autre déclinaison : le cas des jardins familiaux rejoint la question des 
priorisations DD dans les actions concrètes, déjà évoquée pour le zéro phytosanitaire 
ou les squares, comme autant d’expériences volontaristes (« c’est une volonté 
municipale ») : 
 

 « C’est aussi l’implication de certains qui gèrent les jardins familiaux par exemple, les jardins 
familiaux c’est le service des Espaces verts qui met en place, à disposition des associations 
quand elles existent, à créer des parcelles, et puis à partir de là il y a une implication forte des 
associations quand on leur remet l’outil de travail, qui a été concerté avec eux. Donc l’objectif 
des jardins familiaux, c’est 1000 parcelles en 2010. Aujourd’hui, on est au dessus des 800, 
parce que c’est une volonté municipale. (…) On devrait y arriver. Derrière, les associations 
prennent le relais pour gérer leur propre espace de jardin et après on leur met à disposition 
des composteurs, des bacs de récupération de l’eau, des tas de choses comme ça, on les 
épaule, si besoin on leur donne des conseils. » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07). 
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Sur un autre plan, la dimension HQE, dans le bâti et le logement privé, pose la 
question des coûts (entre logement accessible et qualité environnementale, etc.), et 
donc des choix d’action publique : 
 

« Nous, on a simplement induit au niveau du logement social, on dit qu’on apporte une petite 
aide pour ceux qui iraient vers ça, on n’a pas encore mis le doigt pour des aides 
complémentaires, par exemple à l’ADEME pour la réhabilitation, on sait que c’est un gouffre 
potentiellement, même si on sait que 30% de l’effet de serre est dû aux émissions de carbone 
par le chauffage de l’habitat, ça on le sait, mais lutter contre ça, c’est un gouffre potentiel et en 
plus avec des effets pervers, c’est-à-dire avec des effets impressionnistes sur les coûts du 
logement, c’est à dire qu’à partir du moment où vous apportez de l’argent public ça génère 
automatiquement une inflation des coûts au niveau de la production » (fonctionnaire 2 à 
Nantes Métropole, Nantes, 20/06/07). 
 
Plus largement, ce fonctionnaire municipal nantais pointe à son tour : « En fait, 

ça a un prix, quand on va travailler sur un axe, on va soit s’apercevoir qu’on va soit 
pénaliser un autre, ou pour pas pénaliser il va falloir aussi travailler dessus, c’est 
vraiment un tout. » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07). Dès lors, derrière 
l’affichage DD générique, il y a des hiérarchisations pratiques par rapport à d’autres 
projets ; l’exemple de la récupération des eaux de pluie est parlant :  
 

« La récupération des eaux de pluie, aujourd’hui, ce qui freine le plus, c’est le coût de mise en 
place des installations qui permettent la récupération des eaux de pluie. Les promoteurs, on 
s’imagine que la récupération, elle est pas négligeable, mais la récupération est possible en 
termes de coûts : quand il s’agit d’un bâtiment privé ou d’un bâtiment public, l’amortissement, 
il n’est pas fait de la même façon, donc quand il faut supporter un coût nettement supérieur au 
départ, c’est pas simple, surtout qu’en général c’est au détriment, dans une enveloppe 
budgétaire globale, sur l’équipement d’autres projets, sauf à pénaliser lourdement le 
contribuable, ça c’est des choix aussi » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07). 
 

On retrouve cette question de la hiérarchisation concrète des enjeux DD pour 
leur mise en œuvre, au-delà d’un discours englobant, lorsqu’il s’agit de s’engager 
davantage en termes de gestion de la ressource en eau que d’énergie durable : 
« C’est un des objectifs, sachant que c’est la préservation de la richesse en eau. 
C’est pas pour autant qu’on ne va pas polluer différemment aujourd’hui. Dans la 
démarche évidemment après on essaiera de trouver des énergies plus propres, 
renouvelables, aujourd’hui c’est un peu prématuré, mais c’est un exemple (…). Pour 
l’instant, c’est pas ce qui est en tête, mais par contre ça fait partie des perspectives à 
terme. Essayer de trouver des énergies renouvelables, c’est l’exemple même des 
systèmes de pompage qu’on a dans les bases de reprise ou autres. On a commencé 
à titre expérimental deux ou trois pistes photovoltaïque, on a essayé des panneaux 
solaires, c’est au stade expérimental » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07). 
Le constat n’est pas différent auprès de cet associatif pour lequel « peut-être qu’il y a 
consensus sur le DD, mais après il y a un degré d’implication, il y a des thèmes 
d’implication plus ou moins forts ». Ainsi, à Nantes, le tri des déchets s’est organisé 
assez tardivement : 
 

« Sur la gestion des déchets, c’est vrai que mettre en place une filière… ici, ça se met en 
œuvre quartier par quartier. L’usine de tri est construite, elle est opérationnelle. Ce n’est pas, 
enfin il y a des gens qui venaient d’autres villes qui étaient surpris qu’il n’y ait pas le tri des 
déchets à Nantes, donc c’est pas un des aspects sur lesquels on était le plus en avance, mais 
ça se met en place » ; « Dans mon quartier, il y a le tri sélectif depuis peu. Et avant cette 
semaine-là, j’avais des citadins qui venaient d’autres villes que Nantes et qui étaient très très 
étonnés qu’il n’y ait pas le tri à Nantes » (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07). 
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● Nous avons choisi de porter la focale plus particulièrement sur le cas 
nantais, à titre d’exemple. Mais ces enjeux de hiérarchisation des actions DD 
concrètes sont aussi repérables au sein d’autres agglomérations, telles Lille, Lyon ou 
Montpellier. 

 
– Lille : 
 

Le balancement entre un affichage DD comme une globalité de l’action et des 
priorités nécessairement posées dans la mise en œuvre concrète est nettement 
exprimé, avec des choix annuels d’axes prioritaires notamment : 
 

« Tous [les axes du DD sont affichés], en même temps, c’est-à-dire qu’il y a une recherche de 
cohérence. En même temps, la ville, ils vous l’expliqueront mieux que moi, chaque année ils 
mettent l’accent sur un thème particulier, par exemple il y a eu une campagne sur l’eau. Il y a 
des campagnes thématiques, je pense qu’ils ont en tête tous les axes, mais qu’ils ne peuvent 
pas mettre l’accent sur tous en même temps » (présidente d’association, Lille, 5/06/07). 

 
– Lyon : 
 

Derrière un aspect global de l’affichage DD, on observe ici également la réalité 
de priorisations nécessaires, notamment en termes de coûts ; cette chargée de 
mission au Grand Lyon le confirme : 
 

« C’est pas simple. Moi, j’ai l’impression qu’on essaye de faire avancer les 3 thématiques, 
même la 4, économique, social, gouvernance, environnement, de la même manière. Alors, 
après, il y a des blocages techniques, financiers, c’est aussi priorisé, c’est-à-dire que le DD, 
c’est chaque direction et donc c’est chaque délégation, chaque vice-président qui doit le 
mettre en avant, après au regard des moyens financiers dont il dispose, donc c’est un peu la 
quadrature du cercle qui est difficile à faire » (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 
 

Le rabattage des bus sur les lignes de tram au sein de l’agglomération de 
Montpellier fournit un autre exemple de priorisations opérées, ici à la faveur du tram, 
avec en arrière-plan le répertoire de l’intermodalité. Le cas montre en effet que les 
enjeux de transports en commun ne sont pas forcément un jeu à somme nulle 
lorsqu’on opère des modifications du schéma de déplacements, et qu’il peut y avoir 
des « gagnants » et des « perdants » parmi les usagers. Car si le tram est régulier en 
cadence, ce cadre de la TAM reconnaît qu’on peut gagner ou perdre du temps de 
trajet par rapport aux anciennes liaisons de bus, d’où un ressenti plus ou moins 
favorable in fine, et là le DD peut valoir comme discours de légitimation, en avançant 
que le tram, c’est DD, c’est donc quand même mieux… : 

 
« Pour les lignes de bus, c’est complètement différent. On doit répondre à un double souci ; 
de DD, on va dire, pour le premier souci, et un souci économique. Le principe est le suivant : 
c’est que les lignes des communes et de Montpellier, on les rabat systématiquement quand on 
rencontre le tram, de façon à éviter les kilomètres inutiles. On met donc les lignes de bus et de 
tram en parallèle, et à éviter pour toutes les communes extérieures que les bus rentrent à 
l’intérieur du centre-ville, pour qu’il y ait moins de pollution, etc. Donc ça se compte par 
centaines de véhicules par jour qu’on a viré du centre-ville, en termes de bus. L’inconvénient, 
c’est qu’on peut avoir, effectivement, des gens qui avaient l’habitude ; c’est ça les petits 
accrocs qu’on peut avoir, c’est que les gens avant avaient l’habitude de prendre leur bus et 
d’aller jusqu’au centre-ville de Montpellier en bus. Maintenant, faire une correspondance 10 
mn avant le centre ville pour prendre le tram et finir en tram. Donc forcément quand on lance 
un réseau, il y a des problèmes de fonctionnement, on doit adapter, donc aujourd’hui en gros 
ça va mieux, on avait des correspondances qui étaient difficiles parce que les trams n’étaient 
pas à l’heure, etc., et donc les gens il faut qu’ils s’habituent à voyager comme ça. Parce qu’on 
gagne pas forcément du temps, on n’en perd pas forcément, on peut en perdre, on peut en 
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gagner, mais c’est pas systématique. Par contre, ce qui est certain, avec le tram, c’est qu’il n’y 
a pas de bouchons, alors que la régularité du bus au centre ville on ne l’a pas toujours, surtout 
aux heures de pointe sur certains secteurs de Montpellier » (cadre de la TAM, 
Montpellier, 2/03/07). 
 

– Bordeaux  
 

Dans le cas des Chartes développées par la ville de Bordeaux, on voit aussi 
comment les principes DD sont progressivement traduits à une micro-échelle 
d’action, à travers le sens du faisable et du prioritaire – ce qui est éminemment un 
choix. Le chargé de mission DD bordelais l’énonce comme guide de son action, et 
principe de justification d’un axe focalisant sur l’intersection entre dimensions 
environnementale et économique du DD, plutôt que sociale : 
 

« Mais aujourd’hui on pourrait contester le rattachement DD de la ville de Bordeaux, compte 
tenu de ce qu’elle fait. Pourquoi ? Parce que théoriquement la Charte ne devrait contenir que 
des actions qui s’inscrivent au croisement du triptyque environnemental, économique et 
social. Or, elle a fait une charte sociale, un document fort sur le plan social il y a quelques 
mois… la ville de Bordeaux, donc elle ne voulait pas repasser à la moulinette son engagement 
social, elle a passé à la moulinette l’environnement. Le croisement économique, ça c’est bon, 
on l’a fait ce croisement-là, c’est un souci permanent ; dès qu’on regarde quelque chose on 
regarde évidemment ce que ça coûte, et ce que ça coûte en coût global ; on essaie 
d’internaliser les coûts environnementaux systématiquement dans toutes les opérations qui 
sont menées. Mais par contre, le paramètre social, je ne pense pas que c’est un domaine… 
les indicateurs sont plus difficiles à manipuler, plus difficiles à identifier. Ce sont des 
indicateurs qui font effet de retardateurs aujourd’hui, si on se situe vraiment à la croisée de 
ces trois éléments, ces trois paramètres on est dans un système qui peut s’avérer contre-
productif, et encore une fois je trouve que l’option d’avoir pris à l’échelle municipale 
majoritairement, le fait d’avoir pris l’action sur le plan environnement et économique ne rend 
pas plus légitime en termes de DD, au sens propre du terme, de sa définition mais nous 
permet au moins d’aller sur ce terrain dont je vous parlais tout à l’heure, qui est le terrain 
pilote, expérimental sur lequel ou à l’issue duquel on pourra faire du lobbying, c’est-à-dire de 
montrer qu’un certain nombre de choses sont possibles et que d’autres que nous peuvent s’en 
emparer sans craindre…, je pense à des entreprises, je pense à des associations… sans 
craindre, en tout cas pour les entreprises et les commerçants, de se mettre dans le rouge sur 
le plan économique, parce qu’ils ont voulu adopter une attitude d’action pro-environnementale. 
Ensuite, c’est une question de philosophie personnelle, je veux bien une planète plus égale, 
mais s’il n’y a plus de planète, qu’elle soit plus égale ou pas, il n’y aura plus de planète. Donc 
c’est vrai qu’on a tendance, moi j’ai tendance à lire le terme de pragmatisme comme ça, c’est-
à-dire que le pragmatisme, c’est avant toute chose hiérarchiser les priorités, d’abord faut 
qu’on arrive à changer un certain nombre de comportements et d’agir avant tout » 
(fonctionnaire municipal, Bordeaux, 6/03/07). 

 

Cet urbaniste bordelais nous livre lui aussi son sentiment quant à une mise en œuvre 
différenciée d’un certain nombre d’objectifs DD : 
 

« Moi, personnellement, je crois que le domaine sur lequel on fait énormément d’efforts, c’est 
l’eau. En dehors des transports. Sur la pollution, on fait comme tout le monde. Oui. La 
pollution, elle est le fait de l’industrie, du chauffage, et des transports, c’est la politique des 
transports qui détermine la politique de la pollution. On obtient des résultats en ce sens. 
Comme Bordeaux n’est pas une ville très industrialisée, on a zéro problème de pollution 
industrielle, il y a très peu d’usines et il y en a de moins en moins… c’est pas parce qu’on fait 
de la lutte anti-pollution, c’est un problème du passé, essentiellement. Alors, par contre, pour 
le chauffage, on est comme tout le monde. On ne se distingue en rien. On n’a a pas de 
politique de chauffage de masse, on n’a pas de politique de géothermie, on n’a pas de 
politique de co-génération. Non. Donc il n’y a pas à ma connaissance, de plan énergétique 
pour les bâtiments publics, et pourtant Dieu sait s’il y aurait une matière, énorme même. C’est 
probablement par là qu’il faudrait commencer. Et… le campus a 300 000 m2, ce qui 
représente l’équivalent d’une ville de 1500 habitants, quand même, en surface habitable. Si on 
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avait une politique énergétique lourde sur ce site, on ferait de sérieuses économies. Mais on 
ne fait rien de tel. On n’est donc pas dans l’optique... certes, dans les HLM. Mais c’est la 
politique générale, c’est pas des politiques locales, ça. Pour l’instant, on n’a pas de politique 
de l’énergie, en dehors des transports, ce qui n’est pas rien ! » (expert urbaniste, 
Bordeaux, 6/03/07). 
 

Cet enjeu de hiérarchisation pratique de priorités parmi les développements 
possibles de projets urbains DD passe dès lors par le recours à des logiques 
expérimentales (III), lesquelles supposent elles-mêmes de passer par la production 
d’instruments (II) – pour mettre en œuvre, mesurer, évaluer… –, et ceci à son tour 
suppose la production d’expertise au service des collectivités (I).  
 
I. L’enjeu de la production d’expertise 
 
La production d’expertise sur les enjeux de DD urbain constitue d’abord un enjeu 
pour les services des villes et des agglomérations qui souhaitent monter de tels 
projets (1). Outre cette dimension « interne », on repère également le recours à des 
prestataires externes (2). C’est qu’au final la production d’expertise passe d’abord 
par la production d’acteurs sociaux identifiables que sont les experts (3). 
 

� 1. Produire de l’expertise DD au sein des services communaux et 
intercommunaux  

 
La production préalable d’expertise apparaît nécessaire pour produire des 

instruments et outils, eux-mêmes nécessaires pour mettre en œuvre des politiques 
DD ; par exemple, à Nantes : « On a un groupe de travail, je pense aux 
phytosanitaires par exemple, un groupe de travail depuis quelques temps déjà sur 
pourquoi, comment, quels sont les objectifs » (fonctionnaire municipal, Nantes, 
19/06/07). Pour autant, on constate que des priorités sont fixées entre services, et 
une césure entre réflexion urbaine d’ensemble et opérationnalité demeure – d’où 
ressort, pour la constitution de savoirs experts, tout l’enjeu du DD multi-échelles, 
avec la question de la production d’intersections entre ces échelles et acteurs : 

 
« [Les enjeux DD] Ils sont traités dans un autre service, il y a un chargé de mission qui 
travaille à l’URBANA, qui est la Direction de l’aménagement urbain, direction qui traite 
également les permis de construire, donc c’est quelqu’un qui a une mission très particulière, et 
les grandes thématiques c’est lui qui les gère. C’est vraiment un autre niveau, il a évidemment 
des relations à l’échelle communautaire également, on n’a pas du tout le même niveau, ici 
c’est plus l’application, le développement des pratiques au sein de notre direction, tout ça pour 
contribuer aussi aux actes Agenda 21, de toute façon » (fonctionnaire municipal, Nantes, 
19/06/07). 
 

Le point est net au Grand Lyon, où l’on repère tout spécialement l’importance 
de la dimension « réflexions » sur le DD, notamment autour de questions sociétales, 
comme qu’est ce que la richesse ? » (calculant son indicateur de développement 
humain – IDH). Depuis quelques années, la ville de Lyon investit également dans le 
rassemblement de collectifs publics d’énonciation des projets d’aménagement1. De 
plus, comme l’explique la Conseillère technique DD, « le Grand Lyon est initiateur de 
la démarche “Dialogue en humanité”, un espace de réflexion qui rassemble des 

                                                 
1 Voir notamment Jean-Yves TOUSSAINT, Sophie VAREILLES, Monique ZIMMERMANN, « L’aménagement 
concerté dans le Grand Lyon », Les Annales de la Recherche Urbaine, 97, pp. 61-66. 
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intellectuels, des élus, des scientifiques »1. De même, un « espace des temps » a 
également été mis en place par la CU pour réfléchir aux rythmes des services, à la 
mobilité, à l’usage de la ville, etc. Ceci s’est ensuite notamment traduit par le soutien 
du Grand Lyon à la création d’une crèche interentreprises dans le quartier 
technopôle de Gerland. 

Ces enjeux de la production d’expertise sont également incarnée au Grand 
Lyon dans la mise en place d’une Direction de la prospective : 

 
« Alors, la direction de la prospective, c’est un exercice d’incubation des politiques publiques, 
donc nous travaillons à la fois à accompagner le changement des pratiques en interne et 
aussi comment formuler les messages pédagogiques vis-à-vis de la société civile. Nous, au 
sein de cette direction, on a un gros travail de veille pour suivre un peu les tendances 
sociétales en France, et localement, et les analyser pour leur donner du contenu d’un point de 
vue collectivité publique. Donc, à la mission Agenda 21, il y a trois personnes, il y a moi, qui 
coordonne les projets, il y a une personne qui est en charge de l’évaluation des politiques 
publiques, et une autre personne sur le volet communication et éducation. Et puis en dehors 
de la mission prospective, vous avez la mission concertation, la mission espace et temps, tout 
le travail sur les temps de la ville, les temps des personnes et puis tout ce qui concerne la 
gouvernance de notre territoire et les liens avec les autres acteurs, les autres communes. 
Alors, nous sommes 12 cadres » (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 
 

La mise en œuvre du DD urbain passe donc par la production d’expertise, qui peut 
s’incarner à la fois, on le voit, dans des « missions », opérationnelles et-ou plus de 
réflexions ou encore de mesure des projets ; ainsi, au Grand Lyon : « Alors, la 
mission d’écologie urbaine, elle assume des fonctions d’observations, de 
modélisation d’un certain nombre de champs d’activité comme l’air, le bruit, la 
pollution, à travers la mesure de la qualité de l’air, et puis l’environnement espace 
naturel agricole » (fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).  

On peut aussi penser à la mise en place d’« ateliers » de réflexions entre 
services, par exemple à Nantes. On retrouve l’enjeu de production d’expertise dans 
la mise en œuvre DD, par l’intermédiaire de l’atelier urbain qui prend part à la 
préparation de ces projets :  

 
« Notre atelier urbain [a] participé au développement de la Place Royale notamment. […] En 
fait, moi je suis une commission d’aménagement avec… une commission publique avec un 
aménageur, donc je n’ai pas de dossier, je dirais, prioritaire. L’atelier éco-quartier a été un 
objectif prioritaire dès mon arrivée. Ce qui est important, enfin ce qui a été assez prioritaire, 
c’est le schéma de déplacement. On a souhaité mettre en place une étude du déplacement à 
l’échelle de chaque territoire, et notamment de l’Ile de Nantes, pour justement avoir une 
cohérence entre tous les modes de mobilité, et notamment déjà le premier, la ville à l’échelle 
piéton. Ensuite, la bonne gestion de tous les flux vélos, puisqu’en plus on a un itinéraire qui 
est “la Loire à vélo”. Et puis le croisement avec toute l’organisation des transports et du 
stationnement. Avec les parkings relais qui sont reliés au BusWay. Donc on a monté un 
groupe de travail transversal sur ce sujet. Les choses sont en train de s’achever en ce 
moment » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07).  
 

La mise en place d’un atelier éco-quartier montre aussi l’importance de la 
production d’expertise et d’instruments (charte, diagnostic, etc., à la fois sur les 
enjeux sociaux, environnementaux et techniques) avant la mise en œuvre de projets 
DD, quelle que soit le secteur d’intervention et l’entrée dans le DD : eau, espaces 
publics, bâtiments… : 
 

« Alors, là, après mes premiers mois de travail, on a mis en place trois groupes. Un groupe 
très généraliste qu’on a nommé groupe développement. En fait, lui a un peu pour mission de 
prendre un peu du recul sur tout ça, grâce à des exemples européens ou d’autres projets en 

                                                 
1 Cité in Alternatives Economiques, op. cit., p. 26. 
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cours et d’intégrer les grandes lignes directrices d’un futur guide ou d’une future charte éco-
quartier. Avec l’aspect social qui est vraiment important au vu des participants. Et puis nous 
avons deux autres groupes un peu plus portés sur les techniques. Un groupe gestion de l’eau 
et des espaces. Là, enfin, il s’agit, on a eu une réunion hier notamment, d’essayer de lister 
toutes les techniques alternatives, pour la gestion de l’eau par exemple. Et essayer de dresser 
des diagnostics assez simples qui permettent de choisir en fait les méthodes les plus 
adaptées au territoire nantais. Une réflexion sur les espaces publics, espaces verts, comment 
on intègre tout ça, le cadre de vie en général. Et un troisième groupe bâtiment et économie de 
la construction, c’est comme ça qu’on l’a appelé, et qui lui porte sur le bâtiment, la qualité 
environnementale du bâtiment. Aussi la forme des bâtiments mais aussi la forme urbaine, voir 
comment l’organisation d’un quartier peut être reliée à des thématiques énergétiques 
notamment, réseaux de chaleur… Voilà, a peu près. » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, 
Nantes, 21/06/07).  
 

De la production d’expertise par la mise en place d’« ateliers » à Nantes 
partent de multiples déclinaisons : « ateliers urbains », « atelier éco-quartier », 
« atelier de réflexion »…, comme le souligne ce fonctionnaire en charge des éco-
quartiers à la CU : 
 

« Moi, je travaille sur l’Ile de Nantes qui est un quartier… qui est identifié comme un éco-
quartier, et donc certaines mesures qui sont déclinées par les promoteurs et aménageurs. On 
voudrait qu’il y en ait plus, et on s’attache justement à travers l’atelier éco-quartier à essayer 
de trouver des solutions ou des pistes pour qu’il y ait plus d’actions mises en œuvre au 
quotidien. Ça passe par une voie d’analyse économique de ces solutions, pour qu’elles soient 
rapidement développées. C’est par exemple les toitures végétalisées sur les immeubles, pour 
avoir une bonne inertie thermique, pour participer à la rétention de l’eau pluviale déjà, dès le 
premier stade de réception. Ça passe également par les mobilités, donc avoir un espace 
public agréable pour la marche, donc réduire le nombre de déplacements véhicules. La 
gestion de l’eau, l’énergie, donc l’isolation thermique des bâtiments, la création d’espaces 
publics qui réceptionnent bien les eaux… » ; « Et enfin l’atelier urbain, qui est un atelier urbain 
qui porte des projets de centre ville, ou bien des projets de centre ville ou bien des petits 
espaces publics dans les communes périphériques » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, 
Nantes, 21/06/07). 
 

A la ville de Bordeaux, on met en place des groupes de travail : produire de 
l’expertise DD au sein des services municipaux ne se fait pas par le seul recrutement 
d’un chargé de mission DD, mais par une démarche que ce dernier a pour tâche 
d’impulser. Ce n’est pas pour lui faire à la place des services, mais produire de la 
transversalité et de « l’expertise interne » ; une telle dimension « inter » de l’expertise 
locale DD peut alors être lue comme un préalable à l’action, et la mise en place d’une 
Mission DD viserait à la construire au niveau des directions municipales : « Alors, 
vous pouvez faire appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage, c’est souvent le 
recours qui est fait. Moi, ce que je constate à la ville de Bordeaux, c’est qu’il y a des 
compétences partout dans les services, mais c’est qu’elles se parlent pas toujours, 
c’est trop vertical. D’où ma mission et la transversalité de ma mission, et la possibilité 
d’entrer dans tous les services et d’y recevoir un excellent accueil pour mettre en 
communication les gens. […] Le plus important, c’est de construire l’expertise qui 
puisse peser », résume le chargé de mission DD (fonctionnaire municipal, 
Bordeaux, 6/03/07). 

La production d’expertise et la diffusion de notions et de projets DD a ici lieu 
en amont, au niveau des réseaux techniques, qui montent ainsi en puissance, à 
l’exemple du « réseau vert », comme le souligne cet urbaniste : « Alors, il y a un 
discours assez fort sur les pistes cyclables. Ça c’est constant, parce que là-aussi 
nous venons de très loin. On a un discours effectivement sur les réseaux verts, les 
réseaux biologiques verts. Il se passe des choses, les communes… dans le PLU, 
c’est très présent. Dans l’organisation de l’espace, il y a vraiment toute la matière 
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nécessaire pour qu’il y ait des réseaux verts. Il y a tout le discours sur les voiries, 
mais qui n’est pas un discours public. C’est réellement réservé aux techno, c’est pas 
un réseau qui saute aux yeux des gens, je ne crois pas ».  

L’intérêt de cette expertise interne est souligné quant au suivi de projets 
urbains d’ampleur, par rapport aux acteurs privés ; ce chargé de mission DD de 
Bordeaux en témoigne :  

 
« Une volonté s’inscrit dans la charte, il y a des grands chantiers aussi, comme vous le savez, 
puisque sur les Berges du Lac, on n’a pas eu la main. C’est un projet Bouygues, qui a fait 
quelques efforts, mais qui aurait pu être plus performant au niveau environnemental, on va dire, 
par contre il y a des aménagements rive droite et dans le quartier Saint-Jean Bastide, importants, 
dans lesquels un aménagement nouveau, en éco-aménagement, où il va y avoir des enjeux 
importants. D’où l’intérêt d’ailleurs d’avoir une expertise solide, interne, transversale qui a déjà 
travaillé sur la question » (fonctionnaire municipal, Bordeaux, 6/03/07). 

 
� 2. Le recours à des instances externes d’expertise DD 

 
Les compétences « internes » constituées ne sont cependant pas toujours 

suffisantes sur des enjeux qui se complexifient, d’où l’appel à des prestataires 
externes. Cet exemple lillois tenant à la HQE est d’autant plus intéressant qu’il fait 
ressortir la valorisation de dispositifs mixtes privé-public (cf. DD et gouvernance, 
notion de « bonnes pratiques »…) : 

 
« HQE, on a une grande action qui se renforce de plus en plus, au point qu’on est en train de 
réfléchir pour prendre un prestataire extérieur pour venir en appui des différentes directions 
qui nous sollicitent, parce qu’un chargé de mission ne pourrait pas suivre ce renforcement des 
sollicitations qu’on a, et parce que d’autre part ça permet de solliciter aussi cette ouverture à 
la HQE dans les prestataires privés. A travers notre commande publique, on permet de 
développer une commande privée. » (fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07). 
 

A Nantes, sur ces enjeux de DD, les collectivités passent par la constitution de 
réseaux avec des instances expertes : Etat, associations (avec une dimension 
institutionnelle comme Alisée), Université, Ecole d’architecture, etc. ; c’est bien ce qui 
ressort du propos de ce fonctionnaire : 
 

« Pas nous directement, mais la Direction de la mission Energie travaille beaucoup avec 
L’ADEME [Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie], évidemment. Les 
associations du type Alisée ou autres qui portent le point Info Energie, qui est partagé avec le 
Conseil Général. Et puis des tas d’autres acteurs : les laboratoires avec l’Ecole d’architecture, 
le laboratoire Serma, sur le bioclimatique. Le laboratoire LAUA [Langages, Actions Urbaines, 
Altérités] de l’Ecole d’architecture, et aussi la Faculté de géographie avec Pierre-Arnaud 
Barthel, qui est le chercheur un peu plus en avant là-dessus. Mais on a aussi des volontés de 
travailler avec le CAUE [Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement] et d’autres 
organismes en fait. Et on travaille aussi avec le CETE [Centre Technique de l’Ouest] qui est 
lié au ministère de l’Equipement. Le CETE, c’est plus avec nous, dans le cadre de l’atelier 
d’éco-quartier. Je pense que la mission Energie à d’autres acteurs encore » (fonctionnaire 1 à 
Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07).  

 
En particulier, on peut noter concernant l’appel à des instances externes 

d’expertise du DD urbain : 
 
– le recours à des professionnels de l’urbanisme et de l’architecture, en particulier les 
Agences d’urbanisme : 

Ainsi, la place de l’agence d’urbanisme par rapport aux services de la CUB 
montre-t-elle bien que la mise en œuvre du DD passe par la production d’instruments 
en amont : 
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« C’est l’agence d’urbanisme, qui réfléchit, qui fait toutes les réflexions en amont, sur la 
structure d’agglomération, sur les déplacements, sur la politique de l’habitat, sur le plan vert. 
C’est là que ça se passe. Et eux, ils sont pour ainsi dire les gestionnaires administratifs de 
réflexions qui, pour l’essentiel, leur échappent. La pensée, la matière grise stratégique, elle 
est à l’agence d’urbanisme. Elle est bonne ou elle n’est pas bonne, ça c’est une autre paire de 
manches, mais elle est pas là [dans les services de la CUB. Et eux, ils gèrent, ils avalent leur 
chapeaux. Et très souvent ils sont hargneux de voir que l’agence d’urbanisme leur bouffe ce 
qui est agréable dans le métier, c’est-à-dire quand même de la réflexion, fondamentalement. 
X., il n’a pas de bons rapports, il a toujours le sentiment que l’agence l’avait privé de la crème 
de son travail. Voilà » (expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07). 
 

A Lille, le rôle central de l’Agence d’urbanisme comme instance d’expertise est 
de produire des instruments, des ressources, pour la concrétisation des projets ; elle 
explique cette posture d’intervention en amont : « Je vous en ai parlé un peu… il y a 
ces études qu’on a pu faire, il y a des projets sur lesquels on intervient et l’aspect DD 
fait partie… nous on est en amont, en général l’agence d’urbanisme est plutôt en 
amont des projets. Donc c’est dans le cadre plutôt des cahiers des charges qu’on 
élabore, c’est plutôt là qu’on intervient. A priori. » (experte urbaniste, Lille, 8/06/07). 
Dans le même sens, on relève la mise en place par l’Agence d’urbanisme d’un 
groupe de travail transversal pour proposer une charte, déclinée ensuite en des 
guides : 
 

« Après, alors c’est pas nécessairement environnemental, enfin si, c’est environnemental 
quelque part… on s’investit beaucoup, et dans mon équipe en particulier, sur la qualité de 
l’espace public, et ça, on a… oui, oui, ça a été une chose importante ! On anime un atelier des 
espaces publics qui est constitué des fonctionnaires de la Communauté urbaine, de différents 
services de la Communauté urbaine, différents services de la Communauté urbaine, donc 
c’est assez transversal. Et c’est important parce que dans une grosse structure comme une 
Communauté urbaine, il y a une bonne césure entre les grands services, etc. Donc là il y a la 
voirie qui est représentée, il y a l’urbanisme, il y a le cadre de vie, il y a maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre, c’est le service de la Communauté urbaine. Dans ce groupe de travail, il y a 
qui encore ? Il y a deux villes qui sont représentées, c’est la ville de Lille et la ville de 
Tourcoing, et il y a deux concepteurs privés, dans le groupe, un paysagiste et un architecte. Et 
l’objectif de ce groupe, c’est d’abord d’avoir un peu une culture commune de l’espace public, 
et puis… Ce groupe présente ses travaux à un groupe qui s’appelle le groupe “qualité des 
espaces publics de Lille Métropole”, qui est constitué de différents élus de la Communauté 
urbaine, qui touchent tous de près ou de loin à la problématique de l’espace public. Et on a 
travaillé en particulier sur une charte, c’est la charte des espaces publics, qui a été adoptée 
par la Communauté urbaine [en 2007]. Alors c’est une charte, et cette charte se décline après 
en guides, qu’on est en train de…, enfin il y en a certains qui sont des guides de 
programmation. Il y a la charte du végétal qui est en train de se faire » (experte urbaniste, 
Lille, 8/06/07). 
 
Dans le domaine de l’énergie et de l’éolien, là aussi, on relève une logique 

expérimentale. On peut aussi signaler l’initiative de l’Agence d’urbanisme pour faire « 
tourner » le projet ; ce qui montre bien le DD comme multi et inter-acteurs car 
l’agence peut également lancer des projets puis passer ensuite par d’autres 
prestataires : 
 

« Je ne m’en suis pas occupée directement, mais je pense que c’était une initiative de 
l’Agence d’urbanisme, donc c’est l’Agence d’urbanisme qui s’en est occupé, donc il y a eu une 
étude schéma territorial éolien de l’agglomération lilloise qui a été réalisée, par l’agence. Et 
c’est l’agence qui a pris les choses en main, pour constituer le partenariat qui a permis de 
financer l’étude, qui a été ensuite réalisée par un [prestataire] extérieur. C’est une proposition 
de schéma, mais qui n’a pas encore été adoptée. Il n’est pas validé, il n’y a pas eu 
délibération de la Communauté urbaine dessus, mais il y a eu le comite piloté par un élu 
communautaire, mais c’est quelque chose qui recueille un certain nombre d’avis favorables de 
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certains élus, de certaines personnes. L’élu, il n’est pas vert. Je ne me souviens plus ce qu’il 
est. C'est le vice-président de la Communauté urbaine, délégué à l’énergie » (experte 
urbaniste, Lille, 8/06/07).  

 

Plus précisément, cette responsable de l’Agence d’urbanisme de Lille explique 
bien comment l’atelier urbain organisé par l’Agence s’est pérennisé en regard de la 
production d’instruments (ici le PDU), c’est à dire que la mise en œuvre du DD est 
multi-instruments et passe par la production d’outils et de dispositifs : 

« Et a partir de là le groupe de travail s’est un peu renforcé et pérennisé, et il y a eu le PDU. 
Et dans le PDU, il y a eu une réflexion en particulier sur l’espace public. Et l’agence a mis, 
dans le PDU de 2000, on a écrit la partie sur les espaces publics, c’est moi qui a rédigé la 
partie sur les espaces publics dans le cadre du PDU de 2000. Après, j’ai organisé avec la 
Communauté urbaine en 2002 les actes du séminaire sur les espaces publics. J.-P. D. était 
directeur du cadre de vie. Après, on a proposé à la Communauté urbaine de monter cet atelier 
donc, le temps de… je crois 2003. Oui, fin 2003. On a monté cet atelier, donc on s’est, au bout 
d’un moment, fixé comme objectif la réalisation de la charte et des guides » (experte 
urbaniste, Lille, 8/06/07). 

 

De même à Bordeaux, les expérimentations du DD passent par la production 
d’instruments (Plan vert dans le schéma directeur, SCOT…) : on remarque, comme à 
Lille, la place importante des agences d’urbanisme dans cette phase exploratoire 
pour traduire les enjeux généraux du DD dans des termes et notions locales, puis 
des instruments, outils et projets : 
 

« Je ne sais pas. On a commencé à parler de ça il y a déjà un petit bout de temps. Ça doit 
faire 7 ou 8 ans. On a commencé à évoquer l’idée d’un plan vert. Du plan Garonne ! Le plan 
Garonne, ça fait 10 ans que l’on parle du plan Garonne. Le plan d’embellissement, là aussi, 
des berges de la Garonne, dans la traversée de l’agglomération, parce qu’il y a peut être une 
unité de plus. C’est un concept de l’agence d’urba, qui n’a pas eu de réalisations 
opérationnelles, d’ailleurs ! Pas plus que le plan vert. C’est sorti à la même époque. Ça a dû 
sortir en 97-98, vous voyez ! C’est des choses qui ont 7 ans, 10 ans. L’agence d’urba, elle a 
mission sur l’aire du schéma directeur, c’est-à-dire environ 95 communes. C’est un schéma 
directeur valant SCOT. Il a été fait sur la période intermédiaire. Et, à partir de 2008, on va 
réviser le schéma directeur, et le transformer réellement en SCOT, et en étendant le 
périmètre, probablement. Donc dans 6 mois, dans 10 mois, on va s’y mettre » (expert 
urbaniste, Bordeaux, 6/03/07). 

 

A Nantes, c’est surtout à des architectes mais aussi des experts à qui on fait 
appel : « Il y a eu d’autres experts, pas forcément des architectes, par exemple il y a 
eu… l’Observatoire de la… Mission publique, je crois. Il y a des architectes comme 
F.J., qui pourrait travailler sur Nantes éventuellement avec un projet un peu pilote 
dans le domaine… Et puis on a P.M. qui vient d’être retenu sur une opération privée, 
qui est également un architecte ». (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, 
Nantes, 21/06/07).  

Leur intervention peut recouvrir différents objectifs, y compris celui de rendre 
localement concrets des enjeux du DD ; par exemple, le projet de l’Ile de Nantes 
n’évoque pas directement des réalités pour une partie de la population locale, 
d’après un aménageur du site, car il ne renvoie pas dans les mémoires à une 
toponymie vécue, qui était déclinée sous tout un ensemble de dénominations de 
petites îles :  
 

« Pour beaucoup, l’Ile 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 la production d’expertise : 
« 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 
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centre ville, et cette proximité qu’est pas forcément évidente dans l’esprit des gens » (salarié 
d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 

 
– le recours à des associations spécialisées prestataires de services : 
 

En parallèle de la montée en puissance du référentiel DD, se renforce aussi 
un pôle associatif expert sur ces questions, notamment avec une dimension de 
prestation de services pour les acteurs publics ; ce qui montre bien que le DD passe 
par le multi-acteurs et la production d’intersections (on est d’ailleurs ici dans une 
forme d’entre-deux, entre forme associative et participation institutionnelle…). 
L’association A. que nous avons enquêtée a une taille non négligeable, nonobstant 
les limites de la forme associative. L’exemple lyonnais cité sur le photovoltaïque 
montre plus encore la production d’une expertise très pointue sur un créneau précis, 
alors reconnu par l’ADEME et qui a permis une montée en puissance au niveau de 
projets européens, échelle où l’on sait que la reconnaissance passe tout 
particulièrement par l’offre d’expertise1 :  
 

« [A.] Elle est assez conventionnelle. Elle est assez connue quand même par les autres 
assos, parce qu’on gère dans le département, on gère à peu près deux grandes villes, donc 
on est quand même une grosse structure. C’est quand même un truc assez lourd. Mais on 
n’est pas rendu au point de certaines assos. Certaines assos font déjà, sont spécialisées dans 
un domaine. Je parlais d’Hespul tout à l’heure à Lyon, eux ils sont, comme nous, espace Info 
Energie, ils sont référents nationaux sur tout ce qui est photovoltaïque. Même l’ADEME renvoie 
des gens vers eux. Ils sont financés par le Grand Lyon notamment. Quand on parle 
photovoltaïque en France, il faut penser à Hespul. Ils doivent être 5 salariés à temps plein à 
renseigner tout le monde sur tout ce qui est photovoltaïque, à faire des documents sur toutes 
les démarches à suivre. Ils sont vraiment référents là-dessus, ils font des projets à dimension 
européenne, ils font de l’éducation Info Energie sur tout le département, sur la région Rhône-
Alpes, ouais ils ont vraiment développé quelque chose. Mais je pense que ça c’est une petite 
parenthèse par rapport au fonctionnement associatif, mais s’il faut que quelque chose soit 
développé à cette dimension-là, c’est qu’il faut vraiment un gestionnaire porteur là-dessus. […] 
Nous, on a un conseil d’administration qui ne veut pas prendre trop d’engagements dans un 
truc, on a une directrice qui n’est pas non plus une manageuse pure, et qui ne va pas non plus 
prendre les devants sur pas mal de choses. Donc voilà. On est une association… ça va trop 
lentement, c’est un peu mou à faire bouger. Mais il y a quand même des gens motivés, c’est 
ça qui est intéressant, s’il n’y avait personne de motivé là-dedans, j’aurais fait autre chose, je 
me serais barré. Mais là il y a quelques personnes motivées, donc il faut motiver les troupes, 
rassembler. Mais, au final, c’est quand même une structure et un territoire très intéressant, et 
on peut développer énormément de choses. Enormément ». (salarié d’une association, 
Nantes, 20/06/07).  
 

La posture de l’association A. à Nantes, en tant que Point Energie, se 
présente comme un prestataire de services pour le compte des services de l’Etat, 
puisque qu’elle coopère et est mandatée explicitement par l’ADEME, après un choix 

                                                 
1 Sur ce trait des processus de représentation des intérêts au niveau communautaire aujourd’hui bien 
repéré, cf. parmi une abondante bibliographie les travaux de : Sabine SAURUGGER, « L’expertise : un 
mode de participation des groupes d’intérêt au processus décisionnel communautaire », Revue 
Française de Science Politique, 52(4), 2002, pp. 375-401 ; Hélène MICHEL, « Le droit comme registre 
d’européisation d’un groupe d’intérêt. La défense des propriétaires et la Charte des Droits 
Fondamentaux de l’Union Européenne », Politique Européenne, 7, 2002, pp. 19-42 ; Hélène MICHEL 
(dir.), Lobbyistes et lobbying de l’Union Européenne. Trajectoires, formations et pratiques des 
représentants d’intérêts, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2006 ; ainsi que Sonia 
MAZEY, Jeremy RICHARDSON, « La Commission Européenne. Une bourse pour les idées et les 
intérêts », Revue Française de Science Politique, 46(3), 1996, pp. 409-430 ; Sonia MAZEY, Jeremy 
RICHARDSON (eds.), Public Lobbying in the European Community, Oxford, Oxford University Press, 
1993, et Interest Intermediation in the EU : Filling the Hollow Core, London, Routledge, 1999.  
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entre associations – et elle exerce une délégation de service public, un salarié 
interrogé le mentionne : « L’espace Info Energie, c’est un service public, c’est pour 
ça qu’on reçoit les financements, justement. C’est la notion de service public des 
collectivités locales ». On peut donc penser que ces liens étroits, depuis l’habilitation 
en 2001-2002, correspondent à une posture experte sur ces questions énergétiques 
(il estime que l’association a été retenue sur ce critère d’expertise : « on est une des 
seules associations vraiment spécifiée là-dessus »), au service du public, et non 
comme une association militante. Du reste, on perçoit que l’association travaille en 
réseau avec l’ADEME, jusqu’aux localisations des implantations de nouveaux points 
Energie, et se situe dans des réseaux liés à l’agence publique (citant le cas des 
Centres Permanents d’Initiative à l’Environnement, tout en explicitant être conscient 
qu’il y a là aussi une posture à tenir par rapport à celle des services de l’Etat : « Mais 
l’ADEME ne tient pas à ce que les CPIE soient des points Info Energie, pour des 
raisons politiques, on va dire ») : 
 

« L’association… ça ne fait pas longtemps que je suis là, donc ce sera vraiment les grandes 
étapes. Tout ce que je sais, c’est qu’elle a été créée en 91, et qu’ensuite en 2001-2002, par là, 
elle est devenue le point Info Energie pour le compte de l’ADEME. Voilà ! Je ne sais même pas 
comment ça c’est passé. Je pense que c’est l’ADEME qui a fait un appel d’offres là-dessus, et 
après les associations ont répondu, et on devait plus correspondre que d’autres. Maintenant… 
historiquement, l’association est à Angers. Le siège social de l’association est à Angers, et il y 
a un espace Info Energie avec la direction qui est là-bas. Et il y a beaucoup plus d’adhérents 
sur le Maine-et-Loire que sur la Loire Atlantique. Bien que la tendance a augmenté plus dans 
un sens que dans l’autre, mais normal, parce qu’il y a beaucoup plus d’habitants en Loire 
Atlantique. Ensuite, l’antenne de Nantes a été montée il y a 7 ans. Oui, je crois que c’est ça, 
2000, je pense. Et maintenant il y a un troisième Info Energie qui a été monté à Saint-Nazaire. 
C’est l’ADEME qui fait un état des lieux et qui donne… C’est vrai que sur le département on est 
une des seules associations vraiment spécifiée là-dessus, autrement il y a des CPIE, qui sont 
des Centres Permanents d’Initiative à l’Environnement, qui sont partout. Mais l’ADEME ne tient 
pas à ce que les CPIE soient des points Info Energie, pour des raisons politiques, on va dire. 
Enfin, du moins CPIE, parce qu’il y a des CPIE qui sont Info Energie. C’est l’ADEME de la 
région qui a préféré… enfin bref. Donc les seules associations qui auraient été capables de 
s’implanter à Saint-Nazaire, c’était nous et le CPIE local, qui s’appelle Les Korrigans, je crois. 
Et c’est nous qui avons été choisis. […] Mais ça ne fait pas longtemps que je suis là, ici, 
j’apprends petit à petit ce qui s’est passé et ce qui se passe encore. Là, pour l’instant, sur 
l’état des choses, c’est tout ce que je sais » (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07). 
 
De même à Nantes, la production d’expertise environnementale implique 

aussi une autre association dans le domaine énergétique, que nous appelons B. 
Celle-ci est prestataire de services pour des instances publiques, notamment avec 
des services de l’Etat, et son représentant insiste bien sur la nature de la relation par 
contrat de prestation et appel d’offre : « L’ADEME nous a missionnés pour mettre à 
disposition des particuliers leur documentation grand public, et on a aussi leurs 
expositions, des maquettes. Et là, elles intéressent plutôt des collectivités, et des 
entreprises, des entrepreneurs qui se mettent aux énergies renouvelables. On a 
cette mission-là depuis 2 ans. En novembre, on sera à 2 ans. […] C’est une 
convention d’un an renouvelable une fois, et après, je crois qu’ils doivent repasser 
par le marché pour attribuer la prestation, parce que c’est une prestation. Eh oui ». 
Ici, l’expertise proposée aux personnes publiques suppose pour les salariés de 
l’association de passer par tout un travail de documentation qu’explique très 
concrètement cette salariée :  

 
« Moi, j’ai la fonction accueil et standard, je dirais que sur une semaine faut compter un jour et 
demi, sur les renseignements peut-être deux. Sinon, je découpe la presse locale, donc là ça 
prend… on peut compter peut-être pas tout à fait un jour par semaine, mais pas loin. Il y a 
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l’organisation de l’info que je peux recevoir soit par mail, soit par courrier. Toutes les choses 
que j’ai entendues, essayer de les avoir pour pouvoir renseigner, engranger l’info en fait. 
Alors, ça, c’est un petit peu ce qui me sert de variable d’ajustement. Par exemple, cette 
semaine je ne m’en occupe pas, parce que je viens de finir la presse. Donc oui, le panneau à 
presse. Au-delà de lire la presse, je sélectionne aussi une vingtaine d’articles pour diffuser au 
réseau, à nos adhérents, à nos partenaires aussi. 4 pages par courrier électronique. C’est pas 
évident d’ailleurs : il y a beaucoup de choses qui se passent dans une journée… Je fais un 
petit peu de gestion du fonds documentaire. Et l’espace associatif, tout cet espace-là, vitrine, 
pour les associations, là, je peux… ça dépend. C’est quelque chose que j’ai pris et que je n’ai 
pas encore trop fait. Quand j’ai un peu de temps, je bosse là-dessus. C’est quelque chose qui 
est à développer. Ça me prend une demi-journée par semaine, mais ce n’est pas suffisant ». 
(salariée d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07).  

 

Le positionnement de ces associations expertes DD est assez comparable : B. 
s’avère, comme A., être une association experte et institutionnelle, qui est prestataire 
de services pour les collectivités, relayant par exemple les appels d’offres, et pour 
l’ADEME, là aussi :  
 

« [B.] Eux, ils essaient de structurer. Bon, par rapport… quand il y a un appel à projets pour 
les associations, c’est eux qui redirigent ça. Et après ça se fait… là on va peut-être mettre en 
place un système d’achats groupés pour des fournitures de bureau. Ils ont fait aussi, ils sont 
en train de faire une énumération des acteurs énergie de toute l’agglomération nantaise. A 
côté de ça, après, ils sont une asso comme la nôtre, mais eux axés sur le développement 
nature, l’écologie. Ils sont aussi, pareil, un peu pareil que nous, par rapport à l’ADEME, nous on 
est Info Energie, eux ils sont distributeurs officiels des papiers ADEME. C’est eux qui ont tout 
ce qui est documentation ADEME, qui les distribuent en grande quantité » (salarié d’une 
association, Nantes, 20/06/07). 
 

Pour ces associations, l’expertise est bien une ressource pour être adjointes 
aux démarches par les collectivités ; à l’exemple de la ZAC Pierre Blanche pour A. : 
« Il y a un projet d’éco-quartier, enfin qui se revendique éco-quartier avec le niveau 
d’aboutissement de Bedzed ou quelque chose ou comme ça, à la ZAC de la Pierre 
Blanche. Mais A., ils vous en parleront mieux, parce qu’eux pour le coup on les a 
sollicités sur leurs compétences pour l’accompagnement, l’élaboration déjà du 
projet » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07). De même pour B, qui développe 
une activité de veille thématique ; caractéristique aussi de la posture experte : 
« Ensuite, on s’est aussi réparti les thématiques, comme par exemple… moi je suis 
responsable de l’éolien, donc c’est moi qui suis sensé m’informer des avancements 
dans ce domaine, différentes choses, et d’en informer tous mes collègues. Donc on 
s’est chacun réparti ces thématiques, pour qu’on soit un peu mieux structuré par 
rapport à la veille documentaire et technologique. Pour être plus facilement au 
courant de ce qui se passe. » (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07).  

Autre illustration à Lille : à travers ses activités, une association locale 
d’environnement que nous avons étudiée développe une posture d’expertise au 
moins autant que de militance écologique et d’expertise qui passe par la 
participation, voire la présence aux grands forums DD (à l’exemple de Rio), tout en 
témoignant d’une dimension institutionnelle de l’action de l’association : 
« Evidemment, il y eu toute la préparation à la Conférence de Rio, on a été sur un 
certain nombre de ces conférences mondiales, on les a toutes préparées, mais on 
n’a pas été à toutes quand même parce qu’on n’avait pas les moyens ». Plus 
précisément, il est question d’une activité d’information, de diffusion d’un savoir et 
même de formation (c’est à dire former des “porte-parole” ou des relais qui pourront 
ensuite diffuser ce savoir), qui relèvent bien du champ de l’expertise, tout en la liant à 
un engagement citoyen – « démocratie », « associer tous les acteurs », ce qui est du 
champ de la participation et de la démocratie locale –, et cette transversalité rejoint 
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celle des dimensions du DD entre environnement et social. La conséquence est la 
position relative d’insider de l’association au titre de sa posture institutionnelle et pas 
seulement contestataire (aussi « chercher les réponses », dit-elle) : elle est reconnue 
comme partenaire par les collectivités, et participe à ce titre à de nombreuses scènes 
institutionnelles d’échanges en termes de gouvernance et de dispositifs de 
concertation (« participation à beaucoup d’instances de concertation ») ; elle tente de 
faire en quelque sorte un lien ente les deux lectures de la participation sur les enjeux 
DD, entre concertation institutionnelle et participation citoyenne, si tant est que la 
définition de l’expert est d’être précisément un « spécialiste du général »1 : « On a 
deux grandes méthodes d’action : d’une part, tout ce qui est information, 
sensibilisation, formation, et en particulier en insistant sur cet aspect globalité, 
transversalité, et démocratie, c’est-à-dire associer tous les acteurs pour poser les 
problèmes, chercher les réponses ; et d’autre part, participation à beaucoup 
d’instances de concertation » (présidente d’association, Lille, 5/06/07). 

 
� 3. Une production d’expertise qui passe par la prod uction d’experts  

 
Interne ou externe aux organigrammes des collectivités, la production 

d’expertise locale relative au DD urbain passe par la reconnaissance d’acteurs se 
produisant eux-mêmes comme experts et reconnus comme tels : pour qu’il y ait de 
l’expertise, encore faut-il qu’il y ait des experts, c’est-à-dire des acteurs socialement 
perçus comme tels. La mise en œuvre du DD passe par la production d’expertise, 
d’où la présence de nombreux acteurs techniques dans ces réseaux :  
 

« Les principaux… les acteurs comme l’ADEME [Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie], par exemple, des institutions comme le SYTRAL, donc Syndicat mixte 
d’agglomération des transports de l’agglomération lyonnaise, Rhône-Alpes Energie… enfin, 
des tas d’acteurs locaux ou régionaux sur le volet environnemental et DD. Des acteurs du 
déplacement, l’agence locale de l’énergie… » (fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07).  

 
► Ceci est vrai « à l’interne », parmi les services municipaux et intercommunaux : 
 
1/ en termes de nombres de personnes spécialisées recrutées sur ces créneaux :  
Le nombre de personnes dévolues aux questions DD dans les institutions locales 
comme indicateur de ce que ces thématiques prennent : « Oh oui, manifestement il y 
a le souci, il y a de plus en plus de gens qui s’en occupent, en même temps ça veut 
pas dire que c’est gagné, cocorico !, mais oui, on est plutôt bon » (présidente 
d’association, Lille, 5/06/07). 
 
2/ en termes de profil de recrutement des chargés de mission DD : 
La production d’expertise qui passe par la production d’experts se manifeste aussi 
par le recrutement de chargés de mission DD dans les collectivités territoriales : 
« J’ai un DESS diagnostic, prévention et environnement que j’ai fait à Lille. J’ai rejoint 
le service technique en octobre 2000 et je suis chargée de mission Développement 
Durable depuis 4-5 ans » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07). Un 
autre exemple pourrait tenir à la position de l’acteur comme expert en termes de DD 
urbain en liaison avec le GPV Malakoff à Nantes : « Je suis actuellement chef de 
projet à la mission GPV du nouveau Malakoff qui est un quartier qui se situe à 
proximité de la gare de Nantes et qui couvre 65 hectares avec notamment avec un 
                                                 
1 Comme l’a bien noté Odile HENRY, « Entre savoir et pouvoir. Les professionnels de l’expertise et du 
conseil », Actes de la recherche en sciences sociales, 95, 1992, pp. 37-54. 
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quartier d’habitat social, le quartier de Malakoff qui est une opération de 
renouvellement urbain sur une douzaine d’années, une opération qui a débuté dans 
sa phase chantier en 2003 et qui se poursuivra au moins à l’horizon 2013 voir 2016. 
Donc moi je suis arrivée à la Communauté urbaine en mai 2003, j’occupais au début 
des fonctions de Chargée de mission auprès des DGA, à la Direction générale des 
projets qui n’existe plus mais qui a été transformé aujourd’hui en Direction générale 
du renouvellement urbain avec un champ sensiblement différent du champ d’action 
du DGP, donc les fonctions que j’occupe actuellement je les occupe depuis avril 
2006 » (chef de projet à Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07). 
 
3/ dans l’exercice de leur fonction : 
Parlant de sa fonction, cette chargée de mission DD à la LMCU traduit ce que 
recouvre une posture d’expertise interne (veille pour les autres directions, etc.) au 
sein de la Communauté urbaine sur les questions DD par rapport aux enjeux 
nouveaux et transversaux qui apparaissent : 
 

« On a un rôle de coordination sur des sujets transversaux un peu nouveaux quand on aborde 
des sujets qui allient la planification avec la prise en compte de l’environnement, donc on a un 
rôle de veille auprès des autres directions, des autres services pour savoir ce qui se fait 
ailleurs comme pratiques, comment intégrer (…) ou communiquer sur des expériences 
réussies pour en faire bénéficier d’autres, parce qu’on est souvent pilote sur certains projets et 
donc on a été en charge de l’élaboration de l’Agenda 21, on doit le faire vivre et donc voir 
comment évoluent les actions qui sont écrites dessus, à cerner les nouvelles priorités, pour la 
LMCU, pour les directions qui avaient inscrit des actions dans l’Agenda 21, donc à le faire 
évoluer et d’assurer une veille sur le DD pour les autres directions » (fonctionnaire à la LMCU, 
Lille, 5/06/07). 
 

L’emploi du temps de ce fonctionnaire de la Métropole nantaise en charge des 
éco-quartiers témoigne de l’enjeu de la production d’expertise pour la mise en œuvre 
« opérationnelle » DD : « Je vais vous dire puisqu’on est un petit peu dans le sujet 
les rendez-vous qui sont liés à l’environnement. Par exemple, toutes les 3 semaines, 
on a une réunion du comité de suivi Agenda 21, où donc tous les chefs de projets, 
d’ateliers ou d’actions se réunissent ; et puis l’atelier éco-quartier, on se réunit une 
fois par mois avec les sous-groupes. Pour l’instant, on ne travaillait pas beaucoup la 
question, mais maintenant je pense que ça va représenter presque un jour sur les 5 
jours de la semaine. Et puis des réunions du comité de pilotage énergie, des 
réunions Plan climat aussi ; et des réunions pour la AMO HQE me prennent aussi du 
temps… voilà ! Et après, tout le reste, c’est des réunions d’animation de groupe 
transversaux liés à l’opérationnel, qui englobent un peu la thématique mais qui sont 
quand même du développement urbain classique » (fonctionnaire 1 à Nantes 
Métropole, Nantes, 21/06/07). 
 
► C’est également le cas pour les prestataires de services externes, comme les 
associations spécialisées : 
 

D’une part, on voit bien à travers les intitulés de postes dans ces associations 
cette logique d’expertise et de prestation de services aussi : « conseiller énergie », 
« chargé de projets », « responsable territorial », « chargé de communication » 
(salarié d’une association, Nantes, 20/06/07)… D’autre part, on voit bien la 
dimension informative experte de l’association ; elle dispose de deux salariés pour 
animer un centre de documentation ouvert au public : 
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« Je suis arrivé en tant que documentaliste, sur une fonction technique, gestion du centre de 
documentation dans le cadre des missions inter-associations, il y a un centre de 
documentation, et j’ai évolué sur un certain nombre de tâches. Je reste attaché au service de 
documentation, et puis aussi d’autres fonctions. Alors, je partage la fonction de documentation 
avec ma collègue. 
– Alors, moi je suis arrivée depuis un an et demi sur la tâche accueil et information du public. 
Donc j’ai des compétences de documentaliste, voilà. Je viens en soutien » (salarié d’un CPIE, 
Nantes, le 19/06/07). 
 

Dans les deux cas, les personnes interrogées ont un profil de formation technique et 
professionnelle de documentaliste, sans lien avec les questions environnementales, 
ce qui atteste de la dimension d’expertise qui caractérise B. (dans une dimension de 
professionnalisation, avec l’embauche de salariés notamment) et non de militantisme 
écologiste : 
 

« Au départ, j’ai pas de formation spécifique dans le domaine de l’environnement, enfin, j’en 
avais pas quand je suis rentré à B. J’ai une licence d’économie et un DUT d’information 
communication, option documentation d’entreprise. J’ai une première expérience 
professionnelle dans un centre de documentation à l’Université, à Grenoble, j’ai fait mes 
études à Grenoble, à l’Institut d’études sociales de Grenoble. Il y avait un centre de 
documentation du travail, et j’ai deux ans d’expérience là-bas. Je suis venu à Nantes pour des 
raisons personnelles, et, dans le cadre de ma recherche d’emploi, je suis ici. Je suis de 
Grenoble. De la Drôme plus précisément près de Romans, Valence. Je suis allé à Grenoble 
pour faire les études, j’y suis resté 5 ans, donc… plus de 5 ans au total, études plus 
expérience professionnelle.  
– Quant à moi, j’ai un DUT info-comm aussi, option édition. Et puis, après, j’ai eu une 
première expérience à l’Université, au département formation continue à Nantes pour 
m’occuper du fond, des archives numériques de formation continue. Ils ont des plates-formes 
de formation à distance, et dans le cadre de cette mission j’étais aussi détachée auprès d’une 
association d’insertion pour gérer leur centre de documentation. Et ensuite le contrat s’est fini, 
et puis j’ai fait un stage à B., puisque je souhaitais me rapprocher de l’environnement, donc je 
ne suis pas formée du point de vue de l’environnement non plus, du moins quand je suis 
arrivée à B., donc dans le cadre de mon stage, j’avais la possibilité de postuler à un poste 
d’accueil voilà. Et je suis de Nantes » (salariés d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07). 
 

Un autre indice tient dans le recrutement de ce salarié d’une association de 
Nantes spécialisée sur les questions d’énergie ; ce dernier n’a pas d’ancrage local, il 
a obtenu cet emploi en fonction du domaine de compétences dont il s’agit, ce qui est 
le signe d’une posture associative experte et non militante, d’après son parcours :  
 

« Je suis conseiller Info Energie ici, à l’association A. C’est mon premier emploi. J’ai été 
diplômé en juin dernier de la licence professionnelle dans le domaine des énergies 
renouvelables et de la maîtrise des énergies à Poitiers. A la base, je viens de Vendée. Je suis 
allé faire mes études à Niort et après à Poitiers. [Je suis à Nantes parce que] c’est plutôt le 
poste qui m’intéressais que la ville. J’ai demandé un peu partout, dans tout le grand Ouest, 
dans le Sud, dans le Nord… et c’est ici que j’ai été pris » (salarié d’une association, 
Nantes, 20/06/07). 
 

Les explications de ce salarié d’une association spécialisée sur les enjeux d’énergie 
à Nantes sur la conjugaison d’une posture engagée et d’un « véritable » travail ne 
témoignent pas non plus d’une socialisation militante ; la scolarité est plutôt 
« technique », il en va plus d’un domaine d’activité qui lui convient par rapport à une 
sensibilité et un parcours, ce qu’il dit ; quant à l’engagement, il le décrit comme 
personnel (être cohérent entre ce qu’il prône et ce qu’il fait lui) plus qu’un 
engagement militant collectif dans une organisation (politique, syndicale…) :  
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« Ah, c’est les deux [un engagement associatif et un travail en tant que salarié], à partir du 
moment où on est dans une association comme celle-là, il faut être engagé, il faut être militant 
de toute façon. Moi, cet engagement, j’ai toujours été sensibilisé à ces problèmes, mais c’est 
vrai que j’ai fait mes études dans un domaine technique, donc assez peu sensibilisé sur ce qui 
est… et en fait je voulais me diriger vers ça parce que c’est ce qui me passionnais, et après, 
c’est un peu tout qui est rattaché là-dessus, parce qu’à partir du moment où on travaille là-
dedans, faut y croire. C’est un peu un engagement politique aussi, ça implique un 
engagement dans la vie de tous les jours, dans sa façon d’être, dans sa façon de vivre, pour 
être, on va dire, en cohérence avec ce qu’on fait. J’ai toujours aimé tout ce qui était nature, 
environnement, quand j’étais gamin, à la base, et après, ça en vient à toute une 
logique, comme je disais tout à l’heure, vraiment, si on veut être en cohérence… et moi j’ai 
toujours voulu faire un boulot dans lequel j’étais passionné. Je l’ai trouvé, c’est cool » (salarié 
d’une association, Nantes, 20/06/07). 
 

Au delà des salariés, le profil expert de l’association A. est clairement confirmé aussi 
si l’on se réfère à celui des adhérents : d’abord des enseignants (en cohérence avec 
la dimension pédagogique et de diffusion d’informations d’un « point Info » Energie, 
mais aussi avec la détention d’un savoir qu’on transmet…), et aussi des 
professionnels du secteur, qui peuvent légitimement se prétendre experts donc, qui 
ont à connaître de ces enjeux DD énergétiques (à l’exemple des architectes) : 
 

« Pour une grande partie, [les adhérents] sont une profession assez ciblée, tout ce qui est 
enseignants, on a des architectes aussi. Donc en général, c’est soit, ouais, des gens qui sont 
un peu dans le métier, donc je parle d’architectes, il doit y avoir quelques installateurs de 
matériel, assez peu, mais…. Donc il y a pas mal tout ce qui est profession enseignante. De 
toute façon, c’est une profession qui est omniprésente dans le domaine associatif, parce 
que… certains diront que c’est parce qu’ils ont plus de temps, mais c’est pas totalement 
totalement faux dans un sens, et c’est parce que le métier d’enseignant, c’est de transmettre 
un certain savoir, et comme une association comme la nôtre a cette tâche aussi, forcément on 
se retrouve toujours un peu dans le même panier. C’est normal. Les plus actifs sont à Nantes, 
Nantes périphérie, Métropole. » (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07). 

 
► Les experts peuvent également faire partie de structures privées  
  
 A Nantes, la Communauté urbaine a fait appel à des ingénieurs extérieurs 
pour manager la part relative à la qualité environnementale dans certains projets 
qu’elle pilote. Selon l’équipe de recherche locale, le développement durable permet 
de mettre en évidence un certain nombre de connaissances et de compétences qui 
manquent « en interne » à la collectivité et qui ont pour conséquence le recrutement 
externe d’experts. C’est principalement vrai pour le volet énergie, qui apparaît 
comme une priorité déterminée par les aménageurs et les services des collectivités avec 
« l’obligation de "donner des réponses" aux élus » :  
 

« Début 2007, la maîtrise d’ouvrage d’Euronantes Gare décide de missionner un AMO 
(assistant à maîtrise d’ouvrage) HQE pour : 
- finaliser le bilan de la première phase et formuler une critique constructive 
- accompagner la SEM dans la définition des objectifs pour la phase 2 avec traduction dans le 
cahier des charges de la consultation, et élaboration de cahier des charges thématiques (sur 
les bâtiments certifié THPE [très haute performance énergétique], sur ceux à énergie positive, 
sur ceux à faible coût de construction) 
- analyser les intentions et esquisses des équipes candidates 
- mettre en place des dispositifs de suivi et de contrôle des engagements pris par les 
lauréats » (extrait de la réponse au questionnaire du PUCA, décembre 2007). 
 

Ainsi, l’appel à cet AMO extérieur spécialiste de la qualité environnementale révèle que « les 
compétences en matière d’AEU [approche environnementale de l’urbanisme] et de qualité 
environnementale ne sont pas (toujours) assurées par la SEM elle-même, ni par Nantes 
Métropole. L’acculturation à la problématique est réelle, mais la culture technique 
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(commune) fait défaut. […] Plutôt que de consolider cette culture commune, un expert est 
attendu pour se charger de la définition et mise en oeuvre de la démarche développement 
durable. » (même source) 
 
 On retrouve à Montpellier cette même démarche d’externalisation de 
l’expertise, notamment par le biais d’appels à architectes et paysagistes de 
renommée nationale. Ce facteur permet de légitimer la démarche DD de la 
Communauté d’agglomération.  

C’est très clair au regard de l’intervention que font Christian De Portzamparc 
(architecte-urbaniste) ainsi que Michel Desvigne et Christine Dalnoky (paysagistes 
DDPLG) pour la SERM, par l’écriture d’un « cahier des intentions urbaines, 
architecturales et paysagères »1. Ces auteurs présentent un ensemble de 
préconisations relatives notamment à la qualité environnementale et aux circulations 
douces pour les îlots  des Jardins de la Lironde, projet s’inscrivant dans celui de la 
ZAC Marianne: 
 

- « La préservation de l’espace naturel et le rapport ‘’Franc’’ entre l’enveloppe des îlots bâtis et 
la nature environnante, c'est-à-dire le contact direct entre bâti et jardin, suppose un tracé des 
voies direct qui ne découpe pas l’espace naturel vacant entre les îlots ; les voies existantes le 
font déjà. » 
- « les circulations sont conçues de façon à relier les Jardins de la Lironde aux quartiers 
voisins et à faciliter les liaisons au sein même du quartier. » 

 

 
 

                                                 
1 « Cahier des intentions urbaines, architecturales et paysagères », 3 Mars 2000, mis à jour en 
novembre 2004, par Christian De Portzamparc, Michel Desvigne et Christine Dalnoky. 
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Extrait de la Plaquette « Les Jardins de la Lironde »1, réalisée par Montpellier 
Agglomération et la SERM. 
 
 

 

                                                 
1 Plaquette recueillie par Flore Henninger à la SERM le 12 décembre 2007 
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L’exemple de la ZAC Ovalie illustre également cet appel à d’autres experts que ceux 
de la SERM, ici des experts néanmoins locaux puisque de Montpellier et Nîmes : en 
avril 2005 les agences N. Lebunetel (architectes urbanistes) et NEMIS (paysagistes) 
ont rendues communément un « cahier de recommandations architecturales et 
paysagères ».  Ce document présente des préoccupations liées à l’enjeu de DD 
urbain : 
 

- « On privilégiera la récupération et le stockage des eaux pluviales afin d’arroser les espaces 
paysagés en cœur d’îlots. Les cuves doivent être enterrées et raccordées aux réseaux 
pluviaux. » 
- « La palette végétale est adaptée aux contraintes du climat et du sol. Les cœurs d’îlots 
seront végétalisés et perméables. […] Pour retrouver l’ambiance des parcs des mas, les 
arbres seront principalement choisis parmi les essences indigènes, spontanées, ou adaptées 
au climat Méditerranéen. Ce choix permet de limiter l’entretien et l’arrosage.»1 

 

Extrait du projet de la ZAC Ovalie à Montpellier, tiré du site Internet de l’agence N. 
Lebunetel2 
 
 

 
 

Comme autres exemples montpelliérains d’appel à des architectes externes, nous 
pouvons également citer les projets de la ZAC Malbosc et de la ZAC Port Marianne.  
 

� Pour la ZAC Malbosc3, l’agence d’architecture (KERN) vient de Lyon, celles de 
paysagisme (ILEX) et d’ingénierie (OTH Méditérannée) sont toutes deux 
implantées à Marseille. L’aménageur reste la SERM, en tant que prestataire 
interne mais externalisé de l’appareil institutionnel.   
 

� Pour le projet de la ZAC Port Marianne4, on retrouve le paysagiste Michel 
Desvigne, apportant par son nom un une sorte de « garantie qualité », ainsi 

                                                 
1 « Cahier de recommandations architecturales et paysagères », avril 2005, par les agences N. 
Lebunetel (architectes urbanistes) et NEMIS (paysagistes) 
2  in http://www.lebunetel-architectes.com/ 
3 « Un quartier dans un parc », 1999-2000, par l’agence d’architecture KERN, de paysagisme ILEX, 
d’ingénierie OTH Méditérannée et la SERM. 
4 « Recommandations architecturales, urbanistiques,paysagères et environnementales », par les 
agences urbanistes et paysagistes Architecture Studio, Imagine et Carrés Verts et les bureaux 
d’études Beterem Infra, SIE et BCEOM. 
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que l’appel à des prestataires externes : les agences urbanistes et 
paysagistes Architecture Studio, Imagine et Carrés Verts et les bureaux 
d’études Beterem Infra, SIE et BCEOM.  

 

 
Extrait de la Plaquette « Le Quartier Malbosc »1, réalisée par la Ville de Montpellier 
et la SERM. 
 

 

                                                 
1 Plaquette recueillie par Flore Henninger à la SERM le 12 décembre 2007 
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Extrait de la Plaquette « Le Quartier Parc Marianne »1, réalisée par la Ville de 
Montpellier, Montpellier Agglomération et la SERM. 
 

 
 

                                                 
1 Plaquette recueillie par Flore Henninger à la SERM le 12 décembre 2007 
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Cette part prise par des acteurs « experts » dans les processus du DD urbain 
a pour conséquence que si l’activité de simplification – hiérarchisation des enjeux, 
communication locale… – permet d’élargir l’accessibilité de ces problématiques, la 
complexité ou la technicité demeure présente, car elle est le lot quotidien de ces 
experts qui, tout en œuvrant à la réduire, la donnent aussi à voir. Elle n’est en effet 
pas moins qu’une qu’un enjeu de légitimation de l’expertise et des experts – divers – 
qui la portent. Souligner, comme le font les experts rencontrés, la complexité qu’ils 
doivent gérer, c’est aussi revendiquer l’importance des savoir-faire dont ils ont la 
maîtrise. Ceci rappelle que, par la complexité montrée comme la simplification 
assumée, le recours à l’expert est une condition indispensable de la production 
d’instruments. 
 
II. L’enjeu de la production d’instruments 
 

Dans le cadre de la constitution d’une expertise en termes de DD urbain, la 
mise en œuvre des projets passe préalablement par la production d’instruments, de 
dispositifs et d’outils. Ces derniers participent en effet à « associer », au sens de 
Bruno Latour1, un problème (qu’ils contribuent à définir), une politique publique (et sa 
légitimité) et un ensemble d’acteurs (qu’ils cimentent en termes de coalitions). 

Là aussi, la dimension « multi » peut être retenue comme entrée, pour 
restituer la diversité des instruments déclinés localement, et en partant pour ce faire 
de la notion d’instrument telle qu’elle est définie par Pierre Lascoumes et Patrick Le 
Galès2. Ces auteurs distinguent les « instruments », comme les statistiques, la 
réglementation ou la taxation, des « techniques », entendues comme des dispositifs 
concrets qui opérationnalisent un instrument (une nomenclature statistique ou une 
norme juridique), et des « outils », définis comme des micro-dispositifs au sein d’une 
technique (une catégorie statistique…).  

Cette déclinaison de P. Lascoumes et P. Le Galès peut être appliquée de 
façon heuristique à la production d’expertise pour la mise en œuvre de projets DD : 
on y repère instruments (l’expertise, ou le droit pour la normalisation d’un contenu…), 
dispositifs (l’Agenda 21, par exemple, lui-même décliné en plusieurs actions…) et 
outils (idées de chartes ou guides de bonnes pratiques…) ; les propos d’un 
fonctionnaire de Nantes métropole en charge des éco-quartiers le traduisent bien : 

 
« Alors, il faut savoir que l’atelier éco-quartier est issu de l’action numéro 4 de l’Agenda 21 
Nantes Métropole, et cette action numéro 4 a clairement écrit qu’une des méthodes, un des 
moyens préconisés était de mettre en place… eux avaient fait un référentiel éco-quartier, pour 
l’aménagement durable de nouveaux quartiers, ou la réhabilitation de quartiers d’ailleurs, sur 
l’ensemble du territoire nantais. Enfin, de l’agglo. De la communauté urbaine. Donc, c’est un 
peu pour ça que s’est monté l’atelier éco-quartier, et c’est une de nos, enfin, c’est la finalité 
majeure d’essayer de mettre en place… alors on n’a pas, on n’est pas encore décidé sur la 
terminologie, mais… référentiel, charte, guide de bonnes pratiques, on sait pas encore trop. 
Mais voilà. C’est essayer de se fixer des objectifs au travers d’un document qui serait partagé 
par tous » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07). 
 

                                                 
1 Cf. Bruno LATOUR, Changer de société – Refaire de la sociologie, Paris, La Découverte, 2006. 
2 Pierre LASCOUMES, Patrick LE GALES (dir.), Gouverner par les instruments, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2005. Voir notamment Dominique LORRAIN, « Les pilotes invisibles de l’action publique, 
le désarroi du politique ? », in : Lascoumes & Le Galès, supra, pp. 163-197, ainsi que du même 
auteur, « La dérive des instruments. Les indicateurs de la politique de la ville et l’action publique », 
Revue Française de Science Politique, 56(3), 2006, pp. 429-455. 
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La mise en place de « référentiels » et de « chartes » au Grand Lyon l’illustre 
également, entre dimensions technique, normative et communicationnelle 
notamment : « Alors, lorsqu’on a évoqué les référentiels environnementaux, autour 
des différents thèmes que j’ai évoqués : air, bruit, cadre de vie, déplacements, ces 
référentiels environnementaux sont encadrés par des politiques et encadrés par des 
documents de bonnes conduites, qu’applique le Grand Lyon à travers la publication 
d’un certain nombre de chartes qui ont pour objet de décrire la politique du Grand 
Lyon en la matière » (fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). Ceci n’est pas 
sans entrer en écho à la dimension multi-échelles du DD urbain en tant que tel : dans 
la définition courante du DD, on part d’une notion très générale pour en arriver, par 
des processus de traductions notamment techniques, mais aussi politiques, à des 
applications qui se veulent localement concrètes (Plan climat…) et un cadre cognitif 
qui se diffuse et pèse à présent sur l’action publique locale urbaine : « [le DD :] Des 
banalités… c’est la meilleure allocation des ressources pour que ça dure le plus 
longtemps possible en préservant, et notamment aujourd’hui, ce qui est bien repris 
dans notre Plan climat territorial, (…) où la plupart de nos objectifs sont très axés là-
dessus, (…) au niveau des transports, au niveau habitat, et ça c’est quelque chose 
qui marque très profondément l’action publique aujourd’hui » (fonctionnaire 2 à 
Nantes Métropole, Nantes, 20/06/07). 

Autre exemple à Lille : l’éco-quartier est défini comme dispositif de mise en 
forme et de mise en cohérence (de même que l’Agenda 21…), et comprend plusieurs 
thèmes. On voit bien là les différentes « dimensions » que recèlent les instruments, 
comme technique ou outil ; l’éco-quartier vaut comme échelle intermédiaire : « Alors, 
dans la thématique urbaine il y a beaucoup de choses, c’est un des points forts, une 
des compétences fortes de l’agglomération et un des points d’impact fort de notre 
action. Il n’y a pas que l’éco-quartier ; c’est lui qui rassemble l’ensemble des 
thèmes » (fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07). 

La distinction entre instruments, dispositifs et outils est confirmée par la 
précision que porte ce fonctionnaire du Grand Lyon sur les chartes : « [Elles sont] un 
outil de DD, et un outil… de pilotage, de mise en œuvre. Mais pas un outil en tant 
que tel » (fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). C’est à dire qu’elles sont un 
dispositif, l’instrument étant la communication ou la technique et non le droit. Il en va 
de même pour l’Agenda 21 local (ici intercommunal), qui se présente comme un 
dispositif auquel vient s’ajouter un certain nombre d’indicateurs, qui sont dès lors 
autant d’outils : 

 
« Notre but c'est surtout de valoriser des choses qui existent déjà, mais les sortir d’un cadre 
technique, hyper-thématique, spécialisé, et de les mettre en lumière si c'est pertinent, au 
regard des enjeux de DD et de l’Agenda 21. […] L’indicateur est un outil, et pas une fin en soi. 
Il vient illustrer un questionnement technique ou politique ou financier. Voilà où on en est, voilà 
où est le curseur. On n’est pas obligé d’avoir des indicateurs sur tout. Mais les 3 indicateurs 
qui sont liés à l’Agenda 21 illustrent l’état du territoire par rapport à ses différentes 
orientations, et permettent de situer les actions de l’Agenda 21 dans ce contexte. […] Ce qui 
compte c’est d’avoir un indicateur, mais aussi d’avoir un commentaire de l’indicateur. Ça c’est 
encore plus important.» (chargé de mission au Grand Lyon, Lyon, 7/11/2007) 
 
Par là, cette modélisation ternaire nous permet surtout de souligner la 

dimension proprement politique et pas seulement technique des instruments dans 
l’action publique, posant ainsi la question d’importance, à l’heure de l’appel à la 
« gouvernance », de la place du politique dans les processus de décision ayant trait 
au DD urbain. Parmi d’autres exemples, le choix des tracés de lignes de tram le 
montre avec netteté. La méthode suivie est d’abord technique, axée sur les variables 
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« classiques » lourdes qui y président, corrigées ensuite en fonction de priorités 
d’image de la ville, etc. (desservir les quais à Bordeaux, par exemple…), ou de pari 
sur l’avenir, lorsqu’il en va d’une offre de TC par anticipation, où l’outil crée le flux, en 
étant censé l’orienter dans le cadre d’un dispositif de développement économique 
local plus large qui se veut aussi durable – ainsi, à Montpellier. A Nantes aussi, ce 
fonctionnaire en charge du Renouvellement urbain à l’agglomération note : « Le 
tram, c’est toujours, c’est assez rationnel, c’est les poids de population et les flux de 
déplacements qui font qu’il y a une évidence à mettre une ligne ici plutôt que là, avec 
toujours un côté visionnaire puisque la ligne crée aussi le flux après » (fonctionnaire 
2 à Nantes Métropole, Nantes, 20/06/07). 

On voit avec cet exemple que l’action publique en termes DD passe par la 
production d’instruments, outils et d’indicateurs pertinents (techniques, de mesure, 
etc.) ; à l’inverse, cet élu vert de la LMCU regrette leur absence : « Même chose 
pour… après, il y a l’avis du Conseil de ville renouvelée, avec l’utilisation du foncier : 
2/3 dans le centre ville - 1/3 à l’extérieur, mais là il manque le tableau de bord, je 
pense, pour bien mesurer comment, pour voir que le foncier est un peu dilapidé. 
Parce qu’on a quand même dans cette agglomération des communes qui font 150 
habitants. Et c’est un peu village, mais ici on a le syndrome de l’étalement 
pavillonnaire, les transports pour aller les chercher, si vous voulez, ils se diluent 
complètement. Et ça c’est, on l’a malheureusement, on n’a pas assez les outils pour 
freiner ce type de développement ». Il y revient de manière plus large : fonder l’action 
publique DD passe par la production d’instruments : « 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. Mais ça demande, 
pour éclairer, de dépasser les intérêts et les regroupements, et d’intérêts particuliers, 
de se doter aussi d’évaluations de politiques publiques, par exemple des enquêtes 
Ménages, par exemple des enquêtes sur la qualité de l’air. Voilà. Donc on a besoin 
d’indicateurs du bien-être social, je pense. » (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07). 
C’est alors l’occasion d’entrouvrir la « boîte noire » de ces instruments et outils 
souvent considérés comme des objets « donnés » plus que construits1, alors même 
que la fabrique d’un « modèle » d’action DD passe par la détermination des 
instruments de l’action possible : c’est ce choix préalable qui permet de relier le 
problème mis en évidence à une série d’instruments capables de le traiter, c’est-à-
dire aussi de légitimer une action publique. 
 

� 1. Une entrée par le « multi »…  
 

Dans les pratiques observées, certains instruments, techniques ou outils2 
apparaissent comme des canaux privilégiés pour la prise en compte du DD urbain, 
qu’ils soient initialement pensés à cette fin, ou non. Il apparaît clairement que le 
développement et l’urbanisme durables n’ont pas nécessairement besoin 
d’instruments spécifiques (Agendas locaux 21…) ; SCOT, PDU, PLU, etc., peuvent 
fort bien être mobilisés. Cette chargée de mission Lyonnaise nous montre la diversité 
des instruments mobilisés, plus ou moins généralistes ou spécialisés : 

                                                 
1 Dans une telle perspective, sur des exemples précis, voir : Philippe ZITTOUN, « La carte parisienne 
du bruit. La fabrique d’un nouvel énoncé de politique publique », Politix, 78, 2007, pp. 157-178 ; et 
Laurent DEVISME, « Centralité et visibilité dans le projet urbain de l’Ile de Nantes », art. cit., pp. 123-
141 
2 Lorsque par la suite nous parlons d’instruments sans autre précision, c’est au sens générique, 
recouvrant ces trois catégories analytiques. 



Rapport final, CRESS-Strasbourg, axe Développement durable urbain du POPSU, février 2008 
 

 272 

 
« Il y a pas vraiment… l’Agenda 21, c’est 86 actions, donc ça veut pas dire que l’Agenda 21, 
c’est tout le DD de la Communauté urbaine, il y a aussi un PDU, un très bon PLH, il y a un 
PLU, on fait un travail sur le SCOT, etc. Donc, sur les outils de politiques publiques 
réglementaires, on essaie déjà de bien prendre en compte le DD. L’Agenda 21, c’est un 
exercice en plus, c’est rendre compte de petites et grandes actions de prise en compte du 
DD. » (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 

 
Le tableau suivant propose un tour d’horizon (non exhaustif) des dispositifs 

mobilisés dans le cadre de projets de DD urbain : 
 
Agglomération  Instruments et outils des projets urbains à dimensi on DD 
Bordeaux - Plan local d’urbanisme : PLU (CUB) - PDU (CUB) - certaines ZAC (CUB & ville) - 

un ensemble de chartes techniques - Charte municipale d’écologie urbaine et de 
développement durable (ville de Bordeaux) - PAE (Programmes d’aménagement 
d’ensemble) - cartographie du bruit - surveillance constante de l’air 

Lille - PDU (Lille Métropole Communauté Urbaine : LMCU) - PLU (LMCU) - ZAC (LMCU) 
- PAE (LMCU) – Transports en commun en site propre : TCSP - HQE - Agenda 21 
(LMCU) - Charte qualité du PDU - Charte ENLM (Espace Naturel Lille Métropole) - 
Plan de propreté de la ville de Lille 

Lyon Au niveau du Grand Lyon : - SCOT - PDU - ZAC – Grand Projet de Ville : GPV - 
Charte de l’écologie urbaine - Agenda 21 local - Plan de développement des modes 
doux - Charte du piéton - Charte de développement du vélo - Démarche Millénaire 3 
- Programme Eurobionet - Charte de la participation - Plan d’Education à 
l’Environnement vers un Développement Durable ; Au niveau de la ville de Lyon : 
Agenda 21 local 

Montpellier - SCOT (agglo) - PLU (ville) - Charte pour l’Environnement (ville) – Projet 
d’aménagement et de développement durable : PADD (agglo) - PDU (agglo) - 
Agenda 21 (ville)  

Nantes - Schéma directeur valant SCOT (agglo) - PLU (ville) - PDU (agglo) - PADD (ville) 
- ZAC (agglo et ville) - GPV (ville) - HQE - Agenda 21 (ville) - Label d’« éco-
quartier » - Classification Natura 2000 

Toulouse - Schéma directeur comme futur SCOT (agglo) - PLU (ville) - PDU (agglo) - PADD 
(ville) - ZAC (agglo et ville) - HQE - Agenda 21 (ville) - Charte pour l’environnement 
(agglo) - Charte architecturale et paysagère (ville) - Charte urbaine et paysagère 
(ville)  

 
 
 

A titre d’exemple, dans le cas nantais, la démarche Développement Durable 
s’identifie par un ensemble de dispositifs techniques et financiers: (sources Nantes 
Métropole, 2007 et rapport POPSU, équipe de Nantes, juin 2007) 
 
Logement / densité 
• Mise en oeuvre d’une densité urbaine appropriée 
• Diversification de l’offre de logements en termes de produits et d’éventail de coûts 
 
Déplacements 
• Construction d’un maillage de transports collectifs (Tram-train, BHNS type Busway, 
navettes fluviales) 
• Mise en place d’itinéraires cyclables (vélo loisir, vélo travail) 
• Intégration de tous les modes doux 
• Déclassement de la voirie primaire sur berge et report vers l’intérieur de l’île des 
circulations véhiculaires de transit (en cours de formalisation en mars 2007) 
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Energie 
• AMO conseil thermique : Pouget consultants : but avoir tous les PC à RT 2005 – 
20% 
• Extension par création d’un nouveau réseau de chaleur urbaine (concession à 
attribuer prochainement) 
• Développement du projet Concerto – centrale voltaïque… 
• Chaufferie bois 
• Lancement d’une OPATB (sur le logement existant) 
 
Gestion de l’eau et des espaces verts 
• toitures végétalisées 
• pas de produits phytosanitaires 
• site du Tripode : bassin d’épuration, peuplements végétaux filtrants, bassin 
actionné par 2 éoliennes 
• Jardin avec autonomie d’énergie – programmé au centre de l’île 
• Maintien de surfaces perméables sur les espaces publics et dans les opérations 
privées 
• Préservation de la flore protégée (angélique des estuaires) dans le travail de 
confortation / réaménagement des berges 
• Récupération des eaux pluviales sur certaines opérations 
• Friche valorisée : Square île Mabon réalisé 
• Recherche d’une proximité avec l’eau avec les ouvertures des îlots construits en 
bord de fleuve 
• Programmation d’un bassin à flots 
 
Recherche - Développement 
• Ecotech : pôle environnemental projeté sur les éco-technologies 
• Pôle Atlanbois 
 

 
Ce sont les usages concrets de ces instruments et outils dans les 

agglomérations étudiées qui vont nous retenir à présent. Car il s’agit aussi, pour les 
acteurs de terrain de « gérer le multi », et, de ce point de vue, par leur nombre et leur 
intrication, l’articulation des projets et outils DD ne semble pas si aisée que cela.  

L’exemple du « Projet Nature » et du « V vert » de l’agglomération lyonnaise, 
montre qu’entre deux interlocuteurs, la réponse diffère en totalité quand à 
l’articulation ou non de ces deux démarches. D’après l’un de nos interlocuteurs au 
Grand Lyon, notamment en charge du SCOT, elles sont liées : « Ensuite, 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 » (fonctionnaire 1 
au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). Tandis que pour cette chargée de mission Agenda 
21, ce n’est pas aussi simple :  
 

« Ça n’a rien à voir. […] Le V vert, c’est dans le cadre réglementaire du plan d’urbanisme [PLU] 
et du SCOT. Le V vert, c’est quelque chose qui a été rendu lisible dans le cadre de l’élaboration 
du SDAL (Schéma Directeur de l’Agglomération Lyonnaise) dans les années 1990. C’est la 
préservation des espaces verts, aussi bien agricoles, réglementaires, les nappes, etc. C’est 
inscrit dans le cadre de la planification urbaine. Le projet Nature, ça n’a rien à voir, c’est un 
cadre consensus, politiques publiques, on est plusieurs acteurs, département, région, ville, 
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Grand Lyon, à accompagner les espaces naturels dans une dynamique à la fois de 
préservation, mais en même temps d’ouverture au public. C’est deux choses différentes, et en 
même temps elles se parlent » (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 
 
a) Des instruments plus ou moins généralistes ou dédiés au DD 

 
Ce point renvoie non seulement au choix d’outils qui seraient plus ou moins 

adaptés et performants pour l’action publique urbaine DD, mais aussi à la question 
de la « gouvernance » des opérations urbaines, c’est-à-dire quelles structures pour 
mener à bien ces opérations ? C’est transversalement le processus de « recyclage » 
de certains dispositifs techniques antérieurs ou généraux dans de nouvelles 
politiques, à dimension DD, qui ressort, et réactualise de la sorte des dynamiques 
transactionnelles entre acteurs et institutions1. 

 
► Les SEM ou la production de liens 

 
Ce dernier enjeu peut passer par la mise en place d’une SEM (Société 

d’Economie Mixte), dont l’objectif peut consister notamment à mettre de l’huile dans 
les rouages inter-institutionnels, c’est-à-dire à produire de l’« inter » à partir du 
« multi » dans le cadre d’une « gouvernance souple », pour reprendre le terme de ce 
fonctionnaire en charge du renouvellement urbain à Nantes Métropole).  

Pour le projet Ile de Nantes, on passe par le truchement d’une SEM, la 
SAMOA, comme externalisation de ce qui était d’abord piloté par une Mission au sein 
de la nouvelle communauté d’agglomération de Nantes créée en 2001 (enjeu de 
production d’intersection entre acteurs du même coup) :  
 

« Donc 2001, création de la Communauté urbaine avec une petite équipe à l’époque, qui 
s’appelle la Mission Ile de Nantes, qui travaille sur le projet et puis cette équipe est 
externalisée en 2003, et donc c’est la création de la SAMOA, société d’économie mixte, 
société public-privé, avec un capital principalement public, puisque Nantes Métropole a la 
majorité des parts, un petit peu moins de 40% des parts de la société, la ville en a 15%, donc 
déjà à elles deux elles ont la majorité. Ensuite, des partenaires que sont le CG, CR, la 
Communauté d’agglomération de Saint-Nazaire, puisque c’est vraiment un projet qui a une 
ambition pour toute la métropole, et puis comme partenaires privés, on retrouve généralement 
dans toutes les SEM, (…) la Caisse des dépôts et consignations, c’est des partenaires 
bancaires un peu traditionnels de ce genre d’opérations et un financement qui émane 
principalement de Nantes Métropole. » (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 
 

Mener des études est du reste la fonction première de ce chargé de mission à la 
SAMOA :  
 

« Donc moi je suis chargé d’étude à la SAMOA, donc plutôt en amont des opérations, à la fois 
sur des études assez générales, à la fois des études déplacements à l’échelle de l’île, les 
questions de stationnement, sur justement le suivi des questions énergétiques par exemple, et 
puis après sur des études assez sectorielles, puisque la manière dont on agit sur l’espace 
public, si on travaille secteur d’aménagement sur secteur d’aménagement et à chaque fois 
qu’on intervient sur un secteur à la fois sur la conception du projet et ensuite sur le suivi du 
projet, il y a un certain nombre d’études à mener, qui peuvent être soit des études de 
pollution, soit des études réglementaires, les dossiers de lois sur l’eau, les études d’impact, 
les études de programmation. » (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 
 

                                                 
1 Cf. Pierre LASCOUMES, « Rendre gouvernable : de la “traduction” au “transcodage”. L’analyse du 
changement dans les réseaux d’action publique », in : CURAPP, La gouvernabilité, Paris, PUF, 1996, 
pp. 325-338.  
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En termes de mise en œuvre DD, cette dimension multi-acteurs, échelles et 
compétences passe par des logiques de projets (GPV Malakoff, Ile de Nantes…), qui 
passent elles-mêmes par la production locale d’instruments dédiés : ici une SEM. 
L’instrument vaut intermédiaire (il parle de truchement), lieu de passage, de 
traduction, de transactions entre institutions, en même temps qu’il identifie aussi un 
acteur-passeur : l’ancien DG de la CU, aujourd’hui directeur de la SEM, qui a donc 
des ressources suffisantes et transversales à la fois, ce qui témoigne de l’intrication 
de logiques d’institution et de personnalisation (et pas seulement parmi les élus, 
aussi au sein des services administratifs et techniques : une « personnalité » assure 
plus aisément la traduction des enjeux DD…) dans la mise en œuvre des politiques 
locales DD :  
 

« Sinon, il y a une chose importante à souligner, c’est qu’à partir du moment où les projets 
urbains sont finalement co-produits par Nantes Métropole et le poids qu’il a à travers les 
finances qu’il met dans ces politiques publiques communautaires, puis la ville qui conserve 
l’âme de son territoire, c’est vrai que le truchement d’une SEM qui est un outil dédié, qui va 
donc assurer la maîtrise d’ouvrage que lui a déléguée Nantes Métropole, qui est le cas des 
territoires de l’Ile de Nantes et Malakoff, c’est vrai qu’elle assure de fait un peu de recul dans 
l’acte de faire, de conduire le projet, ce qui donne de la souplesse dans la gouvernance, c’est-
à-dire la gouvernance n’est pas celle d’une institution, elle est celle du projet. C’est 
particulièrement vrai dans le cas de l’Ile de Nantes, d’autant plus que le directeur général de la 
SEM a un certain charisme, il était ancien directeur général de la Communauté urbaine et il 
est mandaté par Nantes Métropole, mais c’est un homme qui est là pour développer un projet 
de territoire, ce qui fait qu’il doit composer avec tout le monde. Alors, après, il fait appel aux 
politiques publiques, nous on essaie de les coordonner, mais il y a un jeu complexe qui se 
joue et qui crée une certaine dynamique, notamment sur l’Ile de Nantes » (fonctionnaire 2 à 
Nantes Métropole, Nantes, 20/06/07). 
 

Les SEM comme la SAMOA constituent une scène de « passage » dans le cadre 
des projets de DD urbains, avec des acteurs-passeurs, à l’exemple du directeur 
général de la SAMOA qui est l’ancien Direction générale de la CU de Nantes, et 
dispose à ce titre de réseaux et de ressources ; sans oublier une DG adjointe en 
partie dédiée aux relations institutionnelles, signe de cette posture de scène 
d’hybridation entre acteurs : 
 

« Sachant que la SAMOA est une équipe qui fait aujourd’hui un petit peu moins de 20 
personnes. En gros, la structuration de l’équipe, on a un directeur général, qui est l’ancien 
directeur général de la Communauté urbaine, on a trois directeurs généraux adjoints, un sur 
les questions foncières immobilières, une sur la question de l’architecture et de l’urbanisme, et 
puis une qui est à la fois sur les projets culturels, loisirs et sur toutes les discussions 
politiques, relations avec les partenaires institutionnels. » 
 

Cette fonction d’intermédiaire opérationnel pour la collectivité territoriale est 
explicitement soulignée : « Avec Nantes Métropole, ça se passe très bien. Comme je 
l’ai dit, on n’est en fait que le bras armé de la collectivité, donc on est là pour décliner 
les politiques de la collectivité, nous on produit l’aménagement, mais c’est eux à la fin 
qui récupèrent les espaces, qui les gèrent, donc nécessairement l’aménagement est 
pensé avec les différents services de Nantes Métropole (salarié d’une SEM, 
Nantes, 22/06/07). 

Ce rôle des SEM se retrouve aussi à Toulouse autour du projet de la ZAC 
Aéroconstellation, où trois organismes exercent des fonctions diverses : la 
Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse, l’AFUL AéroConstellation 
(Association Foncière Urbaine Libre, association syndicale composée de tous les 
industriels de la zone d’activités) et la SETOMIP (Société d’Équipement de Toulouse 
Midi-Pyrénées), société d’économie mixte aménageur de la ZAC et maître d’ouvrage 
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délégué ; sans oublier la ZAC Monges-Croix du Sud et la ZAC Andromède, dont la 
maîtrise d’ouvrage a été confiée à la SEM Blagnac Constellation, impulsée par la 
municipalité de Blagnac et son maire. 

A Lille aussi, le projet d’éco-quartier est confié à une SEM, alors qu’il avait été 
précédemment instruit par une direction de la LMCU : ce serait bien la complexité 
des montages en jeu, tant du point de vue des acteurs que des instuments du DD qui 
motiveraient cette externalisation : « C’est très très complexe et très passionnant. 
Bien sûr, les chefs de projet, c’était la Direction aménagement et environnement 
urbain et c’est maintenant la SEM, avec qui on dialogue » (fonctionnaire à la LMCU, 
Lille, 5/06/07). 

Cette experte urbaniste lilloise revient sur le rôle des SEM pour promouvoir 
des projets de DD urbains entre échelles de la ville et de l’agglomération : « Il y a 
également les SEM de l’agglomération. Il y en a quatre principales. Il y a la SEM 
Euralille, qui intervient sur le territoire d’Euralille, il y a la SEM SORELI, qui intervient 
sur Lille, et la SEM de la ville renouvelée qui intervient plus particulièrement sur le 
Nord-est de l’agglomération, et la SEM de la Haute Borne qui intervient sur un projet 
du territoire de la Haute Borne. Les SEM dans lesquelles sont présentes les villes, 
dans lesquelles est présente la Communauté urbaine en tant que partenaire financier 
lancent des projets d’aménagements, et poussés par les villes et la Communauté 
urbaine, où il y a une prise en compte du DD de plus en plus forte » (experte 
urbaniste, Lille, 8/06/07). 
 
► Les SCOT, PDU et PLU : des instruments généralistes dans lesquels prennent 
place des projets de DD urbain  
 

La diversité des instruments utilisés est d’abord à souligner, notamment des 
instruments généralistes : exemple de l’agglomération de Lille : ici pas de SCOT, 
mais PDU intégré dans le SDAU : « Nous, on n’a pas de SCOT, on a un SDAU, […] 
donc les objectifs du PDU ont été repris dans le SDAU » (élu à la LMCU, 
Lille, 5/06/07). 
  
– SCOT : 
 

Au Grand Lyon le SCOT est utilisé comme dispositif de mise en cohérence 
utile pour les enjeux DD :  
 

« Donc je travaille à la grande échelle. Pour moi, les enjeux du DD sont assez bien définis 
dans les orientations de la loi SRU [solidarité renouvellement urbain] et dans les attendus de 
ce que devrait être un SCOT qui se substitue au schéma directeur. C’est bien une mise en 
cohérence de l’ensemble des politiques publiques pour optimiser le fonctionnement urbain et 
la préservation des principaux enjeux de nos espaces et de notre territoire » ; « Disons que 
nous y travaillons [à mettre le DD en œuvre] à travers l’élaboration du SCOT et des 
orientations de son projet d’aménagement et de DD. C’est contenu même dans le SCOT et le 
document… nous cherchons à concilier un développement économique soutenu mais 
équilibré, préserver au mieux les espaces naturels agricoles, limiter les consommations 
foncières avec une organisation de la croissance urbaine plus multipolarisée pour éviter le 
développement en tâches d’huile et le mitage des espaces, en s’appuyant largement sur ce 
réseau express de l’agglomération lyonnaise qui tente à optimiser les déplacements en 
collectif, et en cherchant à harmoniser cette croissance urbaine sur les pôles urbains les 
mieux desservis et les mieux équipés afin de préserver au mieux la couronne, enfin je dirai 
l’enveloppe des espaces naturels agricoles qu’on souhaite protéger absolument. Mais ça, se 
sont les orientations du SCOT » (fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 
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A Montpellier, on peut noter l’originalité de la démarche du SCOT ; l’action DD 
passe par la production d’instruments, notamment face aux enjeux d’étalement 
urbain et par la mise en place originale d’un SCOT avec une démarche « inversée » :  
 

« Alors, les réponses de l’agglomération, quand elle s’est créée, parce qu’avant il y avait un 
district de 15 communes seulement, mais qui n’avait pas comme l’agglomération la taxe 
professionnelle unique et donc qui ne supprimait pas l’effet de compétition, il n’y avait pas les 
SCOT, etc. Donc depuis 2001, et puis les lois qui ont créé les agglomérations, des 
instruments de cohérence ont été mis en place. Alors il y a les SCOT, le SCOT est parti d’une 
carte inversée, c’est-à-dire qu’au lieu de partir des zones déjà construites on est parti d’une 
carte des zones agricoles et des zones naturelles qu’il fallait à tout prix préserver, et le 
principe ça a été de limiter l’extension urbaine, dans la continuité de ce qui existait comme le 
principe de la loi Littoral ; on va pas conquérir de nouveaux espaces, on essaie de combler 
des enclaves, de limiter l’extension et de fixer des limites construites, pour rendre ces limites 
pérennes. Alors ça, ça fonctionne. Par exemple, on a vu des PLU, après que le SCOT ait été 
adopté, qui ont essayé de rendre constructibles des zones qui étaient naturelles dans le 
SCOT, et on a opposé le SCOT, et les communes ont été obligées de reculer. Deuxièmement, 
sur la qualité de l’urbanisme qui était développée, le SCOT a préconisé une densification : 
l’arrêt du pavillonnaire, etc., et donc plutôt du petit collectif ou de la maison de ville, mais plus 
de pavillonnaire, avec des différences selon l’endroit où vous vous trouvez. Alors, il faut dire 
que le SCOT a apporté cette réponse au niveau de l’agglomération. Au niveau de la ville de 
Montpellier il y avait par contre depuis pas mal d’années, depuis 1977, il y a quand même un 
urbanisme qui, lui, est très dirigé sur Montpellier. Alors, la ville de Montpellier a anticipé ça, 
puisqu’il y avait à la tête de l’urbanisme un urbaniste compétent, qui était Raymond Dugrand, 
et qui a essayé lui, c’était l’adjoint de Georges Frêche, qui a organisé quelque chose de très 
dirigé, essentiellement sous forme de ZAC, qui a densifié, qui a pensé d’abord le 
développement de la ville le long de l’axe nord-ouest, sud-ouest en direction de la mer, et 
avec là d’emblée des grands ensembles collectifs, etc. Donc c’est tout le quartier Antigone, 
Port Marianne, aujourd’hui c’est Malbosc, etc. » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). 

 
– PDU : 
 

La mise en œuvre de politiques DD dans le domaine des transports et de la 
mobilité passe par la production d’instruments notamment le PDU, qui offre un 
véritable cadre d’action, comme le souligne cet élu lillois :  
 

« Alors nous, sur la Communauté urbaine, depuis que je suis arrivé, on a l’avantage en gros 
d’avoir une feuille de route un peu cadrée, puisque la Communauté urbaine s’est dotée d’un 
Plan de déplacements urbains, voté en 2000, pour qu’il y ait des axes, qui sont tout à fait 
importants : doubler le nombre de voyageurs dans les transports en commun à l’horizon de 
2015, passer de 100 à 200 000, faire des couloirs de bus, faire le tram-train, etc. Donc la 
feuille de route était un peu cadrée, encore fallait-il la mettre en œuvre. » (élu à la LMCU, 
Lille, 5/06/07). 
 

– PLU : 
 

La production d’instruments techniques et normatifs, ici notamment le PLU, 
sont également nécessaires à la mise en œuvre de projets DD, comme en témoigne 
les propos de cet élu nantais : 
 

« Une parenthèse sur le sujet, euh, j’ai poussé, au moment de la révision des PLU [Plan Local 
d’Urbanisme], pour qu’on intègre dans les règles d’urbanisme, à chaque fois qu’on fait un 
collectif, qu’on prévoit obligatoirement, donc maintenant c’est marqué dans les PLU de 
l’agglomération, un local pour le stationnement des vélos qui soit accessible, qui soit pas situé 
au sous-sol ou au 4e. Un local qui soit facilement accessible et donc à raison d’1 m² de local 
par 50 m² de SHON [Surface hors œuvre nette], [un local] fermé et sécurisé, pas un local à 
tout vent » (élu Nantes Métropole, 19/06/07). 
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– Schéma directeur : 
 

L’exemple nantais illustre la mise en œuvre d’un dernier outil ; le schéma 
directeur, comme l’exprime cet élu communautaire :  
 

« Alors, pour ça, on a élaboré en 2003, de mémoire, un Schéma directeur dans lequel on a 
inscrit ce qui était strictement indispensable à réaliser comme itinéraires, en visant dans ce 
schéma directeur à mailler l’ensemble des communes les unes aux autres, et tous les grands 
axes devraient bénéficier d’un aménagement cyclable. Donc ensuite dans ce schéma 
directeur, il y a également un schéma secondaire, en quelque sorte, où c’est à l’intérieur de 
chaque commune d’autres aménagements cyclables qui sont proposés par les 
collectivités. » (élu Nantes Métropole, 19/06/07). 
 
A Montpellier, cet élu municipal met en évidence l’adoption d’un schéma 

directeur comme outil pour l’amélioration et la création des pistes cyclables : 
 

« On a créé les pistes cyclables là où c’était le plus facile, où il y avait la place. Après, vous 
arrivez à des endroits où il y a plus de pistes cyclables, et ça devient dangereux. Donc ça a 
été la grosse critique faite par les cyclistes, organisés en associations ou pas d’ailleurs, et 
donc là on vient de terminer un schéma directeur des pistes cyclables de la ville de 
Montpellier, qui prévoit un réseau complet et continu. Il vient d’être terminé et il faudra environ 
5-6 ans pour le réaliser » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). 

 
– Le cas du Plan guide de l’Ile de Nantes : 

 
Cet exemple1 mérite que l’on s’y arrête car il est significatif du recours à des 

dispositifs de cadrage urbains qui ne sont initialement pas pensés comme outils du 
DD. Ainsi, le questionnement du DD n’a-t-il d’abord pas été posé dans le Plan guide, 
la notion n’a été introduite que bien plus tardivement, et on remarque aujourd’hui que 
les décideurs locaux s’interrogent sur l’intégration croissante de ce répertoire 
d’action, comme le montrent les rapports POPSU de l’équipe locale de Nantes. En 
cela, le Plan guide se veut un outil de cadrage original car non figé, et aussi pour ce 
qu’il associe un grand nombre d’acteurs locaux, publics mais aussi privés :  

 
« 1999, l’étude de définition, et puis à la fin de l’année, le projet d’Alexandre Chemetoff qui est 
retenu, avec cette idée de travailler sur une connaissance assez fine du territoire, avec cette 
idée de plan guide, donc un plan à la fois état des lieux et ambition un peu programme, ce qui 
est assez particulier, parce que contrairement à ce qu’on a pu faire justement dans les années 
1960-1970, où on faisait un plan de ZAC qui bougeait pas, qui était figé, l’idée de ce plan, 
c’est un plan qui est réactualisé tous les trois mois, qui est plutôt une image de ce que serait à 
terme l’aménagement de l’Ile de Nantes dans la connaissance qu’on en a aujourd’hui, et qui 
permet à la fois de montrer les différents projets, mais qui permet à un certain nombre 
d’acteurs extérieurs – puisqu’il y a énormément d’acteurs publics et privés sur le territoire – et 
on revient un peu sur toutes les initiatives privées qui peuvent émerger et de voir quelle place 
elles peuvent avoir en fonction d’un schéma d’aménagement de l’île. »  
 

Une spécificité notable du Plan guide tient dans son caractère volontairement 
évolutif, qui permet d’intégrer progressivement différentes modifications ; cela a 
encore été le cas récemment, comme le pointe cet aménageur de la SEM Samoa : 
« Si vous regardez, là on est sur le premier plan guide de 1999, là on est sur un des 
derniers, 1er avril 2007, il faut mettre le nez assez finement dessus, mais 
systématiquement, à chaque fois, il y a des choses qui changent. » (salarié d’une 
SEM, Nantes, 22/06/07). 

                                                 
1 Sur ce « Plan-guide », cf. Laurent DEVISME, « Centralité et visibilité dans le projet urbain de l’Ile de 
Nantes », in : Yannis TSIOMIS (dir.), Echelles et temporalités des projets urbains, op. cit., pp. 123-141. 
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– C’est plus encore l’articulation pratique de ces différents dispositifs pour la mise en 
œuvre de projets de DD urbain qui ressort. Le cas des transports en commun à 
Montpellier constitue un bon exemple : d’une part, les aménagements futurs du tram 
prennent place dans le SCOT ; d’autre part, un lien est fait entre déplacements et 
mise en place d’un PDU, ou encore enjeux du PDE : 
 

« Alors, à terme, c’est un réseau de tramway qui continuera soit à se développer par des 
prolongements de lignes existantes, soit par des maillages entre lignes, ou des lignes 
complémentaires, et ceci dans le cadre des réflexions qui ont été menées dans le cadre du 
SCOT, du schéma de cohérence territoriale, dont l’agglomération s’est dotée en 2003, 
décembre 2003.[…] Au-delà de ça, moi je dirais que relève de ma compétence tout ce qui est 
mise en œuvre opérationnelle des actions du PDU. Donc par exemple les actions en faveur 
des deux-roues, les actions en faveur de l’auto-partage, les actions en faveur des plans de 
développement entreprises » (fonctionnaires à la comm. d’agglo. de Montpellier, 
Montpellier, 28/02/07). 
 
A Bordeaux, on voit que le DD dans sa mise en œuvre passe par la 

production d’instruments (PLU, PDU et SCOT); de plus, on retrouve là les enjeux DD 
comme multi-échelles, multi-périmètres et multi-instruments (avec l’enjeu de produire 
de « l’inter », c’est-à-dire de l’articulation, plus ou moins aboutie), et toujours des 
enjeux d’expérimentation comme la mise en place du futur SCOT : 
 

« Au niveau du PLU, comme il y a un PLU communautaire et un PDU communautaire, on va 
faire la réponse administrative : on va dire qu’ils s’articulent, bon, l’un renvoie sur l’autre, et 
c’est fait à peu près dans les mêmes laps de temps, c’est les mêmes équipes qui le font, 
donc… ça s’articule pas trop mal. Le SCOT, c’est tout à fait différent, il se fait à une très 
grande échelle et la CUB ne maîtrise que son propre territoire, elle ne maîtrise pas la 
périphérie, bien évidemment… et il y a pas de PDU sur la périphérie, de manière générale la 
périphérie est molle. Donc l’articulation déplacements/planification périphérique n’est pas faite. 
C’est l’un des très très gros enjeux du futur SCOT, ce n’est pas douteux » (expert urbaniste, 
Bordeaux, 6/03/07). 

 
► Le cas des ZAC  

 
Les ZAC se multiplient dans les villes et agglomérations étudiées. Ce dispositif 

permet en effet aux collectivités territoriales de garder la maîtrise d’ouvrage des 
projets urbains et d’imposer un cahier des charges aux promoteurs. Plus, elles se 
révèlent être des instruments des politiques de DD urbain, parce qu’elles concentrent 
nombre de projets d’aménagement qui emportent, à un titre ou un autre, une telle 
dimension : grands espaces verts et végétalisation des zones d’habitation, liaison par 
le tram, labels de qualité environnementale, etc.  

Leur liaison avec les centres urbains apparaît transversalement comme un 
enjeu de première importance, et, dans ce cadre, les fonctionnaires travaillant au 
sein de pôles « transports » à Montpellier comme à Bordeaux insistent avoir tenu 
compte des ZAC en construction ou en projets dans la mise en place des lignes de 
tramway, qui ont été pensées comme des « corridors » : les ZAC se greffent le long 
de l’axe du tram, et sont censées permettre une densification urbaine. A ce titre et 
plus largement, quasiment tous les acteurs interrogés lors de nos déplacements 
nous ont affirmé que les ZAC sont un outil privilégié du DD, principalement pour la 
maîtrise de l’expansion urbaine. 

Les ZAC sont donc un dispositif pertinent pour la mise en œuvre de projets 
DD, et qui montre bien le chaînage entre les niveaux des instruments (les enjeux de 
normalisation), dispositifs (PLU, ZAC…) et outils, c’est-à-dire les leviers dont la ZAC 
permet la maîtrise ; et l’on retrouve au passage la dimension processuelle de la 
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dimension DD, à savoir que c’est progressivement que les collectivités ont par ce 
canal disposé d’outils plus adaptés : 
 

« Là aussi, c’est tout simplement une question, entre guillemets, du “cahier des charges” du 
PLU. A partir du moment où c’est clairement défini dans le processus ZAC, ce qui doit être fait 
(…), il fut un temps où dans la ZAC on n’avait pas beaucoup de maîtrise, maintenant 
effectivement, de plus en plus, les choses sont clarifiées, en termes de conception, de 
patrimoine, d’aménagement paysager, en termes d’hydraulique, avec la loi sur l’eau : c’est la 
mise en place de bassins, de grandes noues, de territoires aménagés vraiment différemment. 
Là, on a vraiment des outils qui sont… plus contraignants pour certains, mais qui sont 
beaucoup plus intéressants » (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07). 
 

Beaucoup d’acteurs interrogés voient dans la ZAC un outil intéressant pour 
l’action publique urbaine DD :  
 

– « La ZAC n’est qu’un outil… Moi je crois beaucoup à l’outil ZAC parce que c’est une 
procédure qui oblige à avoir un bon travail amont. Et c’est pour ça que la ZAC a toujours une 
plus-value qualitative par rapport à un lotissement qui se fait plus vite et qui est moins bien 
porté par la collectivité souvent » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07). 

– « Pour ce qui me concerne, j’aurais du mal à dire le contraire parce qu’on est en train 
d’aménager une ZAC sur Bastide 2 rive droite, qui en principe devrait être un modèle en 
termes d’éco-aménagement. Je dis en principe parce qu’on n’y est pas encore » 
(fonctionnaire municipal, Bordeaux, 6/03/07). 

 

De plus, cet élu vert de Montpellier souligne l’intérêt des ZAC comme levier 
DD, notamment pour imposer des cahiers des charges : « Nous, on est pour imposer 
des performances énergétiques dans les cahiers des charges des ZAC, parce qu’on 
fait essentiellement des ZAC à Montpellier et dans les logements sociaux. Donc ça, 
ça reste un vrai chantier qui n’est pas du tout assumé aujourd’hui. » (élu municipal, 
Montpellier, 1/03/07). Ici aussi, nos interlocuteurs soulignent le fait que la ZAC 
permet aux communes d’imposer un cahier des charges avec des prescriptions DD 
(énergie, eau…) et fournit un cadre :  
 

– « Ah oui, dans la mesure aussi où on peut imposer… dans les constructions, ce genre de 
choses, puisqu’on maîtrise, on fait nous-mêmes le cahier des charges par rapport aux 
promoteurs, on fait les prescriptions… on fait tout ! Enfin, on fait tout… on impose des choses. 
Alors là, il y a dans les… 37… et quelques lots sur un hectare qui ont été achetés par des gens 
pour y construire des maisons, il y aura un îlot avec engagement obligatoire de poser des 
panneaux solaires sur leur toiture. Il y aura aussi des récupérateurs d’eau pluviale. Donc il y 
aura pas forcément pour tous, mais pour ceux qui le souhaitent, ils pourront acheter un terrain 
qui seront sur un îlot pour lequel toutes les maisons à construire seront équipées de panneaux 
solaires. On attaque la première tranche, là » (élu Nantes Métropole, 19/06/07).  

– « C’est en réflexion pour voir ce qu’on peut imposer. Elles permettent d’imposer certaines 
exigences notamment sur la maîtrise de l’énergie. Il y a la volonté d’associer les gestionnaires 
techniques sur les projets, surtout en amont » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, 
Nantes, 21/06/07).  

 

La ZAC comme dispositif du DD apparaît notamment en liaison avec les 
enjeux de maîtrise de la densité urbaine ; ainsi, à Montpellier : 
 

« Alors, la ville de Montpellier a anticipé ça, puisqu’il y avait à la tête de l’urbanisme un 
urbaniste compétent, qui était Raymond Dugrand, et qui a essayé lui, c’était l’adjoint de 
Georges Frêche, qui a organisé quelque chose de très dirigé, essentiellement sous forme de 
ZAC, qui a densifié, qui a pensé d’abord le développement de la ville le long de l’axe nord-
ouest, sud-ouest en direction de la mer, et avec là d’emblée des grands ensembles collectifs, 
etc. Donc c’est tout le quartier Antigone, Port Marianne, aujourd’hui c’est Malbosc, etc. » 
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La ZAC vaut donc en particulier en ce qu’elle constitue un levier possible en termes 
d’urbanisme, comme le souligne cet élu vert de Montpellier : 
 

« Ce n’est pas nécessairement la forme ZAC ; la forme de la ZAC permet de diriger 
l’urbanisme, mais il y a d’autres outils. Le PLU en lui-même peut-être suffisant, mais 
simplement, si vous voulez, je le comparerais à ce qui s’est passé dans la couronne autour de 
Montpellier et ce qui s’est passé dans Montpellier. Le phénomène pavillonnaire, etc., c’était à 
l’extérieur. Dans Montpellier, depuis 1977, il y avait cette politique beaucoup plus dense, c’est 
plus organisé, alors qu’ailleurs c’était l’anarchie, vraiment. Ailleurs, on construit n’importe où, 
n’importe comment, on a construit en zone inondable, on en parlera si vous voulez, mais le 
nombre de quartiers qui on été construits en zone inondable avec des gens qui sont menacés 
aujourd’hui ! Même, on imagine de déménager des gens, à Lattes par exemple, parce qu’ils 
sont menacés en cas de rupture des digues » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). 
 

A Montpellier, les ZAC sont utilisées comme dispositif d’aménagement par 
anticipation avec une dimension durable affichée, notamment en rapport aux liaisons 
de tram devant relier ces ZAC au centre : 
 

« C’est très important parce qu’en fait on prend en compte la desserte des ZAC. Deux 
exemples concrets. Là, on a une ZAC qui se développe, au mois de janvier on avait rien ici. 
Elle est encore en développement aujourd’hui, mais quand on a fait la restructuration, on a fait 
en sorte qu’il y ait une ligne qui desserve la ZAC. Deuxième exemple, il y a une autre ZAC qui 
est en train de se développer par rapport au nouveau stade de rugby de Montpellier, il y a une 
ZAC dans le secteur Ovalie qui est en train de se faire et qui se fait ; on a prévu une ligne et 
de faire passer le tram. Toute la ZAC de Malbosc aussi. Le truc aussi par rapport au tram, 
c’est que le tram était générateur de développement urbain : c’est parce qu’on a fait un tram 
que des projets sont venus se greffer. Donc c’est hyper important et ce qui est bien justement, 
c’est de ne pas répondre à un besoin de ZAC après coup, mais de savoir que ça existe pour 
pouvoir prévoir au niveau des lignes de bus, et que les constructeurs prévoient aussi les bus 
et la place des arrêts » (cadre de la TAM, Montpellier, 2/03/07). 
 

D’où une discussion possible sur l’usage des ZAC en la matière ; il y a un 
enjeu fort en termes de DD urbain qu’est celui de la densité urbaine. Là l’action 
publique DD ne se fait souvent qu’à la marge, y compris quand il s’agit de monter 
des ZAC (qui ne tiennent pas suffisamment compte de cet enjeu d’étalement). Notre 
interlocuteur souligne l’intérêt de ZAC non péri-urbaines, à la différence de 
Montpellier et de ses ZAC d’extension reliées par tram : 
 

« C’est pas une généralité, parfois c’est l’inverse… On peut avoir un petit lotissement qui est 
très bien fait et qui est mieux géré qu’une ZAC… Ce qui est important, c’est que ces ZAC 
comprennent bien la densité nécessaire dans la ville… Et dans trop de métropoles, ZAC est 
synonyme de périurbain. Et surtout dans les petites villes, ZAC ça veut souvent dire quartier 
de périphérie et avec des densités qui ne dépassent pas 45 logements. Moi je crois beaucoup 
à la ZAC de centre ville et à la ZAC de confortation du bourg existant et c’est la même densité 
acceptable… Non, mais ça dépend des lieux ! Il ne faut pas non plus… il faut compter les 
densités en partant du plus bas… » (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07).  

 

En cela, on saisit que, plus spécifiquement, les ZAC sont considérées et 
utilisées comme un dispositif utile aux démarches de DD urbain car permettent 
d’inscrire des exigences DD : « C’est quand même un outil de planification, reconnu 
dans le cadre du PLU, et donc à partir des ZAC, on peut quand même d’un point de 
vue réglementaire inscrire beaucoup de choses en matière de DD » (fonctionnaire 2 
au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 

A Nantes également, on retrouve la fait que les ZAC sont aujourd’hui un 
instrument important de la mise en œuvre d’actions de DD urbain ; l’acteur le dit, la 
procédure est désormais bien rodée et semble en accord avec les enjeux DD, 
notamment aussi socio-politiques (incluant une nécessaire dimension de 
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concertation), a de ce fait une acceptabilité technique, politique et sociale 
satisfaisante (lisibilité acquise en termes juridiques et techniques, habitants 
associés…) ; on peut comprendre ainsi le fait que cet instrument s’est diffusé 
largement, même si on demeure souvent, en termes de DD urbain mis en œuvre, 
dans des logiques expérimentales, des projets en cours… :  
 

« [Un instrument] Du DD certainement, du renouvellement urbain évidemment, c’est un outil 
opérationnel que l’on utilise de manière fréquente à Nantes Métropole sur le GPV. Vous avez 
aujourd’hui une ZAC en cours de réalisation et une autre qui vient d’être créée, qui rentrera 
dans sa phase de réalisation a priori dès l’année prochaine, donc c’est vraiment un outil au 
service du développement, certainement. Et il a l’avantage, moi je dirais, d’être bien rodé 
aujourd’hui et d’être relativement lisible pour la population, c’est-à-dire qu’il y a une 
décomposition, un passage, une explication devant les habitants à travers la concertation 
notamment, à travers le dossier de création, les mises à disposition de nos réflexions au 
public, je pense que c’est relativement bien clarifié dans la procédure ZAC » (chef de projet à 
Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07). 
 

Ainsi la procédure ZAC a-t-elle été utilisée dans le cadre du projet de l’Ile de 
Nantes par exemple, comme le rappelle cet aménageur : « Ici, c’est le fameux Plan 
guide, on a un territoire de 350 hectares, il y a une ZAC qui a été créée dessus, à 
peu près 200 hectares, qui prend en gros la moitié nord de l’île. Avec la première 
zone qui a été lancée, directement en face de la passerelle, à proximité immédiate 
du centre ville » (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 

Le cas lillois mérite enfin d’être cité, pour ce qu’il se singularise quelque peu 
des autres agglomérations considérées quant au jugement porté sur le dispositif des 
ZAC. En effet, cette élue de Lille adjointe au DD est plus réservée ; si, en général, le 
discours que nous avons entendu est beaucoup plus positif sur les possibilités 
offertes par les ZAC, ces dernières emportent davantage une dimension 
d’aménagement urbain au sens large que de DD « social », dimension qui est 
largement investie dans le cas lillois ; c’est cette dissonance qui ressort du propos de 
l’élue : « Euh, l’outil lui-même, il est là… je n’y vois pas… Je ne vois pas en quoi 
aujourd’hui la ZAC est plus structurante dans la ville durable qu’autre chose. Mais 
peut-être que je me trompe, c’est un sujet que je n’ai jamais traité. Mais je… en tout 
cas, dans le travail que je fais, je n’ai jamais eu l’impression que c’était un levier 
supplémentaire » (élue municipale, Lille, 6/06/07). Ici également, cet élu Vert de la 
LMCU a un jugement critique sur les ZAC, qui se distingue du discours plutôt positif 
entendu plus généralement dans les agglomérations étudiées quant aux possibilités 
qu’offrirait cet instrument pour une mise en œuvre de projets à dimension DD. Du 
moins voit-on là que le DD est multi-instruments et que cette variété traduit le fait qu’il 
passe par la production ou la validation locale des outils jugés pertinents ou non : 
« [ZAC] Non, je ne pense pas, je trouve que c’est un peu les enclaves qui 
s’affranchissent du politique de droit commun » (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07). 

Du reste, le bilan des ZAC locales que tire à l’heure actuelle cette urbaniste 
lilloise demeure en retrait ; ce n’est pas l’image d’un instrument jugé central qui 
ressort ici :  
 

« C’est bien dans le projet de ZAC… enfin, c’est un projet d’aménagement, la ZAC, donc… 
qui sert de support au projet d’aménagement, et effectivement, si on veut mettre des volontés 
de faire du DD, c’est un outil que l’on peut utiliser. C’est une volonté politique, mais 
effectivement. Si on a des exigences de qualité environnementale ou autre, c’est 
effectivement dans la ZAC que… oui. Oui. Alors après, c’est des… les… qu’est-ce qui a pu 
sortir des ZAC qui ont insisté… il y a des éléments de DD dans la ZAC de l’Union, mais pour 
l’instant les choses ne sont pas encore sorties. Il n’y a pas grand-chose à voir » (experte 
urbaniste, Lille, 8/06/07). 
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Le Parc Malbosc, à Montpellier1 

                                                 
1 Photographies prises à Montpellier, le 1er  mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger 
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ZAC de la Haute Borne à Lille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAC de L’île de Nantes1 
 

                                                 
1 Photographies prises à Lille, le 6 juin 2007 et à Nantes, le 20 juin 2007, par Christine Blanc et Flore 
Henninger 
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► La production locale d’instruments et outils spécifiques dédiés au DD urbain 
 

Un exemple significatif de la constitution d’un dispositif technique adapté à 
partir de caractéristiques locales tient au traitement des sols industriels pollués. Le 
cas de la métropole lilloise le fait bien comprendre car, signe de la prégnance de 
contraintes territoriales qui s’imposent aux politiques urbaines de DD, la question des 
pollutions et des friches industrielles y est d’importance : 
 

« On est dans une région où on a la moitié des friches de France, la Région Nord-Pas-de-
Calais, beaucoup de sols pollués. J’étais l’animatrice du combat sur le dossier des sols 
pollués, je les ai attaqués pour diffamation, etc. Donc c’est une question que je connais bien, 
un problème, non seulement des friches, mais des sols pollués. Donc là encore il faut savoir 
qu’il n’y a pas de lois-cadre sur les sols pollués, il y a très peu de règlements, relativement 
modestes, des décrets, des choses comme ça. On laisse beaucoup les territoires dans cette 
situation difficile. C’est vrai pour Métal Europe, mais c’est vrai aussi à Lille. Et j’évoquais avec 
des responsables de la Communauté urbaine dernièrement qu’aujourd’hui dans les villes on 
est en train de découvrir les dégâts d’un développement non durable ! On a beaucoup de sols 
pollués. Ce sont les sols pollués par l’industrie, par les dépôts sauvages, les déchets, etc. 
Aujourd’hui, par l’agriculture, quand on voit le thallium que l’on retrouve dans les engrais, etc. 
Or, l’une des ressources dont on parle très peu dans le DD, c’est la ressource sol. On attend 
toujours une directive, une directive européenne sur les sols, c’est un enjeu extrêmement 
important. L’enjeu va devenir de plus en plus urgent à traiter, parce qu’avec le bio-éthanol, 
etc., on va, là aussi c’est extrêmement grave, dans un monde où on va avoir de plus en plus 
besoin de l’alimentation de base, etc., où il y a des terres agricoles qui sont de plus en plus 
dégradées, par érosion des sols, etc., si on produit de l’énergie pour faire rouler les voitures 
plutôt que pour la faim… donc là il y a des enjeux très graves ».  
 

Ceci pèse sur les enjeux de DD dans le lien à la fabrique de la ville, 
notamment quant à la question de la maîtrise de l’étalement urbain, qui est de poids 
aujourd’hui dans les différentes métropoles étudiées : 
 

« Donc la ressource sol est, entre l’étalement des villes, entre les problématiques 
d’aménagement, les infrastructures, etc., l’enjeu autour de la production alimentaire, aujourd’hui 
c’est devenu… la récupération dans les villes des friches industrielles devient essentielle. Alors, 
quand il s’agit d’une simple friche et qu’on peut y faire un projet, ce n’est pas trop difficile. 
Quand il s’agit de sols pollués, c’est pas tout à fait la même chose. Parfois pollués par des 
métaux lourds, extrêmement grave, etc. […] Mais la volonté de la ville est effectivement de 
reconquérir, on est une petite ville, un territoire qui est petit en surface, donc si on ne veut pas, 
encore une fois construire sur des terres agricoles ou maraîchères, il faut qu’on arrive à 
réutiliser les friches dans la ville » (élue municipale, Lille, 6/06/07).  

 

Pour autant, l’enjeu de ces friches et sols pollués est complexe, compte tenu 
de la conjonction de plusieurs contraintes : 

– le coût de pareils projets, notamment s’agissant de la construction de logements 
sur de tels sites : « Une ville comme Lille, on a Le Blanc Lafont, on a aujourd’hui une 
très grande industrie, celle qui a construit la tour Effel, une immense friche. Dans la 
ville, on a des friches importantes. Et encore une fois, il y a un coût très lourd pour la 
collectivité. Y compris pour construire. Si on veut construire du logement accessible, 
il faut un coût de sortie accessible. Et donc la dépollution pose d’énormes 
problèmes ».  

– les partenariats que cela supposerait dès lors d’impliquer en termes multi-acteurs 
et qui sont difficiles à mettre en place ; il n’y a pas que le rapport ville-agglo, et 
produire de « l’inter » ne va pas de soi, vis-à-vis de la région ou des services de 
l’Etat, rapporte-t-elle : « Mais encore là, ça appellerait fondamentalement un vrai 
soutien de la part de la Région, de l’Etat en la matière, y compris le principe pollueur-
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payeur qui n’est absolument pas appliqué. On a Y, j’étais à l’époque responsable 
associative, on avait interpellé la DRIRE pour savoir quelles étaient les pollutions sur 
ce site, il s’étale sur 25 hectares, la DRIRE nous avait répondu à l’époque qu’il n’y 
avait pas de pollution. Sauf qu’une fois la fermeture de l’entreprise, le site est devenu 
complètement pollué. Comme ça, par hasard. Et le préfet qui a la responsabilité, 
normalement au moment du dépôt de bilan de la remise en état, donc a dit : “oui, 
mais c’est réutilisable pour faire de l’activité industrielle”. Sauf qu’on ne fera jamais 
plus 25 hectares d’activité industrielle sur un site comme celui-là, et que c’était au 
contraire un enjeu très fort et très structurant pour la reconquête de la ville sur elle-
même, vous voyez ! ».  

– et la dimension technique du traitement : on voit là concrètement que la mise en 
œuvre de projets DD suppose de passer par la production d’instruments et d’outils 
pertinents :  
 

« On a mis en place une cellule sols pollués, on essaie de reconquérir, avec tous les impacts 
que ça peut avoir sur la santé, etc. Mais, là encore, il y a un travail difficile. On a des 
technologies qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux pour récupérer les sols pollués. On 
parle de décapage, etc. Moi j’ai animé et je suis encore présidente d’une association qu’on 
appelle la phytoremédiation, donc comment reconquérir les sols grâce à des plantes qui 
décontaminent, qui absorbent, etc. Il y avait une ligne dans le dernier Contrat de plan, qui a 
disparu. On ne se donne absolument pas les moyens. Pour les villes, c’est vrai que c’est un 
enjeu fort » (élue municipale, Lille, 6/06/07). 

 
b) Des instruments plus ou moins normatifs  
 

L’action DD passe par la production d’instruments, et notamment d’instruments 
normatifs, comme ici le règlement d’assainissement de l’eau de Nantes Métropole, 
et, en lien, le PLU :  
 

« Déjà on a une chose non négligeable, c’est que le règlement d’assainissement de l’eau de 
Nantes Métropole est relativement drastique, puisqu’il dit en gros que toute opération 
immobilière qui vient s’implanter sur le terrain, elle doit pas rejeter au réseau d’eaux pluviales 
plus de flotte que ce qui existait avant que l’opération existe, donc ça c’est une contrainte 
extrêmement forte. […] Il y a eu de fait dans le PLU de Nantes des dispositions particulières 
qui ont été prises pour permettre de favoriser les toitures terrasses, et puis des dispositifs qui 
permettent la récupération des eaux pluviales, pour de l’arrosage des jardins collectifs. Des 
solutions assez diverses qui sont trouvées, mais qui toutes répondent à cette volonté de dire : 
on minimise absolument le rejet de l’eau au réseau, parce que rejeter l’eau au réseau, c’est de 
l’eau supplémentaire qui va être traitée dans les usines, c’est des réseaux à construire, etc. » 
(salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 
 

Pour autant, en fonction des contextes locaux, c’est bien tout le continuum des 
instruments et outils plus ou moins normatifs qui se donne à voir, à l’exemple de 
Nantes avec le « contrat ATENEE », qui n’est pas obligatoire : 
 

« Et puis, depuis moins longtemps, il y a un contrat ATENEE [Actions Territoriales pour 
l’Environnement et l’Efficacité Energétique], qui n’est pas obligatoire. En fait, vous rassemblez 
le problème énergétique, et chaque contrat est différent en fonction du territoire d’application. 
Il y a un contrat ATENEE dans un pays rural aux portes de Nantes, eux ils subissent la 
pression foncière, avec l’étalement urbain. Et maintenant, ils ont un contrat ATENEE pour 
mettre en place des politiques énergétiques, eh bien il est essentiellement axé sur 
l’urbanisme, sur comment faire de l’urbanisme. A Nantes, je crois que le contrat ATENEE, 
c’est sur l’efficacité des bâtiments, essentiellement. Des bâtiments appartenant notamment à 
la ville, mais aussi sur les nouvelles constructions. Sur les programmes neufs, ils essaient 
d’intégrer une dimension environnementale » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07). 
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Un exemple concerne la construction de référentiels au Grand Lyon : « 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 ». ( (fonctionnaire 1 
au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07) 
 
► L’exemple des chartes 

 
Plus encore que les exemples précédents, le recours à des chartes, parfois 

renvoyant à des normes, mais aussi parfois purement internes à une collectivité, 
montre également tout un champ des possibles ; on peut analytiquement les 
subdiviser en deux catégories : celles à caractère prescriptif (principalement les 
chartes techniques : charte des terrasses, de la voirie, etc.) et celles à caractère plus 
informel (charte de l’environnement, des paysages, etc.). C’est aussi que, à 
l’exception de la ville de Bordeaux où la Charte de l’écologie urbaine est relativement 
large – se rapprochant de ce que pourrait recouvrir un Agenda local 21 –, même si 
elle n’inclut pas les aspects sociaux du DD, ces chartes apparaissent davantage 
comme des outils sectoriels que comme des instruments d’ensemble organisant le 
DD urbain. Cet aménageur nantais le fait remarquer : « A ma connaissance, il y a 
pas une grande charte environnement ou DD qui reprenne un peu toutes les 
thématiques, il y a des objectifs thématique par thématique, sur la consommation 
énergétique, sur l’eau, sur la mixité sociale, etc. Mais évidemment maintenant dans 
le PLU, comme dans tous les PLU, un PADD, mais je ne pense pas qu’il y ait une 
charte » (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 

Dans les différentes villes et agglomérations étudiées, nous avons été frappés 
par le nombre de chartes à caractère environnemental ; pour n’en citer que quelques 
unes : la « Charte de l’environnement vers le développement durable », mise en 
place par la CUB, et la « Charte municipale de l’écologie urbaine et du 
développement durable », pour la ville de Bordeaux ; la Charte pour l’environnement 
de la ville de Montpellier, la Charte de l’environnement du Grand Toulouse, etc. 

Abondantes, ces chartes apparaissent selon les cas de statut et de portée 
bien différents. Celles que nous venons de mentionner s’apparentent ainsi plus à des 
guides affirmant la nécessité de « bonnes pratiques » qu’à des engagements 
communaux ou intercommunaux. Elles semblent d’abord s’apparenter à des 
supports de communication des villes et des agglomérations (à commencer par les 
sites Internet que nous avons consultés). 

Les chartes plus techniques telles que les chartes sur la voirie ou sur les 
terrasses, ou encore des « chartes des paysages », sont davantage construits 
localement comme des outils du DD, même s’il s’agit, on l’a dit, d’outils généralistes 
d’urbanisme. Mais elles permettent d’imposer des normes aux promoteurs 
immobiliers et aux entreprises, en rapport avec des enjeux du DD urbain. Cet expert 
urbaniste bordelais note ainsi des différences de portée très sensibles entre chartes 
de son point de vue, dans le cas de la CUB : 
 

« Je ne suis même pas capable de vous dire s’il y a une charte de l’environnement de la CUB. 
Ce n’est pas très important, ça ne me semble pas… Mais il y a d’autres éléments de chartes, 
techniques, qui eux sont tout à fait importants. Par exemple, la charte concertant la voirie, ça 
c’est essentiel. Toutes les perméabilités de voiries, y’a un bouquin qui fait 150 pages sur les 
configurations techniques des nouvelles voiries, ça c’est du concret. […] L’argent, ce sont des 
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guides pour l’investissement, et l’argent est dépensé en… et puis c’est respecté, en plus, c’est 
fait de manière assez rigoureuse, très rigoureuse même, d’une certaine manière. Tout ce qui 
concerne la voirie et les réseaux dans la CUB. Et ça s’impose aux communes. Et ça s’impose 
aussi aux particuliers. Y’a pas de passe-droits, c’est pas un vague discours, c’est quelque 
chose d’assez solide » (expert urbaniste, Bordeaux, 6/03/07). 
 

C’est sans doute – à l’image-même du DD, on l’a dit – ce flou sur la portée 
des chartes qui explique aussi leur succès : elles se développent dans toutes les 
villes étudiées, sur les enjeux DD ou associant une dimension DD. Cet expert 
bordelais y voit alors surtout l’incarnation d’une politique de communication locale, 
destinée à sensibiliser certains citoyens au DD, à attester que le point est pris en 
compte et à servir de canal d’information municipale, sous une forme écrite, donc 
« sérieuse », c’est-à-dire légitimante : « Oui, plus ou moins. Ce n’est pas des guides 
pour la réalisation, alors peut-être que c’est bon pour les gens, que ça leur fait du 
bien, que ça les calme, les instruit. Tout ce qu’on voudra. Sans doute » (expert 
urbaniste, Bordeaux, 6/03/07). 

De même, le propos de cette adjointe au maire de Lille en charge du DD fait 
ressortir toute la diversité des chartes en la matière (entre la Charte d’Aalborg et une 
charte des pistes cyclables d’une ville !), mais aussi les limites dans ce qui est 
fréquemment le peu de portée normative de l’outil, qui est d’abord un enjeu 
communicationnel pour donner à voir, aux habitants mais aussi entre collectivités 
(« Non, ça peut être bien pour échanger entre agglomérations, c’est toujours utile »), 
mais n’induit pas d’actions concrètes, d’après Q., qui les rattache plus au discours 
qu’au faire, ce qui se veut sa préoccupation, ce pourquoi il s’en démarque : « C’est 
bien s’il y a toutes ces chartes, Chartes d’Aalborg, etc., mais je préfère faire des 
choses concrètement et signer toutes les chartes sur les pistes cyclables, ville 
durable, et compagnie, mais un moment donné, c’est bien de faire la preuve par 
exemple, pour les habitants. Alors je préfère développer les aménagements 
cyclables, les couloirs bus, les parcs, les terrasses végétalisées, la récupération des 
pluies. Essayer, c’est bien, mais il faut faire » (élue municipale, Lille, 6/06/07). 

Toujours à Lille, on retrouve la diversité de portée des chartes, entre des 
chartes qui préfigurent un Agenda 21 et des chartes plus techniques et spécialisées, 
correspondant à des démarches locales et à la portée variable, ici par exemple dans 
le domaine du bâti : « Oui, Lille a une charte environnementale avant d’avoir un 
Agenda 21, mais beaucoup de ville commencent comme ça. Alors, maintenant je 
sais qu’il y en a d’autres, par exemple il y a une charte sur les chantiers qui a été 
négociée avec les professionnels du bâtiment » (présidente d’association, Lille, 
5/06/07). 

A Nantes, l’aspect qualité de vie est intégré dans une démarche qualité – un 
« plan d’action » – qui est un autre exemple significatif de la grande diversité des 
outils de normalisation en termes d’instruments DD, en particulier de la diversité des 
chartes, plus ou moins prescriptives et qui peuvent être spécifiquement internes à 
une institution (c’est à dire sans portée juridique, simplement en termes 
d’engagement de « bonnes pratiques ») ; c’est le cas de cet exemple :  

 
« Ah… Qualité de vie, c’est sûr, parce que ça fait partie de notre plan d’action, c’est au moins 
(…) d’améliorer la qualité de vie des usagers nantais, ça ça fait partie de nos propres 
prescriptions internes, et c’est certainement une grande démarche, et c’est par le fait que 
l’usager s’approprie ce changement, parce que j’imagine mal de dire que l’amélioration de la 
qualité de vie passe uniquement par le laisser-aller, pour beaucoup d’usagers c’est l’abandon 
de l’espace à terme, et ça c’est l’assurance qu’on soit vigilant. Il y a des [projets] qui ont été 
actés, c’est celui de mettre à disposition des Nantais un parc à moins de 500 mètres des 
habitations, ça dans notre programme aussi, on a environ mille sites d’espaces verts répartis 
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sur toute la ville, et après c’est pas forcément des jardins des plantes, donc la notion de 
mettre à disposition de l’habitant nantais, de mettre à disposition un parc. » (fonctionnaire 
municipal, Nantes, 19/06/07). 

 
Au Grand Lyon, les chartes sont des outils sans portée réglementaire, mais 

destinés à promouvoir l’affichage DD sur des enjeux jugés d’importance et mettre par 
écrit un cadrage pour l’institution elle-même (« fixer des valeurs et des règles du 
jeu ») : 

« C’est vrai que c’est peut-être la spécificité Grand Lyon, je ne sais pas, mais c’est vrai qu’en 
règle générale quand on met en œuvre une politique publique au Grand Lyon, on essaye 
d’identifier les valeurs et le sens du projet et avec qui on le fait, et donc par exemple vous 
avez concernant la concertation une charte de la participation qui permet véritablement de 
fixer des valeurs et des règles du jeu, et c’est la même chose par exemple sur la 
problématique de la mobilité, et on peut identifier une charte modes doux et une charte du 
piéton. On essaie, si vous voulez, par ces documents-là, de rendre les politiques publiques 
qu’on met en œuvre d’une autre manière que simplement réglementaire » (fonctionnaire 2 au 
Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 
 

C’est ce que nous confirme cet autre fonctionnaire du Grand Lyon : les chartes y sont 
d’abord un vecteur d’affichage donné à voir d’un certain nombre de politiques et de 
priorités, sans valeur normative : « Disons que ces chartes sont des références pour 
l’ensemble des services du Grand Lyon. Ce sont des documents qui encadrent les 
politiques, les projets, les investissements que mènent les différents services du 
Grand Lyon avec ses partenaires. C’est effectivement un moyen de communiquer 
sur les principaux objectifs de ces politiques et de la façon de conduire les différents 
projets qui s’y réfèrent. C’est vraiment un document de référence. Qui n’a pas de 
valeur réglementaire » (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 

Les chartes peuvent constituer un outil matérialisant une première phase 
d’intégration de références environnementales dans les politiques urbaines, 
prolongée aujourd’hui par d’autres outils comme les Agendas 21 ; c’est ce que 
montre l’exemple lyonnais : « Alors, la Communauté urbaine est la première a avoir 
lancé sa démarche DD. En fait, elle s’inscrit dans un travail, pas de rupture avec ce 
qui avait été fait dans les mandats successifs, que ce soit ceux de Michel Noir ou de 
Raymond Barre, qui avaient lancé déjà un travail important sur la transversalité 
environnement et urbanisme avec la Charte de l’écologie urbaine, donc la 
Communauté urbaine continue son travail de transversalité, sur l’environnement, 
mais pas seulement. Donc on est passé de l’environnement à la question du DD. » 
(fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 

De même, les chartes, comme outil dans le cadre de processus DD (par 
exemple avant un Agenda 21), sont utiles pour produire de « l’inter », mais la 
question tient à l’absence de portée normative pour le passage à l’action, supposant 
de passer par la négociation : 
 

« La charte, il faut d’abord la faire signer. Quand la construction a été faite par la 
Communauté urbaine, et que c’est les villes qui doivent la signer, bon, il y a quelques 
difficultés. Et puis après, le respect de la charte. La charte, c’est un engagement volontaire, il 
faut voir comment ça se traduit dans les faits, après. Mais le système de charte, c’est quelque 
chose qui fonctionne bien, avec les chartes de territoire… Je me demande s’il n’y a pas eu de 
charte d’environnement à Nantes avant la démarche d’Agenda 21, sa mise en place dans de 
plus en plus de villes… avant ce processus-là, il y a eu les chartes de l’environnement qui ont 
été signées. Les premières ont été signées à Lyon, à Angers aussi… c’étaient les premières 
actions qui ont été élaborées. Dans le travail d’élaboration de la charte, il y a un travail de 
pédagogie, on voit un certain nombre d’acteurs, on leur explique les enjeux, à un moment ou 
à un autre on arrive à obtenir l’engagement, on fait des actions de sensibilisation… Le recours 
à la charte, si, c’est un outil qui fonctionne. Je pense. Après, faut voir si ça correspond, si c’est 
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à la hauteur des enjeux. Parce qu’après, les gens ils disent aussi, faut arrêter avec les 
engagements, arrêter d’essayer… Il faut imposer des engagements, arrêter d’attendre les 
bonnes volontés, il faut agir. » (salarié d’un CPIE, Nantes, le 19/06/07). 
 

L’idée du transitoire exprime bien toute la complexité de la portée normative 
de ces chartes (préconisation… valeur conférée par l’institution elle-même pour ses 
agents parfois…), et en même temps cela traduit l’idée de l’expérimental : « Ce sont 
des outils d’aide à la décision de la gestion d’action au quotidien. Ce sont des outils 
transitoires avant que les habitudes soient pris définitivement » (fonctionnaire 1 à 
Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07). 

On peut donc également citer l’élaboration de charte comme un enjeu de 
normalisation pour les actions DD ; ici quant à la notion d’éco-quartier à Nantes, il 
s’agit de produire un cadre et de le durcir, ce qui se veut l’objet de l’atelier urbain 
animé par ce fonctionnaire de Nantes Métropole : 
 

« – L’idée, c’est que la production de notre atelier, qui sera soit une charte soit un référentiel, 
pourra s’appliquer à tout type d’aménagement.  
– En fait, on s’inspire des premiers éléments de ce qui se passe là, pour essayer de, comme 
on disait tout à l’heure, comme il n’y a pas de cadre établi, de tirer toutes les bonnes 
expériences de ces projets pour les regrouper sous un même document qui pourrait 
s’appliquer à l’ensemble du territoire de Nantes, de la Communauté urbaine ». (fonctionnaire 1 
à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07). 

 
 Un certain nombre d’exemples de mise en place de chartes techniques illustre 
ce propos. A Nantes, une charte est mise en place pour inscrire des préconisations 
en termes de consommation énergétique :  
 

« Une qui est en cours de finalisation et qui porte sur des cibles à tenir dans le domaine 
énergétique notamment, mais également en termes de HQE pour les bâtiments relevant d’une 
maîtrise d’ouvrage Nantes Métropole, donc là il y a une charte qui est en cours d’écriture et de 
finalisation, mais c’est la Mission énergie qui s’en charge. […] L’objectif c’est bien d’avoir un 
cahier des charges vis-à-vis de nos maîtres d’œuvre, à appliquer pour tout le patrimoine 
relevant du patrimoine communautaire » (chef de projet à Nantes Métropole, Nantes, 
22/06/07). 

 

Autre exemple nantais, une charte qui correspond au Plan de désherbage, et qui 
renvoie à deux questions techniques en termes de DD : où désherber (ou non), et 
comment le faire ? : 
 

« Les chartes, c’est le plan de désherbage. La compétence espaces verts et de la voirie, c’est 
une compétence municipale, la Communauté urbaine dans sa mission DD a accepté d’avoir 
un rôle de catalyseur auprès des communes, et elle a rédigé une charte pour la mise en place 
du plan de désherbage, et après, elle fait les conseils municipaux, […] pour que les conseillers 
municipaux signent aussi cette charte pour la mettre en place. Alors, en fait un plan de 
désherbage, c’est identifier un certain nombre de lieux où on ne va pas désherber. Ça 
s’appelle aussi “gestion différenciée des espaces”. On ne gère plus les espaces de la même 
façon. Et les pieds d’arbres par exemple, si on continue à désherber le bas des immeubles, 
les pieds d’arbres par exemple, on ne va plus les désherber. Il y a un petit carré de terre, et s’il 
y a des herbes, ce n’est pas grave. Alors que jusque-là, il y a avait une vision de la nature, 
avec cette idée que s’il y a des mauvaises herbes, on arrache tout. Et la technique de 
désherbage… sur les zones où il faut désherber, on s’interroge sur la façon de le faire. Il y a 
des endroits où il n’y aura pas de désherbage chimique. Alors les endroits où il faut 
désherber, il faut faire attention à la technique que l’on emploie, utiliser du désherbage 
thermique si on veut absolument désherber les pavés sur les bords de l’Erdre ». (salarié d’un 
CPIE, Nantes, le 19/06/07). 
 

Dans la commune des Sorinières, près de Nantes, il s’agit également de créer une 
charte dans l’objectif de mettre en place un plan de désherbage :  
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« Il y a une charte qui a été faite sur toutes les techniques de désherbage justement, à 
laquelle… notre commune a été une commune pilote avec d’autres, justement pour mettre en 
place cette charte. Un plan de désherbage, c’est-à-dire que l’on analyse ce qu’on met comme 
produit pour désherber, et on voit comment ça évolue au cours du temps en fonction des 
choix qu’on fait. Et on… le plan indique les endroits que l’on va traiter en priorité, on étale ça 
sur le temps. C’est toute une technique intéressante. » (élu Nantes Métropole, 19/06/07). 

 

Une autre déclinaison de chartes techniques qui sont développées dans les 
villes étudiées concerne les chantiers : « Je pense que dans notre charte espace 
public qui est en cours de réalisation par la Direction de l’espace public, il y aura un 
volet de chantier vert et DD ». (Nantes Agglo éco-quartier fonctionnaire). A ce titre, 
on voit bien que les chartes sont aussi un outil de production de lien entre acteurs, 
qu’il s’agit de rassembler pour que s’opèrent des transactions ; mais on retrouve 
aussi leurs limites : cela suppose ensuite que l’on veille à leur effectivité : 
 

« Nous, on a une charte Chantier de Qualité, dans l’idée y compris, au-delà des Chantiers 
Propres, aussi bien pour les riverains, pour le bruit, etc., mais c’est aussi pour la réutilisation des 
matériaux, la déconstruction. On a une charte Antennes relais. On une charte de la Vie Nocturne, 
qui n’est pas facile à appliquer, avec 40 000 étudiants, qui ne sont pas toujours très calmes… 
Effectivement, on a des chartes, mais ce sont… Les chartes permettent d’élaborer sur un axe 
précis avec des partenaires. La charte Chantier de Qualité, on l’a élaborée avec des gens de la 
Communauté urbaine, de la Fédération du Bâtiment, etc. Il y avait 26 signataires, je crois. Une 
vingtaine de signataires. Effectivement, c’est un moyen de mobilisation. Si on fait un référentiel, 
on fera peut-être une charte Eco-quartier. Mais à un moment donné, c’est un dispositif. Le tout, 
c’est que l’on ne soit pas encore dans des aditions. Dans le DD, il faut donner une nouvelle façon, 
une nouvelle cohérence à la façon de vivre ensemble. [Les chartes] sont des outils. Bon, notre 
cahier des charges, par exemple, aujourd’hui, par rapport aux promoteurs, il y a la charte Chantier 
de qualité. Une obligation… donc c’est une signe fort. C’est des signes qui sont donnés, élaborés 
avec les partenaires nécessaires, et ça devient un signe, un acquis qu’après il faut faire appliquer. 
Ce n’est pas tout de l’avoir signée » (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07). 

 
� 2. Des instruments aux usages localement différenci és 

 
A la diversité des instruments et outils repérés, s’ajoute celle de leurs usages 

locaux, qui sont susceptibles de varier d’une ville à l’autre, quand bien même le 
dispositif porte un terme identique ; ce sont ces enjeux des appropriations et des 
(re)définitions territorialisées de cadres d’actions diffusés au niveau national que l’on 
aborde ainsi, en retenant différents exemples pour les éclairer : les éco-quartiers, la 
HQE – dans le lien à la QE – et les Agendas locaux 21.  
 

a) Les éco-quartiers 
 

Si le terme « éco-quartier » s’est désormais assez largement diffusé au sein 
des agglomérations françaises soucieuses de faire montre de DD urbain, les réalités 
sont très variables : on n’est pas ici en présence d’un label, mais d’un affichage de 
projets construits localement en fonction de contenus de définition fluctuante1. 

                                                 
1 Comme le note Thierry Paquot, « depuis quelques années, des formules pas toujours convaincantes 
font florès, tant dans les discours des élus que sous la plume des praticiens : “développement urbain 
durable”, “ville écologique”, “sites propres”, “cité durable”, “urbanisme à haute qualité 
environnementale”, etc. » : cf. Thierry PAQUOT, « Eco-quartier », Urbanisme, 348, dossier 
« Architecture et développement durable », mai-juin 2006. 
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Ainsi, à Lille, la notion d’éco-quartier se diffuse, est désormais prise en compte 
dans des projets, mais il n’y a guère d’éléments aboutis à ce jour1. On est clairement 
dans de l’expérimentation (site d’excellence Union…), qui passe par la production 
d’instruments – et c’est même là le rôle premier de l’Agence d’urbanisme mobilisée 
sur le sujet : 

 
« Alors, il y a des projets d’éco-quartiers. Sur le site de l’Union, qui est un pôle d’excellence, 
qui est identifié comme un pôle d’excellence, dans le schéma directeur, c’est un quartier où il 
y a de l’économie, où il y a… oui. C’est un secteur qui au départ ne devait être 
qu’“économique”, entre guillemets. Et nous, quand on a travaillé sur ce projet, que l’on a fait le 
cahier des charges, on a énormément insisté, même au risque à un moment d’avoir des 
conflits avec nos camarades communautaires, pour que ce soit un quartier avec toutes ses 
fonctions, même si la partie économique était quelque chose d’important. Mais également un 
quartier d’habitat, où... Alors il y a avait déjà un projet de parc, qui était déjà là depuis 
longtemps. Un quartier donc multifonctionnel. Ça c’est une volonté forte de l’Agence. Mais au 
départ c’était un peu conflictuel. Et donc là, récemment, la métropole lilloise était en recherche 
d’un site expérimental pour créer un éco-quartier, et le site de l’Union a été choisi comme le 
site d’un éco-quartier. Mais il n’y a pas de réalisations. On est en amont. La ZAC vient d’être 
créée. Un premier bâtiment est en train d’être construit, dont le permis de construire a été 
déposé, mais pour l’instant non. Il n’y a rien à voir. Il faut attendre. (…) Alors, très 
concrètement, on a réalisé le cahier des charges de la consultation, on a accompagné les 
trois équipes qui étaient en concurrence dans le cadre de cette mission, et en particulier il 
s’est avéré qu’il y avait un gros problème de pollution sur le site, et on a alerté nos partenaires 
là-dessus et on a poussé à ce qu’il y ait une mission particulière auprès des trois équipes qui 
étaient mises en concurrence de la part d’un bureau d’études spécialisé dans les problèmes 
de dépollution » (experte urbaniste, Lille, 8/06/07). 
 

Aussi, c’est un travail visant désormais à « durcir » un contenu relatif aux éco-
quartiers lillois qui est mené, pour davantage les mettre en valeur et favoriser leur 
diffusion ; cette chargée de mission de la LMCU expose la démarche suivie : 

 
« Cette réalisation d’un cadre stratégique éco-quartier a pour objectif d’élaborer un document 
d’accompagnement pour les maîtrises d’ouvrage. Se pose la question suivante : quelles sont 
les ressources, les actions des gens en cours pour la réalisation d’éco-quartier ? La mise en 
place d’une OPAH [Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat] est un outil pour 
permettre la construction de l’idée d’éco-quartier : [il y a là un] temps de capitalisation des 
savoirs et des savoir-faire qu’on cherche à mettre en valeur [suivant une] logique de 
systémisation et de transversalité à l’échelle de la ville. Le site du rivage de la Haute-Deûle est 
un des sites choisis qui est un éco-quartier [qu’elle caractérise par les éléments suivants : 
mixité sociale et fonctionnelle, accession libre, services tertiaires, nouveaux services, jardins 
d’eau, transports en commun, circulations douces, accès piétons et vélo, choix des matériaux, 
énergie, gestion de l’eau…]. Donc un projet HQE qui rentre dans la logique de quartier » 
(fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07). 
 

Ce constat n’est pas propre à Lille. Le cas nantais peut aussi être cité. En 
effet, si l’on peut avoir l’image d’une agglomération « en pointe » en matière d’éco-
quartiers, il s’avère que les réalisations essentiellement de projets en train de se 
faire ; on est bien dans des logiques expérimentales, là aussi : « Elle est débutante, 
on a commencé des opérations pilotes en matière d’habitat avec des villes qui 
étaient d’accord pour développer des formes urbaines, des densités qui soient le 
plus efficaces possible, donc éco-quartier ». D’où la nécessaire production 
d’instruments, non stabilisés au départ : « C’est de l’expérimentation, on n’a pas de 
                                                 
1 Le cas bordelais ne fait que confirmer, avec une labilité des termes usités :éco-quartier ou éco-
aménagement…, dans des expérimentations (Berges du Lac, quartier Saint-Jean Bastide) ; « On 
écoute, on essaie de comprendre ce qu’est un éco-quartier », nous dit ce chargé de mission DD à la 
ville de Bordeaux (fonctionnaire municipal, Bordeaux, 6/03/07).  
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nomenclature. On est allé voir (…) sur des grilles de lecture, mais non pas conçu 
comme une norme, c’est-à-dire en disant “quand on a tant de densité, c’est très 
bien”, mais plutôt comme des repères, plutôt l’image du tableau de bord et donc on a 
identifié une dizaine de critères qui nous semblent correspondre à des valeurs du 
DD, en tout cas la capacité de produire avec l’économie actuelle, de l’habitat 
notamment et ensuite ces critères, on a défini une trame pour voir quelles incidences 
économiques ça avait », note ce fonctionnaire en charge du renouvellement urbain à 
Nantes Métropole (fonctionnaire 2 à Nantes Métropole, Nantes, 20/06/07). Le cadre 
d’action se définit ainsi progressivement et localement, même si le terme d’éco-
quartier est récurrent de ville en ville. 

C’est donc le contenu variable de certains qualificatifs DD comme celui d’éco-
quartiers qui ressort ; ainsi, à Nantes toujours, un autre interlocuteur, associatif cette 
fois, a sa propre définition, située elle aussi : il voit d’abord dans la démarche d’éco-
quartier l’action d’associations qui impulsent des projets DD (habitat…) dans certains 
quartiers : « Eco-quartier, c’est des associations qui s’appellent éco-quartiers. Ils 
travaillent au niveau des quartiers qui développent des projets de constructions 
neuves ou de rénovations respectueuses de l’environnement, à haute qualité 
énergétique. Je sais qu’il y en a un à Angers, on est en relation avec eux. Je crois 
qu’il y en a un au nord de Nantes… Mais ça se développe de plus en plus, je 
pense ». Et de citer parmi ces démarches DD en cours, à l’échelle d’un quartier, et 
sans qu’il y ait de stabilisation d’un contenu précis, l’exemple de la commune de 
Rezé : 

« C’est pas… enfin, c’est pas un éco-quartier à proprement parler, mais c’est à Rezé, qui 
justement est relativement engagé ensemble, les gens vivent vraiment ensemble, et 
développent des choses, ou ils font bénévolement… dans un quartier, ils sont vraiment venus 
nous aider sur le salon Nature, à tenir le stand et à expliquer aux gens un peu la nature de ce 
qu’on fait. Ils peuvent faire des efforts. C’est tout un petit quartier… Je ne sais pas combien ça 
regroupe d’habitants… ça ne doit pas être non plus énorme. Je ne suis pas allé voir aussi. En 
tout cas, localement, oui, il y a beaucoup de petites actions qui se mettent en route à droite à 
gauche, plus facilement que les grosses actions » (salarié d’une association, 
Nantes, 20/06/07). 
 

Dès lors, comme à Lille, on observe des réflexions en cours au niveau des 
services en charge des éco-quartiers à Nantes Métropole visant à préciser le 
contenu de ce que recouvre cette notion à Nantes (il est question d’« éco-quartier à 
la nantaise »…), souvent utilisée avec des contenus variables. Cet enjeu de 
normalisation, afin de permettre une meilleure diffusion, constitue à présent un trait 
saillant pour les villes et agglomérations ayant mené des expérimentations DD d’éco-
quartiers ; cet aménageur nantais de la SEM SAMOA y revient : 

 
« On est en train de travailler avec Nantes Métropole sur l’exemple de l’Ile de Nantes et sur un 
autre quartier qui s’appelle Bottière-Chênaie, qui est en développement, on travaille à une 
grille de ce que serait un éco-quartier. Donc ça c’est une démarche qui a été initiée par la 
Direction générale du renouvellement urbain et qui vise un peu à travers l’exemple de l’île, de 
Bottière et d’autres exemples européens, de donner un peu une concrétisation de ce qu’est un 
éco-quartier, dont pas mal de quartiers se réclament et qu’on a du mal à cerner et à identifier. 
C’est une démarche qui a été initiée il y a trois, quatre mois et ça vise sur toute l’année 2007 à 
faire un peu un recensement des différentes thématiques qui sont mises en œuvre, soit 
localement, soit sur des projets un peu phare européens, et puis au cours de l’année 2008 de 
définir une charte pour la Communauté urbaine de ce qu’est un éco-quartier nantais. L’idée, 
c’est d’arriver à une définition et à une grille de lecture de ce qu’est un éco-quartier “à la 
nantaise” pour pouvoir l’afficher et surtout pour pouvoir l’appliquer sur de futurs projets de 
développement » (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07). 
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Nantes Métropole développe  un référentiel éco-quartier à partir de trois sites 

de son agglomération : le quartier Bottière Chênaie, le Grand Projet de Ville et l’Île 
de Nantes. Ce référentiel devrait permettre à Nantes de s’afficher comme « éco-
métropole » : « Dès 2004, la ZAC Bottière-Chênaie est identifiée par les élus de la 
ville comme étant un projet d’éco-quartier nantais (cf. rapport POPSU équipe 
nantaise, décembre 2006). Puis, les élus communautaires engagent en 2006 une 
AEU [approche environnementale de l’urbanisme] sur le Pré Gauchet, et l’intégration 
plus profonde des exigences environnementales sur le projet Île de Nantes, deux 
projets dont Nantes Métropole a la maîtrise d’ouvrage urbaine. Dans la 
communication officielle de la ville et l’intercommunalité, ce sont là les trois projets 
urbains pilotes labellisés «écoquartiers». » (rapport POPSU, équipe de Nantes, juin 
2007) 
 
Exemple : La ZAC Bottière-Chênaie comme éco-quartie r 
 
Selon le rapport POPSU rendu par l’équipe de Nantes en décembre 2007, la 
commande de cette ZAC n’était pas environnementale au départ. La méthode 
n’étant pas structurée, l’objectif d’éco-quartier s’est développé au fil du projet. 
 
« Dimensions « durables » du projet : 

1. Un projet économe de l’espace, dont le développement est organisé par la 
collectivité. 
2. Une conception reposant sur la réalisation d’espaces verts importants (le 
parc) mais aussi de proximité conservant à la nature sa place dans la ville, 
3. Une approche favorisant le confort du piéton et les circulations douces 
dans le quartier, 
4. Une prise en compte effective de la gestion des eaux pluviales, de la 
maîtrise et de la réduction du bruit lié aux voies existantes (Source : Nantes 
Aménagement, 2005) » (rapport POPSU, équipe de Nantes, décembre 2007) 

 
 

De même, cette fonctionnaire de la LMCU fait état ici d’un projet de charte pour 
« durcir » le flou qui entoure la notion de quartiers HQE, durables… C’est à dire de 
préciser ce que recouvre concrètement la HQE. Ce projet de charte lié aux enjeux de 
diffusion de l’expérimentation (sollicités par d’autres communes…) est également 
intéressant par le fait qu’on ait recourt à un dispositif (charte) pour en durcir un autre 
(HQE), et qui plus est, un outil pas forcément contraignant – les chartes sont de 
nature fluctuantes juridiquement – pour durcir un outil logiquement au contenu bien 
défini nationalement (les cibles HQE). On peu alors faire l’hypothèse que pour que le 
passage se fasse localement, il faut passer par une normalisation elle-aussi locale et 
non la simple transposition de cadres nationaux : 
 

« La deuxième chose, c’est qu’un certain nombre d’opérations, dont la Communauté est maître 
d’ouvrage, ont commencé à inscrire dans leur priorité le fait d’être HQE. Ça touche surtout des 
équipements et des bâtiments, et maintenant ça touche petit à petit des petites opérations de 
quartier, mais réduite je dirais, et donc on est en train de passer à la vitesse supérieure avec la 
désignation avec la délibération 2006 d’un éco-quartier pilote, qui est un des pôles fort 
d’aménagement nouveau de l’agglomération, qui s’appelle l’Union, qui est à cheval avec la ville 
de Lille, la ville de Roubaix, la ville de Tourcoing et la ville de Wattrelos, qui mélange habitat et 
activités économiques et donc qui était déjà en réflexion en termes d’aménagement urbain, et 
donc il a été maintenant décidé. Je tiens à le souligner parce que c’est pas théoriquement 
comme ça que se passe la démarche, mais c’est souvent comme ça qu’on s’adapte dans les 
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collectivités, que cet aménagement serait pour nous l’expérimentation de ce que serait un éco-
quartier, en poussant assez loin toutes les réflexions de cet éco-quartier. Alors on en est aux 
préalables, c’est-à-dire que l’année dernière, quand on a pris cette décision de désigner un 
quartier pilote, on a donné un certain nombre d’orientations et ces orientations ont été 
approuvées par le Conseil communautaire. On commence, on les a inscrites dans le traité de 
concession pour l’aménagement qui a été confié à une SEM, il y a peu de temps, parce que 
c’était au conseil de mars 2007 et on commence à travailler ensemble pour que ça rentre dans 
la réalité, tout au long des 15-20 ans de cet aménagement. C’est très très complexe et très 
passionnant. Bien sûr, les chefs de projet, c’était la Direction aménagement et environnement 
urbain et c’est maintenant la SEM, avec qui on dialogue. La deuxième chose, c’est qu’on ne 
veut pas que ce quartier reste un quartier expérimental, mais donc on est très sollicité par des 
communes qui veulent faire elles aussi des quartiers HQE, ou des quartiers durables ou des 
éco-quartiers, ça dépend, donc on a pensé harmoniser cette notion, parce que derrière on y 
mettait tout et n’importe quoi. Donc on est en train de discuter avec une dizaine de services, un 
projet de charte d’éco-quartier qui approfondisse les critères qu’on avait définis l’année dernière 
lors de cette délibération dont je vous ai parlé et la démarche est en cours et elle se finira au 
conseil par une délibération qui approuvera une charte dans laquelle seront précisés à la fois 
les critères de ce qu’on considère comme éco-quartier et des cibles qu’il faut viser, harmoniser 
les unes avec les autres et prioriser et une méthodologie d’intervention pour qu’on intervienne 
au bon moment pour qu’elles soient efficaces, efficacement pris en compte. C’est-à-dire qu’il y a 
des façons d’être vigilant au niveau de la programmation, de la définition de ce qu’on va faire 
dans ce quartier, des axes d’aménagement, des grands projets d’infrastructure et puis après 
tout au long de la réalisation et de la commercialisation. Donc ça on est en train de réfléchir à 
ce cadre plus général et en train aussi de concerter : où est-ce qu’il faut qu’on accompagne la 
démarche, est-ce que c’est en méthodologie, ou en étude générale ou est-ce que c’est au 
financement des opérations ? ; donc là c’est en chantier jusqu’à la fin de l’année ». 
(fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07). 
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Le Bois habité à Lille, composé de  
nombreuses résidences qui  
se veulent HQE1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Photographies prises à Lille, le 6 juin 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger 
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L’éco-quartier de Malakoff à Nantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’éco-quartier  
de l’île de Nantes1 

 

                                                 
1 Photographies prises à Nantes, le 20 juin 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger 
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b) Le DD urbain entre HQE et QE  
 

On a pu observer dans le cadre des éco-quartiers la montée en puissance de 
l’enjeu de l’application de normes HQE – Haute Qualité Environnementale1. Or, la 
HQE renvoie à une grille de 14 cibles construite au niveau national2. Elle est 
relativement normalisée et peut dès lors apparaître comme un outil important en 
matière de politiques urbaines de DD. On disposerait là d’un indicateur possible en 
termes de projets réalisés ou en cours dans les différentes villes. Pourtant, une 
focale plus fine, à partir de terrains locaux, est instructive pour saisir quels sont les 
projets effectivement labellisés HQE, et plus encore, au sein de chaque projet, 
quelles sont les cibles HQE choisies et lesquelles sont laissées de côté. On 
s’aperçoit ainsi de disparités sensibles, qui se comprennent en rapport au succès de 
la notion plus large de « qualité environnementale » (QE), laquelle offre de multiples 
possibilités de déclinaisons locales. 
 
 

Le développement durable peut apparaître comme un espace de perplexité, 
par rapport aux modes de faire et aux décisions à prendre pour les acteurs 
publiques locaux.  

On voit, à Nantes comme ailleurs, que les objectifs de développement 
durable, que ce soit dans le cadre d’une construction en HQE ou d’une démarche 
d’agenda 21 local sont plus prescriptifs que normatifs, les urbanistes nantais notent 
ainsi : « Les acteurs institutionnels appliquent les objectifs de développement 
durable à travers un panel d’outils et d’approches qui sont davantage d’ordre 
prescriptif que normatif : exemple de la charte éco-quartiers (cahier de 
recommandations environnementales) annexée au PLU Ville de Nantes. Les 
dossiers de création de ZAC ont tout au plus (pour certaines) un document de 
cadrage général fixant le niveau d’exigences environnementales souhaitées… 
D’autres outils transversaux servent à formaliser les politiques : les deux vagues 
d’Agendas 21 communaux (années 90 et 2000), le premier Agenda 21 
communautaire (années 2000), le premier Plan Climat Territorial (élaboré entre 
2005 et 2007). » (extrait de la réponse au questionnaire du PUCA, décembre 2007). 
 Les chercheurs nantais citent ensuite un ensemble de prescriptions en faveur 
du DD, élaborées par la ville de Nantes lors de la mise en place de son PLU : 
« L’élaboration du PLU de la ville de Nantes est révélateur des modalités 
réglementaires adoptées en faveur de grandes options relevant du développement 
durable sur la problématique environnementale : renforcement du classement en 
zone naturelle des coulées vertes, avoir un square à moins de 500 m de chez soi, 
création d’un cahier de recommandations environnementales annexé au PLU 
(exemple : inscription de préconisations liées à l’écoulement des eaux pluviales et 
au rechargement des nappes phréatiques (coefficient de pleine terre)), charte de 
l’arbre en ville et réglementation obligeant à remplacer les arbres abattus suite à une 
construction. Sur d’autres points, des contradictions apparaissent. D’un côté, les 
élus réaffirment leur volonté de protéger le patrimoine nantais (l’existant) qui se 
traduit par des prescriptions (et non contraintes) à travers l’identification de deux 

                                                 
1 En particulier en liaison avec l’enjeu de performance énergétique des bâtiments, qui est monté en 
puissance ces dernières années, les analyses regroupées dans le dossier « Adapter les bâtiments au 
froid et aux canicules » de la Revue Durable, 9, février-mars 2004, le montrent. 
2 Sur la construction de cette grille de 14 cibles de qualité environementale, cf. Philippe MADEC, 
« Architecture et qualité environnementale », art. cit., pp. 140-142 
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types de séquences urbaines : 
Les séquences de type 1 : ensembles urbains remarquables incluant des 

édifices eux-mêmes remarquables : prescriptions dans le PLU visant à leur 
conservation. 

Les séquences de type 2 : ensembles urbains formant un paysage de 
qualité : préservation de l’unité par un épannelage adapté mais chaque élément 
n’est pas obligatoirement à conserver.  

D’un autre côté, le renouvellement urbain est priorisé dans le diffus, comme 
dans le POS de 1993 ; densification le long des grands axes par l’épannelage avec 
l’élargissement de la notion d’axes principaux et l’élaboration de l’épannelage sur les 
grands axes. En clair, de nouvelles opportunités pour les promoteurs sur des 
parcelles de maisons de ville. » (extrait de la réponse au questionnaire du PUCA, 
décembre 2007). 
 
 Les problèmes rencontrés pour la mise en œuvre d’action de DD dans 
l’agglomération tiennent également au fait que les acteurs publics, s’ils ont la volonté 
d’agir, n’ont pas nécessairement le savoir-faire ou la culture technique pour mener le 
projet. Les intercommunalités ou les sociétés d’économie mixte qui travaillent pour 
elles font alors, comme cela a été le cas à Nantes, appel à des assistants à maîtrise 
d’ouvrage extérieurs, pour gérer les pans du projet axés sur l’économie d’énergie, la 
HQE… Les chercheurs nantais estiment que trois facteurs sont à la source des 
questionnements des acteurs publics concernés : 
« Les hésitations des professionnels impliqués sur le projet sont réelles faute d’une 
culture commune qui a du mal à diffuser, alors même que les enjeux sont bien 
identifiés. Trois facteurs jouent : 
- l’interférence d’options communautaires prises pour l’agglomération dans son 
ensemble (exemples de la priorité du réseau de chaleur urbain ou encore du 
photovoltaïque) qui influent sur les options prises ; 
- le cloisonnement des approches en matière de qualité environnementale une 
relative autonomie, plus subie que choisie, puisque l’AEU [approche environnementale 
de l’urbanisme] n’est pas formalisée à l’échelle du périmètre Euronantes. En clair, il 
semble ne pas y avoir de collaboration entre la SEM Nantes Aménagement et la 
SAMOA en charge de l’Île de Nantes ; 
- la difficile formalisation de réponses communautaires consolidées autour des 
enjeux du développement durable qui évoluent très rapidement : la THPE [très 
haute performance énergétique] par exemple. 
L’ensemble crée une action qui se fait dans l’incertitude, par manque de cadres. Les 
professionnels attendent des « réponses » et patinent… » (extrait de la réponse au 
questionnaire du PUCA, décembre 2007). 
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► La HQE 
 

Dans une première lecture, la notion de HQE s’impose sur l’agenda local dans 
les différentes villes et agglomérations considérées. Pour autant, les exemples 
repérés sont toujours partiels en termes d’aboutissement. Ainsi, si le dispositif est 
utilisé dans les différentes aires urbaines analysées, pour des opérations sur la bâti, 
etc., ce sont certains éléments – et pas d’autres – qui sont retenus localement parmi 
les 14 critères qui constituent la grille nationale de la HQE. C’est la une conclusion 
nette de notre étude : les collectivités puisent dans les critères, en retiennent 
quelques uns, et les actualisent en fonction du contexte local, de façon partielle. 

C’est sous un tel filtre que la HQE apparaît de plus en plus prise en 
considération pour les projets d’urbanisation en cours et futurs. Par exemple : 
 
� Toulouse dispose à ce jour de réalisations au moins partiellement effectives, tel le 

bâtiment HQE de Borderouge.  
 
� Bordeaux affiche également une volonté de mener des projets labellisés HQE, à 

l’instar de la ZAC des Berges du Lac ou de la piscine du Grand Parc.  
 
� A Lille on assiste à quelque chose d’un peu similaire, puisque le nouvel hôtel de 

région se veut être réalisé en HQE. 
 
� La ZAC Bottière-Chênaie actuellement en construction dans le quartier de Nantes 

portant le même nom, a inauguré le 21 Juin 2007 la « Médiathèque Est », elle 
aussi réalisée en respectant des cibles HQE. 

 
� A Lyon la démarche est moins affichée, elle se retrouve néanmoins dans le projet 

de ZAC Berthelot, puisque l’aménageur privé Nexity Appolonia s’inscrit dans une 
démarche HQE pour un traitement alternatif des eaux pluviales. 

 
� Enfin, la régie pour le traitement des produits ménagers dans le secteur ouest de 

Montpellier est, aux dires de fonctionnaires de l’agglomération que nous avons 
rencontrés, « presque HQE ».  
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Le bâtiment HQE situé dans le parc du quartier de Borderouge à Toulouse1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hôtel de région labellisé HQE  à Lille 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelle médiathèque en HQE  
dans la ZAC Bottière Chênaie  
à Nantes 

                                                 
1 Photographies prises à Toulouse, Lille et NAntes, par Christine Blanc et Flore Henninger 
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De ce tour d’horizon, s’impose un deuxième constat : on ne saurait voir à l’heure 
actuelle dans la HQE un point nodal d’application du DD urbain : on ne peut dire 
qu’elle soit particulièrement effective pour le moment, si l’on excepte un certain 
nombre de bâtiments publics, à l’échelle du “DD de l’institution” évoqué 
préalablement. S’il est désormais posé, l’enjeu demeure pendant pour les logements 
privés et à l’échelle du quartier. 

La HQE ne fait pas aujourd’hui l’objet d’un affichage très poussé à Nantes, 
selon un salarié travaillant pour une fédération d’associations, qui confirme le fait que 
ces réalisations sont encore limitées dans l’effectivité : « Sur l’affichage sur les 
politiques 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 peut 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, le 19/06/07) 

En fait, si ces préoccupations sont désormais clairement repérables sur les 
agendas locaux, et plus encore pour les démarches d’urbanisation à venir, elles ne 
représentent pas transversalement aujourd’hui un point nodal d’application du DD 
urbain en termes de réalisations avérées ; les processus sont en train de se faire… 
On est, à Nantes comme dans les autres villes étudiées, surtout au stade des projets 
et des démarches visant à l’expérimentation qui supposent d’abord une réflexion 
technique, comme l’expliquent ces deux responsables travaillant à la communauté 
urbaine :  
 

─ « [La HQE], on le fait sur le Pré-Gauchet. On a fait des tas d’études sur les orientations des 
bâtiments, en fonction du vent, de l’ensoleillement, il y a vraiment une réflexion qui a été 
conduite là-dessus »). (fonctionnaire 2 à Nantes Métropole, Nantes, 20/06/07)  
─ « En termes de bâtiments, de HQE, il y a un projet sur le GPV, c’est vrai que pour le 
moment à ma connaissance, ou en tout cas c’est anecdotique, ou c’est des opérations 
privées. De ce point de vue là je ne pourrais pas dire si en termes d’opérations abouties on 
aurait beaucoup à montrer comme exemplaire. Nos réflexions sur les bâtiments, les données 
bioclimatiques, je pense que de ce point de vue-là on est plutôt sur un travail qui est encore 
expérimental, mais qui est assez exemplaire.» (chef de projet à Nantes Métropole, Nantes, 
22/06/07) 

 

Les enjeux de la HQE n’apparaissent pas encore comme centraux 
aujourd’hui, le point est net à Montpellier, d’après cet élu vert : « [la QE] pour 
l’instant, ça, c’est le point faible, pour l’instant, ça a pas été assez pris en compte, 
que ce soit HQE ou pas ». (élu municipal, Montpellier, 1/03/07). De la même 
manière, à Bordeaux, il y a aujourd’hui une conscience du label, des projets engagés 
sur une petite échelle (l’échelle du bâti – pas tant celle du quartier), mais pas 
d’éléments totalement aboutis, et on ne saurait y voir une place vraiment centrale : 
« Pour les labels, on s’appuie nous sur les labels connus, existants, effectivement on 
s’est inspiré de HQE en matière de construction durable. (…) Oui, on a quelques 
projets en cours, quasiment terminés, on a la crèche Malbec, l’école Barbé, on a 
quelques réalisations dans le jardin botanique. On a quelques réalisations qui sont 
soit déjà faites soit très avancées. Ce qui nous intéresse aussi, c’est les rénovations, 
parce que les constructions neuves c’est bien, mais notre vrai souci c’est de réparer 
nos constructions anciennes ». (fonctionnaire municipal, Bordeaux, 6/03/07) 

 
Deux dimensions ressortent alors à l’analyse : 

– d’une part, la mise en œuvre de normes HQE doit être appréhendée à 
travers une focale résolument multi-échelles, entre celle du bâti et celle du quartier, 
pour en restituer les différents enjeux et évaluer sa portée. 
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– d’autre part, et même si on part d’une définition nationale de la HQE, ce sont 
les processus locaux de codification qui ressortent au premier plan. 
 

● Du bâti au quartier : la HQE comme enjeu multi-échelles 
 

A un premier niveau, les réalisations effectives en termes de HQE tiennent 
surtout à l’échelle des bâtiments (et non l’échelle plus large d’un quartier), et plus 
particulièrement de bâtiments publics. Autour de Lille, c’est par exemple le cas de 
lycées, à l’initiative du Conseil régional, compétent pour leur construction : on 
retrouve une dimension de volontarisme politique, mais aussi l’échelle première de 
ces réalisations HQE correspondant au DD de l’institution davantage que de la ville, 
quand bien même le milieu associatif local est actif en la matière, avec la constitution 
d’une association spécialisée sur les enjeux d’habitat écologique, comme le rapporte 
cette responsable d’association : 

 
« Il y a quand même plusieurs choses qui se font : dans la région on a plusieurs lycées à 
HQE, c’est une volonté du Conseil régional. […] Moi, je connais un certain nombre de lycées 
sur la ville, mais je préfère ne pas m’avancer, en tout cas il y a le souci de la HQE qui est 
présent dans la région depuis des années. Oui, depuis une douzaine d’années, porté par des 
associatifs, des élus. […] Plutôt les élus verts et des associations de la Maison [MRES ─ 
Maison Régional de l’Environnement et des Solidarités], il y en a une justement qui s’appelle 
Habitat Ecologique Partagé. » (présidente d’association, Lille, 5/06/07) 
 

Dès lors, la problématique actuelle relative à la mise en œuvre de normes 
HQE tient à sortir des seules actions sur les bâtiments publics. L’exemple de Lille 
peut être retenu. Cette chargée de mission à la LMCU évoque ainsi les projets 
nourris non seulement à l’échelle du bâti, mais aussi à l’échelle du quartier plus 
largement, renouvelant les enjeux à prendre en compte :  

 
« Disons qu’il y a la HQE dans le bâtiment qui s’intéresse à la fois à la qualité de vie des 
habitants, c’est un axe très important et assez nouveau et l’impact du bâtiment sur la 
prédation des ressources et la pollution, et puis quand on passe au niveau d’un quartier et 
qu’on veut faire un quartier HQE, on réfléchi à des thématiques beaucoup plus larges, c’est-à-
dire la qualité de vie dans le quartier. Exemple : l’ombre portée par les bâtiments pour les 
espaces publics, la facilité de se déplacer, de l’intérieur du quartier vers l’extérieur du quartier, 
la prise en compte de problèmes quotidiens comme la proximité de commerces, d’écoles, de 
facilités face aux déchets, et donc qui sont très liés à la qualité de vie et aussi aux impacts sur 
l’environnement. Donc l’intérêt, sortant des quartiers à bobos, c’est d’essayer d’avoir une 
certaine mixité des activités sociales. Là, vraiment, c’est une acceptation très large à la fois 
pour l’habitant et pour l’environnement et la préservation des ressources pour les générations 
futures. » (fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07) 
 

La HQE apparaît de la sorte comme un outil d’usage récent et donc partiel, qui 
ne fait que commencer à être appliqué : « Mais pour ce qui est de l’urbain, on a pris 
la compétence habitat il y a pas longtemps, moins de deux ans et il y a déjà 
l’inscription dans le PLH, d’un appui à la HQE, et qui a amené vraiment une volonté 
de le développer. Ça veut pas dire qu’il soit encore très développé chez les 
bailleurs ». Un mouvement incrémental est donc repérable, dans la tendance à 
étendre la HQE de l’échelle du bâti à celle du quartier. C’est ce processus que met 
en avant notre interlocutrice de la métropole lilloise : 

 
« Un certain nombre d’opérations, dont la Communauté est maître d’ouvrage, ont commencé 
à inscrire dans leur priorité le fait d’être HQE. Ça touche surtout des équipements et des 
bâtiments, et maintenant ça touche petit à petit des petites opérations de quartier, mais 
réduite je dirais, et donc on est en train de passer à la vitesse supérieure avec la désignation 
avec la délibération 2006 d’un éco-quartier pilote, qui est un des pôles forts d’aménagement 



Rapport final, CRESS-Strasbourg, axe Développement durable urbain du POPSU, février 2008 
 

 304 

nouveau de l’agglomération, qui s’appelle l’Union, qui est à cheval avec la ville de Lille, la ville 
de Roubaix, la ville de Tourcoing et la ville de Wattrelos, qui mélange habitat et activités 
économiques et donc qui était déjà en réflexion en termes d’aménagement urbain, et donc il a 
été maintenant décidé. Je tiens à le souligner parce que c’est pas théoriquement comme ça 
que se passe la démarche, mais c’est souvent comme ça qu’on s’adapte dans les 
collectivités, que cet aménagement serait pour nous l’expérimentation de ce que serait un 
éco-quartier, en poussant assez loin toutes les réflexions de cet éco-quartier. Alors on en est 
aux préalables, c’est-à-dire que l’année dernière, quand on a pris cette décision de désigner 
un quartier pilote, on a donné un certain nombre d’orientations et ces orientations ont été 
approuvées par le Conseil communautaire. On commence, on les a inscrites dans le traité de 
concession pour l’aménagement qui a été confié à une SEM, il y a peu de temps, parce que 
c’était au conseil de mars 2007 et on commence à travailler ensemble pour que ça rentre 
dans la réalité, tout au long des 15-20 ans de cet aménagement. C’est très très complexe et 
très passionnant. Bien sûr, les chefs de projet, c’était la Direction aménagement et 
environnement urbain et c’est maintenant la SEM, avec qui on dialogue. La deuxième chose, 
c’est qu’on ne veut pas que ce quartier reste un quartier expérimental, mais donc on est très 
sollicité par des communes qui veulent faire elles aussi des quartiers HQE, ou des quartiers 
durables ou des éco-quartiers, ça dépend, donc on a pensé harmoniser cette notion, parce 
que derrière on y mettait tout et n’importe quoi. Donc on est en train de discuter avec une 
dizaine de services, un projet de charte d’éco-quartier qui approfondisse les critères qu’on 
avait définis l’année dernière lors de cette délibération dont je vous ai parlé et la démarche est 
en cours et elle se finira au conseil par une délibération qui approuvera une charte dans 
laquelle seront précisés à la fois les critères de ce qu’on considère comme éco-quartier et des 
cibles qu’il faut viser, harmoniser les unes avec les autres et prioriser et une méthodologie 
d’intervention pour qu’on intervienne au bon moment pour qu’elles soient efficaces, 
efficacement pris en compte. C’est-à-dire qu’il y a des façons d’être vigilant au niveau de la 
programmation, de la définition de ce qu’on va faire dans ce quartier, des axes 
d’aménagement, des grands projets d’infrastructure et puis après tout au long de la réalisation 
et de la commercialisation. Donc ça on est en train de réfléchir à ce cadre plus général et en 
train aussi de concerter : où est-ce qu’il faut qu’on accompagne la démarche, est-ce que c’est 
en méthodologie, ou en étude générale ou est-ce que c’est au financement des opérations ? ; 
Donc là c’est en chantier jusqu’à la fin de l’année. De plus, quand on parle de DD, on parle de 
concertation, là on a la chance que la ville de Lille ait menée une concertation sur le même 
thème avec un certain nombre d’acteurs comme les locataires, les bailleurs, les 
consommateurs, les aménageurs, les opérateurs de réseaux, les artisans et vendeurs de 
matériaux… les préconisations qu’on peut mettre et les problèmes de commercialisation, et 
donc cette concertation a été menée au niveau de la ville de Lille, qui est assez représentative 
parce qu’ils ont consultés des acteurs de la métropole, donc on va se baser sur cette 
concertation et on développe une concertation avec les communes, avec les SEM 
aménageurs qui sont choisies au niveau de la métropole, puisque eux l’on fait au niveau de la 
ville et avec l’ensemble des élus en charge du secteur, parce que ça touche à la voirie, à l’eau 
et assainissement, aux résidus, aux déplacements et transports, à l’urbanisme et à l’habitat. 
Alors, dans une grosse ville comme Lille, ça fait quand même pas mal de gens à mettre 
autour de la table. » (fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07) 

 

Des démarches relatives à la construction de bâtiments privés selon les normes 
de la HQE sont également engagées par la SAMOA, aménageur du projet Ile de 
Nantes : « C’est dans le cadre de la collaboration avec la SAMOA. La SAMOA, elle-
même assistée d’un cabinet thermicien, analyse tous les permis de construire [des 
bailleurs privés]. Ça fait partie des conditions données aux aménageurs ». 
(fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07)  
 

On retrouve également à Lyon des démarches de développement en HQE, 
même si elles ne sont pas encore avérées. C’est le cas du projet « Lyon 
Confluence », qui se veut relever du DD. Entre 2005 et 2008, de nouveaux espaces 
publics, de détente et de loisirs devraient être réalisés selon les normes de la haute 
qualité environnementale, entre le Rhône et la Saône, prolongeant le centre ville 
jusqu’à la pointe de la Presqu’île. Ces bâtiments et structures devraient permettre 



Rapport final, CRESS-Strasbourg, axe Développement durable urbain du POPSU, février 2008 
 

 305 

d’allier développement économique, diversité architecturale, mixité sociale et 
fonctionnelle (lieu de vie et de travail), préservation des ressources naturelles et 
maîtrise de l’énergie. 
 La construction de la «Tour Oxygène », prévue pour 2010, doit également être 
en HQE: « Conçue par le cabinet Arte Charpentier, la Tour Oxygène sera haute de 
115 mètres, sur 28 étages. Elle sera coiffée d'une feuille en acier posée sur le toit et 
éclairée la nuit. Elle accueillera 28 000 m2 de bureaux dont 80% éclairés en lumière 
du jour. Ses façades habillées de verre et rythmées de fines lignes d'acier seront 
équipées d'une double peau : dans l'espace de 11 centimètres séparant les deux 
vitrages, des stores électriques permettront d'éviter les déperditions de chaleur, dans 
l'optique du développement durable. Elle sera ainsi le premier immeuble lyonnais de 
grande hauteur entièrement HQE. La Haute Qualité Environnementale est une 
démarche de développement durable qui consiste à maîtriser les impacts des 
bâtiments sur l’environnement extérieur et à créer un environnement intérieur sain et 
confortable », selon le site du Grand Lyon1. 
 

● La HQE et ses traductions : enjeux de codifications locales 
 

Derrière le panorama national des 14 cibles de la HQE, il convient de 
s’intéresser plus finement aux redéfinitions territorialisées des cibles retenues ou 
non, dans une dimension prescriptive ou incitative, directement ou par le truchement 
de chartes locales… Il en va ici d’enjeux de normalisation et de codification, qui sont 
autant d’enjeux de traductions locales. 

 
– L’agglomération de Nantes est ici intéressante à considérer. Ressortent les 

enjeux de stabilisation des règles du jeu relativement à l’approche urbaine durable, 
particulièrement quant à la fabrication de quartiers durables. La mise au point d’une 
assistance à maître d’ouvrage (AMO) HQE dans le cas nantais en est un exemple : 
« Oui, alors on a une action qui commence, puisqu’on recrute, dans le cadre d’un 
accord cadre, un AMO [assistance à maître d’ouvrage] HQE pour nous assister sur 
tous les bâtiments qui sont portés par la Mission conduite de projet et par la Direction 
du patrimoine. Donc le recrutement, la procédure est en cours. » (fonctionnaire 1 à 
Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07). Pour autant, ici aussi, la HQE concerne 
d’abord les bâtiments publics, y compris pour le recrutement, qui se veut exemplaire 
d’une démarche DD intégrée, de l’AMO spécialisé : « Ce serait plus les bâtiments 
publics », concède ce même responsable local. L’innovation demeure encastrée 
dans les contingences de l’applicabilité de la HQE à échelle élargie… 
 

La mise en œuvre locale de la norme HQE passe par le choix des cibles 
prioritaires. La non l’application de leur totalité suit une logique incrémentale comme 
cet élu l’explique pour l’une des communes de Nantes Métropole :  

 
« Systématiquement, à tous les projets communaux, soit dans les ZAC, comme la ZAC des 
Vignes, on essaye de prendre un certain nombre de cibles. Alors, les cibles de… les cibles 
concernant le chantier, par exemple. Ça, c’est quelque chose qui évolue bien, à ce niveau-là. 
Le respect de… par les entreprises de privilégier…, de ne pas brûler… Enfin, ce sont des 
choses comme ça qui sont prises en compte, que nous on essaie d’impulser dans ces ZAC, 
avec les récupérateurs d’eau. On aimerait bien sur une autre tranche mettre une chaudière 
bois collective, quelque chose comme ça. » (élu Nantes Métropole, 19/06/07) 
 

                                                 
1 Sur le site du Grand Lyon, in http://www.grandlyon.com/Tour-Oxygene.2771.0.html 
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Ces enjeux tenant à la mise en œuvre de la HQE montrent que les actions et projets 
DD tendent à s’inscrirent dans des logiques expérimentales (comprenant une part 
d’hésitations et d’incertitudes), et des logiques qui évoluent en fonction et de la 
diffusion d’un background DD, au sens large, qui lui-même se diffuse (on voit là une 
dimension cognitive du chaînage DD), et de l’évaluation des expériences à petite 
échelle (à savoir de faire appliquer les normes HQE de façon plus ou moins 
contraignante pour les promoteurs) :  

 
« On peut toujours regretter les hésitations qu’on a pu avoir notamment lors de la 
commercialisation de certains lots sur lesquels on aurait peut-être dû être plus contraignants 
sur ces domaines-là, en même temps je pense qu’on évolue aussi en même temps que la 
prise de conscience générale, ce que l’on fait aujourd’hui sera forcément différent et plus 
abouti que ce qu’on pouvait faire dans un passé assez récent. Voilà ». (chef de projet à 
Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07) 

 

Les processus de traduction locale font ressortir le manque d’effet direct propre des 
grilles définitoires HQE nationales, et ce même si les acteurs ont pris conscience de 
des enjeux : « Même si on sait que 30% de l’effet de serre est dû aux émissions de 
carbone par le chauffage de l’habitat, ça on le sait, mais lutter contre ça, c’est un 
gouffre potentiel », reconnaît ce chargé de projet. (fonctionnaire 2 à Nantes 
Métropole, Nantes, 20/06/07). Dès lors, si normalisation il y a, c’est à partir de 
critères jugés pertinents localement (ceci se retrouve transversalement dans les 
villes étudiées)  
 

Les grilles de normes comme la HQE passent par le filtre d’objectifs définis 
pour leur effectivité dans les projets menés localement et non pas par imposition de 
normes externes. Il résulte de cela des processus de « négociations » entre acteurs 
publics et privés, signes de traductions locales, qui passent par le biais d’acteurs –
intermédiaires (telles que les SEM). Ce responsable à la Communauté urbaine 
explique ainsi les pourparlers entre la SAMOA (SEM retenue pour l’aménagement de 
l’Ile de Nantes) et les aménageurs privés possédant des terrains sur ce secteur 
donné: « Est-ce que ce sera traduit dans le cahier des charges de sessions de 
terrains… oui, je pense. Sur les terrains de la SNCF, de toute façon, c’est des 
terrains qui n’iront pas directement de la SNCF à un privé. Donc on aura la maîtrise. 
Par contre, effectivement il y a des terrains qui sont déjà possédés par des privés, 
puisqu’il y a 50% des projets de l’Ile de Nantes qui sont privés. Et il y a une politique 
de négociation assez forte, et on arrive en général à obtenir ce qu’on veut ». 
(fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07) 
 

– Ces enjeux de normalisation autour de la HQE dans les projets DD urbain 
se retrouvent transversalement dans les agglomérations que nous avons observées. 
Dans le cas du Grand Lyon aussi, les cibles nationales ne sont pas simplement 
reprises, mais retraduites localement en fonction de priorités définies par la 
collectivité : « [Ce référentiel HQE] il est priorisé au regard de nos objectifs à nous, 
Grand Lyon », note une chargée de mission. (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, 
Lyon, 9/07/07) 
 

A Lille, alors que l’initiative de construction en HQE se veut exemplaire, ce 
n’est pas l’ensemble des 14 cibles nationales qui sont prise en compte. La 
normalisation nationale passe là encore par une adaptation spécifique : « On a déjà 
35 projets d’équipements, constructions, immeubles, etc., en ce qu’on appelle HQE, 
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pour aller vite… même si c’est pas les 14 cibles en totalité, mais qui intègrent 
totalement ces exigences ». (élue municipale, Lille, 6/06/07) 

L’importance des traductions locales dans les processus de mise en œuvre de 
projets DD apparaît de manière plus prégnante encore dans le témoignage de cette 
responsable de l’Agence d’urbanisme de Lille, qui renie l’emploi des labels, c’est-à-
dire les normalisations nationales de fait. C’est très clair pour ce qui est de la HQE et 
de ses cibles qu’elle dit ne pas connaître ou refuser d’appréhender: « Alors, moi je 
suis anti-label. Mais moi je ne suis pas… les 14 cibles, tout ça, je ne peux pas vous 
en parler. Je suis incapable de vous dire. Y’a des labels nationaux, soit HQE, donc 
haute qualité environnementale, sinon, non, je ne vois pas trop ». Elle poursuit par le 
cas de l’Hôtel de Région qui est tout aussi significatif : 

 
« [L’Hôtel de Région] Ce qui reste de HQE, je ne sais pas trop. Mai je ne sais pas pourquoi, 
non, effectivement… il y a peu d’éléments HQE… il y en a un peu, un peu, puisqu’il y a des 
terrasses végétalisées… les bâtiments ne sont pas climatisés, il y a bon… Voilà. Mais je ne 
sais pas pourquoi… quand on discute avec les architectes, ils disent : “Si, si, on répond à pas 
mal de cibles”. Visiblement, c’est de façon légère. »  
 

Cela montre bien les difficultés que rencontre la HQE à prendre de la 
consistance, et toute la diversité des situations réelles (même dans le bâti, et sans 
doute bien plus encore à l’échelle d’un quartier), cachées derrière ce même label, 
dont l’effectivité semble par conséquent en retrait. Comme nous l’avons dit 
précédemment, si de normalisation (ou « préconisations », « cahiers des charges », 
à un premier niveau) il est question, cela passe par des outils conçus localement, 
comme des chartes, mais encore des projets urbains, qui échappent à toutes 
évaluations. Notre interlocutrice le souligne en termes de bilan : le DD aujourd’hui est 
intégré comme objet de réflexion de l’action publique, mais pour les traductions 
concrètes cela reste pendant, d’autant plus que – elle le dit en creux – la 
concrétisation peut s’affranchir quelque peu du cahier des charges : 

 
« C’est en tout cas une agglomération qui commence à bien prendre conscience des enjeux 
du DD et qui commence à mettre en œuvre un certain nombre d’actions de préconisation. Il 
faut attendre avant de pouvoir voir des choses, mais je pense que c’est en relative bonne 
voie. Mais il n’y a pas… mais de toute façon, en France, par rapport à l’Allemagne, on a un 
retard considérable, et bon… Je ne sais pas si c’est une bonne élève, mais en tout cas c’est 
une agglomération qui, à différents échelons, se pose ces questions. Ce qu’il y a, c’est que 
c’est en train de se faire. C’est en train de prendre forme dans des chartes, etc., et du coup il 
faut encore attendre avant de voir. Mais on voit bien qu’il y a des exigences de plus en plus 
fortes dans tous les cahiers des charges. Mais maintenant, il ne suffit pas de mettre dans un 
cahier des charges pour qu’après ça se traduise réellement dans les projets. C’est ça le 
problème ». (experte urbaniste, Lille, 8/06/07). 

 
► Variations autour de la QE 
 

Le questionnement de la HQE doit être resitué dans un cadre plus large : celui 
de l’intégration de préoccupations de « qualité environnementale » (QE) dans les 
projets urbains, en particulier lorsqu’on relie l’échelle des bâtiments à celle du 
quartier ou de la ville. Cette problématique mérite d’être suivie dans deux directions 
complémentaires :  
– d’une part, est-ce que la HQE tient lieu d’aboutissement DD de la QE ? 
– d’autre part, quelles déclinaisons repère-t-on de la QE ? La HQE se dissout-elle 
ainsi dans un répertoire très large de la « qualité urbaine » ? 
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● Toujours plus DD… : les démarches THQE et les certifications H&E et HQE® 
 

– La démarche THQE : Généralement expérimentale et mise en œuvre de 
façon partielle, la HQE n’en est pas moins déjà contestée au sein des milieux 
associatifs d’environnement pour être trop timide, et donc insuffisamment efficace en 
termes de DD. Selon ce salarié d’une association nantaise spécialisée sur les 
questions d’énergie, la grille que propose la HQE ne va pas assez loin, signe qu’on 
est toujours dans des démarches processuelles : « Il y a plusieurs phases avant 
d’arriver à dire qu’on fait du DD. […] Et je ne parle pas du label HQE. Je vais 
beaucoup plus loin que ça. Le HQE, c’est vraiment très très faible, très très bas. Le 
HQE, c’est petit, c’est ridicule ! On peut se permettre de faire du chauffage électrique 
en disant qu’on va faire un chantier écologique, en mettant un double vitrage et en 
faisant une architecture jolie. Moi, je trouve ça une aberration. Mais je suis assez 
tranché sur certains points. Enfin, il y a plusieurs phases… » (salarié d’une 
association, Nantes, 20/06/07). Dès lors, quand bien même la concrétisation de 
projets HQE n’est pas encore très aboutie localement, est déjà posée sur l’agenda 
nantais la question de la labellisation THQE, c’est-à-dire Très Haute Qualité 
Environnementale. Ces autres experts associatifs le mentionnent à leur tour, tout en 
restant prudents à leur niveau : 
« – [Des projets HQE], il y en a quelques-uns. Et puis tous ceux qui se construisent 
actuellement, les bâtiments municipaux…  
– Ils commencent même à passer à la THQE, à la Très haute qualité 
environnementale. Mais je ne sais pas ce qu’il y a derrière ». (salariés d’un CPIE, 
Nantes, le 19/06/07) 
 

– Le H&E (Habitat et environnement) et la HQE® (Haute qualité 
environnementale – marque déposée) sont une autre manière de valoriser un 
bâtiment dans une démarche qui se veut DD, par certification.  

Le label H&E est délivré exclusivement par l’organisme CERQUAL, filiale de 
certification de QUALITEL1, association de loi 1901 qui s’est fixé comme objectif 
l’évaluation et la promotion de la qualité de l’habitat. Le constructeur, le promoteur ou 
encore le maître d’ouvrage qui choisissent de faire reconnaître la qualité de leurs 
logements doivent les faire contrôler par cet organisme indépendant. Le H&E 
comporte sept thèmes (Management de l’opération, Energie-réduction de l’effet de 
serre, Geste verts, confort et santé, Filière constructive et choix des matériaux, Eau, 
Chantier propre), six d’entre eux doivent être satisfaits (dont les trois premiers 
systématiquement retenus) pour que le label soit délivré. Pour le thème qui n’est pas 
retenu, le promoteur doit néanmoins respecter des dispositions minimales. Il y a 
actuellement 180 programmes certifiés H&E et 456 en cours de réalisation. Nous 
avons notamment pu observer un projet de construction de ce type dans la ZAC 
Bottière-Chênaie à Nantes. 
 

                                                 
1 Sur le label H&E, voir : www.qualitel.org 
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Chantier en cours correspondant au label H&E à Nantes1 
 
Les promoteurs privés semblent se tourner plus facilement vers le H&E que vers la 
HQE car cette certification leur permettrait de valoriser plus efficacement leur 
opération que cette dernière. Le H&E est également proposé aux collectivités 
territoriales. 

Quant à la HQE®, elle se veut être un mode de conduite de projet, allant plus 
loin que la « démarche HQE ». L’association HQE qui a créé il y a 10 ans cette 
certification veut doter la haute qualité environnementale de « caractéristiques de 
conception, d’indicateurs associés et de performances attendues et effectives »2. Les 
14 cibles de la HQE ont été reprises pour définir un « langage commun », et 
l’association a aussi mis en place un système de management environnemental. Le 
groupe AFNOR certification est l’organisme qui délivre cette certification. A ce jour il 
y aurait 600 écoles, bureaux, centres administratifs, etc., qui seraient HQE®. 

Il nous faut néanmoins préciser que, dans les différentes villes étudiées, 
aucun des acteurs que nous avons pu rencontrer ne nous a parlé de l’une ou l’autre 
de ces certifications. Il est intéressant de noter que ces démarches, qui pourtant 
paraissent relever d’une définition plus précise que la labellisation « HQE » et d’une 
reconnaissance donnée par une expertise externe au projet et aux acteurs qui le 
mettent en place (collectivité territoriale et/ou SEM et/ou aménageur privé en contrat 
avec elle) n’a pas rencontré de succès dans ces pratiques de DD, au delà du seul 
exemple susmentionné d’un projet de construction de résidence en H&E dans la ZAC 
Bottière-Chênaie à Nantes. Tout se passe comme si la pluralité des définitions  
que peuvent prendre le DD et la HQE était préférabl e à une définition unique 
nationale, définition qui ne permet pas que s’exerc ent les spécificités locales.   
 
 
 

                                                 
1 Photographie prise à Nantes, le 20 juin 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger 
2 renseignements trouvés sur le site de l’association HQE, in http://www.assohqe.org/ 
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● La QE : succès et déclinaisons d’une notion « conviviale » 
 

La « qualité environnementale » est une notion plus floue que la HQE. De 
nature transversale, elle regroupe, pour des choix de société concrets tels que le 
logement ou les moyens de transports, des normes, des objectifs de DD et des 
critères plus subjectifs comme la qualité de vie. Qualité environnementale, 
paysagère, architecturale, qualité de vie, qualité des espaces publics, qualité 
d’urbanité, sont autant de termes relevés entre les différentes villes ou 
agglomérations et en leur sein. 

On ne s’étonnera pas, dès lors, que si la HQE n’est présente dans les projets 
urbains des agglomérations étudiées que de façon limitée, la qualité 
environnementale s’avère davantage prégnante – moyennant toute une variété de 
déclinaisons locales, dont on présente quelques-unes, se voulant significatives, à la 
suite :  

Agglomération  Déclinaisons locales usitées de la QE  
 
 
Bordeaux 

 
qualité paysagère 
qualité de l’air 
qualité de l’environnement 
qualité environnementale 
qualité urbaine 
 

 
 
Lille 

 
qualité de l’urbanité et de la culture 
qualité urbaine 
qualité des espaces publics 
qualité de la vie 
qualité de l’eau 
 

 
 
Lyon 

 
qualité de vie 
qualité de l’eau 
qualité environnementale 
qualités paysagères 
qualité de l’air 
entrée de ville de qualité  
 

 
 
Montpellier 

 
qualité de vie en ville 
qualité bactériologique de l’eau distribuée 
qualité de la propreté du tramway 
qualité du stationnement 
qualité de l’air 
qualité du développement territorial 
qualité environnementale 
 

 
 
Nantes 

 
qualité de l’espace renouvelé  
un réseau d’espaces publics de qualité 
qualité urbaine 
qualité d’accueil du personnel (tram et busway). 
qualité du service rendu 
qualité de l’eau 
qualité environnementale 
qualité paysagère 
qualité de vie "à la nantaise"  
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Toulouse 

 
qualité de vie 
qualité de l’architecture 
qualité du logement 
qualité environnementale 
« haute qualité d’usage » pour certains logements 
qualité du cadre de vie 
qualité du travail 
qualité de l’air 
 

 
 

Ainsi, par exemple : 

� On retrouve la QE mentionnée pour les ZAC qui se greffent autour du projet de 
développement économique Aéroconstellation de Toulouse.  

� A travers notamment le projet d’un parc de 300 hectares dans le quartier de 
Borderouge, dont la première tranche est déjà réalisée : il s’agit d’un grand 
« jardin à l’anglaise » que nous avons parcouru, où le choix des essences est 
caractérisé par la diversité et la rareté.  

 

 

 

 

Parc situé dans le quartier de Borderouge1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Photographies prises à Toulouse, le 7 mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger 
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� Elle est également présente à Toulouse dans la réalisation d’une « trame 
écologique » piétonne (chemins piétonniers végétalisés)  

 
 

La « trame piétonne » qui traverse le quartier de Borderouge1 

� A Montpellier, la qualité environnementale prend principalement la définition de 
« cadre de vie » et, dans un moindre mesure, de respect de l’environnement. 

� On peut rapprocher la QE de la « qualité de vie » lilloise, fortement valorisée par 
l’équipe municipale : « Moi je préfère la haute qualité de vie [à la HQE], parce 
qu’on n’est pas sur les normes techniques. […] L’enjeu c'est donc, non pas de 
faire un éco-quartier expérimental, mais de repenser la ville pour en faire des éco-
quartiers, avec du vivre ensemble, avec des aspects très fortement de qualité de 
vie des habitants, etc. » (élue municipale, Lille, 6/06/07). Cette notion est 
renforcée par ce qui est nommé la « qualité environnementale de l’habitat », qui 
représente à l’échelle du bâti ce que la qualité de vie est à l’échelle du quartier : 
« L’équipe habitat a réalisé notamment le programme habitat. Dans le 
Programme local de l’habitat, il y a des orientations pour promouvoir la qualité 
environnementale de l’habitat. Voilà. On a travaillé de façon conjointe 
environnement, habitat, projets urbains sur cette recherche qui a été faite dans le 
cadre du PUCA [Plan Urbanisme Construction Architecture], qui était le 
programme RUE : Renouvellement Urbain et Environnement, où on a réalisé une 
sorte de guide méthodologique pour favoriser le DD dans les programmes de 
renouvellement urbain. » (experte urbaniste, Lille, 8/06/07) 

� La notion de qualité de vie est également saillante à Bordeaux, par rapport à la 
volonté d’embellissement de la ville : « Refaire... l’agglomération bordelaise, 
c’était une agglomération qui était en souffrance d’embellissement depuis très 
longtemps. Depuis avant la guerre, en fait. Parce que ça n’avait pas été le fer de 
lance de Chaban-Delmas. Chaban-Delmas, en fait, Chaban-Delmas à Bordeaux, 

                                                 
1 Plan extrait du site de la ville de Toulouse 
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et les maires périphériques, ne se sont pas occupés de l’embellissement. Et ça 
veut dire que quand on n’embellit pas, on enlaidit, très concrètement, puisque les 
espaces vieillissent, la bagnole dévore tout, les espaces publics vieillissent, se 
désintègrent. Bordeaux était en piètre état il y a une douzaine d’années. Ça a 
beaucoup changé, heureusement. À Bordeaux, il y a les grandes communes 
périphériques qui ont suivi le même chemin. Et ça, c’est plutôt positif » (expert 
urbaniste, Bordeaux, 6/03/07) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Panneau situé au centre-ville de Lille,  indiquant les travaux de renouvellement urbain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façade rénovée de la cathédrale Saint-André à Bordeaux1 

                                                 
1 Photographies prises à Lille et Bordeaux, par Christine Blanc et Flore Henninger 
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� Le terme « qualité environnementale » semble recouvrir également, et ce 
principalement pour Bordeaux et Montpellier, la notion de mobilité durable ou 
d’« éco-mobilité ». Ainsi, ces deux agglomérations se sont-elles dotées depuis 
moins de 10 ans d’un tramway avec une volonté affichée de proposer un 
transport accessible à tous (tarifs réduits, accès aux personnes à mobilité réduite, 
mise en place de parking relais privilégiant l’« intermobilité », etc.). 

� Au Grand Lyon, les actions tournées vers l’amélioration de la « qualité 
environnementale » tiennent en une prise en compte du lien entre la qualité de 
l’air, de la mobilité et de la santé pour répondre à des enjeux de « qualité de 
vie » : « Dans l’action publique locale, un des axes les plus importants, qui joue… 
l’axe air mobilité, mobilité santé. […] Les trois liés. Le premier, c'est donc 
l’amélioration de la qualité de l’air de l’agglomération lyonnaise, donc avec la 
réduction du trafic, enfin la réduction du trafic automobile. A travers une action 
majeure, sur l’organisation de la mobilité, donc la mobilité urbaine. Et bien sûr 
amélioration de la qualité de l’air à des fins sanitaires. […] L’organisation des 
déplacements à l’échelle de l’aire métropolitaine pour répondre à des enjeux de 
qualité de vie, réduction des déplacements automobiles, agir sur la qualité de l’air, 
réduire effectivement le rejet des gaz à effet de serre. » (fonctionnaire 1 au Grand 
Lyon, Lyon, 9/07/07) 

� A Nantes il est notamment question de promouvoir la « qualité de l’espace 
public », mise en avant par cet aménageur d’une SEM chargé notamment du 
projet Ile de Nantes : « En fait, l’idée qui a été défendue assez longtemps sur le 
projet, c’est que le levier de la transformation, ça doit être l’espace public, parce 
qu’effectivement il y a un certain nombre de grands espaces qui sont 
abandonnés, c’est un territoire qui pendant très longtemps a fonctionné comme 
un territoire de périphérie avec des emprises de la voirie extrêmement larges, 
avec une occupation de la voiture assez importante, donc là-encore besoin de 
retravailler sur la qualité des espaces publics ». (salarié d’une SEM, 
Nantes, 22/06/07) 

 
On le comprend, le label de « qualité environnementale » apparaît bien 

davantage mobilisé que la HQE. Certes, ce peut être lié à des obligations légales 
pour les collectivités ; ce fonctionnaire au service Espaces verts de la ville de Nantes 
le mentionne : l’enjeu de « qualité » exprimé dans l’action publique DD pour la qualité 
de l’eau relève de l’existence de normes à tenir : « Les phytos, l’eau, la qualité… 
avec l’arrêté de 2015, donc on a un seuil à atteindre obligatoirement pour 2015, donc 
c’est réglementaire, on n’y échappe pas ». (fonctionnaire municipal, Nantes, 
19/06/07) 

Mais, au-delà, les nombreuses références à la QE ne sont pas sans lien avec 
l’imprécision qui l’entoure, laissant une grande marge de liberté aux décideurs et aux 
différents acteurs dans les usages qu’ils en font et en fonction de ce que chacun veut 
y (donner à) voir et entendre, chaque acteur est ainsi susceptible d’avoir sa propre 
lecture de la QE, cette urbaniste lilloise le pointe : « Je ne pense pas qu’il y ait une 
définition particulière sur la qualité environnementale. Non, il n’y a pas un lexique 
avec des définitions. Et après, suivant les gens, les services, les sensibilités, la 
qualité environnementale ça peut être l’environnement au sens large du terme, et 
donc le social peut faire partie de l’environnement, mais d’autres gens diront : 
“l’environnement ; c’est plutôt le côté espaces verts”, etc. Mais il n’y a pas de label ». 
(experte urbaniste, Lille, 8/06/07). Le terme investi parce qu’il permet – ne relevant 
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pas d’une notion durcie – une définition locale pouvant englober une pluralité de 
contenus. C’est ainsi que la QE à Lyon présente un intérêt en termes processuel, 
pour engager une démarche DD et lier par l’enjeu de la « qualité » les aspects 
techniques et les perceptions sociales des politiques menées du point de vue des 
habitants : 

 
« La QE a été définie (…) en 2001[…].Il y a toute une définition, une intégration de la QE, ça a 
été repris dans la démarche d’agglomération Millénaire 3, et c’est ce qui permet d’engager la 
démarche DD. QE, ça peut être à la fois toutes les démarches techniques que nous lançons, 
des démarches de qualité dans les services, les démarches de qualification ISO 14 000, c’est 
assez la qualité du “rendu compte”, puisque en tant que service public nous agissons sur des 
compétences de proximité : eau, propreté, voirie, et la qualité, c’est aussi quand les gens sont 
mécontents et puissent avoir un interlocuteur identifié, et nous de pouvoir rendre compte et 
qu’il y ait une démarche de suivi auprès des habitants ». (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, 
Lyon, 9/07/07) 
 

La QE est par conséquence une notion « multi », sa nature beaucoup plus large 
que la HQE permettant l’imbrication de différents secteurs de l’action de DD. Elle est 
mobilisée pour faire le lien entre des démarches diverses, produisant ainsi de 
« l’inter » pour agir en DD. Le propos de cette chargée de mission à Nantes le traduit 
ici puisque il est question des espaces verts, des transports collectifs, du Plan climat, 
mais également ce qui s’éloigne par conséquent de certains enjeux du DD – des 
axes de circulation… : 

 
« Aujourd’hui on essaie un peu de consolider notre définition du DD et donc forcément de la 
qualité environnementale. Je pense que Nantes est consciente des atouts dont elle dispose à la 
fois la présence de la Loire, la proximité de grands axes de circulation, la proximité de la côte 
Atlantique, sa qualité de vie, mais qui est liée aussi à ses espaces publics, à ces espaces verts, 
à ces TC, je crois qu’il y a une accumulation de facteurs qui font que Nantes est sans doute une 
ville qui bénéficie d’une qualité environnementale. En même temps on travaille tous azimuts sur 
ces questions, vous avez actuellement la mise en place d’un Plan climat territorial, l’objectif 
étant de réduire les émissions à effets de serre, donc il y a tout un travail. Je pense que la 
qualité environnementale, elle se décline sur beaucoup de champs ». (chef de projet à Nantes 
Métropole, Nantes, 22/06/07) 
 

Le succès de la notion de QE se révèle avant tout lié à ce qu’elle permet de multiples 
usages et appropriations locales. 
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c) Le cas des Agendas 21 locaux 
 

Les démarches d’Agendas locaux 21 se sont multipliées ces dernières 
années. Les agglomérations et villes étudiées prennent place dans ce mouvement. 

 
  A l’échelle de la commune  A l’échelle de l’intercommunalité  
Bordeaux  - Charte municipale d’écologie urbaine et 

du DD 
- Charte pour l’environnement vers le 
développement durable 

Lille  
 

- Agenda 21 - Agenda 21 

Lyon   - Agenda 21 
- Charte de l'écologie urbaine 

Montpellier  - Agenda 21 
- Charte pour l’environnement 

- Agenda 21 en cours d’élaboration1 

Nantes  
 

- Agenda 21 - Agenda 21 

Toulouse  
 

- Agenda 21 - Agenda 21 en cours d’élaboration 
- Charte pour l’environnement 

Tableau synthétique des déclinaisons locales des démarches d’Agendas 21 et/ou des chartes 
environnementales généralistes pouvant s’en rapprocher, à l’échelle de la commune ou de 

l’intercommunalité. 
 
Ce processus de diffusion avéré ne doit pas éluder la question de la portée de 

ce dispositif dédié au DD, que l’on pourrait de ce fait penser comme exemplaire. De 
ce point de vue, la géographe Cyria Emelianoff voit dans l’Agenda 21 local 
davantage un instrument de débat public qu’un outil opérationnel : « L’Agenda 21 
local est surtout un outil pédagogique permettant de retravailler les cultures 
professionnelles en interne ou de sensibiliser les entreprises, les groupes 
d’habitants, les associations ou les acteurs sociaux du territoire. Il sert à revivifier le 
débat démocratique et à faire évoluer les représentations collectives. Bien qu’il 
permette une relecture très globale des actions de la municipalité au prisme du DD, il 
n’est pas suivi, en général, d’une politique ambitieuse, faute de moyens »2. 

Il convient dès lors d’adopter une focale resserrée, terrain par terrain, pour 
cerner plus avant ce qui est inclus ou pas dans les projets et les réalisations des 
Agendas 21 locaux selon leur avancement et la collectivité en question, et en quoi ce 
dispositif peut être un vecteur de transversalité. 
 
► Des dispositifs récents 
 

La démarche DD elle-même est en train de se faire, on est aujourd’hui dans 
des processus, qui en sont parfois seulement à leur phase d’élaboration. C’est le cas 
de la démarche d’Agenda 21, dont la diffusion demeure limitée : 

 
« En France, on a 36 000 communes, environ 40 000 collectivités, on est environ à 200 
collectivités engagées, même pas dans un Agenda 21, ou dans l’élaboration, c’est-à-dire 
dérisoire. L’objectif, ça va peut-être bouger, d’atteindre en 2008 500. Ça reste dérisoire sur 
36 000 communes. La Région Nord-Pas-de-Calais n’est pas trop en retard, un petit peu plus 
en avance, moins en retard que d’autres. Donc on a la ville, la Communauté urbaine, le 
Département, la Région, donc les quatre niveaux de collectivités. Quelques collectivités sont 

                                                 
1 Cité in : Alternatives Economiques, op. cit., p. 77.  
2 Cité in : Alternatives Economiques, op. cit., p. 131. Plus largement, voir aussi son article : Cyria 
EMELIANOFF, « Les agendas 21 locaux : quels apports sous quelles latitudes ? », Développement 
Durable et Territoires, Dossier n°4 : « La ville et l’enjeu du Développemen t Durable », 31 mai 2005. 
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aussi engagées. Ça reste encore très modeste. D’autres sont… dans l’élaboration… mais ça 
reste très modeste ». (élue municipale, Lille, 6/06/07) 
 

Chronologiquement, les entrées locales dans la démarche varient néanmoins : 
 
– La ville de Lille se veut pionnière, ayant été l’une des premières collectivités 
territoriales françaises à adopter un Agenda 21, en 2000, au côté d’Angers. Plus, et 
c’est encore rare, elle a également réalisé un bilan de cet Agenda 21 en mars 2007. 
 
– A la CU de Bordeaux, le projet d’Agenda local 21 apparaît moins avancé, et ses 
porteurs moins affirmés aussi : 

 
« La Direction DD et écologie urbaine s’occupe de l’Agenda 21 communautaire, c’est 
comment encourager le recyclage, c’est comment faire du DD a peu près dans toutes les 
directions, y compris aménager les zones inondables. C’est une nouvelle direction qui a du 
mal à trouver ses marques, au niveau opérationnel ; comment la mise en œuvre de ces 
politiques se traduit-elle, sachant que quand même on ramasse les ordures tous les matins, 
c’est une nécessité absolue et qu’on a quand même des usines d’incinération, on a des 
réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées… […] On veut en mettre un [d’ Agenda 21], je crois 
savoir qu’on le met en place, mais le contenu est balbutiant. D’ailleurs, les avis ne sont pas 
encore très clairs en interne. […] On a effectivement une charte d’écologie de la CUB, qui a 
été le cheval de bataille de l’ancienne directrice qui, semble-t-il, est partie très déçue 
d’ailleurs, c’est vous dire toute la difficulté d’être précis là-dessus. Le consensus était difficile, 
c’est difficile de dire “on arrête l’étalement urbain”, alors que ça continue, même au-delà de 
chez nous » (fonctionnaire à la CUB, Bordeaux, 5/03/07). 
 

La mise en place d’un Agenda 21 ne va donc pas de soi. Une difficulté de l’enjeu 
tient à la gestion du « multi », en fonction, là aussi, des acteurs et des échelles (et 
notamment des rapports entre communes et agglomération). 
 
– Les entrées différées dans la démarche d’Agenda 21 local traduisent aussi le fait 
que la mise en œuvre du DD urbain passe par la production d’instruments, laquelle 
passe par des moyens financiers et de l’expertise technique. Or, une commune de 
taille moindre noue moins de réseau en termes techniques et d’expertise que celles 
plus importantes ; le maire d’une petite commune (7 000 habitants), près de Nantes, 
qui est pourtant engagé en matière de DD, le souligne : « Au début du mandat, je 
sais qu’on a fait travailler une Ecole sur le projet ZAC des Vignes, justement, mais 
c’est le seul partenaire que j’ai pu avoir en tant que maire ». A défaut de disposer de 
telles ressources de la même façon que d’autres collectivités, il explique ne pas avoir 
mis en place d’Agenda 21 local : 

 
« C’est des choses auxquelles je pense, enfin, que mes collègues avec moi on pense pour un 
prochain mandat. La difficulté, c’est que c’est lourd à mettre en place. Et dans les petites 
communes, même avec 7000 et quelques habitants, on n’a pas les moyens et les services 
des grandes villes pour élaborer tout ça. Il faut qu’on se donne les moyens… ça donne des 
pistes pour un prochain mandat. Mais c’est vrai qu’on n’a pas toujours le temps… […] C’est-à-
dire qu’il y a des villes importantes qui ont fait déjà des Agendas 21. Pas que la ville centre. Et 
que c’est plus difficile à mettre en place au niveau des petites communes parce qu’on n’a pas 
les mêmes moyens pour accompagner ce travail.» (élu Nantes Métropole, 19/06/07) 
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► Des dispositifs spécifiques aux enjeux de DD 
 

L’Agenda 21 apparaît comme le principal sinon unique outil spécifique DD, par 
rapport aux outils plus généralistes intégrant une démarche DD – telles que les 
chartes –, sous la seule réserve de la difficulté de son application aux acteurs privés, 
d’après ces experts d’une fédération d’associations spécialisée sur les enjeux de 
DD : 

 
« – Les outils privilégiés, je ne sais pas. Ça ne peut pas marcher pour tout, notamment pour 
les acteurs privés, ça semble difficile pour une entreprise d’appliquer le DD à travers un 
Agenda 21. Je pense qu’il y a d’autres processus qui doivent être mis en œuvre. Dans les 
démarches environnementales, des démarches plus appliquées à l’entreprise. Mais pour à 
peu près toute autre structure, l’Agenda 21, c’est un outil, l’outil le meilleur pour mettre en 
œuvre le DD.  
– Je n’en connais pas d’autre. A part dans les collectivités, tout ce qui est schémas 
directeurs… mais c’est pas intégré… enfin, non. La notion de DD n’est pas intégrée dans ces 
outils, mais on peut penser cette notion à travers ces outils. A part l’Agenda 21… 
– Oui, c’est le seul outil spécifique. Après il va y avoir la notion de DD présente dans les 
documents d’urbanisme, les chartes de pays, c’est des choses comme ça. C’est l’intégration 
du DD dans les politiques existantes. Au-delà… le DD comme une politique à part entière, je 
crois qu’il y a que l’Agenda 21. […] 
– Pour moi, il y avait la démarche d’Agenda 21 pour la ville, pour un certain nombre de 
communes… mais les premières communes à avoir mis au point un Agenda 21 sur 
l’agglomération ont des Agenda 21 qui fonctionnent pas mal, les communes plus récentes, il 
me semble que parfois c’est à moitié réalisé mais qu’elles le lancent quand même. Donc là ça 
manque un petit peu de réalisations concrètes. Et sur la ville de Nantes, il est assez récent, il 
a fait sa première année sur sa réalisation, sa co-production avec les citoyens. Et puis 
maintenant, il est dans sa deuxième année dans l’avancement des actions. Et je ne veux pas 
présumer des actions concrètes, puisqu’elles sont insuffisantes, mais je n’ai pas l’impression 
qu’il y ait un énorme soutien, un énorme investissement dans la démarche ». (salariés d’un 
CPIE, Nantes, le 19/06/07) 

 
► Un support de communication des initiatives de DD urbain 
 

La mise en œuvre des projets DD ne va pas de soi (le passage des « grands 
principes » aux actions concrètes ne relève pas de la spontanéité individuelle), mais 
passe par la nécessaire production d’instruments donnés à voir, l’Agenda 21 en fait 
partie notamment au titre de sa transversalité : « C’est quand même là qu’on écrit et 
qu’on prend des engagements. Qu’on écrit ce qu’on veut faire et qu’on prend des 
engagements » (élu Nantes Métropole, 19/06/07), insiste ce maire d’une commune 
de l’agglomération nantaise aussi vice-président de la Communauté urbaine. Ce 
dispositif permet de communiquer et de mobiliser sur le DD, comme nous l’explique 
cette élue lilloise: « Je pense, encore une fois, je pense que c’est un outil de 
mobilisation. Je dis souvent que le DD, c’est la nouvelle utopie mobilisatrice, donc 
l’Agenda 21 peut être… ». On repère en particulier une pédagogie de l’Agenda 21 
comme support de cette communication, ici en milieu scolaire à Lille, jusqu’à mettre 
en avant une déclinaison nouvelle qui serait en tant que telle un Agenda 21 
scolaire1 : « L’information autour de l’éco-citoyenneté, la responsabilité, la solidarité, 
la tolérance, etc. On travaille sur la notion d’Agenda 21 scolaire, dans les écoles. Ce 
matin, il y avait une conférence de presse sur une action qui avait été mise en place 

                                                 
1 Ce qui renvoie plus largement à une montée en force de l’enjeu de l’éduction à l’environnement sur 
les agendas politiques locaux. Cf. par exemple : « Le développement durable bouscule l’éducation à 
l’environnement. Rencontre avec Dominique Bachelart, maître de conférences en Sciences de 
l'éducation », Territoires, 466, mars 2006.  
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dans une école maternelle autour des fruits, etc. » (élue municipale, Lille, 6/06/07). 
L’affichage de l’Agenda 21 ne doit pas néanmoins être une fin en soi est intéressant 
comme le souligne cet associatif nantais : 

 
« Moi, j’ai cette conception que ça doit rentrer dans une logique, faut pas que ça reste un 
Agenda 21. Dans ce cas-là, ça veut dire qu’on marginalise un peu cette politique de DD. 
C’est-à-dire que le type, il va faire un gros Agenda 21, mais on aimerait bien qu’il en fasse un 
peu… Moi, ce qui me paraîtrait le plus logique, c’est qu’il n’y ait pas d’Agenda 21, mais que ce 
soit une logique dans la politique de tous les jours. Que vous n’ayez pas besoin d’en parler. 
Que ce soit tellement normal ! Mais ce n’est pas le cas. Donc il faut faire un truc que l’on va 
appeler Agenda 21, mais dans l’état actuel des choses, ce n’est pas la société qui va 
s’adapter à nous, c’est aussi nous qui devons nous adapter à la société, donc forcément… il 
faut créer des outils pour sensibiliser les gens et dire : “oui, on va faire des choses en faveur 
de l’environnement”. Oui, c’est nécessaire, c’est utile, mais… si on pouvait s’en passer, ce 
serait génial ! ». (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07) 

 
► Un vecteur de transversalité ? 
 
 Les Agendas 21 induisent un enjeu de production de transversalité, inter-
échelles notamment, afin d’assurer une cohérence entre les niveaux de leur mise en 
œuvre, ne serait-ce qu’entre villes et agglomérations, à l’exemple du Grand Lyon : 
« Vous avez des communes comme Rieux qui on fait leur propre Agenda 21 
communaux. Et donc notre travail, c’est d’être en dialogue avec des communes, faire 
en sorte que les enjeux communaux soient bien en lien avec les enjeux 
intercommunaux et enjeux nationaux et européens, c’est essayer de trouver une 
cohérence entre les différentes échelles territoriales et administratives ». 
(fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). Au sein même de l’Agenda 21 de la 
CU, les dimensions multi-compétences et multi-échelles sont prégnantes : 

 
- « Un travail d’observation s’est défini, c'est-à-dire de décliner des indicateurs thématiques 
illustrant les différentes orientations de l’Agenda 21 pour dire "on est le territoire, dans le 
champ de nos compétences professionnelles, au service des actions", mais également en 
dehors de notre champ de compétences communautaires, dans la mesure où nous travaillons 
avec les communes qui ont d’autres compétences, et où il est intéressant d’avoir une vision 
globale sur ces autres compétences, à l’échelon de l’agglo, et pas commune par commune. »  
 
- « Je prends 3 exemples : on a les Contrats urbains de cohésion sociale [CUCS], le Plan de 
protection de l’atmosphère [PPA] et le Schéma de cohérence territoriale [SCOT]. Ces 3 
documents sont des choses phares, sur l’orientation de l’Agenda 21. L’Agenda 21 n’est pas 
un document autonome. […]Dans l’Agenda 21 on va retrouver des actions orientées par 
rapport à nos actions de DD, qui vont également regrouper le SCOT, ou sur le PLA, qui est 
porté par l’État, ou sur le CUCS qui est à la fois État et Grand Lyon. […] L’Agenda 21 est un 
document qui illustre les engagements de DD de la CU au travers de ses différentes politiques 
sectorielles. […] Ces politiques sectorielles, on les illustre par un certain nombre d’indicateurs 
sectoriels, qu’on a tiré de nos référentiels sociaux, environnementaux et économiques, mais 
que là, on met en valeur en tant qu’indicateurs de la tendance de notre territoire, en matière 
de DD et de ce que fait le Grand Lyon dans ce cadre. » (chargé de mission au Grand Lyon, 
Lyon, 7/11/2007) 

 

Cette dimension transversale est particulièrement visible au Grand Lyon toujours, 
dans l’intégration, au sein de l’Agenda 21, d’indicateurs appartenant au SCOT et au 
PLH : « Sur le SCOT, on a le taux d’artificialisation des sols qu’on a entre les deux 
[en commun entre l’Agenda 21 et le SCOT]. De même, si je prends le Plan local 
d’habitat [PLH], ça va se traduire en termes de quantité de logement social à 
construire. […] Ce taux là, on va le trouver dans le PLH et dans notre référentiel de 
DD. » (chargé de mission, Grand Lyon, Lyon, 7/11/2007) 
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On retrouve l’aspect « multi » du DD dans les différentes agglomérations, 

comme ici à Nantes : multi-instruments, avec les Agendas 21 et leurs différentes 
cibles; multi-acteurs, multi-échelles et multi-compétences: entre les villes et la 
Communauté urbaine en fonction de leurs compétences et l’enjeu de produire 
néanmoins de la transversalité: « Nantes Métropole s’est engagée très activement 
dans la démarche Agenda 21, elle a travaillé avec les communes qui avaient déjà 
engagé un Agenda 21, on est pas tout à fait sur les mêmes cibles parce 
qu’évidemment notre champ de compétence est différent. […] La mise en cohérence 
entre communes, elle est peut-être à rechercher, après c’est plus une mise en 
cohérence entre les axes communautaires et communaux, oui, mais dans une 
moindre mesure parce qu’on est sur des champs d’intervention qui sont un petit peu 
différents. » (chef de projet à Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07).  

L’Agenda 21 est vu comme un dispositif pertinent pour le DD au titre de sa 
transversalité, cela ressort bien dans la réflexion de ce maire : « C’est des choses 
auxquelles je pense, enfin… […] On a beaucoup de préoccupations sur le logement, 
les activités économiques, et quand les choses seront lancées, on va pouvoir se 
consacrer un peu plus, mettre de la cohérence à tout ça avec un Agenda 21 » (élu 
Nantes Métropole, 19/06/07) mais encore dans celle de ces responsables à Nantes 
Métropole :  

 
- « Si vous reprenez l’Agenda 21 et le Plan climat territorial pour lutter contre l’effet de serre, là 
il y a une déclinaison, une liste d’actions publiques» (fonctionnaire 2 à Nantes Métropole, 
Nantes, 20/06/07) 
- « Déjà, je pense que ça crée une bonne culture transversale, et donc il y a une diffusion 
d’actions dans toutes les ramifications des politiques publiques. […] Je pense que c’est l’outil 
pertinent ». (fonctionnaires 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07)  

 

Les ateliers transversaux sur l’Agenda 21 métropolitain (emportant la 
production d’une dimension « inter »), portés par des chargés de projets (logique de 
projet là encore, plus que d’institution, qui passe par cette production d’instruments) 
en démontre toute la transversalité. Le cas nantais de l’« atelier des densités » est 
très suggestif, ainsi qu’il ressort des propos de notre interlocuteur: « Oui. C’est-à-dire 
que moi je suis chef de projet Ile de Nantes. L’atelier éco-quartier est plutôt une 
déclinaison de l’Agenda 21, donc de la mission DD de M.G.1 en fait, et donc il y a 
deux actions qui ont donné lieu à des ateliers transversaux : un atelier urbain qui est 
l’atelier des densités, et l’atelier éco-quartier chez nous. Je l’anime, avec M.D. Et je 
participe à Densités ».  

A Lille on retrouve également cet aspect de production de transversalité sur 
les projets et actions urbains DD via la construction d’un Agenda 21 intercommunal: 
« Le deuxième axe important, c’est ce qui touche aux grandes compétences : 
“construire la ville durable, économe des ressources, agréable à vivre et à voir”, donc 
on a des axes de stratégie et d’action sur l’urbanisme, et notamment la mise en place 
d’un éco-quartier et puis d’une charte des éco-quartiers Lille Métropole, la 
préservation des ressources, de nouvelles pistes de réflexion pour le PDU qui intègre 
l’intermodalité et la minimisation des modes trop énergétivores et voraces en 
espace,… je vais pas tout citer, les résidus urbains et les zones d’activités. […]Et 
puis ensuite il y a six chantiers prioritaires qui étaient pour 2006-2007 ». 
(fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07) 

                                                 
1 Directrice de la Mission Environnement, chargée du développement durable à Nantes Métropole 
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On voit bien que la consistance du DD se joue dans la production 
d’instruments, qui elle-même peut se joue à des intersections ; l’exemple des 
Agendas 21 le montre bien, puisqu’ils existent au niveau et des villes membres et de 
l’agglomération de Nantes: « Et puis il y a un réseau des Agendas 21 de Nantes 
Métropole, donc les 24 communes développent un Agenda 21. Certains sont établis 
déjà depuis un moment, certaines communes comme Bouguenais ou autres 
communiquent déjà beaucoup dessus et mènent des actions ». (fonctionnaire 1 à 
Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07). Cela pose la question des intersections entre 
périmètres, acteurs et compétences, comme s’interroge notre interlocuteur : 

 
« Alors, il y a une direction, enfin une mission Agenda 21 également à la ville de Nantes, 
portée par L.C., et il y a une mission Agenda 21 à Nantes Métropole qui, elle, a construit 
l’Agenda 21 un petit peu majeur, puisqu’il y a 21 actions et qu’il y a une interface avec la 
thématique énergie, portée par Nantes Métropole, la thématique Plan Climat, également. 
Donc je dirai que les grands enjeux du DD sont plus portés à Nantes Métropole en termes 
quantitatif, et en termes qualitatif, implication des habitants, peut être plus la ville qui est en 
avant, parce qu’il y a un atelier éco-quartier avec les habitants. Il y a des actions de promotion 
de l’économie d’énergie qui sont plus affichées par la ville. Donc voilà. Il y a une répartition 
des rôles. Je dirai que le bâtiment amiral, c’est un petit peu Nantes Métropole, avec une 
grosse équipe Agenda 21, qui est composée d’au moins 5 personnes, alors qu’à la ville, L.C. 
pour l’instant est seul ».  
 

Ceci demande une mise en cohérence de ce qui se joue aux intersections, qui passe 
par une dimension d’interface comme explicitée ensuite : « Il y a des interfaces [ville-
agglo]. L.C. fait partie de notre atelier éco-quartier et les choses se passent assez 
bien, que ce soit au niveau des fonctionnaires ou des élus, les tâches sont bien 
réparties ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page intérieure du livret de l’Agenda 21 lillois 1 

 
 
 
                                                 
1 Plaquette distribuée par la mairie de Lille, au cours de notre séjour sur place. 
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III. Des pratiques expérimentales 
 

Le recours aux instruments que l’on vient d’égrener atteste également que les 
projets de DD urbain s’inscrivent d’abord dans des pratiques expérimentales, à petite 
échelle (1), marquées en particulier par la dimension processuelle de leur mise en 
œuvre (2). Cette dernière pose alors, de façon accrue à présent, la question de 
l’évaluation de ces actions, pour mesurer en quoi elles peuvent peser sur la fabrique 
de la ville (3). 
 

� 1. Des expérimentations DD à petite échelle  
 

La notion d’expérimentation renvoie à la fois au droit à l’erreur, au 
développement de projets temporaires et à la mise en œuvre sur des échelles 
réduites. Elle est au centre d’un grand nombre d’actions du DD urbain : ce serait là 
un mode pertinent d’application de projets, quand bien même cela peut apparaître 
comme une bifurcation par rapport à ce qui pourrait être une action directe de plus 
grande ampleur. Il n’empêche que ce mode de fonctionnement par essais sur des 
espaces limités n’est pas sans portée pratique : il se révèle prégnant pour concrétiser 
(progressivement et non sans limite) ce qui va dans le sens d’un urbanisme durable. 

La mise en œuvre de projets DD par le biais de logiques expérimentales à 
petite échelle est justifiée par cet expert associatif nantais au titre de la dimension 
inter-échelles du DD, en avançant le slogan de l’articulation local-global :  

 
« On va dire, c’est des élus sensibilisés ou non à ce projet de l’environnement. La plupart, 
c’est sans étiquette, ils sont juste sensibilisés au fait que leur commune a des équipements 
qui sont un peu en état de vétusté, et qu’ils veulent réduire leur facture pour tenir compte de 
l’environnement. Et généralement, quand ils engagent des actions comme ça, c’est pas 
uniquement et seulement dans cet aspect-là, à côté de ça, ils font un programme, planter des 
arbres… c’est toute une petite démarche qu’ils se font, à petite échelle. Mais ça fait partie du 
DD, c’est d’agir local et penser global. Et donc là c’est ça. Chaque petite commune fait partie 
d’un CEP, et forcément au final, ça fait vraiment quelque chose qui économise de l’énergie 
non renouvelable » (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07) 

 

L’idée de l’action concrète en DD correspond bien à des logiques 
expérimentatrices qui sont menées lorsqu’on mène des politiques urbaines sur des 
espaces réduits : « Je pense que le mandat local, c’est très passionnant, parce que 
les collectivités urbaines sont un endroit pour faire les choses. Plus le mandat est 
local, plus on a une capacité à agir sur le réel, à bouger les choses. Il y a une 
différence avec les parlementaires, qui doivent adopter des lois qui sont adoptées 
par le gouvernement, qui ne peuvent pas grand-chose, je pense. Là, quand le 
territoire est petit, je pense qu’on peut agir sur des enjeux qui sont qualitatifs. Et on 
doit agir localement. Enfin, moi je pense que c’est de notre responsabilité. Moi, 
quand je vois les résultats de l’enquête Ménages sur les déplacements, je crois qu’en 
5 ans on a fait des choses qui ont fait évoluer les comportements. Enfin voilà, je 
pense qu’on peut agir, vraiment localement. Et que chacun peut faire… Si les Etats 
et les grandes villes font parfois très bien, très DD, des villes vertes, et tout ce qu’on 
veut, voilà, ça c’est bien. Mais nous ce qu’on veut, c’est que chacun fasse… ». (élu à 
la LMCU, Lille, 5/06/07). Les différents terrains considérés attestent de telles 
démarches, qu’il s’agisse de Lyon, Lille, Nantes, Montpellier ou Bordeaux. 
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► Lyon 
 

On peut retrouver ces logiques, par exemple, quant à l’élaboration d’un 
référentiel local de « qualité environnementale », notamment au sein de la démarche 
d’éco-quartier développée par le Grand Lyon : « Notre innovation, elle était aussi de 
travailler sur un référentiel avec des acteurs associatifs locaux comme l’Agence 
locale de l’énergie, et donc c’est pas seulement un travail en chambre, mais une […] 
généralisation locale via l’écriture avec des prestataires associatifs extérieurs locaux, 
et puis ça a été aussi un retour d’expérience, c’est-à-dire qu’on a testé ce référentiel 
sur un certain nombre de bâtiment QE, et c’est après cette expérimentation qu’on a 
finalisé notre cahier des charges HQE, c’est ça qui a vraiment fait la différence avec 
les autres cahiers des charges qui avaient été élaborés en 2003-2004, et c’est pour 
ça que les autres collectivités se sont appuyées après, parce qu’il y a eu un retour 
d’expérience. […] On réfléchit sur cette problématique sur le projet urbain Carré de 
Soie, et puis dans les démarches de requalification urbaine, politique de la ville, il se 
passe quand même des choses très intéressantes sur le secteur de Vaulx-en-Velin, 
Vénissieux et La Duchère » (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 
 
► Lille 
 

A Lille, l’idée d’expérimentation à échelle réduite est reprise dans les logiques 
de mise en œuvre de projets urbains à dimension DD, aux dires mêmes de cette 
adjointe au maire de Lille : « On n’est pas sur du hors sol, on est sur de l’ancrage. Et 
de l’ancrage, moi je pense que le monde durable se construit dès aujourd’hui. Même 
si on est que dans des petits morceaux, et qu’il faut amplifier, irriguer, développer, 
etc. » (élue municipale, Lille, 6/06/07). Elle exprime ensuite tout l’enjeu de passage 
par de l’expérimentation territorialisée qui permet une mise en place concrète du DD, 
pour faire des réalisations effectives, au-delà des grands principes : « Aujourd’hui, 
c’est… je dis souvent que je suis citoyenne du monde, et Lille est une ville citoyenne 
du monde. Donc on n’est pas à s’enfermer sur nous-mêmes, dans un… de nouvelles 
frontières. Même si à un moment donné, un territoire est important comme support, 
pour démontrer, pour faire, etc. » (élue municipale, Lille, 6/06/07). Elle insiste sur le 
fait que Lille est engagée dans l’action concrète, on pointe ici aussi des logiques 
d’abord expérimentales à petite échelle – 500 actions et de nombreux acteurs 
impliqués : « On vient de sortir un petit document qui raconte depuis 2000 la mise en 
œuvre de l’Agenda 21. On est sur 180 projets à peu près, 500 actions, on est dans le 
faire, plus dans le discours. On en parle beaucoup de DD, si les actes étaient à la 
hauteur, on serait beaucoup plus avancé, donc vous verrez, dans de nombreux 
domaines, pratiquement on n’a pas un projet qui n’est pas porté avec des acteurs ». 
(élue municipale, Lille, 6/06/07) 
 

De nombreux exemples peuvent être soulignés, témoignant d’une telle logique 
d’expérimentation : 
 

- le domaine des transports en commun  
 

Une urbaniste lilloise fait ici part d’échanges entre experts, de divergences 
d’opinions sur le développement des transports en commun à Lille (le contenu de 
l’affichage semblant flou elle se demande si les nouvelles lignes de bus seront 
vraiment à « haut niveau de service »; de même, pour la part train et la part tram, elle 
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critique le fait que ce ne sera pas toujours en site propre…). La logique des 
transports est vraiment une logique expérimentale, déclinée en fonction de 
contraintes locales (politiques, spatiales…) : 

 
«Bon, 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… En tout cas, il y a des études qui ont été lancées par la 
Communauté urbaine, des études assez poussées, et qui font qu’il y a une quasi-unanimité 
pour développer ce système qui permettra, qui devrait permettre d’irriguer les communes 
périphériques. Parce qu’on a un territoire quand même assez éclaté, puisqu’il va jusqu’à la 
frontière, etc., et du coup c’est pour essayer d’irriguer une partie du périurbain, on va dire. 
Mais bon. Moi, personnellement, je trouve que le système [actuel] de bus n’est pas assez 
performant, mais bon, les lignes de bus à haut niveau de service, est-ce que ce sera 
vraiment… mais bon, elles sont en train d’être réalisées, hein ! À l’heure actuelle est en 
travaux CHR Wattignies, là c’est en train d’être réalisé. Sinon, il y a celle de Ronchin-Comines 
qui va vers Comines, donc vers la frontière belge qui est en train d’être réalisée, mais de 
temps en temps ces lignes de bus à haut niveau de service ne sont pas en site propre, alors… 
moi je ne comprends pas très bien. Non, il y a des choses qui me dépassent un peu dans ce 
système. Ouais, on est un certain nombre à être un peu dubitatifs. Alors actuellement, il y a la 
Citadine ». (experte urbaniste, Lille, 8/06/07) 

 
-  le tri sélectif  

 
Comme autre exemple de la logique expérimentale qui prévaut dans la mise 

en œuvre des projets de DD urbain, on peut citer le tri sélectif. On l’expérimente 
d’abord à petite échelle pour procéder à une évaluation, puis l’étendre et, si besoin, 
le modifier. Il est donc question de démarches incrémentales et processuelles (qui 
nécessitent de ce fait un temps certain), lesquelles passent par la production de 
solutions techniques aux questions soulevées (par exemple, des camions bennes 
eux-mêmes compartimentés, ce qui a alors d’autres incidences : comment circuler 
dans des rues étroites, etc.) :  

 
« Je pense que c’est en phase terminale, on est en train d’équiper les dernières zones, mais 
c’est très très difficile dans les zones urbaines denses, notamment dans l’habitat ancien, 
notamment collectif. Ici, c’est sous la formule bac, et ça doit remonter, ça a commencé en 
1995. Avec des secteurs expérimentaux, où on a justement mis des bacs, on les a fait 
expérimenter pour en tirer les leçons pour les secteurs qu’on équiperait ensuite, ça s’est fait 
de manière très progressive, et les premiers bacs, il y en avait deux et ils étaient chacun 
compartimentés, c’est-à-dire qu’on triait en quatre fractions. Dans une des poubelles, il y avait 
ce qui était propre et sec, donc recyclable, d’un côté les papiers-cartons, de l’autre les 
flaconnages, à la fois vert, plastique, aluminium et fer. Et un troisième bac, une fraction du 
fermentescible, et l’autre, la queue de tri, le reste, puisque – spécificité de la Communauté 
urbaine – est prévu, c’est en cours de construction, un centre de valorisation organique, donc 
de compostage et de méthanisation, avec optimisation du gaz pour alimenter les bus urbains. 
Mais c’est pas facile pour le centre-ville, ils y ont renoncé, de séparer le fermentescible de 
l’autre, par manque de place, et puis ça nécessite aussi des volumes spécifiques, puisqu’on a 
des bacs compartimentés, il faut des bennes compartimentées, donc ce sont des bennes 
relativement lourdes et hautes qu’il est pas toujours facile de faire passer dans une petite 
rue. » (présidente d’association, Lille, 5/06/07) 
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- les compteurs individuels à eau dans l’habitat social  
 

L’exemple significatif des compteurs individuels à eau dans l’habitat social 
permet aussi de bien saisir la logique expérimentale à échelle réduite qui apparaît 
prégnante dans la mise en œuvre des actions DD : 
 

« Donc sur l’eau, en s’appuyant sur des propositions d’associations que l’on a fait émerger, 
pris en compte, on a mis en évidence deux nécessaires modifications de la gestion de l’eau 
sur notre territoire. Première chose, l’absence de compteurs individuels dans l’habitat collectif. 
[…] En l’occurrence, dans l’habitat à Lille, il faut savoir qu’à Lille, 50% de la population locale 
ne paie pas d’impôts locaux, on a à l’intérieur de la ville ce que l’on appelle les banlieues, une 
population très très modeste, voire pauvre, et en habitat social, on a essentiellement des 
familles à revenus très très modestes. Et souvent on s’apitoie un peu sur les publics, sur les 
difficultés, etc., voire on a des dispositifs pour éponger les dettes, eau, empêcher les 
coupures, etc. Sauf que les gens qui sont dans l’habitat social payent l’eau plus cher que les 
autres. Parce que premièrement, n’ayant pas de compteur individuel, ils ne sont pas incités à 
l’économie. Deuxièmement, comme il y a un compteur central, pour un groupe de logement, il 
y a un compteur qui distribue sur un kilomètre et demi. On peut estimer qu’il y a un litre sur 
quatre qui disparaît, entre autres les fuites dans les canalisations. Donc les gens payent un 
litre sur quatre qui n’est pas consommé. Comme il n’y a pas de compteurs individuels, il y a 
une société qui relève les compteurs et refacture. Donc il y a à payer cette refacturation. 
Comme les gens n’ont pas de compteur individuel, ils n’ont pas de facture réelle, puisque c’est 
dans les charges, et ne peuvent pas émarger au dispositif solidarité eau. Et comme on ne 
coupe pas l’eau dans les dispositifs HLM, les mauvais payeurs sont compensés par les autres 
locataires. L’ensemble des dispositifs font que les locataires, dans l’habitat collectif, payent 
leur eau plus cher. Cette action a permis une mise en évidence, c’est pas connu, c’était connu 
par ceux qui payaient, mais pas global. Une mise en lumière d’une façon globale, et nous 
avons mis en place un groupe de travail avec les bailleurs, etc., pour faire progresser la mise 
en place de compteurs individuels » (élue municipale, Lille, 6/06/07) 
 

Cette entrée expérimentale à petite échelle apparaît aujourd’hui largement 
répandue. C’est par de telles initiatives localisés et spécifiques qui se rapportent à 
des enjeux de DD que l’expérimentation en vient à peser finalement sur la fabrique 
de la ville. En même temps, cela témoigne de la production d’intersections (au-delà 
des démarches seulement sectorielles) qui correspondent à la pratique des enjeux 
de DD, en particulier à travers la prise en compte de chaînages de mise en 
pratiques : « Ce sont des choses très concrètes. C’est important de montrer qu’on 
n’est pas dans des débats théoriques, on est sur du vécu où il faut que l’on change. 
Mais ça ne veut pas dire que l’on ne change pas le fond ! Ce n’est pas parce qu’on 
parle de la vie quotidienne que, bien au contraire, qu’on ne touche pas aux questions 
essentielles », poursuit cette adjointe au maire.  
 

- les friches urbaines lilloises 
 

De même, si le problème des friches est clairement posé avec acuité sur 
l’agenda politique local autour de Lille, de solution il n’en est point de stabilisée : 
cette experte de l’Agence d’urbanisme de Lille évoque « les plantes » : là aussi on 
est dans l’expérimentation, dans des échelles limitées, etc. : « Alors ici, les 
traitements innovants… Alors il y a, alors ce n’est pas moi qui suis le plus au courant 
de ça, hein ! Y’a effectivement quelques orientations avec des plantes, des 
dépollutions par les plantes, un peu à l’image de ce qui se passe en Allemagne. Et je 
sais que dans certains cas, mais… il y a quelques expérimentations comme ça ». 
(experte urbaniste, Lille, 8/06/07) 
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- la mise en place de noues 
 
 Les noues s’apparentent à de larges fossés peu profonds, dont les rives sont 
en pentes douces. Elles ont pour fonction la collecte de l’eau de pluie ainsi que la 
régulation de son écoulement vers un exutoire. Ce procédé doit permettre à l’eau de 
s’infiltrer dans le sol de manière continue, jusqu’au point de collecte (le réseau 
d’assainissement pluvial traditionnel ou un système d’infiltration de l’eau). Les noues 
dites « végétalisées » sont des noues enherbées, afin de rendre possible l’infiltration 
des eaux collectées, qui réalimentent les nappes phréatiques. L’eau de pluie est 
ainsi dépolluée par décantation et par filtration dans le sol, mais si elle est de trop 
mauvaise qualité, il y a un risque non négligeable de pollution des sols. 

 
 

Mise en valeur des noues végétalisées de la ZAC de la Haute-Borne à 
Villeneuve-d’Ascq dans les discours de la SAEM [société anonyme d’économie 
mixte] responsable de l’aménagement de la partie économique de la ZAC : 
 

- « C’est pourquoi, ici dans ce parc scientifique de la Haute Borne, nous avons également fait 
le choix du développement durable. L’aménagement du site privilégie donc les normes à 
Haute Qualité Environnementale notamment grâce à un réseau de noues qui permettent le 
recueil des eaux pluviales. » (Discours des vœux Haute  Borne, Mercredi 11 janvier 2006)  

 
- « Sur 140 ha, la SAEM de la Haute Borne doit développer un parc scientifique et un 
programme d’habitat. Cela c’est l’objet de notre mission et pour la réaliser, nous avons 
intégré des principes d’aménagement HQE avec par exemple la récupération d’eaux de pluie 
dans les noues, la plantation d’arbres de hautes tiges, le maintien de 40 ha d’espaces verts 
et agricoles. » (Vœux de la SAEM Haute Borne, discours de Jean-Michel Stievenard, 
président, mercredi 10 janvier 2007)1 

 

 
On peut voir dans le développement de noues dans les ZAC, comment des 

projets labellisés DD par la HQE, suivant certains objectifs issus des 14 cibles 
définies nationalement (ici les eaux pluviales), sont traduits localement, passant par 
des filtres en fonction des groupes d’acteurs et des institutions qui ont à en 
connaître. Où l’on rejoint la dimension « multi » du DD, pensé dans l’intersection 
entre acteurs, compétences, instruments… et où finalement on « bricole », au sens 
de Levi-Strauss, on expérimente, en s’éloignant le cas échéant du DD « normalisé » : 
les « vraies fausses » noues sont une excellente illustration. 

 En effet, on part des objectifs DD : des noues végétalisées, mais on passe 
localement par la position de la DRIRE, elle-même liée à la présence de sites 
industriels, pour finalement des réalisations de compromis, de transactions, entre 
acteurs et entre secteurs du DD, ainsi redéfinie en fonction du cadre local et de 
l’expérience précise. Il en résulte un traitement différent de la partie économique 
(fausses noues) et de la partie habitat de la ZAC (vraies noues) : 

 
« Par contre, en termes d’aménagement, il y a donc la récupération des eaux pluviales 
partielles, il y a des noues végétalisées, etc., qui sont en place. Il y a un plan d’eau qui sépare 
la partie habitat de la partie économique. Mais la partie économique SEM, a aussi des noues 
végétalisées, mais c’est des fausses noues ! C’est pas des vraies noues. Au dessus, c’est 
cimenté. Donc les eaux vont dans les tuyaux. Elles ne partent pas dans la terre. Pourquoi ? 
Parce qu’avant il y avait une volonté d’avoir des vrais noues sur la partie économique, mais je 
pense que c’est la DRIRE [Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 

                                                 
1 Sur le site de la ville, in http://www.villeneuvedascq.fr/ 
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l’Environnement] à l’époque qui avait donné, qui avait refusé, parce qu’il y a certains 
bâtiments classés dans la ZAC, qui sont classés, enfin c’est pas du tout des bâtiments 
dangereux, et ils ne voulaient pas à l’époque qu’il y ait des problèmes d’infiltration de produits. 
Et du coup ils se sont trouvés au dernier moment avec le refus de la DRIRE, et ils ont 
conservé une partie d’aménagement, mais donc c’est un peu du faux. Par contre, depuis, la 
DRIRE a évolué d’une part, et d’autre part sur la partie habitat ce sont de vraies noues, il y a 
une vraie infiltration des eaux, etc. Elles vont vraiment dans la terre et pas dans les tuyaux ». 
(experte urbaniste, Lille, 8/06/07) 

 

Cette différencialisation se manifeste dans un contexte toujours susceptible 
d’évolution (la DRIRE évolue nous indique notre interlocutrice), ce qui est le signe 
même de la démarche expérimentale qui caractérise en fait de façon transversale 
nombre de ces initiatives DD a priori labellisées éco-quartier ou HQE, mais qui ne 
s’affranchissent en fait pas des circularités, torsions et appropriations locales. 
 

- les traductions opérationnelles de la notion de « ville renouvelée » 
 

Cet exemple démontre lui aussi les logiques d’expérimentation à échelle 
réduite (« opérations groupées assez denses), multi-acteurs (entre acteurs publics et 
privés), et qui passent par le façonnage d’instruments qui demeurent en train de se 
faire, qui ne sont pas durcis. Il est ainsi question ici de la HQE ambitionnée et non de 
celle véritablement atteinte – sans que, pour l’acteur cela ne remette en cause 
l’intérêt DD de l’expérience : 

 
« C’était l’ancien directeur de l’habitat de l’agence, et qui a donc mis l’accent sur la nécessité 
de reconquérir ces territoires de ville renouvelée qu’on avait estimé à 4 000 hectares, à 
reconquérir, à requalifier, donc à recycler. Et donc on a accompagné, de 2001 ou 2002, 
jusqu’à 2005 ou 2006, une opération pilote de retour de la maison de ville dense dans deux 
quartiers, un lillois et un tourquenois, dans le cadre d’un partenariat public-privé avec les 
promoteurs. Ça a permis de faire ces opérations qui sont achevées maintenant. Et c’est du 
DD dans la mesure… Alors, on a essayé de pousser au maximum pour qu’il y ait de la HQE… 
[mais il n’y en] a pas, en matière énergétique, par exemple, en matière recueil des eaux non 
plus, l’aspect HQE. Par contre, le fait d’intervenir sur la ville existante, le fait d’avoir des 
opérations groupées assez denses, etc., quelque part ça rentre dans le DD ». (élue 
municipale, Lille, 6/06/07) 

 

Les acteurs publics locaux doivent tenir compte, dans l’élaboration des stratégies 
urbaines, de l’existant ainsi que de l’objectif fixé. Notre interlocutrice choisit de se 
placer par rapport à la ville en extension : pour elle, en termes d’éco-quartier, il ne 
s’agit pas uniquement de les développer dans les nouveaux quartiers, dans lesquels 
certes, la démarche peut être la plus globalisante, mais il s’agit également d’en 
instaurer dans des quartiers plus anciens1 :  

 
« On peut faire de Wazemmes un éco-quartier. Ça change de l’idée du nouveau éco-quartier 
tout neuf ou flambant neuf à la périphérie d’une ville, etc. Premièrement, une ville durable, 
c'est une ville qui se rénove sur elle-même. Pas la ville étalée. […] l’enjeu c’est justement 
d’éviter de s’étaler, de prendre de nouvelles terres agricoles de grignoter l’espace, etc. dans la 
ville. Pour moi c’est dans la ville. Quand j’entends parler d’un éco-quartier à 20km d’une ville, 
pour moi c'est contre-exemple. Enfin bon. L’enjeu c'est donc, non pas de faire un éco-quartier 

                                                 
1 On peut repérer à Nantes un processus similaire pour développer les éco-quartiers nantais à partir 
de ce qui existe préalablement : « Le « faire avec l’existant » est réaffirmé avec force par les 
urbanistes : « Plutôt que d’inscrire un nouveau modèle urbain autonome, le projet propose de mettre 
en résonance les éléments qui constituent aujourd’hui ce territoire en s’appuyant sur l’organisation de 
la géographie et en réutilisant les tracés existants sur ce site. Ainsi nous renonçons en cela à l’idée 
même de projet de composition urbaine pour promouvoir l’idée d’un projet d’association urbaine » 
(Pranlas-Descours). » (extrait de la réponse au questionnaire du PUCA, décembre 2007). 
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expérimental, mais de repenser la ville pour en faire des éco-quartiers, avec du vivre 
ensemble, avec des aspects très fortement de qualité de vie des habitants, etc. » (élue 
municipale, Lille, 6/06/07) 

 

On touche ainsi à la question, abordée par l’équipe locale de Lille, du renouvellement 
urbain dans les « quartiers complexes », à savoir comment est ou non utilisé 
l’héritage local dans les stratégies de renouvellement, et par exemple comment est 
ce que l’on passe d’un projet de « pôle d’excellence » à un enjeu de « renaissance 
de quartier », comme dans le cas de Fives. On retrouve de la sorte un balancement 
entre ce qui serait un renouvellement « banal », vivable et de qualité de vie et un 
renouvellement se voulant exceptionnel, attractif mais aussi instable ; c’est la 
production de formes urbaines particulières liées à ces injonctions paradoxales que 
l’on aborde à partir de tels quartiers complexes qui qualifient les quartiers 
péricentraux industriels locaux à mixité de fonctions.  
 

- le programme Renouvellement Urbain et Environnement 
 

L’étude pour le PUCA [Plan Urbanisme Construction Architecture] nommé 
RUE : Renouvellement Urbain et Environnement est aussi un exemple de logique DD 
expérimentale qui passe par la production d’outils d’appréhension, de référence (ici 
une étude du PUCA destinée à être diffusée et opérationnalisée comme « guide 
méthodologique »), mais en même temps on voit qu’on est dans de l’expérimental : 
tout ne s’est pas passé comme prévu pour les opérations concrètes, cette 
responsable de l’Agence d’urbanisme de Lille le rapporte : 

 
« On aborde le DD dans plusieurs équipes à l’Agence. Donc ce guide avait pour objectif 

après d’être appliqué sur un certain nombre de sites. Il sert de référence, il sert de référence 
pour la Communauté urbaine, en particulier, et pour d’autres acteurs locaux, mais il n’a pas pu 
être expérimenté en tant que tel dans des opérations concernant que ce qu’on aurait voulu… 
aux enjeux de départ. […] Après c’est… ça je le pense… moi je ne suis pas directement 
concernée, l’Agence s’est impliquée, beaucoup, dans ces promotions de haute qualité 
environnementale, donc ça a été quelque chose de très fort qu’on a commencé à travailler. 
Donc cette étude du PUCA, Plan et Renouvellement Durable, ça a été aussi quelque chose 
d’important, qui a fait un peu évoluer les consciences, même si dans la réalité on n’a pas pu 
trouver des territoires d’application directe, on va faire ça comme ça ». (experte urbaniste, 
Lille, 8/06/07) 

 
- la place de la voiture 

 
Il est également question de pratique expérimentale (à l’échelle de la ville ou 

du quartier) dans la mise en œuvre concrète du DD urbain sur un enjeu fort comme 
la place de la voiture; ici, à Lille, deux boulevards sont présentés comme exemples 
« modèles », libérés de l’emprise de la voiture et végétalisés : « Lille se trouve, je 
dirais, très très généreuse sur le trafic auto. Vous voyez, ce petit espace qui est là [il 
montre le Boulevard Jean-Baptiste Lebas], que vous pouvez aller voir parce qu’il est 
à côté, donc on a essayé, et le Boulevard de la Liberté qui est en cœur de ville et qui 
comptait quatre voies qui allaient dans le même sens, pour les voitures, on est passé 
à deux voies et deux voies pour les bus, de part et d’autre. Ça, on l’a fait » (élu à la 
LMCU, Lille, 5/06/07). On retrouve bien ici l’aspect du « faire », sortir des seuls 
discours, ce qui passe par des expérimentations à échelle réduite, sur lesquelles 
porte toute l’attention des décideurs, pour opérer des ajustements ou confirmer la 
solution envisagée ; cet élu Vert à la ville de Lille et à la LMCU se réclame de cette 
démarche avec insistance : « Et donc, ce petit parc, qui a été réalisé en 2006, produit 
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également pour moi aussi […] un événement important, donc la part de la voiture a 
reculé, dans la métropole et plus encore à Lille, la part des transports en commun a 
progressé et la part du vélo a progressé, notamment à Lille, puisque la part du vélo 
s’est effondrée à Roubaix et Tourcoing pour des raisons de non-aménagement ».  
 
► Nantes 
 

A Nantes également, ressort des projets de DD urbain une logique 
expérimentale (« les prémices » de ce qui serait ensuite des prolongements plus 
vastes…), avec des actions par “essais et erreurs” sur des points limités (modèle de 
la « pipette ») pouvant induire des changements graduels – la logique incrémentale 
en politiques publiques1. Ce fonctionnaire des Espaces verts de la ville de Nantes le 
souligne : « on est au stade des essais », « pas de solutions miracle » ; et de donner 
un exemple de ces expérimentations, la PBI : 

 
« Je pense pas qu’il y ait de manques d’applications sur certains domaines, on n’est pas au 
même stade, on n’est pas avancé de la même manière, sachant aussi que le DD, on est tous 
pareil, une chose importante aussi c’est qu’on est tous dans des collectivités avoisinant la ville 
de Nantes et on est tous au stade des essais, depuis quelques années, on n’a pas de 
solutions miracles à mettre en place en fonction de tel ou tel espace, que ce soit sur la région 
nantaise ou d’autres régions. [..] Une des plus avancées, c’est celle de la PBI, sur la 
production biologique intégrée comme dans le cadre de la gestion optimisée depuis des 
années, notamment sur la roseraie et dans les serres municipales, donc ça, ça fonctionne 
depuis un moment déjà. Là aussi, c’est pour diminuer la mise en place de produits 
phytosanitaires pour détruire les pucerons, tous les ravageurs des plantes, donc c’est quelque 
chose qui est en place depuis un certain temps sur des sites privilégiés, parce qu’en ville on 
s’est aperçu qu’il fallait, justement pour préserver ces auxiliaires, en parallèle un support, et 
souvent c’est de l’herbe, quelque chose comme ça. Et là où il y a beaucoup de circulation, en 
ville, le long du tram en particulier, les auxiliaires ont du mal à rester en place, parce qu’il y a 
des courants d’air, des mouvements. Donc là on est bien dans le cadre de l’amélioration de 
l’environnement ».  
 

Sont ainsi mises en œuvre des petites actions (des « pistes ») un peu tous 
azimuts : on essaie, des économies de fuites de robinets aux gouttières où l’on 
récupère l’eau de pluie… :  

 
« Au niveau des habitants, pour l’instant c’est à ma connaissance uniquement le fait de 
l’arrêté préfectoral qui tombe à un moment ou un autre, en été. Alors nous on a la “chance”, 
entre guillemets, d’être dans une région où il a beaucoup plu, on n’est pas les plus mal lotis. 
Donc voilà, ça c’est aussi une piste, donc ce diagnostic en soi il va aboutir sur des simples 
économies de robinets qui fuient, de réseaux qui fuient, jusqu’à d’autres économies, celles de 
dire : faut-il ou non arroser ? Donc derrière tout ça, il y a une autre démarche, c’est-à-dire 
choisir les plantes les moins consommatrices d’eau, c’est vraiment un volet annexe, et puis 
tout ce qu’on peut s’imaginer sur les économies d’eau, on commence à développer en 
parallèle la récupération d’eau depuis quelque temps, ne serait-ce que dans la mise en place 
des jardins familiaux, donc on essaie de récupérer l’eau des gouttières, des toitures, des petits 
bâtiments, les bâtiments publics, on essaie aussi quand c’est possible de prévoir des 
bâches… On est comme beaucoup, on est au stade des prémices, c’est tout nouveau depuis 
quelques années. Voilà, c’est encore une autre piste ». (fonctionnaire municipal, Nantes, 
19/06/07) 

 
 

                                                 
1 On renvoie notamment aux travaux de Charles LINDBLOM, s’intéressant aux processus de décision 
(A Strategy of Decision, 1963 ; The Intelligence of Democracy, 1965) et conceptualisant le 
gradualisme, en lien avec les théories pluralistes de la démocratie, soit une méthode de décision par 
essais et erreurs sur des points limités, aboutissant toujours à des changements graduels. 
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- le « zéro phyto » 
 

L’exemple du projet de « zéro phyto » dans les cimetières est très parlant 
d’une logique expérimentale, qui passe par des projets menés à petite échelle, puis 
au besoin qui sont « corrigés » (quitte à revenir un peu en arrière et à réutiliser des 
produits phyto, mais en mesurant cet utilisation aussi finement que possible), ce qui 
témoigne aussi de la question de l’acceptation sociale du DD et pas seulement de 
ces possibilités techniques (entre ce qu’on peut faire, comment on le fait et comment 
cela et perçus localement par les habitants, usagers, etc.) ; ressort bien notamment 
les enjeux liés au temps et à l’espace dans ces projets de DD urbain : ne pas aller 
trop vite, savoir différencier les espaces d’application (ce qui est justement lié aux 
petites échelles des expérimentations : « c’est une gestion différenciée qui est 
passée à la gestion optimisée ») : 
 

« Les cimetières, c’est très particulier, c’est une institution en soi, de par la réglementation, 
donc il y a un service, une direction qui gère que la partie réglementaire et nous, espaces 
verts, on gère toute la partie foncier, y compris jusqu’à l’aménagement-même du cimetière, 
sauf la partie réglementaire. C’est un sujet un peu délicat puisqu’on avait même, avec un peu 
de recul, on a été vite sur les cimetières parce qu’on avait dit “on part sur du zéro phyto”, en 
très peu de temps, alors on a sans doute pas assez communiqué, on a sans doute pas 
forcément fait le bon choix puisque c’est culturellement quelque chose qui n’est pas facile à 
bouger, donc on revient un tout petit peu, on réinjecte un petit peu de phyto dans les 
cimetières, les espaces de cimetière, parce que là-aussi en termes de typologie on arrive à 
différencier, à gérer dans le même site, on arrive à différencier l’entretien, la qualité de 
l’entretien, donc c’est une gestion différenciée qui est passée à la gestion optimisée, depuis 
de nombreuses années. Par ce biais-là aussi on arrive à travailler dans le durable, en termes 
de gestion de l’espace ». (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07) 
 

- l’ Ecothèque 
 

Le projet d’un bâtiment dit Ecothèque apparaît comme un autre exemple 
d’expérimentation, notamment pour les normes énergétiques qu’il développe: « Sur 
la question environnementale et énergétique des bâtiments, encore dans le cadre du 
programme CONCERTO, Nantes Métropole travaille à la mise en place d’un bâtiment 
qui s’appellera Ecothèque, qui est un bâtiment destiné à la fois à être un centre de 
ressources et une pépinière des industries éco-technologies, à la fois regroupant des 
bureaux d’étude spécialisés, mais regroupant aussi des architectes intéressés par la 
question, un petit artisan qui est aussi intéressé par l’installation de chaudières 
solaires, donc ce bâtiment qui prendra place… qui, d’une part, sera un bâtiment qui 
accueillera des activités programmées autour d’éco-technologies, et puis qui lui 
même sera un bâtiment qui devrait être réalisé selon les normes des bâtiments à 
énergie passive ». (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07) 
 

- les « friches valorisées » 
 

On retrouve l’aspect de logiques de projets à échelle réduite ou du moins 
territorialisée (« bouts de villes ») au sein des espaces urbains (Ile de Nantes) et 
d’expérimentation, avec des aspects d’innovation par une démarche se voulant 
transversale (« des arbitrages croisés sur l’application des politiques publiques, 
qu’est-ce qu’induit l’une sur l’autre ») et qui passe par la production d’instruments et 
d’outils (une « ingénierie »), dont notre interlocuteur au service du renouvellement 
urbain de Nantes Métropole se dit justement le « mécanicien » travaillant dans les 
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« soutes » pour que cela fonctionne ensuite en termes de réalisation effective par 
rapport aux sommes engagées :  
 

« Moi personnellement, j’en porte pas, si ce n’est que je porte mes efforts sur des territoires 
prioritaires de développement urbain, et donc c’est ces territoires-là que je suis 
particulièrement et où toute mon ingénierie est organisée pour qu’on puisse faire remonter des 
vrais arbitrages, c’est-à-dire des arbitrages croisés sur l’application des politiques publiques, 
qu’est-ce qu’induit l’une sur l’autre, ces bouts de villes. Ça c’est mon job, et c’est vrai que le 
GPV et l’Ile de Nantes sont les deux territoires les plus emblématiques de notre travail. Moi, je 
suis plutôt le mécanicien de cette affaire, moi je suis dans les soutes pour que ça fonctionne, 
que l’argent qu’on met, puisque c’est nous qui mettons tout l’argent, soit le plus efficace 
possible ». (fonctionnaire 2 à Nantes Métropole, Nantes, 20/06/07) 
 

Ceci peut accompagner une théorisation locale d’une démarche DD, la 
« gestion différenciée de la ville », où le « durable » est défini comme une 
appréhension différenciée des espaces urbains, passant par la production 
d’instruments et outils : cahier des charges, typologies, codes qualités : « Essayer de 
préserver la planète, mais c’est un bien grand mot, mais c’est ça, pour les 
générations futures. (…) On a mis en place la gestion différenciée à la ville de 
Nantes à partir des années 1985 et un peu plus sérieusement à partir des années 
1990/1992, avec toute une palette, entre guillemets, un cahier des charges pour 
entretenir nos espaces, qui était différent en fonction des lieux, en fonction des 
milieux, en fonction des activités, en fonction de tout un tas… en fonction des 
typologies et des codes qualité, on était déjà dans le durable puisqu’on travaillait 
différemment, on jardinait pas partout de la même façon, et on associait… » 
(fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07). La notion de « friches valorisées » est 
également une pratique d’expérimentation: « C’est le square de l’île Malbon, ça. 
C’est une ancienne… c’était vraiment une friche avec des arbres endogènes, qui ont 
été conservés, et il y a un petit square qui s’est organisé autour, avec du logement 
justement autour ». (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07) 
 

- le GPV Malakoff 
 

Le Grand projet de ville Malakoff permet également d’observer cette 
démarche d’expérimentation DD – explicitement soulignée par la chef de projet que 
nous avons rencontrée : « C’est vrai que là c’est sujet à discussion, c’est vrai que le 
GPV participe à cette notion d’éco-quartier, mais on est bien conscient qu’aujourd’hui 
nos actions sont limitées et qu’on est perfectibles en la matière. L’Ile de Nantes 
également y travaille […] Le GPV, c’est aujourd’hui quand même un terrain 
d’expérimentation en la matière ». Là encore, il s’agit d’interventions à petite échelle, 
concernant notamment les eaux pluviales, soit un élément précis, dans un secteur 
précis : La Roche… Le cas des réalisations HQE est plus net encore : à une 
première tranche a succédé une deuxième, en tirant les leçons de la première et 
avec des usages différents du label : entre certification obligatoire, suggestion, 
recommandation1 : là aussi on se cherche. A cela se superpose une dimension 
d’évaluation, laquelle amène le cas échéant des modifications (sur ce qu’on attend 
des promoteurs sur la HQE, et des aménageurs : « sur la deuxième tranche de 

                                                 
1 On peut plus généralement souligner la caractéristique locale marquée d’un système de 
négociations avec le secteur privé autour des grands projets structurants dans l’agglomération 
nantaise quant au mode d’exercice du « pouvoir local » : cf. notamment Rémi DORMOIS, « Structurer 
une capacité politique à l’échelle urbaine. Les dynamiques de planification à Nantes et à Rennes 
(1977-2001) », Revue française de science politique, 56 (5), octobre 2006, pp. 837-867. 
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commercialisation, on va faire appel à un autre aménageur »), et influence à ce titre 
la fabrique de la ville (avec des modifications sur le bâti, etc.) : « Pour vous donner 
un autre exemple, la programmation immobilière, on a fait appel à un bureau qui 
dépend de l’école d’architecture de Nantes, la SERMA, et qui a justement fait des 
modélisations pour intégrer les éléments bioclimatiques, de manière à adapter des 
bâtiments aux contraintes de vents, d’ensoleillement, il y a eu des évolutions, les 
bâtiments ont été modélisés au stade APS, et puis suite aux conclusions de ces 
modélisations, certains promoteurs-architectes ont été amenés à modifier leur 
projets ; des modifications qui pouvaient porter sur des volumes, sur des orientations 
des bâtiments, sur le choix des parements des bâtiments pour éviter les effets 
d’éblouissement, sur des porches ». On est là dans des démarches non durcies à ce 
jour – il est question de « volonté » : « Voilà quelques exemples qui illustrent notre 
volonté de vouloir intégrer cette démarche dans le projet », conclut-elle. (chef de 
projet à Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07) 
 

- la ZAC de la Pierre Blanche 
 

Un autre exemple, tourné pour cette fois sur l’aspect énergie, est 
l’aménagement de la ZAC de la Pierre Blanche, qui inclue une dimension 
participative, faisant appel aux acteurs privés et aux propriétaires eux-mêmes : on 
expérimente, on pose les questions techniques du “comment fait-on ?”, rapportent 
ces salariés d’une association locale spécialisée sur les questions 
environnementales… : 
 

« – Il y a un projet d’éco-quartier, […] à la ZAC de la Pierre Blanche. […]  
– Il y a un temps de rencontre à Nantes, je ne sais plus quel jour par mois à Nantes, mais je 
sais qu’il y a des gens qui se rencontrent. 
– Sur la Pierre Blanche, il y a une volonté de la ville de soutenir la démarche, donc je pense 
qu’ils ont, au moins sur la fonction d’animation. Mais après, il y aura possibilité pour les 
personnes qui vont rentrer dans la démarche de pouvoir acheter le bout de terrain, d’être 
propriétaire du bout de terrain, et de faire construire leur propre maison. Je crois qu’il y a aussi 
un volet privé. Mais, par contre, dans la construction du quartier, ils ont fait un appel à 
candidats des gens qui veulent construire à cet endroit des maisons écologiques, et il y a des 
projets qui se rassemblent de personnes intéressées, qui à terme vont construire leur maison, 
et ils échangent sur comment on va faire, est-ce que l’on va mettre des récupérateurs d’eau 
de pluie, est-ce qu’on en met pour chaque maison, est-ce qu’on en met plusieurs, un 
chauffage collectif avec un réseau de chaleur, un chauffage bois, etc. Donc il y a un petit peu 
les différentes approches qui sont intégrées, il y a un projet de la ville, ça s’adresse aux 
privés, et puis il y a une concertation sur l’élaboration du projet ». (salariés d’un CPIE, 
Nantes, le 19/06/07) 

 
- un système de prêts de vélos  
 

La mise en place d’un système de prêts de vélos est un autre cas de ces 
logiques expérimentales à l’œuvre, qui passent par la production d’instruments et 
outils, notamment techniques et juridiques ; le fait que la procédure d’appel d’offre 
lancée par Nantes Métropole a été invalidé en justice suite à la plainte d’un autre 
prestataire en est une illustration, avec ici un retard sur le calendrier prévu de ce fait 
pour lancer l’initiative sur les vélos libre-service : 

 
« Et puis enfin sur un projet de location de vélos en libre service, et ce projet, il devait aboutir 
au mois de… enfin, il était l’objet d’un dialogue compétitif, une sorte d’appel d’offre, et pour 
une question de forme, il y a eu un concurrent qui n’avait même pas proposé d’offre, un 
prestataire pour assurer le service qui a attaqué en justice, résultat on s’est fait retoquer. Donc 
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on a relancé ça au mois de mai dernier. […]Et donc on a lancé à la fin mai un appel d’offre, 
maintenant qu’on connaît comment ça peut fonctionner sur Nantes, on sait où on peut mettre 
des stations. On a proposé 83 stations minimum, minimum 500 vélos, etc., pour échéance… 
Bon, les appels d’offres devraient être faits cet été et en septembre on devrait avoir trouvé les 
prestataires, et ça devrait être opérationnel en début d’année 2008 ». (élu Nantes 
Métropole, 19/06/07) 

 
- la place de la voiture 

 

De la même manière, l’exclusion localisée de la voiture de certains îlots 
Nantais est une expérimentation à très petite échelle: « Sur Bottière-Chênaie, 
d’après ce qu’on a vu dans le compte-rendu, c’est qu’il y a certains îlots qui excluent 
la voiture. Donc ça c’est assez… Exclusion totale, à l’échelle de l’îlot ». (fonctionnaire 
1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07) 

Plus largement, la mise en œuvre du DD urbain passe par des petits projets 
(« échelle moindre »), que ce soit à l’interne vis-à-vis des agents (on retrouve la 
question DD de la ville ou de l’institution) ou des habitants et usagers des 
équipements publics ; ce sont ces espaces expérimentaux (« problématiques de 
terrain ») réduits pour lesquels la participation citoyenne se veut concrète (« plans 
d’action à la ville de Nantes »…) : 

 
« L’exemple des projets de jardins familiaux – c’est demain soir avec les riverains –, c’est un 
processus qu’est bien rodé, donc il y a des équipes de quartiers à Nantes, également en inter-
villes, chaque direction est conviée en fonction des projets, il y a des groupes de travail qui se 
réunissent régulièrement pour mener à bien les projets, par rapport à des demandes, soit des 
élus, soit des riverains, soit des nécessités de refonte de l’espace, au niveau voirie, au niveau 
espaces verts, donc il y a des projets qui sont mis en commun, il arrive le moment de la 
concertation, puis finaliser le dossier en fonction des remarques des uns et des autres. Oui, ça 
fonctionne, c’est le cas à une échelle moindre, c’est le cas d’une aire de jeu pour les enfants. 
Récemment, je suis allé avec le responsable du quartier à la sortie d’école maternelle pour 
demander aux mamans quel était l’intérêt de l’aire de jeu qui était à la sortie de l’école et 
quelles étaient leurs attentes, donc on est reparti avec un certain nombre d’informations, par 
exemple la nécessité de remettre un banc. La concertation, ça peut être tout. Et puis un autre 
type de concertation interne, c’est celui des plans d’action à la ville de Nantes : tous services 
confondus, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises et qui se déclinent par 
rapport à des plans d’action par direction et au sein de chaque direction, chaque équipe 
géographique est mise à contribution pour proposer dans le cadre du plan d’action défini, il y a 
52 actions au niveau du SEV, et donc ils choisissent des choses à réaliser à court terme ou à 
moyen terme, le court terme ça leur permet de s’investir et puis de refaire des petites choses, 
et puis à terme ça leur permet, avec le soutien des encadrants, de finaliser des demandes des 
habitants de quartier ou autre sur une aire de jeux, sur une allée qui est à refaire, tout un tas 
de problématiques qui sont des problématiques de terrain ». (fonctionnaire municipal, Nantes, 
19/06/07) 

 
► Montpellier 
 

A Montpellier aussi, la mise en œuvre du DD se situe au niveau d’expériences 
à petite échelle, à l’exemple de la piétonisation du centre-ville : cet élu vert décrit bien 
comment le projet s’est concrétisé et les accommodements auxquels cela a donné 
lieu, par exemple pour les livraisons – mais avec des véhicules se voulant DD ! – ou 
encore les tâtonnements opérés pour desservir la zone en transports en commun, 
avec une expérience qui n’a pas prise, et une nouvelle réflexion à présent (signe 
d’une démarche expérimentale, puis de son évaluation pour des aménagements, 
etc.) : 
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« C’était un projet en soi, la piétonisation. C’était l’aboutissement d’une évolution normale, 
parce que, si vous voulez, la place de la voiture dans l’Ecusson avait déjà été réduite, il y a eu 
le tunnel sous la Comédie, la création de la place de la Comédie qui est entièrement piétonne, 
et puis la circulation est devenue de plus en plus difficile, donc le basculement vers la 
piétonisation semblait naturel, ça s’est passé sans trop de problèmes. La solution qui a été 
trouvée, c’est la carte d’accès pour les résidents, qui peuvent rentrer… parce que le problème, 
c’est qu’il y avait les commerces, les livraisons, tout ça. Donc la solution, c’est d’ouvrir 
l’espace piéton le matin jusqu’à 9h du matin. Les livreurs se sont adaptés, il s’est créé des 
sociétés de transports écologiques qui livrent avec des petits véhicules électriques ou des 
scooters électriques. Ce qui manque peut-être, c’est une desserte en transport de cette zone 
de l’Ecusson. Un moment, il avait été mis en place des bus qui roulaient au gaz naturel, mais 
qui avaient un circuit un peu sinueux, qui n’a pas fonctionné, qui était peu fréquenté. Nous, ce 
qu’on a proposé, c’est qu’il y ait un système de véhicules électriques, comme il y a dans 
certaines villes, je crois que La Rochelle l’a fait, des petits véhicules qui sont plus souples, qui 
permettent de passer un peu partout, mais pas que pour les livraisons, pour prendre des 
passagers aussi. C’est des voitures à 6 places ». (élu municipal, Montpellier, 1/03/07) 

 
 

La piétonisation de l’"écusson", hyper-centre de Montpellier1 
 

De plus, comme à Nantes, les projets relatifs à la promotion de l’usage du vélo 
à Montpellier sont également significatifs des logiques d’expérimentation DD qui se 
jouent sur des échelles réduites, s’agissant de tester un certain nombre de systèmes 
et aménagements (pistes cyclables, prêts de vélos…), et d’apporter le cas échéant 
des améliorations, comme le signale également cet élu vert :  
 

« Bien sûr. Alors, sur le vélo, c’est plus compliqué. Sur le vélo, il y a le travail qui a été fait sur 
la ville de Montpellier en deux temps ; il y a eu d’abord un nombre de kilométrage des pistes 
cyclables, on a à peu près 150 km, et ce qui s’est produit, c’est que ce réseau était discontinu, 
il y avait des points noirs très importants parce qu’on a créé les pistes cyclables là où c’était le 

                                                 
1 Photographie prise à Montpellier, le 1er  mars 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger 
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plus facile, où il y avait la place. Après, vous arrivez à des endroits où il y a plus de pistes 
cyclables, et ça devient dangereux. Donc ça a été la grosse critique faite par les cyclistes, 
organisés en associations ou pas d’ailleurs, et donc là on vient de terminer un schéma 
directeur des pistes cyclables de la ville de Montpellier, qui prévoit un réseau complet et 
continu. Il vient d’être terminé et il faudra environ 5-6 ans pour le réaliser. Alors, au niveau de 
l’agglomération, il y a un manque que l’on pointe souvent, on demande qu’il y ait une réflexion 
au niveau de l’agglomération pour qu’il y ait aussi un schéma d’agglomération du vélo, ne 
serait-ce que pour relier les réseaux des villes, mais pour aussi nous aider à les financer, 
parce qu’on peut imaginer qu’il y a des portions qui sont d’intérêt communautaire, comme on a 
des voiries d’intérêt communautaire. Avec les pistes cyclables, il y a aussi toute une politique 
de promotion du vélo où on a demandé qu’il y ait des systèmes de prêt de vélo, comme il y a 
à Lyon ou à Paris, on a été partiellement suivi, il y a un appel d’offre qui a été lancé, mais pour 
l’instant il a été infructueux, donc on attend de voir. Donc il y a soit le système de prêt de vélo 
à la façon lyonnaise ou à la façon de Bordeaux, je ne sais pas si vous avez vu, Bordeaux c’est 
les vélos en très longue durée, c’est pas des vélos avec des stations automatisées ; on prête 
le vélo à quelqu’un moyennant une caution, il le garde avec lui. Le système de Lyon, c’est un 
prêt aussi, c’est une location, c’est-à-dire que la première demi-heure est gratuite, mais si 
vous le gardez plus, vous payez. Il s’est développé d’autres alternatives comme l’auto-
partage, que l’agglomération a aidé, il y a une société d’auto-partage qui commence là, cette 
année. Pour l’instant c’est… il vise un parc de 20 voitures, je crois. C’est une expérience 
intéressante. Il y a une réflexion aussi sur les prêts de vélo dans les stations tram, c’est-à-dire 
que pour les abonnés du tram, qu’ils aient la possibilité de prendre un vélo pour prolonger le 
trajet. Ça permet d’augmenter la zone de desserte du tram, donc ça c’est à l’étude en ce 
moment, ils sont en train de tester des vélos électriques, la TAM, pour mettre à la 
disposition ». 
 

 En particulier, relativement aux enjeux des déplacements urbains, on peut 
aussi noter, en termes d’expériences « pilotes », l’initiative d’un décalage des 
horaires de cours à l’Université à signaler pour favoriser la fluidité du trafic, comme le 
mentionne ce cadre de la société des transports : « Et forcément, aux heures de 
pointe, et avec tous les problèmes que ça pose, c’est-à-dire que tout le monde part 
en même temps… et ça c’est… l’agglo, ils sont en train de regarder, enfin, ça a été 
signé avec les Universités pour décaler au niveau de la gestion du temps, et on va 
regarder… et ça, ça rentre par exemple totalement dans une politique de DD 
d’adapter à la fois l’offre et les moyens par rapport à du confort et puis une gestion 
intelligente de l’offre par rapport au temps ». (cadre de la TAM, Montpellier, 2/03/07) 
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Plaquette distribuée par la Communauté d’Agglomération de Montpellier1 

                                                 
1 Plaquette récupérée à la Communauté d’Agglomération de Montpellier 
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► Bordeaux 
 

A Bordeaux, on repère notamment une expérience originale en termes de DD 
urbain, qui concerne la réutilisation des eaux de piscine. Ceci permet d’observer 
comment, en mettant en présence différents services, on réfléchit, là aussi 
modestement et expérimentalement, sur ce qu’on pourrait faire de l’eau chlorée ; le 
chargé de mission à la ville de Bordeaux l’expose : 
 

« J’ai un exemple très précis de ce que ça peut donner de manière positive : nous sommes en 
train de monter un dossier avec la DDASS qui nous a demandé d’ailleurs une opération 
exemplaire, parce qu’apparemment on serait les premiers en Europe, pour réutiliser l’eau de 
débordement des piscines qui se déverse chaque jour et qui représente des volumes très 
importants, des volumes suffisamment importants pour alimenter l’ensemble de nos véhicules 
de propreté, qui assurent la propreté de la voirie. Donc on est en train d’essayer d’étudier les 
conditions à la fois physiques et sanitaires pour pouvoir réutiliser cette eau de débordement 
des piscines en nettoyage de voirie. Et ça, techniquement, c’est venu d’une réflexion qu’on 
menait sur l’utilisation de l’eau des piscines. Vous savez que deux vidanges par an, pour une 
piscine, mais “qu’est-ce qu’on peut faire de cette eau ?”, et, en haut, la réponse c’était “rien” : 
“On peut rien faire d’un tel volume d’eau, faudrait l’équivalent d’une piscine pour le stocker, 
faudrait pouvoir l’entretenir cette eau jusqu’à ce qu’on la réutilise”. Autant dire qu’on ne sait 
pas faire. Dans les discussions, en parlant avec des gens des piscines, des gens de 
l’entretien, c’est une occasion d’amener ces gens à discuter ensemble, ce qu’ils n’avaient pas 
l’habitude de faire, on s’est aperçu qu’il y a un peu d’eau, enfin un peu d’eau…pas qu’un peu 
parce que dans l’ordre de grandeur c’est la centaine de mètres cubes par jour dans chaque 
piscine… On en a trois donc des lieux de nettoyage, il suffisait en fait de regarder s’il était 
possible d’envisager des [techniques] de récupération, de remplissage de ces véhicules, voir 
si le maillage correspondait aux lieux d’entretien, et là on est en train d’aboutir, c’est pas 
encore fait, mais la DDASS nous demande un dossier, ils sont très intéressés par l’efficacité 
de ce produit, de l’inconvénient de l’eau chlorée à usage de nettoyage de voirie et de voir 
comment ça peut marcher, être efficace et cohérent, sans pour autant augmenter la course 
des véhicules à cause des gaz à effets de serre, il y a une cohérence à trouver, mais a priori 
[…] qu’à un moment donné de cette approche transversale, de cette mise en commun 
d’expériences, de problèmes ou de thématiques, de services qui n’ont pas l’habitude de se 
rencontrer et d’assurer cette transversalité et d’animer cette transversalité ». (fonctionnaire 
municipal, Bordeaux, 6/03/07) 

 

Plus largement, c’est bien une logique expérimentatrice – pointer ce qui 
fonctionne ou pas, comment le faire avancer et accepter… – qui est soulignée par 
notre interlocuteur à travers des exemples concrets :  

 
« Je pense au désherbage, les objectifs “zéro phyto”, je pense aux produits Bio, au commerce 
équitable, tout ça est très difficile à faire accepter, parce qu’il y a un surcoût, parce qu’il y a un 
changement d’habitude sur la façon d’acheter. Donc sur ces terrains-là on va être précurseur. 
On le fait sur l’échelle de la ville, donc c’est significatif, parce qu’on a quand même un million 
de mètres carrés de bâti, donc 4000 personnes, on est le deuxième employeur du 
département, ce n’est pas rien comme opération pilote et de démonstration, et on espère 
pouvoir mieux convaincre ensuite, en ayant mieux repéré aussi les obstacles, les freins à 
l’action, mieux convaincre la population locale ».  
 

En matière de maîtrise des déplacements urbains, enjeu récurrent dans les 
agglomérations étudiées, on le sait, revient la question du prêt de vélos. Un expert 
urbaniste bordelais y voit une petite pièce d’un puzzle qui serait le plan de 
développement urbain, pour produire de la cohérence. Mais, signe d’une piste 
expérimentale, à Bordeaux, cela tourne court (« trop de casse »…), alors que 
Bordeaux l’a impulsé plus tôt que Lyon, où désormais l’idée fonctionne bien et se 
diffuse même (Paris, Nantes…). La part de l’inscription locale des enjeux DD, de leur 
traduction, des alliés qu’ils peuvent trouver, etc., ressort par là : les expérimentations 
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sont aussi un signe de ce qu’on ne peut reproduire simplement des « modèles » de 
DD urbain, mais que la réalisation effective se joue pour une bonne part dans l’ordre 
des appropriations locales… : 

 
« [le prêt de vélos] Il y en a eu, mais ça n’a pas eu l’ampleur de celui de Lyon. Et il a même foiré, 
à ma connaissance. Alors nous, on a été les pionniers. Mon collaborateur avait créé Vélo campus 
il y a une dizaine d’années, et apparemment ça leur a donné l’idée. Mais ça n’a pas bien marché. 
Alors, je pense qu’ils vont repartir sur des bases nouvelles. Mais il y a une casse telle qu’ils ont 
renoncé. C’était le gestionnaire des transports en commun qui devait gérer ça. Et il a pas voulu. 
C’est la ville de Bordeaux qui a commencé. Mais ça n’a pas duré. Et c’est en panne. Mais enfin, 
tout ça, c’est de l’anecdote, c’est du folklore. Faut être clair, c’est pas… c’est pas un élément qui 
va… si vous avez un plan complet, un panorama très organisé, avec des budgets, de la 
persévérance dans le long terme, la capacité de rectifier votre stratégie, de la développer, oui, 
bien sûr qu’il faut tout ça. Il y a un plan de développement urbain, sur la CUB ». (expert urbaniste, 
Bordeaux, 6/03/07) 

 
� 2. La dimension processuelle de la mise en œuvre de s projets durables 

urbains  
 

Ces pratiques expérimentales prennent place dans un certain rapport au 
temps : la traduction locale effective des enjeux de DD urbain passe par des logiques 
incrémentales, où l’on peut repérer de véritables cheminements de concrétisation. 
 

a) Des logiques incrémentales 
 
► Des processus toujours en train de se faire…  
 

En fait de réalisations exemplaires, effectives, c’est plutôt des démarches 
innovantes que les acteurs de terrain mentionnent fréquemment : la mise en œuvre 
du DD urbain s’inscrit dans des processus non aboutis à l’heure actuelle, et au 
contraire toujours en train de se faire. 
 

Dans les diverses déclinaisons locales de DD urbain, on retrouve bien la 
dimension expérimentale des initiatives DD avec un rapport au temps long. 
L’exemple de l’Ile de Nantes est probant : le fonctionnaire municipal qui nous en 
parle ne peut aujourd’hui déjà évaluer ce projet. Il choisit donc de nous présenter un 
exemple de réalisations déjà opéré, qui par le fait d’être aujourd’hui unique en 
France lui semble plus palpable : une zone végétalisée, véritable « poumon vert » de 
la ville, classée en zone NATURA 2000. De manière équivalente, en matière de 
processus DD incrémentaux, ayant donc des domaines d’interventions moins 
avancés que d’autres, et des actions menées qui peuvent toujours être prolongées, 
nous pouvons mentionner l’exemple des déplacements urbains dans l’agglomération 
nantaise :  

 
« Nous, on peut aller plus loin, déjà, dans l’application territoriale sur l’urbanisme. Alors 
forcément, on vous dira qu’il en manque certains [domaines du DD]. On doit les définir 
justement et on doit les mettre en application. Sur le transport, il y en a sans doute encore. 
Aller plus loin dans le maillage transports en commun, et dans la bonne optimisation des 
déplacements en fait. C’est-à-dire que je pense qu’on a des connexions de pistes cyclables 
avec des continuités de pistes cyclables qui doivent être approfondies. On a un réseau qui est 
conséquent, mais on a des nœuds à améliorer. Ça se fait au fil des travaux, mais c’est pas… 
c’est pas assez rapide, toujours. Voilà ». (fonctionnaires 1 à Nantes Métropole, Nantes, 
21/06/07) 
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Ces fonctionnaires donnent ensuite un exemple de mise en œuvre de projets DD 
(sur le site des anciens chantiers navals, localisé à la pointe de l’Ile de Nantes) et de 
leurs déclinaisons concrètes qui se font petit à petit en termes d’avancée, entre la 
faisabilité et ce qui serait « plus DD », certains éléments étant déjà visibles et 
d’autres encore à l’état d’avant-projet :  
 

« – Et puis les grands espaces publics comme le site des chantiers qui a des drains qui filtrent 
l’eau, même si on a la Loire juste à côté, on veut éviter qu’il y ait un gros débit et des gros 
tuyaux surtout à mettre en œuvre. Donc dans les aménagements, il y a peu de gros tuyaux 
d’assainissement, il y a plutôt des dispositifs de noues ou de gros fossés, quand c’est 
possible. 
– Oui, tout ça ça fait partie, notamment concernant l’eau, de limiter les gros réseaux justement 
par des solutions alternatives. 
– Il y a des drains visibles sur le site des chantiers, les noues, elles sont beaucoup plus dans 
les avant-projets pour l’instant ». 
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Les anciens sites  
des chantiers navals à Nantes1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Photographies prises à Nantes, le 20 juin 2007, par Christine Blanc et Flore Henninger 
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Cet autre fonctionnaire nous indique bien que cette dimension processuelle se 
retrouve dans la démarche de ce projet d’importance qu’est l’Ile de Nantes : « L’Ile 
de Nantes, il y a un projet actuel avec Chemetoff, là effectivement (…) l’Ile de 
Nantes, c’est plusieurs centaines d’hectares à terme, avec la volonté (…), avec la 
conservation des lignes ferroviaires, des enherbements dans les pavages, donc tout 
un tas de choses. On ne connaît pas précisément le projet final, évidemment il y a 
des constructions, des choses qui se mettent en place » (fonctionnaire municipal, 
Nantes, 19/06/07), avec une logique de mise en œuvre très incrémentale que 
restitue notre interlocuteur à son niveau d’acteur technique : « tout un tas de 
choses », « on ne connaît pas précisément le projet final »…  

L’expérimentation et la production d’instruments DD non stabilisés, toujours en 
évolution apparaît même dans la dimension normative : « J’espère, en même temps 
ce serait sans doute… de dire “oui, point”… elle doit forcément s’améliorer, de toute 
façon c’est un domaine où on se doit d’être perfectible et de toute façon de se 
remettre en question. On voit à quel point la réglementation dans le domaine évolue, 
les réglementations RT 2005, les normes, on voit bien que c’est un domaine où les 
réglementations évoluent très vite, les certifications évoluent très vite, donc on y voit 
pas forcément très clair, mais c’est d’abord que ça nécessite une veille à la fois à la 
fois juridique et… [interruption]. Maintenant, il faut aussi [que Nantes Métropole] ne 
perde pas pied sur toutes les évolutions techniques et les possibilités et contraintes 
réglementaires ». (chef de projet à Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07) 

La mise sur agenda des enjeux de DD urbain est somme toute récente, et dès 
lors on a là encore des processus en train de se faire ; ainsi, pour la pollution des 
sols, la prise de conscience n’était pas effective fin des années 1980, ce répertoire 
n’a alors pas encore « pris » face aux enjeux économiques, et notamment parce que 
son effectivité dans l’action publique passe par la production d’instruments, d’outils 
classificatoires : « Il y a beaucoup de problèmes de pollution historique et de 
pollution des sols notamment, à l’époque, ça ça se passait fin des années 1980, et 
donc à cette époque-là on parlait très peu de la pollution des sols et il y avait très peu 
d’inventaires par exemple, alors que maintenant il y a un inventaire des sols pollués 
ou potentiellement pollués. » (présidente d’association, Lille, 5/06/07) 

La dimension incrémentale des enjeux DD dans leur mise en œuvre, est 
également liée aux avancées des savoirs et savoir-faire en matière DD, à l’exemple 
ici des mesures prises ou envisagées pour réduire la place de la voiture dans les 
déplacements urbains. L’idée exprimée par cet élu vert est bien de progressivement 
inciter les gens à s’en passer, à mesure que des alternatives sont proposées : 

 
« Après, il y a autre chose qui se développe, c’est les PDE par l’agglomération, avec une prise 
en charge de l’abonnement moitié par l’entreprise et l’agglomération. Même, certaines des 
entreprises arrivent à financer 50% de l’abonnement, et la condition, c’est que les gens 
laissent la place de parking travail qu’ils ont. Ils renoncent vraiment à prendre la voiture. 
Ensuite, je pense qu’il faut avoir une politique de dissuasion de la voiture, c’est-à-dire pas 
créer de places de parking supplémentaires en centre ville, inciter les gens au fur et à mesure 
que vous créez des solutions, sinon ça ne sert à rien, il y a le tarif, les PDE, la 
communication… » (élu municipal, Montpellier, 1/03/07) 
 

Mais il n’y a pas que la mise en œuvre des projets DD qui soit graduelle, la 
production d’outils préalablement l’est autant déjà, on le voit bien ici avec l’atelier 
éco-quartier dans l’agglomération de Nantes : « C’est un peu pour ça que s’est 
monté l’atelier éco-quartier, et c’est une de nos, enfin, c’est la finalité majeure 
d’essayer de mettre en place… alors on n’a pas, on n’est pas encore décidé sur la 
terminologie, mais… référentiel, charte, guide de bonnes pratiques, on sait pas 
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encore trop. Mais voilà. C’est essayer de se fixer des objectifs au travers d’un 
document qui serait partagé par tous ». (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, 
Nantes, 21/06/07) 

En outre, on voit bien la logique processuelle engagée qui s’incarne dans la 
fonction même des chargés de mission, dont les postes sont le plus souvent assez 
récents et dont les contours peuvent demeurer fluctuants. Dans le cas de ce 
fonctionnaire des Espaces verts de la ville de Nantes, l’institution de la fonction est 
toute récente, et même pas encore totalement établie :  
 

« Pour l’instant il y a rien de figé… D’autant plus que c’est un poste qui vient de se créer 
depuis deux mois, les fonctions ne sont pas encore totalement prises et je ne suis pas à 
100 % dans ce poste encore, puisque j’assure encore une doublure sur un secteur 
géographique, puisque avant j’étais missionnaire d’un secteur géographique nantais, donc 
voilà. C’est un poste plutôt environnemental avec diverses missions : à la fois promouvoir, à la 
fois recherche, à la fois mettre en œuvre avec différentes équipes, avec les différents 
partenaires dans des orientations qui sont assez diverses ; ça va de la gestion des déchets, 
enfin ça ira parce que pour l’instant il y a rien de figé, gestion, valorisation des déchets 
jusqu’aux fluides, quels qu’ils soient, eau, énergies en général, en termes d’économie 
évidemment et de DD, jusqu’à des pratiques liées, à l’incitation, avec acquisition de matériel 
pour des pratiques nouvelles par rapport aux phytosanitaires et par rapport à des 
développements de processus à mettre en place pour une gestion différente, toujours en 
rapport avec l’environnement. Donc c’est un peu les grandes lignes de ma mission 
maintenant, donc c’est un petit peu tout ça ». (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07) 
 

C’est en particulier le « phasage » pratique inhérent à la mise en œuvre de politiques 
de DD urbain qui se lit en creux de ces propos : réflexion, opérationnalisation et 
promotion apparaissent liées dans la posture souhaitée de l’acteur, qui devrait être 
en mesure de suivre le processus tel qu’il se fait, si on en croit cette définition. 

Cette inscription en phases successives est une constante qui ressort de nos 
entretiens et observations. A Lyon aussi, pour un projet relevant de la HQE, qui est 
en train de se faire, ce chargé de mission le note pour expliquer l’avancée 
progressive des réalisations : « 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]. […] Pour la SEM Confluence… Donc volet développement résidentiel, donc 
des projets vont sortir de terre sous peu, mais ils ne sont pas encore sortis de terre ». 
(fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). De même, la dimension processuelle 
du DD, intégrée comme centrale pour l’activité de cette autre chargée de mission au 
Grand Lyon, en termes de production d’expertise : « En tant que technicienne, c’est 
vraiment d’accompagner le changement des pratiques et des processus de notre 
collectivité, c’est (…) qu’on puisse décider en amont de la prise en compte du DD, de 
suivre sa prise en compte après tout au long du processus et de pouvoir bien arbitrer 
en conséquence ». (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07) 

Le même phénomène revient au niveau de la structuration d’un service DD au 
sein de la LMCU : il y a des impulsions de départ, comme par exemple la mise en 
place d’un Agenda 21 (impulsions qui proviennent d’un mouvement national sinon 
international), puis on assiste à un élargissement progressif (que l’on pourrait 
rapprocher d’un processus fonctionnaliste de spill over…) et, à mesure de cette 
diffusion, le service gagne aussi en consistance (la « Mission » devient « Service ») 
et en structuration transversale (plus seulement environnement au sens strict), même 
si notre interlocutrice reconnaît que le processus n’est pas totalement abouti, car le 
service n’est pas rattache à la Direction des services : 
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« Et néanmoins ce service qui est très transversal n’est pas rattaché au niveau qui marquerait 
sa transversalité, c’est-à-dire à la Direction des services. Je pense que ça reflète l’évolution de 
la prise en compte du DD de façon formelle, parce que de façon informelle il y a des pratiques 
qui allaient tout à fait dans le sens du DD, donc il a fait évoluer une Mission qui était 
strictement environnement en service DD et ce service DD, qui, au-delà de formaliser un 
Agenda et de suivre sa mise en œuvre – ce qui est déjà très très lourd comme mission –, a un 
rôle de coordination sur des sujets transversaux un peu nouveaux quand on aborde des sujets 
qui allient la planification avec la prise en compte de l’environnement, donc on a un rôle de 
veille auprès des autres directions, des autres services pour savoir ce qui se fait ailleurs 
comme pratiques, comment intégrer (…) ou communiquer sur des expériences réussies pour 
en faire bénéficier d’autres, parce qu’on est souvent pilote sur certains projets et donc on a été 
en charge de l’élaboration de l’Agenda 21, on doit le faire vivre et donc voir comment évoluent 
les actions qui sont écrites dessus, à cerner les nouvelles priorités, pour la LMCU, pour les 
directions qui avaient inscrit des actions dans l’Agenda 21, donc à le faire évoluer et d’assurer 
une veille sur le DD pour les autres directions ». (fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07) 

 

Au final, la dimension processuelle des politiques urbaines DD, en train de se 
faire, sur le temps long s’exprime bien dans la façon dont les acteurs rencontrés ont 
fréquemment dressé le bilan de leur action et de la situation de leur collectivité en 
regard des enjeux de DD ; ainsi, du sentiment exprimé par cet élu de Montpellier, qui 
se place résolument, à partir des réalisations effectives soulignées, dans une 
dynamique processuelle et non un état d’aboutissement : 

 
« Je dirais “Peut mieux faire”. Il y a des choses très intéressantes qui ont été engagées, 
d’ailleurs je vais pas dire le contraire, on y a participé, on a demandé des choses et on en a 
obtenues, en partie, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, c’est certain. Sinon, 
c’est toujours pareil, si on veut vraiment transformer les choses et avoir des résultats en 
termes de parts de fréquentation automobile, de qualité de vie, de pollution de l’air, de bilan 
carbone, etc., il faut être beaucoup plus ambitieux. Mais il y a des choses qui ont été faites : 3 
lignes de tram, c’est pas rien, le réseau cyclable, le traitement des déchets… ». 
 

Il procède de manière équivalente lorsqu’il cite les réalisations locales « en pointe » : 
« Le tram, le traitement des déchets… l’assainissement aussi maintenant avec 
Maera, une station très performante… il nous reste encore à traiter les eaux de toute 
l’agglomération, là il y a un schéma directeur qui est en cours… et puis quelque 
chose de plus diffus, mais qui est réel aussi, c’est la création de parcs et le 
développement du parc zoologique aussi ». (élu municipal, Montpellier, 1/03/07) 

Les enjeux DD relèvent bien de processus toujours en train de se faire (ce qui 
atteste de la logique expérimentale, toujours à prolonger…), comme nous pouvons le 
constater à travers les propos de ce fonctionnaire nantais : « Je n’ai pas de regret… 
Il y a des choses, il faut le dire, on va aller plus loin. Je crois qu’on va pouvoir les 
développer, donc il n’y a pas de regret… Il y aura peut être nécessité d’avoir, au-delà 
de l’atelier éco-quartier, un groupe DD, d’aménagement durable, on verra alors si ça 
doit faire jour ou pas… ». (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07) 
 
 
► Le temps long du DD urbain : 
 
 On le sait, la prise de conscience des enjeux DD s’inscrit dans une temporalité 
de long terme, ce qui traduit la dimension processuelle de la montée sur l’agenda 
des questions de DD en France ; ces enjeux ne prennent pas « en soi » ; on le voit 
en creux dans le fait que cette adjointe au maire de Lille regrette l’absence de 
diffusion par un éditeur français du rapport Brundtland :  
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« C’est-à-dire que j’ai été l’animatrice d’un collectif régional qui a préparé la Conférence de 
Rio, qui a diffusé le rapport Brundtland, ça fait vraiment… très très loin, et notamment, et j’en 
profite pour le dire, la France qui n’est toujours pas à la pointe en DD, on a connu le rapport 
Brundtland en France que grâce à une édition québécoise qui l’a édité en français. Parce que 
sinon, en France, on avait tellement d’intérêt pour ces questions que l’on n’avait même pas 
une maison d’édition qui a diffusé le rapport Brundtland en français, c’étaient des questions 
qui m’intéressaient ». (élue municipale, Lille, 6/06/07) 
 

Les propos de cette urbaniste lilloise démontrent également qu’aujourd’hui le DD est 
un processus qui petit à petit prend de la place sur l’agenda local : « C’est que les 
choses avancent un peu lentement. Mais là, je pense que ça va être un peu boosté, 
qu’il y a une prise de conscience quand même, qui est de plus en plus forte. […] 
C’est un thème qui est en train de prendre de l’importance, les choses sont en train 
de bouger, il y a des prises de conscience qui se font. C’est en train de bouger. Il y a 
des initiatives qui sont prises ». (experte urbaniste, Lille, 8/06/07). Mais là n’est pas 
tout : l’inscription temporelle des projets de DD urbains recèle d’autres complexités à 
gérer. 
 

● Des projets qui s’inscrivent sur une temporalité de longue durée 
 

L’intervention publique urbaine à dimension de DD s’inscrit dans un temps long, 
car elle suppose de passer par plusieurs phases (dont la production d’expertise 
avant une mise en œuvre opérationnelle, cf. supra). Ceci ressort de nombreuses 
opérations d’aménagement urbain, dont on propose quelques exemples dans ce 
paragraphe. Il ne s’agit pas de valider une lecture selon laquelle les politiques 
urbaines seraient par définition de l’ordre du DD aujourd’hui, mais de donner à voir 
comment, localement et subjectivement, les acteurs et décideurs rattachent un 
nombre croissant d’opérations et de projets à un tel répertoire de l’action publique 
durable, notamment à travers le prisme des temporalités, qui est ici central puisque 
les projets à dimension de DD passent, plus encore que d’autres modes de 
production urbaine, par des inscriptions processuelles et incrémentales. Les propos 
rapportés de ce fonctionnaire nantais soulignent bien le rapport au temps dans la 
mise en place d’un projet DD, et du préalable de la prospective, de la réflexion sur 
les objectifs : 

 
« Alors, on a des choses et puis un point important pour moi, c’est surtout de dire qu’il faut 

surtout pas attendre qu’on nous donne des dates butoir parce que c’est se réfugier, et de dire 
“on attend un arrêté, on attend ceci, on attend cela”. Et je pense que personnellement c’est 
toujours plus intéressant et plus enrichissant de prendre en pré-phasage, de travailler… 
[Interruption]. Donc voilà, il y a ces deux phases-là : prendre conscience, et à partir de là, par 
nécessité, de mettre en place des choses qui correspondent plus aux besoins de ce que l’on 
souhaite, mais surtout de savoir pourquoi, parce que se projeter dans le temps, c’est toujours 
délicat ». (fonctionnaire municipal, Nantes, 19/06/07) 

 

De manière équivalente, le projet de l’Ile de Nantes passe lui aussi par la production 
d’une expertise, puisque 10 ans sont utiles au développement d’études, souligne cet 
aménageur : « Il y a une dizaine d’années qui vont s’écouler au cours desquelles le 
holà va être un peu mis au projet du port, et qui va permettre pendant une dizaine 
d’années d’engager un certain nombre d’études qui vont poser un peu les grandes 
bases, les grands traits du projet d’aménagement de l’Ile de Nantes ». (salarié d’une 
SEM, Nantes, 22/06/07) 

Comme autres exemples de l’inscription des politiques urbaines DD dans le 
temps long, nous pouvons considérer à Montpellier le projet Grand Cœur, comme le 
souligne cet élu : « Je considère qu’il y a eu dedans des vraies politiques, 
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notamment dans les actions, le tram, la rénovation, il y a un effort qui a été fait sur 
les aménagements, sur la protection du patrimoine dans les faubourgs, par exemple. 
Ça a débouché sur des choses intéressantes comme des opérations d’amélioration 
de l’habitat… Donc c’est un premier travail, et c’est un travail de longue haleine. Ça a 
commencé en 2002-2003, et c’est encore en cours ». (élu municipal, 
Montpellier, 1/03/07) ; ou encore, à Nantes :« Il y a aussi le choix pour Nantes 
Métropole de ne plus recourir à certains produits type pesticides, en tout cas d’avoir 
un traitement différencié des espaces, ça c’est mis en œuvre actuellement, après 
c’est vrai qu’il y a des actions moins faciles à mettre en place, il y a une action 
notamment sur le temps libre, le temps partagé, le suivi des actions à plus long terme 
sur l’économie, sur la densité, donc évidemment on est sur des échelles qui 
dépassent largement des actions très concrètes qu’on peut mettre en place à court 
terme ». (chef de projet à Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07) 
 

À cette prise en compte de la longue durée des projets, s’ajoute une 
contrainte supplémentaire, celle de la gestion en parallèle de projets s’inscrivant 
dans des temporalités variables, plus ou moins longues, cela induit des contraintes 
sur leurs mise en œuvre, traduisant de véritables enjeux de gestion d’un double 
agenda :  

 
« On a actuellement en interne un atelier dans le cadre de l’Agenda 21 sur les éco-quartiers, 
donc avec toute une réflexion qui est engagée depuis quelques mois et qui va aboutir en fin 
d’année - début de l’année prochaine sur vraiment des propositions. En même temps, 
aujourd’hui on a des contraintes opérationnelles qui font qu’en parallèle de ces réflexions sur 
le long terme, on se doit de répondre à plus court terme déjà à ces questions-là, d’où la 
perception un peu floue de notre action dans le domaine, à la fois avec un engagement 
théorique, de réflexion sur la question et puis en parallèle des réponses opérationnelles qui se 
veulent plus concrètes ». Cela, avec des circularités liée à l’expérimentation encore une fois : 
« Mais je crois que les réflexions qu’on a eu sur le long terme (…), les deux peuvent 
cohabiter ; on n’est jamais dans un scénario linéaire où on serait vraiment sur de la réflexion 
aboutie et puis la réalisation, on sait que c’est beaucoup plus difficile… ». (chef de projet à 
Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07) 

 
De plus, les politiques locales DD s’inscrivent dans un temps long et non 

linéaire qui plus est, ce qui produit des effets en termes d’acceptation sociale et sur 
la fabrique de la ville, comme par exemple ici sur la mobilité durable ; dès lors, plus 
que des objectifs, c’est une démarche qui est accentuée par cet élu : « On voudrait 
passer au double, facilement, c’est-à-dire 8 assez vite, à la fin du… le Plan de 
déplacements urbains s’étale sur 10 ans, donc il faut arriver en 2010 avec une part 
de marché beaucoup plus importante. Donc on affirme qu’on voudrait obtenir le 
double, donc 8%. Donc, bon, ça on verra, mais il semble déjà que les efforts qu’on a 
faits depuis quelques années commencent à payer, et puis c’est vrai qu’au début 
c’est très, très lent comme évolution, mais après, quand ça commence à bien 
s’emballer, on sent bien que c’est parti ». (élu Nantes Métropole, 19/06/07) 

Enfin, la dernière contrainte apparaît dans la non-coïncidence de plusieurs 
temporalités à gérer sur un même territoire. Il est là encore question de la dimension 
processuelle de la mise en œuvre des projets DD, à l’exemple des Agendas 21 
locaux : on est dans des processus en train de se faire, l’avancée des Agendas est 
qui plus est par exemple différente selon les communes de l’agglomération nantaise 
(d’où, de plus, une dimension incrémentale à petite échelle) : 
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« Alors, tous les Agendas 21… Il y en a dans Nantes Métropole, il y a 24 Agendas 21, puisqu’il 
y a 24 communes à Nantes Métropoles. Elles ont toutes fait un Agenda 21. Ils sont faits ou ils 
sont en train de le faire. Les 24 chargés d’Agenda 21 se regroupent régulièrement avec le 
responsable. Les communes soit l’ont terminé, soit le mettent en action, soit sont en train de 
l’écrire. Soit il est très prometteur et on doute de ce qu’ils vont en faire. Soit il est tout petit, et 
dans ce cas-là, c’est décevant. Soit il est bien dimensionné, et dans ce cas-là il faut voir ce que 
ça va donner. Il y a déjà des actions qui sont faites. C’est toujours des actions de comm en 
premier, pour se faire connaître : à X, ils ont fait une maison des éco-gestes, 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. Concrètement, je crois qu’il y a X qui veut réduire 
ses factures énergétiques de ses bâtiments publics qui consomment énormément : la 
mairie, les salles de spectacles. Ils nous ont contactés pour travailler là-dessus. Après, il y a 
toutes les actions éducatives, au niveau des communes qui gèrent les écoles primaires. C’est 
dans leur Agenda 21 aussi de faire ça. 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. Enfin… Oui. Il y a des actions qui se mettent en route. Ce n’est pas encore 
les grosses actions concrètes, mais c’est prometteur ». (salarié d’une association, 
Nantes, 20/06/07) 

 
● Effets d’échelles temporelles : le temps long du DD urbain face aux 
temporalités rapprochées de la gestion publique 

 
Que la mise en œuvre de projets de DD urbain prenne place sur un temps 

long, notamment pour produire des effets qui attestent de la politique menée, ne 
coïncide pas naturellement avec les temporalités sociales plus courtes, dans 
lesquels les élus et les fonctionnaires des collectivités territoriales sont pris, qu’il 
s’agisse du temps politique – la durée d’un mandat, les campagnes électorales… – 
ou de celui de la comptabilité publique, qui fonctionne suivant un principe d’annualité 
budgétaire et d’amortissement des investissements déterminé sur une certaine 
durée. 

Le rapport au temps est prégnant dans les actions à dimension DD, qui sont 
de nature processuelle sur un temps long, à la fois pour produire des effets palpables 
en termes de fabrique de la ville (une réponse courante aujourd’hui est de dire que 
les projets sont encore en cours… ; ceci ne coïncide pas toujours non plus avec le 
temps politique des mandats des élus…,) et en termes de coûts à supporter (on l’a 
vu pour le renouvellement de matériels publics, les constructions HQE, qui sont plus 
onéreuses, etc.) ; sortir de la logique économique classique de retour sur 
investissement en un temps assez court suppose ici tout un travail de diffusion des 
référents DD : 

 
« Oui, on s’est impliqué aussi, ça c’est beaucoup plus lourd, le SCOT, j’en ai pas un très bon 
souvenir, c’est vrai qu’on a essayé de se faire entendre, comme on essaie de se faire 
entendre partout où on a l’impression que se décident des politiques publiques engageant un 
avenir à long terme. On a toujours essayé de contrebalancer les soucis d’aménagement à 
court terme. C’est pas seulement une question d’échelle, quand on discute avec les élus, c’est 
vrai qu’il peut y avoir chez certains d’entre eux, le souci « c’est mon mandat et après je sais 
pas trop ce qui va se passer », faut pas généraliser cet aspect-là, ça peut se rencontrer mais 
surtout quand on prend des décisions qui ont des implications économiques, l’échelle de 
temps des décideurs économiques, c’est le court terme. Je prends un exemple concret qu’on 
a vécu : installer des chaufferies bois collectives, c’est un investissement lourd, maintenant 
parce qu’il y a un effet d’échelle ça commence à être moins cher, il y a 15 ans, c’était un 
investissement très lourd, dont le retour sur investissement ne pouvait se faire que sur 20 ans, 
il n’y a pas d’industriel qui s’engage à 20 ans. Le temps de retour sur investissement, c’est 
cinq ans maximum. Comment vous faites des projets sur le long terme avec des gens qui 
veulent n’investir que sur 5 ans ? » (présidente d’association, Lille, 5/06/07) 
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De façon large, l’impact des projets à caractère DD n’est que rarement perceptible de 
suite, ce qui suppose de se situer dans une certaine vision autre que de court terme 
(y compris pour les élus). « 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). Le même chargé de mission de la ville 
de Bordeaux note aussi à propos des travaux du tram que « ce n’est pas simple de 
lancer une ville en cinq à dix ans de travaux », soulignant par là la possible 
déconnexion des agendas temporaux entre DD et échéances électorales. A 
Montpellier, de la même manière, on voit que les enjeux DD sont inscrits dans le 
temps long qui ne peut ne pas coïncider avec le temps vécu par les usagers ou le 
temps politique des élus…, ici par exemple pour une trame ferroviaire : « Et au-delà 
du tramway, ils travaillent aussi sur la trame ferroviaire. Alors là, part contre, il y a eu 
des délais un peu long, ce sont des projets qui doivent aboutir en 2015, donc c’est un 
peu difficile pour les usagers, plongés dans les problèmes actuels de se dire qu’en 
2015 tout ira mieux… ». (fonctionnaires à la comm. d’agglo. de Montpellier, 
Montpellier, 28/02/07). 
 C’est également le cas dans ces exemple nantais, le temps du DD ne peut 
pas être celui des riverains, des habitants gênés, etc., d’où aussi le rapport au temps 
politique qui ressort :  

 
« Non, on n’a pas d’opposition des habitants au DD. Je dirais, au contraire, c’est eux souvent 
qui nous poussent. En revanche, il y a des dispositions liées au DD qui peuvent présenter une 
gène pour les habitants. Telle que, quand on met en place une ligne de transports en commun 
rapide telle que le BusWay, il faut bien gérer la gène passagère pour les habitants. Déjà, 
pendant le stade des travaux, et après veiller à ce que la circulation automobile ne soit pas 
gênée par ce mode de déplacement. […] Ben, c’est au moins 6 mois pour chaque tronçon. 
C’est moins de temps que pour le tram. Oui, un tramway, ça peut durer jusqu’à deux ans ». 
(fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07) 
 

Les temporalités de l’action publique DD doivent dès lors s’accommoder de 
temporalités politiques locales comme le temps des mandats et des périodes 
préélectorales, qui ne sont pas propices aux grands projets DD (qui se situent dans 
un certain rapport au temps long, du moins s’inscrivent dans des démarches 
processuelles…) : « Actuellement, il n’y en a pas des masses, parce qu’on arrive 
dans une période électorale et municipale. Alors, quand on arrive à une période 
électorale, pas du tout. Ce n’est pas là qu’il y a le plus de choses qui sont en route » 
(salarié d’une association, Nantes, 20/06/07). On peut donner également comme 
exemple ce qui ressort en creux du bilan tiré par cette chargée de mission du Grand 
Lyon : « Vraiment je ne suis pas là pour faire de la comm pour de la comm, parce 
que je pense qu’on peut pas tout faire en un mandat et je pense que ce qu’on a fait 
là permet de dire [que] si il y a un changement d’exercice politique, ce qu’on a fait ne 
sera pas mis à la poubelle ». Dans les propos qu’elle tient ensuite, on constate bien 
que le temps des politiques DD, sur le temps long, ne correspond pas naturellement 
au temps politique « encadré » des mandats électifs : on voit bien que la démarche 
nécessite ici plusieurs mandatures : 
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« C’est vrai que c’est le domaine économique qui a énormément progressé ces dix dernières 
années au Grand Lyon, on est dans une démarche de production de richesses et donc tout ce 
qui concerne l’économie sociale et solidaire, avant, avant il y avait pas du tout, mais c’est vrai, 
c’est pas encore défini comme une stratégie à part entière. Je pense qu’au prochain mandat, 
tout ce qu’on a travaillé pendant ce mandat, permettra de le faire. Donc c’est vrai que durant 
ce mandat, le DD c’était au tout début DD = environnement, donc ce mandat nous a permis 
de montrer que vraiment c’était pas le cas, c’était vraiment l’ensemble des politiques 
publiques qui devaient être compactée sous cette notion, et donc que c’est vrai qu’on ne 
change pas les politiques publiques du jour au lendemain, mais je pense que tout ce qu’on a 
mis en œuvre permettra au prochain mandat de faire en sorte que toutes les politiques 
publiques soient influées sous cette notion ». (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07) 

 
On a vu l’importance de la dimension processuelle et incrémentale dans 

laquelle s’inscrit très généralement la mise en œuvre des projets de DD urbain, ceux-
ci se situant souvent dans un temps long qui n’est pas celui de l’élu, et donc qui ne 
correspond pas directement avec un temps politique. Ceci peut peser sur la 
dimension de portage politique des projets de DD, dont nos interlocuteurs ont 
souvent souligné l’importance : l’investissement du chef de l’exécutif, qu’il soit à la 
ville ou à l’agglomération, est important pour la concrétisation d’enjeux de DD 
(comme nous pouvons le constater chez cette adjointe à la mairie de Lille qui cite 
régulièrement Martine Aubry…) et pour faire avancer ceux-ci, tant vis-à-vis des 
services que de la population, en termes d’acceptation technique et sociale. La fin 
d’une mandature peut alors contrarier cet investissement : 

 
« Il y a un certain nombre de sujets… Le président de la LMCU [Pierre Mauroy ], 
manifestement, c’est certainement son dernier mandat, et donc il va y avoir des questions sur 
lesquelles on va revenir, on espère ce coup-ci le DD, mais aussi la participation des citoyens. 
On a de grosses difficultés, alors je ne sais pas si c’est vrai dans les autres territoires, pour 
nous c’est très vrai dans l’agglomération lilloise où, alors qu’on a des compétences qui sont 
toutes les compétences qui sont celles qui font le quotidien des gens : assainissement, les 
déchets, les transports, l’eau, le développement économique, le développement culturel, la 
voirie tout ça, à la Communauté urbaine, mais, il y a, à l’occasion des municipales, 
antérieurement il n’y a jamais eu de débat véritablement métropolitain. Il y a toujours un débat 
dans les petites salles municipales, on a 85 débats municipaux, mais on n’a jamais un débat 
métropolitain. Et pour nous, je parle pour les Verts, on est bien décidé à lancer le débat à 
l’échelle de la métropole. Voilà. Donc je pense que toutes ces questions de Plan Climat de 
l’agriculture qui est un enjeu important du DD, la stratégie de réduction [des engrais et 
pesticides] avec les agriculteurs, tout ça il faut qu’on… ça demande à un moment donné, là on 
est en fin de contrat, de repartir sur un vrai contrat de gestion de l’agglomération. Sur les 
objectifs de DD, entres autres, on mettra le tram-train, on mettra beaucoup de choses, mais là 
on est un peu en fin de cycle, si vous voulez ». (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07) 

 
Une autre marque de l’inscription de la mise en œuvre de projets de DD urbain 

dans un temps long peut tenir dans ce que ces temporalités ne coïncident pas 
toujours avec la posture de certains acteurs plus militants ; ce jeune salarié associatif 
dans le domaine l’énergie voit ses aspirations de principes rapidement confrontées à 
cet aspect institutionnel :  

 
« [Des regrets] Ah oui, oui. Tout le temps. C’est tellement vaste, il y a tellement de trucs que 

j’aimerais faire bouger… j’aimerais qu’on développe des actions concrètes dans pleins de 
domaines. Moi, ça fait pas longtemps que je suis arrivé, j’ai plein d’énergie, plein d’actions à 
réaliser en tête, et j’essaie de mettre ça en place, mais ça met du temps. Et les regrets… ça 
commence à venir. Je commence à me dire qu’on pourrait un peu plus faire bouger ça. Après je 
ne regrette absolument pas de venir travailler ici. C’est tout. C’est la structure aussi. Parce 
quand on sait qu’il y a moyen qu’on fasse quelque chose, quand même, qu’il y a un marché 
derrière, qu’il y a les compétences pour, et qu’on y va tranquillement, doucement parce qu’on 
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est une structure associative… Je les mets, les pieds dans le plat, mais il faut faire bouger. 
C’est ça le problème… ». (salarié d’une association, Nantes, 20/06/07) 

 
b) Des cheminements DD 

 
On le voit, l’action publique locale DD relève du « faire » petit à petit, et cela 

devient « presque » labellisable, ainsi que cet échange entre deux fonctionnaires de 
l’agglomération de Montpellier le laisse paraître : 

 
« – Sur l’ensemble des bâtiments, y’a également, que ce soient des démarches HQE sans 
qu’elles soient forcément labellisées mais elles sont aussi prises en compte. Donc c’est 
invocable… 
– Oui, en soi, la HQE, c’est bien, mais à condition de… qu’il y ait une réelle opportunité de 
faire quelque chose de HQE. […] 
– Alors, un projet, c’est la base de vie de la régie de collecte du secteur Ouest de 
l’agglomération. Il y a de l’énergie solaire, on s’est engagé sur un projet pilote de récupération 
des eaux pluviales pour le lavage des berges, pour l’irrigation, des choses comme ça. On a du 
photovoltaïque aussi. C’est presque HQE… » (fonctionnaires à la comm. d’agglo. de 
Montpellier, Montpellier, 28/02/07). 
 

« C’est pas de la HQE au sens environnemental, mais en partie quand même 
quelque part une forme de valorisation des sites », dit aussi ce fonctionnaire des 
Espaces verts de Nantes, où le propos montre bien qu’on s’inscrit dans une 
démarche et non tant une norme d’application directe et avérée (fonctionnaire 
municipal, Nantes, 19/06/07). Dans le cas lillois, l’exemple suivant le confirme : on 
est en présence d’expériences localisées (Euratechnologie, Haute Borne…), en train 
de se faire, et qui passent par la production de dispositifs et d’outils : ZAC et HQE, où 
l’on se situe parfois sans un “entre-deux” : « pas vraiment éco-quartier, mais HQE » 
– ce qui fait écho en termes cognitifs à de la façon dont le DD se traduit dans des 
projets concrets ; le propos de cette experte de l’Agence d’urbanisme de Lille le 
traduit : 

 
« Un projet qui se positionne aussi comme un éco-quartier, qui est sur les rives de la Haute-
Deûle, et qui a été retenu dans le cadre d’un appel à propositions du PUCA et qui a été retenu 
dans le projet de la Haute Deûle, appelé aussi Euratechnologie. C’est un îlot d’habitat qui a 
été retenu pour être… alors ce n’est pas vraiment un éco-quartier, c’est une opération en tout 
cas HQE. Donc… et c’est la Sorélie, la SEM Sorélie qui en particulier investit là-dedans. Pour 
l’instant il n’y a rien a voir, ou très peu dans l’agglomération lilloise. Enfin, rien à voir, il y a les 
bâtiments. Enfin, rien à voir… ça dépend. Il y a la ZAC de la Haute Borne à Villeneuve d’Ascq. 
Elle est constituée de deux parties. Il y a une grosse partie qui est économique, et il y a une 
petite partie, sur 9 hectares, qui est habitat. Et on a travaillé nous aussi là-dessus. On avait 
organisé la consultation promoteurs architectes pour la partie habitat de la ZAC. Et on avait 
essayé de pousser au maximum sur la HQE, mais bon… ». (experte urbaniste, Lille, 8/06/07) 
 

On comprend de la sorte comment les principes du DD urbain sont 
progressivement traduits à une micro-échelle d’action relevant de l’analogie 
expérimentale, avec l’idée à la fois du temporaire, du partiel, des petites portions de 
territoire, où l’on fabrique et l’on essaie d’innover, pour en tirer un élargissement ou 
pas. Partant de principes DD, on transite par des enjeux priorisés, lesquels passent 
par des acteurs et périmètres d’action, à (re)définir, par exemple à l’échelle 
intercommunale ou métropolitaine, et finalement on expérimente des « petits » 
projets.  

Les expériences tenant à la réduction des déchets à Montpellier sont ici 
éclairantes, pour montrer comment des projets de DD urbain s’incarnent 
progressivement en des actions concrètes, c’est-à-dire comment les principes sont 
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traduits localement de façon incrémentale via des démarches davantage sectorielles 
(ex : déchets ou assainissement…), s’inscrivant dans des échelles en recomposition 
par la négociation (par exemple en incluant des petites communes au-delà de la 
commune centre…), où prennent place des expérimentations comme celle de la 
suppression des sacs en plastique des supermarchés, ou encore la récupération de 
sapins de Noël :  

 
« On a lancé un plan de 25 actions pour la réduction des déchets. […] Dans les 25 actions ? 
Y’avait la suppression des sacs en caisses, un partenariat avec les grandes surfaces, on a 
distribué des sacs cabas, tout un système. On vient de mettre en place la collecte des textiles 
avec la communauté d’Emmaüs. On collecte aussi les cartons chez les commerçants. La 
récupération des sapins de Noël, une collecte sélective des papiers de bureau dans tout le 
tertiaire, en particulier les grandes administrations, le verre chez les restaurateurs, on a en 
projet une recyclerie… enfin, il y en a 25 ». (fonctionnaire à la comm. d’agglo. de Montpellier, 
Montpellier, 28/02/07) 
 

Autre cheminement qui se donne à voir : le propos de cette chargée de 
mission Agenda 21 au Grand Lyon traduit bien comment, au fil du temps, des actions 
d’abord expérimentales peuvent s’imposer comme plus « naturelles », et comment la 
perception des enjeux de DD s’élargit pour ne plus se cantonner au seul secteur de 
l’environnement : 

 
« La nouvelle étape qu’on a passée pendant ce mandat, c’est de faire dialoguer 
l’environnement avec d’autres politiques publiques dans le domaine de l’économie, de 
l’habitat, dans le domaine des transports, et donc, de fait, elle a clairement passé une nouvelle 
étape. Et je pense qu’elle doit toujours progresser, et que durant ce mandat on a quand même 
avancé beaucoup de choses qui permettent réellement au prochain mandat de faire en sorte 
que beaucoup de choses soient généralisées et pérennisées. On a dépassé l’idée 
d’exemplarité, c’est-à-dire que là où on devait être exemplaire sur certains objets, je pense 
qu’au prochain mandat on aura plus besoin de dire qu’il faut être exemplaire, en matière par 
exemple de prise en compte du DD en urbanisme, parce que ce sera généralisé en amont et 
en aval ». (fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07) 
 

A la ville de Nantes, on peut repérer le cheminement suivant que tracent les 
enjeux DD pour leur application : pour atteindre un objectif de réduction de la 
consommation d’eau – c’est-à-dire traiter un problème « à la source », en termes de 
sur-consommation, ce qui se veut exemplaire d’une démarche DD (de même qu’il est 
« davantage DD » de travailler sur la réduction des déchets que sur leur traitement) – 
on se préoccupe d’abord de la production d’une exemplarité de l’institution, ce qui 
pourra être donné à voir et permet des réglages techniques en termes de faisabilité 
du projet. Les enjeux très concrets de l’expérimentation ressortent bien, notamment 
en faisant appel à un cabinet externe en amont, puis en déterminant des cibles 
prioritaires : les bâtiments et les agents qui incombent les équipements de loisirs et 
les espaces verts. Ce fonctionnaire employé par la municipalité y revient : 

 
« 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. Et puis l’autre piste, c’est celle de l’eau en tant que 
consommation, donc on a une étude actuellement sur l’ensemble de la ville de Nantes par un 
cabinet extérieur sur la consommation d’eau en général à Nantes, qui doit aboutir à des 
économies parce que la volonté municipale, c’est d’aboutir à une baisse de 30% des 
consommations d’eau, donc les étapes… en fait cette société actuelle travaille… j’ai travaillé 
sur mes collègues aux bâtiments, parce qu’ils sont gros consommateurs d’eau aussi avec les 
équipements de loisirs, tous les postes importants, et puis nous dans nos espaces verts on 
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est aussi consommateurs d’eau parce qu’à Nantes on a un très très fort pourcentage 
d’utilisation d’eau potable pour l’arrosage des espaces verts en général ». (fonctionnaire 
municipal, Nantes, 19/06/07) 

 
� 3. La question de la mesure et de l’évaluation des impacts DD  

 
Ainsi inscrites dans des démarches expérimentales et processuelles, reste à 

savoir si les actions de DD ainsi configurées pèsent sur la politique urbaine, si elles 
introduisent des modifications et de quel ordre ; d’où la question de la mesure et de 
l’évaluation des impacts en termes de DD urbain, qui s’impose désormais sur les 
agendas politiques locaux comme un nouvel enjeu prégnant pour aller plus loin que 
l’expérimental dans le « faire ». L’importance acquise des enjeux d’évaluation des 
projets et démarches DD ressort des propos de ce responsable du Renouvellement 
urbain à Nantes Métropole (comment appliquer la « philosophie » DD, pour 
reprendre ses termes) : cela s’articule avec l’aspect de démarche de projet plus que 
d’institution (pour passer du « multi » à l’« inter », quant à appréhender les intérêts 
des uns et des autres…), qu’il s’agit d’évaluer pour en tirer des leçons ou pour 
étendre l’expérience (il parle de « dynamique ») ; cette fonction d’évaluation passe 
par la production de dispositifs et d’outils (Observatoires, tableaux de bord…) : 

 
« C’est-à-dire, c’est une philosophie, après ce qui peut permettre d’être le plus efficace 
lorsqu’on veut raisonner comme ça, c’est les observatoires et les tableaux de bord qui 
renvoient des images et qui permettent de faire des liens entre les éléments, et ça je pense 
que c’est une fonction essentielle de la gouvernance contemporaine, qui est de renvoyer des 
images fiables, partagées, celles qui correspondent à des réseaux actifs et non pas à des 
institutions qui défendent que des positions ». (fonctionnaire 2 à Nantes Métropole, Nantes, 
20/06/07) 
 

La mesure constitue en cela une entrée complémentaire dans la 
problématique des instruments, s’agissant de la validation des processus, mais 
aussi, par rétroaction, de leur construction. Rappelons que les indicateurs ne 
constituent pas en soi une novation ; ils sont présents de longue date déjà dans le 
domaine des politiques économiques et sociales – par exemple, John Kingdon avait 
souligné leur rôle pour attirer l’attention des décideurs sur un problème1. Tandis que 
d’autres y ont surtout vu des instruments de légitimation, sinon de pouvoir2. 

Ceci invite à interroger leur rôle dans le processus de production d’une action 
publique, alors que désormais leur forme se diversifie et leur élaboration se 
complexifie. D’où toute la question des critères d’évaluation : que prend-on en 
compte pour juger de la réussite d’un projet ? le respect du coût annoncé ? du 
calendrier prévu ? de la cible définie ? du caractère participatif de son élaboration ? 
ou également le contexte dans lequel il s’est déroulé ? les acteurs qui l’ont porté ou 
non ?…3 Le fait que les instruments d’action publique sont des construits conditionne 
leur opérationnalité, mais les plonge aussi, on le sait, parmi les interactions sociales, 

                                                 
1 Cf. John KINGDON, Agenda, alternatives and Public Policies, New York, Longman, 1995, p. 90. 
2 Voir Dominique LORRAIN, « La dérive des instruments. Les indicateurs de la politique de la ville et 
l’action publique », art. cit. ; et Patrick LE GALES, « Contrôle et surveillance. La restructuration de l’Etat 
en Grande Bretagne », in : Pierre LASCOUMES, Patrick LE GALES (dir.), Gouverner par les instruments, 
op. cit. 
3 Sur les enjeux de l’évaluation des politiques publiques et la problématique des critères d’évaluation 
(en particulier les limites d’une approche uniquement gestiologique), cf notamment Jacques 
CHEVALLIER, Science administrative, Paris, PUF, 3e éd., 2002 (1ère éd., 1986), pp. 528-559. Voir aussi 
Luc ROUBAN, « L’évaluation, nouvel avatar de la rationalisation administrative ? », Revue française 
d’administration publique, 66, 1993. 
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entre construction sociale d’un problème et production d’un problème politique, via 
les processus de mise sur agenda, préalables à un possible solutionnement par les 
politiques publiques. Les indicateurs utilisés pour mesurer les réalisations de DD 
urbain n’échappent pas, dès lors, à cette genèse1 ; au contraire, ils mesurent une 
réalité qu’ils contribuent eux-mêmes à construire et à définir2 (on mesurera ce 
pourquoi l’outil a été précisément pensé et dédié), c’est-à-dire à circonscrire et à 
rendre visible et compréhensible au-delà des seuls cercles experts et techniques3. 
L’enjeu de la mesure des impacts environnementaux et sociaux urbains tient ainsi 
dans la possibilité pour les décideurs communaux et intercommunaux d’établir une 
nouvelle « qualification » permettant de saisir les incidences et de hiérarchiser les 
actions en termes de DD4. 
 

a) L’évaluation comme nouvel impératif du DD urbain 
 

Certes, évaluer des projets récents et fréquemment encore en cours ne va 
pas de soi, et la prudence est de mise parmi les acteurs locaux, d’autant plus qu’il 
s’agit aussi d’enjeux entre services, multi-acteurs, on l’a dit, et qu’il est alors malaisé 
de distribuer bons et mauvais points ; c’est bien ce qui ressort du propos de cette 
chargée de mission à la LMCU :  

 
« La voirie est en train de bien évoluer aussi. Pour les domaines du DD, on est trop récent 
pour pouvoir juger. C’est-à-dire que là on pointait pour organiser la réunion des prochains 
directeurs, qui s’appelle Comité technique Agenda 21, pour voir comment on avance sur les 
chantiers prioritaires, je voudrais pas stigmatiser parce que pour l’instant c’est dans la logique 
de ce qu’on avait inscrit, donc il a fallu un certain temps pour qu’on arrive à inscrire quelque 
chose, donc ça a été voté en février 2006, on a très peu de recul pour l’instant. Donc les 
chantiers prioritaires avancent tous de façon satisfaisante, et je dirais que si les outils d’aide à 
la décision, pour ce qui est des indicateurs DD, dans certaines appels d’offres, dans certaines 
délibérations, ont pris un peu de retard, c’est plus à cause de la charge de travail que ça a 
impliqué, et non pas du manque d’intérêt ». (fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07) 
 

Pour autant, l’enjeu n’en est pas moins désormais posé : après les réflexions, 
avec les expériences, on serait passé du « dire » au « faire », et il convient à présent 
d’évaluer ces actions – telle est la trame des énoncés couramment recueillis parmi 
les agglomérations et villes étudiées, fût-ce à des degrés variables. Un tour d’horizon 
en convainc. 

 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Cf. la publication du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, Indicateurs nationaux du 
développement durable : lesquels choisir ?, Paris, La Documentation Française, 2004, coll. Réponses 
Environnement. Voir aussi IFEN (Institut français de l’environnement), « Propositions d’indicateurs de 
développement durable », Etudes et travaux, 35, Orléans, 2001 ; et IFEN, « 45 indicateurs de 
développement durable », Etudes et travaux de l’IFEN, 41, décembre 2003. 
2 En termes de métérialisation technique par l’indicateur, cela revient à appuyer l’hypothèse soulevée 
par Jean-Gustave PADIOLEAU, selon lequel les « acteurs redéfinissent les problèmes dans les termes 
qui les agréent » : L’Etat au concret, Paris, PUF, 1982.  
3 Voir également Philippe ZITTOUN, « La carte parisienne du bruit. La fabrique d’un nouvel énoncé de 
politique publique », art. cit., pp. 157-178. 
4 « Qualification » au sens de l’économie des qualités : cf. M. CALLON, C. MEADEL, V. RABEHARISOA, 
« L’économie des qualités », Politix, 52, 2000. 
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► Nantes :  
 

Le cas de l’agglomération de Nantes peut notamment être retenu pour le 
montrer, révélant l’importance aujourd’hui donnée au « faire », avec des logiques 
expérimentales menées qui débouchent sur la question de leur évaluation ; ce 
fonctionnaire de la CU l’exprime clairement : 

 
« Le DD, pour moi il doit avoir une déclinaison quantitative et non pas s’arrêter au stade du 
discours. Donc je pense que le DD est au stade de l’évaluation maintenant, en général. Je dis 
ça après être allé à la Conférence des villes durables à Séville, ou on voit bien que toutes les 
villes sont au stade de l’évaluation. D’ailleurs, le thème de la conférence était : “porter dans la 
rue les objectifs du DD”, traduit de l’anglais. Donc ça veut dire vraiment agir concrètement au 
niveau de toutes les actions quotidiennes. […] Donc il y a toujours une vérification de la réalité 
d’application. Même si d’ailleurs ça met un peu plus de temps à être mûri, puisqu’on vérifie 
bien l’application et la possibilité d’application dans les objectifs et dans leur durée, si on dit : 
on va atteindre tel objectif dans 5 ans, c’est parce qu’on a mesuré que chaque année on 
pouvait y arriver ». (fonctionnaire 1 à Nantes Métropole, Nantes, 21/06/07) 
 

L’évaluation est posée comme enjeu actuel des politiques locales de DD urbain. Elle 
se comprend aussi par incidente dans un objectif de hiérarchisation des priorités, 
dont on a vu qu’il s’impose largement derrière les discours globaux du DD : « Après 
est-ce que cet outil [Agenda 21] devrait être plus drastique en termes d’évaluation et 
de quantification des objectifs, notamment dans le domaine du CO2, sans doute que 
oui. Après, je pense que l’enjeu qui s’ouvre, c’est l’enjeu des évaluations. Et je pense 
qu’ici, en interne, ça va être aussi l’enjeu, dans les prochaines années de l’évaluation 
de cet Agenda 21. Pour essayer de l’adapter, et de le rendre performant en termes 
quantitatif. Et de hiérarchiser les actions les plus bénéfiques pour l’environnement », 
poursuit notre interlocuteur nantais. Signe de l’attention portée à la mesure possible 
des impacts des politiques menées, des secteurs d’intervention DD sont priorisés par 
rapport à d’autres en fonction de la possibilité plus ou moins aisée de disposer 
d’indicateurs en la matière. Par exemple, sur les questions concernant l’air et la 
pollution, il est difficile de mettre en place des dispositifs de mesure du DD et des 
impacts de la pollution. Or l’expérimentation suppose la mesure… ce qui sous-
entend que lorsqu’on mesure avec difficulté, il est plus délicat d’opérationnaliser, 
donc moins aisé d’agir, dans sa perspective qui est celle d’un opérationnel : « Air et 
pollution… C’est moins facile, évidemment avec la question des transports, c’est une 
question qui est traitée, mais elle n’est pas facile à identifier, on le voit un peu en 
termes d’impact quand on mesure les effets sur la santé, c’est pas très évident. En 
tout cas pour ces questions-là, on est pas tout à fait en prise, loin de là ». (chef de 
projet à Nantes Métropole, Nantes, 22/06/07) 

Pour exemple de démarche d’évaluation, nous pouvons prendre les propos 
d’un fonctionnaire nantais relatifs à la place de l’offre et des modalités de transports 
en commun par rapport à l’automobile à Nantes. Dans le cas présent on se situe bien 
dans une logique d’expérimentation, puisqu’il question de l’introduction d’une ligne 
de Busway (bus en site propre) et le réaménagement d’une pénétrante urbaine, le 
boulevard du Général de Gaulle, dont on constate et évalue les impacts aujourd’hui 
après 6 mois d’entrée en fonctionnement. Un premier aspect est jugé positif en 
termes de report modal direct voiture-Busway, d’usagers actifs qui fréquentent 
généralement peu le tram. A l’inverse, des problèmes de circulation liés à la 
réduction des voies automobiles sont posés, et des réponses nouvelles sont dès lors 
envisagées pour renforcer les lignes de transports en commun, c'est-à-dire qu’il se 
développe une logique de réaction incrémentale :  
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« Ça fonctionne relativement bien parce que ça fait six mois qu’ils sont en exploitation, ils 
étaient sur un objectif de 20 000 voyages par jour et ils sont aujourd’hui à 22 000 voyages par 
jour, avec une ligne qui a des caractéristiques assez intéressantes, puisque sur tous les 
territoires de province les systèmes tram-métro, ils fonctionnent beaucoup avec des étudiants 
et des scolaires, les actifs ont encore un peu de peine à les utiliser. Pour avoir une idée, sur 
Nantes, le tram il fonctionne à peu près à 65-70% de son occupation, c’est du scolaire et de 
l’étudiant, et cette ligne-là elle est occupé à 60% par des actifs, ce, qui plus est, d’après les 
études quali qu’ils ont fait plus récemment, il y a à peu près 25% de la population qui utilise la 
ligne qui est une population qui n’utilisait pas du tout les TC auparavant et qui utilisait la 
voiture, donc c’est directement du report modal de la voiture aux TC. Et cette ligne de Busway 
qui est venue sur un boulevard assez important, qui est le boulevard du Général de Gaulle, 
mais qui a très longtemps… jusque dans les années 1990, cette voie, c’était une voie 
quasiment autoroutière, une pénétrante automobile à deux fois deux voies, qu’on pouvait 
absolument pas traverser, où il y avait des tunnels piétons pour traverser en dessous, un truc 
complètement anti-urbain, à priorité voiture, et l’objectif de l’aménagement ça a été le TC en 
commun au centre, une voie de voiture de chaque côté et des bandes cyclables de part et 
d’autre, plus un espace piétons relativement large qui permette des déambulations un peu 
libres, donc vraiment de redonner à ce boulevard, qui était une pénétrante autoroutière, de lui 
redonner une tête de boulevard urbain. Pour rien vous cacher, ça a créé des problèmes de 
circulation. Une des réponses que souhaite apporter la collectivité, c’est encore une fois une 
accentuation de l’offre de TC, on a ici une ligne de tram qui traverse, et cette ligne va être 
doublée, la deuxième ligne qui s’arrête avant va être étendue à partir du mois de septembre 
pour rejoindre le sud-ouest de l’agglomération. Et puis on est effectivement sur un territoire qui 
va gonfler en population, qui va gonfler en activités, et qui va nécessairement gonfler en 
besoins de dessertes, une réponse par deux nouveaux ponts sur la Loire, entre le sud-Loire et 
l’île, et ensuite entre l’île et le nord-Loire, avec là encore une fois des ponts qui ont, pour celui 
du nord, une voie réservée au centre pour une nouvelle ligne de TCSP, qui sera de type 
Busway, une voie de circulation de part et d’autre, et là encore des espaces piétons et vélos 
de chaque côté. Et donc la grande idée de cette ligne, c’est de retisser un lien entre les 
différentes parties du territoire et d’avoir ce qu’on appelle l’axe est-ouest avec une ligne 
vraiment transversale qui assure un lien de la gare nord, qui traverse des nouveaux quartiers 
urbanisés, qui croise la ligne 4, donc une première interconnexion, avec des TC transversaux, 
qui croise ici la ligne 2 et 3, qui rejoint par ce pont la ligne 1 de tram. Donc vraiment avoir par 
cette offre de TC, une ligne qui maille le territoire et qui nous permettra, qui plus est, en 
support à l’aménagement de cette ligne de transport, d’intervenir sur la qualité de l’espace 
public ». (salarié d’une SEM, Nantes, 22/06/07) 
 

Les projets urbains arrivés à leur terme, ne sont pas les seuls à être évalués, ceux 
en cours peuvent l’être également. Un autre exemple d’intérêt pour des impacts en 
termes de DD dans l’agglomération de Nantes concerne l’appréhension des 
déperditions de chaleur des habitations de l’Ile de Nantes, mesures prises par 
hélicoptère. Ces enjeux de mesure sont aujourd’hui de plus en plus d’actualité pour 
le diagnostic de projets expérimentaux qui demeurent pendants : 

 
« Le travail est en cours, donc je n’aurais pas de conclusions de l’étude qui est menée 
actuellement, je ne peux pas vous en dire plus. L’idée, c’est d’avoir des gains de CO2 sur des 
co-propriétés anciennes. On croise ça en plus avec une étude spécifique locale qui est la 
thermographie, c’est-à-dire un relevé par hélicoptère des fuites thermiques des toitures. Ça a 
été fait notamment sur la commune de Rezé, qui fait partie de l’Ile de Nantes. Donc en plein 
hiver un hélico arrive avec une mesure qui est peut-être de l’infrarouge, je ne sais pas, je ne 
suis pas technicien, identifie les lieux de déperdition de chaleur, et les répercute ensuite aux 
syndics de co-propriétés, en leur disant : vous pouvez prendre des mesures. Et peut-être qu’il 
va y avoir un fond d’aides qui va être mis en place sur le sujet ». (fonctionnaire 1 à Nantes 
Métropole, Nantes, 21/06/07) 
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► Montpellier : 
 

A Montpellier aussi, on assiste à une montée en puissance de l’enjeu de 
mesure. L’équipe de recherche montpelliéraine nous indique qu’un document intitulé 
« SCoT et développement durable », produit en 2004 par la DIREN (Direction 
Régionale de l’Environnement) du Languedoc-Roussillon, développe des indicateurs 
de DD :  

 
« [Ce document] rend compte d’une méthode permettant notamment de procéder à 
l’évaluation environnementale des schémas de cohérence territoriale. Le cas de 
l'agglomération de Montpellier a été pris en référence et a permis d’élaborer non seulement 
une grille « développement durable » mais surtout des « indicateurs environnementaux » 
empruntés aux domaines suivants : biodiversité, pollutions, ressources naturelles, sécurité et 
cadre de vie. » (extrait de la réponse au questionnaire du PUCA, décembre 2007). 

 
► Lille : 
 

Dans l’agglomération lilloise également, les enjeux de mesure des actions de 
DD urbain prennent de plus en plus d’importance ; l’Agenda 21 local mis en place 
par la LMCU le montre, en s’y attachant explicitement, comme le rapporte cette 
chargée de mission : « [en termes de contenu de l’Agenda 21] C’est des outils d’aide 
à la décision, la chose la plus importante, pour que justement avant que soient 
élaborés les projets il y ait des indicateurs de DD et des mécanismes d’intégration du 
DD ». (fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07) 

Un exemple significatif tient à la question localement prégnante des friches 
industrielles : à nouveau, la logique expérimentale, passant par des instruments et 
l’énoncé de notions (« ville renouvelée »), avec une dimension multi-acteurs et multi-
échelles : « Après il y a plein de réalisations d’échelles diverses, de réutilisations, de 
réalisations sur des friches industrielles. Il y en a à Tourcoing, à Roubaix, à Lille, 
etc. », note cette experte en urbanisme. Ici aussi, ces expériences récentes posent la 
question de leur évaluation, pour les prolonger ou non, etc. : « On est en train à 
l’heure actuelle, dans le cadre du bilan du schéma directeur, on est en train de faire 
un bilan du secteur renouvelé, donc dans les friches de 2000 à 2006. On est en train 
de réaliser ce bilan, pour avoir une idée un peu globale sur l’ensemble du territoire ». 
Mais la pertinence d’une évaluation en cours de projet pose question : « C’est en 
cours. Je ne suis pas certaine que pour l’instant on puisse faire une évaluation. 
Parce que ce sont des choses qui sont vraiment en train de se mettre en œuvre ». 
(experte urbaniste, Lille, 8/06/07) 

Dans les propos de cet élu vert qui siège à la LMCU et au Conseil municipal 
de Lille, on retrouve la trace d’une tendance similaire : la mise en œuvre d’une 
politique urbaine DD relève d’une démarche expérimentale qu’il s’agit désormais 
d’évaluer, quand bien même le processus est en train de se faire – les exemples de 
réalisations mis en avant dans le bilan qu’il tire le traduisent : 

 
« Je pense qu’on a fait des progrès indéniables. […] On a réduit de 50% tous les traitements 
chimiques dans les parcs et jardins, on a [agrandi] de 19 hectares les espaces verts publics, 
on a repris esthétiquement des ensembles de voiries dédiés à la voiture pour les transformer 
en espace… on a élargi les trottoirs. On a lancé aussi en énergie, on est exemplaire dans le 
dispositif DISPLAY de dotation des bâtiments en fonction de leur efficacité énergétique. Voilà 
donc : on a, en six ans, fait faire un bond écologique à cette ville, avec des acquis indéniables, 
mais ça reste un combat, il y a encore plein de choses à faire, donc c’est pour ça qu’on a 
envie de poursuivre l’aventure ». (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07) 
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► Lyon : 
 

Cette montée en force des aspects d’évaluation des politiques publiques de 
DD urbain est un trait commun que délivrent nos enquêtes. A Lyon aussi, une 
chargée de mission qui suit l’Agenda 21 de la Communauté urbaine le mentionne de 
façon récurrente : « On fait à chaque fois des comptes-rendus. Par exemple, la 
Charte de la participation, tous les ans, il y a un bilan, pareil pour l’Agenda 21, qui 
peut également être pris en compte à l’exercice de charte du DD » ; « Donc, à la 
Mission Agenda 21, il y a trois personnes, [dont] une personne qui est en charge de 
l’évaluation des politiques publiques » ; « Parce que le Grand Lyon, c’est 5 000 
agents et c’est quand même pas évident de faire passer des messages DD auprès 
de 5 000 agents quand pendant très longtemps on a pas pensé démarche de coût 
global, amélioration des pratiques, transversalité, concertation, évaluation ». 
(fonctionnaire 2 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07) 

 
Quand bien même le terme d’évaluation est éludé et remplacé dans les 

propos de ce fonctionnaire à la CU par celui d’"observation", l’évaluation n’en est pas 
moins un enjeu fort à Lyon, ce que prouve bien le fait qu’il lui soit accordé des 
moyens d’analyse : « Les élus ont le souhait que l’on se dote de moyens 
d’observation de notre territoire. J’emploie à dessein pas "évaluation" mais le mot 
"observation" de notre territoire par rapport aux enjeux de l’Agenda 21, enjeux de 
développement durable, dont découlent un certain nombre d’actions. » (chargé de 
mission au Grand Lyon, Lyon, 7/11/2007) 

 
La production d’indicateurs passe nécessairement par une fabrication 

d’expertise : ainsi, au Grand Lyon, les dispositifs techniques sont construits par des 
prestataires externes à l’institution (l’Agence d’urbanisme, la COPARLI…). 
L’évaluation suppose donc des compétences particulières, ce qui montre encore la 
montée en puissance actuelle de cet enjeu de mesure.  

 
« Pas directement. On a commencé humblement en disant : il y a tout ce qui est social, 
environnemental, économique. Pour chacun on a fait un référentiel, un état des lieux. Celui 
sur l’environnement a été publié en 2004, celui sur le social en 2007, et celui sur l’économie 
est en cours. […] Pour chacun, on a 50 à 60 indicateurs, qu’on a retenus parmi beaucoup 
plus, au sens où ils sont disponibles localement, suivis localement par des instances qui 
peuvent être l’Agence d’urbanisme, l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air, 
localement qui est COPARLI, l’organisme qui nous a fait la carte du bruit, qui est obligatoire 
pour les agglos depuis juillet 2007. Ces instances font le recueil de données à leur propres 
fins mais elles nous les qualifient ensuite pour notre fin d’usage au Grand Lyon, au regard des 
orientations de l’Agenda 21 » (chargé de mission au Grand Lyon, Lyon, 7/11/2007) 
 

L’utilisation des outils d’observation est rendue complexe par leur nombre, nous 
affirme encore ce chargé de mission lyonnais. Il doit donc les classer selon leur 
efficacité, et en retenir seulement certains. De même que les thèmes du DD ont été 
hiérarchisés, les indicateurs de l’évaluation font à leur tour aujourd’hui l’objet  
tellement d’un travail de priorisation :  
 

- « Au total, on a 150-160 indicateurs… ce qui fait beaucoup. Ça, ce sont des indicateurs 
thématiques, assez techniques, qui vont intéresser en fait des spécialistes : le chargé de 
mission, des organismes prestataires, ou l’élu, sur tel ou tel sujet. Par contre, dans ces 150-
160, on en a choisi une trentaine, qui ne sont pas une moyenne de ces 150-160, mais qui sont 
certains parmi ces 150-160, mais on les a choisis parce qu’ils illustrent des documents qui 
sont plus transversaux, plus stratégiques à l’échelle de l’agglo. Et ceux-là nous servent un peu 
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de grandes balises pour l’orientation de l’Agenda 21. Donc on a 5-6 orientations de l’Agenda 
21. »  
 
- « Des choses très techniques en relation avec les services : 150-160, pour illustrer différents 
questionnements thématiques : qu’en est-il de la cohésion sociale ? Qu’en est-il de 
l’exposition de la population par exemple à des nuisances qui sont : risque, air, bruit ? Qu’en 
est-il de la pression sur les ressources foncières ? Qu’en est-il du dynamisme économique de 
notre territoire ? […] Ensuite pour tous nos élus, on en choisit une trentaine qui vont illustrer 
les grandes démarches stratégiques, les grands documents, les grandes démarches 
partenariales de l’agglomération. Enfin par dessus on choisit quelques grandes balises qui 
nous disent : ça c'est notre priorité, parce que ça correspond aux enjeux locaux. » (chargé de 
mission au Grand Lyon, Lyon, 7/11/2007) 
 
Ces enjeux croissants de la mesure des impacts des projets DD sont aussi  

avancés pour intégrer et croiser les trois dimensions environnementale, économique 
et sociale du DD, sachant que pour l’heure les deux dernières sont plus difficiles à 
mesurer et donc à appréhender et intégrer techniquement : 

 
 
« Une acception environnementale, qui est bien partagée techniquement, culturellement. Par 
contre, plus difficile de mettre en œuvre le DD au sens plus large. Donc ça c’est un des enjeux 
pour le Grand Lyon de conforter les deux piliers développement économique et développement 
social. Aujourd’hui, on dispose d’un certain nombre d’indicateurs, d’outils, pour apprécier 
effectivement l’état de la situation, les marges de progrès, les actions concrètes que l’on peut 
engager, que ce soit sur le volet propreté, le volet eau, le volet qualité de l’air. Et c’est vrai qu’on 
prend moins la mesure de l’appréhension DD sur les champs économique et social. On dispose 
effectivement de moins d’outils de connaissances, de mesures et d’actions plus concrètes » ; 
« Les deux piliers, donc le développement économique et le développement social, bon, il y a 
peut-être moins d’actions concrètes, ou du moins, moins connues ». (fonctionnaire 1 au Grand 
Lyon, Lyon, 9/07/07) 

 
b) Quels indicateurs pour mesurer le DD urbain ? 

 
De même que nous avons pu le remarquer dans l’étude des dispositifs et 

outils sur lesquels s’appuient les projets de DD urbain, les indicateurs utilisés parmi 
les villes et agglomérations observés sont plus ou moins généralistes (enquêtes…) 
ou dédiés au DD (empreinte écologique…). Dans les deux cas, non seulement ils 
rendent visible un problème ou un enjeu, mais ils participent de son façonnage, 
comme autant de traductions langagières du phénomène1. 
 
► Les enquêtes 
 

De façon récurrente, on note le recours à des enquêtes Ménages et des 
enquêtes Déplacements en particulier, pour évaluer un certain nombre de projets 
urbains à dimension DD, spécialement autour des enjeux tenant aux TC et aux 
déplacements urbains. L’exemple de Lille est ici saillant. Cette chargée de mission à 
la CU de Lille Métropole souligne la part prise par l’analyse de ces enquêtes, grâce à 
leur tenue régulière, dans la « culture » DD des services : « Le renouvellement 
urbain, moi je pense PDU intégrant l’intermodalité, développement des modes doux 
et commençant à être mesuré parce qu’on commence à mesurer des choses dans le 
                                                 
1 Ces indicateurs jouent ainsi le rôle d’un langage au sens de Jürgen HABERMAS, pour lequel « le 
langage et la réalité interpénètrent d’une manière qui, pour nous, reste indissoluble. Toute expérience 
porte l’empreinte du langage, de sorte qu’une saisie de la réalité non filtrée par le langage est 
impossible. […] La réalité à laquelle nous confrontons nos propositions n’est pas la réalité “nue” mais 
elle-même imprégnée par le langage » : Vérité et justification, Paris, Gallimard, 1999. 
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cadre des enquêtes Ménages, la réflexion sur l’évaluation de la culture DD, un 
baromètre de la culture DD qu’on est en train de faire, et des enquêtes régulières, 
c’est intéressant ». Et de donner pour exemple l’étude des « axes à haut-niveau de 
service » en rapport à la promotion de l’intermodalité, qui s’est faite en lien avec une 
enquête Déplacements : 
 

« On a une étude en cours qui a défini des rayons de 500 m autour des stations de métro, des 
axes à haut-niveau de service pour voir quelles sont les difficultés qui se posent quand vous 
accédez en voiture, quand vous accédez à pied ou en vélo, à ces points de rabattement. Et il 
y a d’autres axes dans le PDU qui vont renforcer cette réflexion sur l’intermodalité ; il y a 
notamment un projet de tram-train qui est affiché dans ce sens-là, et donc il y a eu une 
enquête Déplacements récente, qui actualise les enquêtes Déplacements d’il y a dix ans, et 
sur laquelle on peut se baser pour voir comment ça évolue et comment il faut renforcer tel ou 
tel aspect. Donc on est en concertation actuellement sur l’ensemble de ces axes ». 
(fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07) 
 

Cet élu vert de la LMCU ne dit pas autre chose : son regard sur l’évaluation 
des démarches DD – il parle à plusieurs reprises de la place qu’il accorde à 
l’« évaluation de politiques publiques » – se fonde, en termes d’indicateurs, sur les 
enquêtes Ménages et Déplacements, qu’il cite au cours de notre entretien : 
« Maintenant, en tri sélectif, sur toute la ville, l’enquête Ménages a montré qu’on a 
changé leur comportement de mobilité, ils marchent plus, prennent plus les TC et 
laissent plus souvent leur voiture au garage ». (élu à la LMCU, Lille, 5/06/07) 

De plus, cette démarche fondée sur les résultats d’enquête tend à s’étendre, 
puisque, désormais, elle est également usitée sur des questions environnementales 
comme l’air, la pollution et l’énergie ; notre interlocutrice à la LMCU le signale : « Et 
sur l’air et la pollution, on a une enquête qui est en train d’être lancée sur un 
diagnostic environnement-énergie ». Ceci se comprend plus largement au sein d’un 
réseau de mesure de la qualité de l’air qui a été monté localement et que co-finance 
la LMCU. (fonctionnaire à la LMCU, Lille, 5/06/07) 
 
► L’« empreinte écologique »  
 

L’« empreinte écologique » constitue pour sa part un indicateur spécifique aux 
enjeux de DD. A l'échelle d'une personne, l'empreinte écologique est une estimation 
de la superficie nécessaire pour répondre à l'ensemble de ses besoins en ressources 
naturelles. Ainsi, ses «consommations» en termes d’alimentation (végétarienne  ou 
carnivore, nombre de calories nécessaires par jour), de transport (kilomètres 
effectués par jour, type de carburants, mode de déplacement…) et d’habitation 
(superficie, énergie consommée…) sont traduits en une quantité de ressources 
écologiques nécessaires pour subvenir aux besoins d’un groupe ou d’une population 
donnée. Toute imparfaite qu’elle soit, elle permet de mesurer la pression d’une 
société sur son environnement, exprimée en unité de surface, à un moment donné, 
et fournit ainsi une valeur absolue, facilement mobilisable en termes d’usages 
sociaux, et qui permet de compléter d’autres indicateurs, relatifs, qui reposent sur 
des statistiques préexistantes.  C’est en particulier le cas à Lyon et à Lille. 
D’accès direct par le chiffrage qu’elle délivre, l’empreinte écologique vaut d’abord 
comme support d’objectivation, y compris pour les services en charge du suivi 
d’objectifs DD. Ce fonctionnaire du Grand Lyon note ainsi :  

 
 « Le calcul de l’empreinte écologique permet d’évaluer la surface nécessaire à une 
population pour satisfaire sa consommation et de mesurer l’impact de ses modes de vie sur 
l’environnement. Donc la limite individuelle à ne pas dépasser… Sur le Grand Lyon, donc… le 
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Grand Lyon est de 4,9 hectares sur une moyenne française de l’ordre de 5,3 hectares. Donc 
au-dessus de l’empreinte écologique du Grand Lyon. Donc elle se positionne comme une 
grande agglomération française. Donc l’empreinte écologique du Grand Lyonnais n’est pas 
très très très satisfaisante ». (fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07) 

 

Plus encore, la ville de Lille se veut pionnière sur cette démarche d’intégration 
de l’« empreinte écologique », pour la réduire. Cet indicateur est alors lu comme une 
synthèse possible de la transversalité des enjeux DD, entre préoccupations 
environnementales et socio-politiques du « vivre ensemble », et de la diversité des 
niveaux d’actions possibles, notamment entre des projets ciblés (« écologie 
industrielle ») et des sensibilisations bien plus vastes (limiter les déplacements, 
privilégier les achats locaux…), ainsi que des échelles territoriales où ces projets 
peuvent prendre place, dans un espace local de coopérations élargies ; l’adjointe au 
DD y revient longuement :  

 
« Ce qui est intéressant, je prends l’exemple de l’analyse flux-matière-énergie que nous avons 
lancée à Lille, pour essayer de mesure notre empreinte écologique et développer une 
démarche d’écologie industrielle, objection intégrée de nos ressources, au maximum. Ce que 
nous avons lancé à Lille, qui est la première expérimentation de l’écologie territoriale 
appliquée comme ça en France. […] Et puis un troisième aspect, que l’on va aborder dans 
INTERREG 2 d’ailleurs, c’est sur la notion de dématérialisation, comment réduire notre 
empreinte plus globale. […] 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. Qui appelle une mixité sociale, ça fait débat. 
Une mixité de fonctions, comment limiter les déplacements des gens non désirés, c’est 
l’aspect minimiser l’impact de l’empreinte écologique, c’est ça. […]. Changer le mode de 
production et de consommation. On est vraiment pas sur de l’addition, mais sur une 
démarche. En réduisant l’empreinte écologique, je l’ai dit. […] Je ne veux pas dire que 
forcément tous nos produits doivent être locaux, mais comment favoriser un développement 
local et réduire l’empreinte écologique. […] Mais c’est : comment faire émerger notre logique ? 
Ça pourrait être vrai pour l’énergie, pour beaucoup d’autres domaines, les droits 
fondamentaux, finalement les droits du millénaire. Voilà une autre logique. Par exemple, 
quand on travaille sur la notion d’éco-quartier, sur l’analyse flux-matière-énergie, on a autour 
de la table, y compris la Région, on sollicite la Communauté urbaine, on essaie d’avoir… Je 
prends l’exemple de l’analyse flux-matière-énergie : la Région a trouvé cette démarche très 
intéressante et souhaite la reprendre à son niveau. […] L’idée, c’est que l’on ne fera pas de 
DD enfermé dans son territoire ». (élue municipale, Lille, 6/06/07) 
 

Ressort en creux également un certain paradoxe que l’on peut pointer, dans 
l’invocation du DD, par exemple en termes de flux entre la mobilité comme modernité 
(se déplacer mieux) et une conception qui commence à se diffuser selon laquelle la 
durabilité serait plutôt de limiter ses déplacements, par exemple en promouvant les 
achats locaux. On le saisit par là, l’usage de l’empreinte écologique par les 
collectivités territoriales ou par les différents acteurs en présence n’est pas purement 
technique ; il fait aussi ressortir la portée opérationnelle de l’outil de mesure : cet 
indice – et il en est de même de l’IDH, infra – peut favoriser un affichage sur les 
enjeux DD : « Oui, oui, bien sûr. Par la publication de plaquettes d’information, qui 
sont diffusées auprès des habitants », déclare ce fonctionnaire du Grand Lyon 
(fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07). 
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► D’autres indicateurs dédiés au DD urbain  
 

D’autres indicateurs sont également apparus au fil de nos observations ; on 
citera les « bilans carbone », la cartographie du bruit et le calcul de l’Indicateur de 
développement humain. Ils ont pour caractéristique commune de constituer une 
simplification qui passe par une problématisation clairement identifiée au sein des 
multiples déclinaisons du DD urbain ; et ce dans un langage saisissable par le plus 
grand nombre, car constituant, en termes d’objectivation, à la fois une photographie 
d’un problème et une interprétation de sa mesure (par exemple, un chiffre, variant 
sur une échelle, du « meilleur » au « moins bon »…). Il y a donc là, de façon 
centrale, le signe d’un travail de « destruction des intermédiaires » : l’enjeu est 
qu’entre l’indicateur et son lecteur aucun interlocuteur ne s’interpose pour 
« interpréter »1. 

 
● Les « Bilans carbone »  

 
Les « bilans carbone » constituent une méthode permettant de comptabiliser 

les émissions de gaz à effet de serre sur un territoire. L’agglomération de Nantes en 
a par exemple réalisé un en 2005, qui a révélé le chemin restant à parcourir en 
termes de maîtrise énergétique locale. En effet, sur la période 1991-2003, la 
consommation d’énergie finale a augmenté de près d’un quart. Plus, alors que la 
population de Nantes Métropole a crû de 16% sur la dernière décennie, la 
consommation énergétique finale de l’habitat a augmenté de 57% sur cette même 
période. Le parc immobilier, à travers les défauts prolongés d’isolation des 
logements, apparaît ici être la cause principale d’émission de gaz à effet de serre. A 
son tour, la ville de Bordeaux s’est récemment lancée dans la démarche pour en tirer 
des enseignements opérationnels, comme le mentionne ce chargé de mission DD : 
« On va aussi généraliser le bilan carbone, à la demande de l’opposition, et dès lors 
qu’ils seront opérationnels puisque la dame vient tout juste de les sortir, donc on va 
aussi essayer d’utiliser les bilans carbone, pour étudier et diriger nos 
aménagements ». (fonctionnaire municipal, Bordeaux, 6/03/07) 
 
● La cartographie du bruit  

 
Elle constitue un autre instrument de mesure relatif au DD urbain2 ; elle a 

notamment été engagée à Bordeaux, qui plus est en association entre la ville et la 
CUB, ce qui atteste de l’intérêt croissant des collectivités pour la production 
d’indicateurs lisibles de l’action publique durable, ce que fait comprendre ce chargé 
de mission municipal DD : « Je commence à être invité [à la CUB] et j’ai rencontré un 
homologue de la direction DD. Donc moi je suis en contact étroit avec eux. Bien sûr, 
sur quelques dossiers et puis en particulier sur le dossier de la cartographie du bruit, 

                                                 
1 Cf. Philippe ZITTOUN, « La carte parisienne du bruit. La fabrique d’un nouvel énoncé de politique 
publique », art. cit., p. 174. 
2 En toute rigueur, il convient de distinguer ici mesure et simulation. La première repose sur la 
mobilisation d’instruments transportés sur le terrain ; elle permet de photographier à un instant t le 
bruit et de le transposer en chiffre. La simulation reproduit ce processus, transpose cette réalité et la 
transforme en algorithmes : il s’agit ici d’entrer une série de données ainsi qu’un ensemble 
d’équations, qu’un logiciel va calculer et transposer graphiquement. Mais, dans un cas comme dans 
l’autre, s’opère un indispensable processus de simplification. Pour un exemple concret dans le cas de 
la carte du bruit à Paris, ibidem, pp. 166-171. 
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sur les questions d’éducation à l’environnement, nous avons des sujets communs ». 
(fonctionnaire municipal, Bordeaux, 6/03/07) 
 

Cette mobilisation d’un savoir cartographique au service de le légitimation de 
l’action publique, à travers ce qu’on a pu appeler un « gouvernement par les cartes » 
montre ici aussi que faire appel à un dispositif technique ne suffit pas en soi à en 
faire des outils pivots ; la mise en œuvre est incrémentale et suppose de passer par 
des coalitions entre acteurs (services de l’Etat, différentes collectivités…)1. 
 
● L’indicateur de développement humain (IDH)  
 

I’IDH doit aussi être mentionné. C’est un indicateur qui se veut synthétique et 
particulièrement transversal, réalisant territorialement une moyenne entre la 
croissance économique, l’évolution de l’espérance de vie et celle des conditions de 
scolarisation. Sa construction au sein du Grand Lyon est significative d’une attention 
soulignée visant à mesurer à la fois les impacts environnementaux, mais aussi les 
enjeux sociaux et économiques du développement humain et à livrer un résultat 
d’appréhension directe : 

  
« On dispose d’outils de mesure importants sur l’ensemble de ces champs environnementaux 
du DD. Dernièrement, a été mis en place un indicateur sur le volet développement 
économique et développement social. A côté de l’indicateur Empreinte écologique, le Grand 
Lyon a souhaité se doter d’un indicateur Indice de Développement Humain, IDH, qui a permis 
d’appréhender les deux autres piliers du DD que sont le développement économique et le 
développement social. Mais c’est effectivement plus récent. Donc le Grand Lyon disposait 
d’une batterie d’outils, d’indicateurs, de référentiels sur le volet environnemental, et a souhaité 
élargir son niveau de connaissance sur les deux autres piliers. Et c’est une démarche 
effectivement plus récente. Ça doit dater d’un peu moins de deux ans. Alors, moi, j’ai pas de 
résultats. […] Donc l’IDH, il est calculé à partir de trois dimensions : la capacité à bénéficier 
d’une vie longue et saine et d’une espérance de vie décente, l’accès à l’éducation et aux 
connaissances, taux de scolarisation et taux d’alphabétisation des adultes, l’accès aux 
ressources matérielles, notamment le PIB par habitant. Donc ça c’est des critères de 
développement humain qui ont été initiés par le programme des Nations Unies, et le Grand 
Lyon s’est calé sur ces thèmes pour construire son Indicateur de Développement Humain, 
donc avec le concours d’un universitaire et l’Agence d’urbanisme de Lyon. L’IDH, il se mesure 
sur une échelle de 0 à 1, et l’IDH du Grand Lyon calculé en 2003 atteint une valeur de 0,97. Et 
1 c’est la meilleure note. L’IDH de la France serait de 0,94. Donc c’est légèrement au-
dessus… ». (fonctionnaire 1 au Grand Lyon, Lyon, 9/07/07) 
 
 

c) Les indicateurs comme outil de légitimation de l’action publique 
 

Les outils de mesure, s’ils sont tirés de ce qui est élaboré au niveau national 
notamment, trouvent leur pertinence locale en ce qu’ils peuvent s’adapter au 
contexte précis du territoire qu’ils doivent permettre d’évaluer. Ils sont donc construits 
à petite échelle, afin de légitimer les politiques intercommunales, comme c'est le cas 
ici à Lyon : «On a fait le choix de choses suivies localement et qui ont du sens 
localement. Il s’agit pas de copier-coller un indicateur national ou européen et 
essayer de bidouiller pour le calculer localement. Il s’agit de conserver le champ 
d’indicateur européen par exemple, ou national, mais de trouver localement un 

                                                 
1 On renvoie au récent dossier de la revue Genèses, « Gouverner par les cartes », 68, 2007. En 
particulier, une analogie peut être nourrie avec l’étude détaillée du risque d’inondation proposée par 
Jean-Pierre LE BOURHIS, « Du savoir cartographique au pouvoir bureaucratique. Les cartes des zones 
inondables dans la politique des risques (1970-2000) », Genèses, 68, 2007, pp. 75-96.  
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indicateur qui correspond à ce champ là. […] Notre but, c’est de construire un 
discours politique, d’appuyer un discours politique local pour nos élus. […] en 
donnant des choses qu’ils puissent discuter, correspondre avec ce qui est plus haut, 
au niveau national.» (chargé de mission au Grand Lyon, Lyon, 7/11/2007) 

 
Seconde caractéristique, au-delà de sa territorialisation, l’instrument d’analyse 

permet une simplification du réel, ce qui en fait une modélisation d’autant plus 
« parlante », et donc potentiellement un outil de légitimation politique – ce qui 
s’incarne dans une sélection graduelle d’un certain nombre parmi les indicateurs 
disponibles :  

 
« On prend une trentaine de balises, qui servent à illustrer, qui n’ont pas vocation à être 
exhaustives. […] Mais on sait qu’elles font sens localement, qu’elles sont suivies localement, et 
qu’elles croisent des politiques fortes du territoire. […] 150-160 ça fait trop. Alors on en prend 
30. 30 c'est bien en termes d’échelle de connaissance, pour rendre compte à un vice-président 
spécialisé ou un chef de file sur le DD, celui qui a piloté l’Agenda 21. Par contre pour rendre 
compte à un niveau plus global, par exemple au niveau du président, il en faut moins. Parmi ces 
30, on va encore en choisir 6-8 qui sont de grandes balises.[…] Par exemple l’indicateur de 
développement humain [IDH], on va le trouver dans les 150 de base, on le retrouve dans les 
30, et dans les 6.»  

 

C’est particulièrement clair au regard de l’usage que fait la CU Grand Lyon de 
l’ « empreinte écologique » : cet indicateur donne un chiffre brut, directement lisible 
et en cela, facilement mobilisable dans le cadre d’une communication publique. Il est 
donc utilisé comme mode de « preuve » du discours politique, à des fins 
« pédagogiques »: 

 
« L’empreinte écologique, on l’a testée pour voir si c’était utile, comme indicateur de suivi de 
notre politique. Pour que ce soit un indicateur de suivi, il faut pouvoir le calculer à moindre 
coût régulièrement, que les variations entre deux calculs aient un sens, il faut que l’écart soit 
valide mathématiquement. Or, sur l’empreinte écologique, telle qu’elle est proposée à un 
niveau local aujourd’hui, on n’arrive pas à faire ça. L’empreinte écologique est très fiable et 
pertinente au niveau des États [car les données statistiques sont cadrées], chaque année 
c’est le même type de données qui rentrent, et on peut faire la comparaison d’une année sur 
l’autre. […] Par contre au niveau local, quand on a essayé de le calculer, on n’a pas les 
échanges commerciaux, on n’a pas les productions agricoles détaillées… donc qu’est ce que 
nous a fait le prestataire ? Il nous a extrapolé des enquêtes régionales, nationales, il a croisé 
ça avec des enquêtes locales. Donc on se retrouve avec des données qui sont sur des 
scènes géographiques différentes. Donc c’est intéressant de faire le calcul une fois, mais ce 
n’est pas intéressant de le faire tous les ans. Qu’est ce qu’on arrive comme calcul ? On arrive 
à 4,89 hectares par habitant et par an. Quand je vois le montage statistique fait par le 
prestataire, qui ne nous a pas précisé d’écart de confiance, 4,89, pour moi, 
mathématiquement, ça veut dire 5. […] et 5 hectares par habitant et par an, pour un calcul en 
2003-2004, ça ressemble étrangement au calcul moyen français. Donc oh, surprise! 
L’empreinte écologique d’un Lyonnais est celle d’un Français. […] On arrive à la conclusion 
que c’est un excellent outil de sensibilisation en termes pédagogique, et on l’utilise en ce sens 
dans nos animations en matière d’éducation au DD, et on l’a utilisé en ce sens dans l’Agenda 
21 comme outil de création de débat. Par contre ce n’est pas un indicateur de suivi au jour le 
jour, année par année. […] Pour l’instant c’est pas mûr au niveau local. […] On l’a dans un 
coin, dans les 150, on verra ce qu’on en fait plus tard. Par contre dans les 30 elle n’y est pas.» 
(chargé de mission au Grand Lyon, Lyon, 7/11/2007) 

 
*** 

 
 
 



Rapport final, CRESS-Strasbourg, axe Développement durable urbain du POPSU, février 2008 
 

 363 

L’instrument n’est alors plus tant un vecteur de traduction d’un projet qu’un 
outil de sa validation, en fonction de sa propre construction, au niveau de données 
plus ou moins agrégées, destinées à faire ressortir un enjeu vu comme discriminant 
(par exemple le bilan carbone pour l’énergie, la carte du bruit pour la circulation…) ou 
à produire de la transversalité sur l’action publique locale DD, ou encore à faire 
ressortir des périmètres d’intervention « visiblement » pertinents. A l’image des 
artefacts socio-techniques étudiés en sociologie des sciences, il sert ainsi de support 
à l’énonciation d’un langage commun (la simplicité d’un chiffre…), qui constitue une 
transcription épurée, stabilisée et accessible aux « profanes », à partir d’un enjeu 
complexe, voire parfois peu lisible. Dès lors, ce langage commun permet « non 
seulement d’énoncer ce qui fait problème, en triant et en hiérarchisant, mais de 
désigner un coupable et de déterminer un acteur responsable »1. L’instrument 
devient alors à proprement parler un lieu de mobilisation, significatif de l’inscription 
présente du DD urbain dans un entre-deux permanent, entre technicité des enjeux, 
portage politique et participation citoyenne. On pourrait en effet parler d’une mise en 
avant de l’instrument plutôt que du « plaignant » – c’est-à-dire l’acteur mobilisé, les 
associations, les mouvements écologistes… – pour légitimer la collectivité à énoncer 
et à traiter un problème, alors même que ceux-ci sont régulièrement invités à y 
« participer ». 
 
 
 

Synthèse de la 3 e partie  
Instruments, dispositifs et outils: 

Le développement durable urbain par l’expérimentati on 
 

Du point de vue de son caractère opérationnel, la mise en œuvre du DD 
urbain correspond à un passage de la logique de l’institution à une logique de 
projet. En conséquence, derrière le discours DD englobant et qui peut faire 
consensus, il s’agit d’opérer concrètement et localement des choix, des arbitrages 
et des priorisations pour la mise en œuvre des projets, y compris entre DD 
économique, environnemental et social. Cet enjeu de hiérarchisation pratique de 
priorités passe par le recours à des logiques expérimentales, lesquelles supposent 
de passer par la production d’instruments – pour mettre en œuvre, mesurer, 
évaluer… –, et ceci implique à son tour la production d’expertise au service des 
collectivités.  

 
– La production d’expertise sur les enjeux de DD urbain constitue d’abord un 

enjeu pour les services des villes et des agglomérations qui souhaitent monter de 
tels projets. Les compétences « internes » constituées ne sont cependant pas 
toujours suffisantes sur des enjeux qui se complexifient, d’où l’appel à des 
prestataires externes (recours à des professionnels de l’urbanisme et de 
l’architecture, en particulier les Agences d’urbanisme ; recours à des associations 
spécialisées prestataires de services…). C’est que la production d’expertise locale 
relative au DD urbain passe par la reconnaissance d’acteurs se produisant eux-
mêmes comme experts et reconnus comme tels : pour qu’il y ait de l’expertise, 
encore faut-il qu’il y ait des experts. Ceci se vérifie « à l’interne », parmi les 
services municipaux et intercommunaux, en termes de nombres de personnes 

                                                 
1 Philippe ZITTOUN, « La carte parisienne du bruit… », art. cit., p. 161. 
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spécialisées recrutées sur ces créneaux, en termes de profil de recrutement des 
chargés de mission DD et dans l’exercice de leurs fonctions ; en outre, c’est 
également le cas pour les prestataires de services externes, comme les 
associations spécialisées. 

 
– Dans le cadre de la constitution d’une expertise en termes de DD urbain, 

la mise en œuvre des projets passe préalablement par la production d’instruments, 
de dispositifs et d’outils (notamment en référence aux travaux de Pierre 
Lascoumes et Patrick Le Galès. Cette modélisation ternaire permet de souligner la 
dimension proprement politique et pas seulement technique des instruments dans 
l’action publique, posant ainsi la question d’importance, à l’heure de l’appel à la 
« gouvernance », de la place du politique dans les processus de décision ayant 
trait au DD urbain. En partant d’une entrée par le « multi », on peut souligner que 
sont mobilisés des instruments plus ou moins généralistes (des SEM, SCOT, PDU, 
PLU ou encore des ZAC) ou dédiés au DD (Agendas locaux 21…) ; de plus, il 
s’agit d’instruments plus ou moins normatifs, à l’exemple de la grande diversité des 
chartes. Par ailleurs, à la diversité des instruments et outils repérés, s’ajoute celle 
de leurs usages locaux, qui sont susceptibles de varier d’une ville à l’autre, quand 
bien même le dispositif porte un terme identique. Ce sont ces enjeux des 
appropriations et des (re)définitions territorialisées de cadres d’actions diffusés au 
niveau national que l’on a soulignés, en retenant différents exemples : les éco-
quartiers, la HQE – dans le lien à la qualité environnementale et ses déclinaisons – 
et les Agendas locaux 21.  

 
– Le recours aux instruments atteste également que les projets de DD 

urbain s’inscrivent d’abord dans des pratiques expérimentales, à petite échelle. La 
notion d’expérimentation renvoie à la fois au droit à l’erreur, au développement de 
projets temporaires et à la mise en œuvre sur des échelles réduites : ce serait là un 
mode pertinent d’application de projets, et cette bifurcation n’en serait pas moins 
prégnante pour concrétiser un urbanisme durable. Ces pratiques expérimentales 
sont marquées en particulier par la dimension processuelle de leur mise en 
œuvre ; elles prennent place dans un certain rapport au temps : d’une part, on 
repère des projets toujours en train de se faire et, d’autre part, la prise de 
conscience des enjeux DD s’inscrit dans une temporalité de long terme, parfois 
face aux temporalités rapprochées de la gestion publique. La traduction locale 
effective des enjeux de DD urbain passe par des logiques incrémentales, où l’on 
repère de véritables cheminements de concrétisation, par exemple en termes de 
labellisation. Se pose alors, de façon accrue, la question de l’évaluation des 
actions de DD urbain, pour mesurer en quoi elles peuvent peser sur la fabrique de 
la ville, si elles introduisent des modifications et de quel ordre, pour aller plus loin 
que l’expérimental dans le « faire ». Les indicateurs utilisés parmi les villes et 
agglomérations observées sont ici aussi plus ou moins généralistes (enquêtes…) 
ou dédiés au DD (« bilans carbone », empreinte écologique, indicateur de 
développement humain…). Dans les deux cas, non seulement ils rendent visible un 
problème ou un enjeu, mais ils participent de son façonnage, comme autant de 
traductions langagières du phénomène. 

 
 
 


