
Prix des villes durables 

La démarche que vous évoquez dans le document que vous avez établi est extrêmement 

intéressante. Le principe d’encourager tous les acteurs « de la chaîne des valeurs » et de 

valoriser les actions concrètes et efficaces pour les transformer en exemples reproductibles 

est une voie essentielle et prometteuse mais il n’est possible d’agir efficacement qu’en 

segmentant les éléments essentiels de la question. 

Parmi ces segments, celui du déplacement est important. Et dans le domaine du 

déplacement, la situation du milieu « urbain » pèse d’un poids singulier et appelle des voies 

de réponse qui ne le sont pas moins.  

Le déplacement en milieu urbain est tout à la fois : 

- Une nécessité impérieuse aux plans économique et social 

- Une cause majeure d’émission de gaz à effet de serre et de dégradation de la qualité 

de l’air 

- Un élément essentiel de la qualité de vie. 

L’importance du problème posé est évidemment liée à l’étendue et à la densité du milieu 

urbain ainsi qu’aux conditions climatiques dans lesquelles il se trouve placé. 

Les exemples les plus couramment évoqués chez nous concernent les grandes 

agglomérations métropolitaines. En Chine ils évoquent les conurbations dont la rapidité de 

développement est considérable. 

Le projet que propose Europexpo fait une synthèse avisée de tous ces éléments et n’en met 

aucun d’essentiel, remarque étant faite que l’expression « ville intelligente » recouvre un 

champ en pleine expansion. Il intègre l’idée que les domaines des technologies et les savoir-

faire sont les constituants fondateurs du progrès en matière d’écologie du déplacement mais 

que le terrain privilégié de la décision stratégique est celui du milieu urbain. Ce terrain, 

marqué par l’importance des enjeux, par l’étendue des réponses qu’ils peuvent recevoir, par 

l’influence de la décision stratégique – et le facteur temps dans lequel elle peut être mise en 

œuvre et avoir des effets déterminants et mesurables – assigne un rôle prépondérant à la 

volonté politique. 

Il faut donc l’encourager, la promouvoir, la valoriser, la transposer avec conviction et 

énergie, mais aussi avec une implacable rigueur. 

Souvent, quand une initiative nous est rapportée par les médias, la question se pose de 

mesurer la part de faisabilité, d’acceptabilité, d’efficacité et l’on se méfie de ce que l’on 

perçoit comme une manœuvre de communication politique. Cette notion d’éthique ne peut, 

me semble-t-il, être oubliée. 



On perçoit bien les différentes facteurs du projet proposé par Europexpo : intérêt et 

possibilité d’agir dans une synergie France-Chine, ligne stratégique de la Fondation, 

importance des initiatives déjà prises en liaison avec des acteurs dynamiques et ouverts de 

la Chine, connaissance et efficacité des contacts déjà établis. 

De même le champ européen envisagé présente un intérêt majeur à divers titres : amplitude 

et diversité des acteurs publics, développement d’une dynamique européenne…  

Reste à espérer qu’en France on trouve une réponse adaptée aux objectifs qui les portent et 

auxquels elles peuvent adhérer. Dit plus trivialement, n’y aurait pas quelque déception, si 

aucune ville française n’était lauréate sur un projet assuré de qualité ou si les échelles des 

couples retenus comme lauréats n’étaient pas significatives ? 

Concernant les motivations qui pourraient inciter les villes françaises à présenter un projet à 

l’obtention du prix, elles sont évoquées dans la note de synthèse au paragraphe projet en 

des termes tout à la fois explicites et convaincants. Cependant il m’apparaît nécessaire de 

prendre en compte le ou les processus par lesquels de tels projets naissent, sont décidés 

puis réalisés. 

D’une façon générale ces processus impliquent : 

- Le constat d’une situation préjudiciable à l’homme ou aux intérêts de la 

communauté. Ce constat peut résulter de situations dont la perception est évidente 

ou de diagnostics d’origine scientifique relayés par différents moyens (médias, 

internet) 

- Les structures de recherche, d’étude, de conception et de réalisation de produits et 

solutions adaptées au diagnostic ainsi établi 

- La décision d’étudier l’application de ces produits et moyens à des situations 

concrètes 

- La décision de financer et de réaliser les projets correspondants 

- La mise en œuvre des moyens nécessaires pour expliquer, faire accepter et 

accompagner ces projets et les décisions qui s’y rapportent. 

A travers cet inventaire il apparaît que sont impliqués à différents stades et degrés : 

- La population, les porteurs de messages et d’alertes qui expriment ses 

préoccupations, les élus eux-mêmes pouvant en faire partie, 

- Le monde de la recherche scientifique, 

- Le domaine de l’étude de la mise au point de produits capables de répondre aux 

problèmes analysés, ces produits étant matériels ou immatériels, 

- Le domaine de l’industrie, 

- Les collectivités publiques et les opérateurs privés capables d’intégration des 

produits disponibles dans la conception d’une réponse globale aux problèmes 

identifiés, 



- Les moyens d’information et de communication intervenant aux différents stades du 

processus. 

Tous ces acteurs sont bien mentionnés dans la note EUROPEXPO comme « acteurs de la 

chaîne de valeur » mais il convient peut-être d’en effectuer un inventaire plus détaillé au 

moment de convier leurs représentants à participer à la manifestation prévue qui doit 

permettre de les faire connaître et de valoriser leurs savoir-faire et leurs contributions. 

Enfin il est un domaine qui ne me paraît pas explicitement envisagé et dans lequel les 

collectivités jouent un rôle majeur voir exclusif. C’est celui de l’urbanisme ou, dans des 

termes plus concrets, de l’aménagement. 

L’idée que le développement des quartiers nouveaux, le réaménagement de secteurs 

urbains existants, puissent être étudiés en prenant en compte comme élément structurant 

le besoin en déplacement des personnes et des activités n’est pas vraiment nouvelle. Mais 

ces besoins, les moyens d’y répondre, ont fortement évolué. Quelques exemples, en 

particulier à travers la réalisation lignes de transport « en site propre » (métro, tramway) 

peuvent en porter témoignage, mais on est encore au tout début d’une telle démarche qui 

implique une volonté politique, et souvent un effort financier à long terme, importants. 

Cette voie, qui doit intégrer un facteur temps souvent incompatible avec l’immédiateté à 

laquelle il est difficile d’échapper (pour avoir la certitude d’un résultat ou pour des raisons 

politiciennes) me paraît appeler une attention particulière dans le cadre de la démarche de 

valorisation qui est au cœur du projet proposé. 

La démarche que vous proposez est très intéressante. Cependant elle ne pourra 

véritablement porter les effets escomptés que si elle est fortement relayée par une 

information adaptée en termes de conception et de diffusion. Par ailleurs, le fait de l’étendre 

à l’ensemble des villes européennes dans le contexte très sensible des enjeux climatiques, 

me paraîtrait conduire à rechercher une implication, ou tout au moins un soutien, à ce 

niveau. 
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