
Villes durables     : Aspects physiques et aspects politiques.

Ce  document  a  pour  but,  après  avoir  recensé  les  grands  principes  dont  s'inspirera
certainement une ville durable dans son organisation et son fonctionnement physiques, de
s'intéresser  à  l'influence  des  aspects  politiques,  et  notamment  des  formes  de
gouvernance, sur cette organisation et ce fonctionnement.

Cette  réflexion  est  issue  d'une  part  de  constats  sur  la  nécessaire  implication  des
utilisateurs  de  bâtiments  performants,  d'autre  part  des  réflexions  portées  par  de
nombreuses instances sur la gouvernance dans le cadre du développement durable. 
Elle vise à rappeler que les aspects techniques seuls ne peuvent résoudre les problèmes
de la durabilité.

Aspects physiques.

Nous nous réfèrerons ici aux idées consensuelles pour brosser rapidement notre futur
urbain. Nos villes abriteront la majorité d'une population plus importante,  impliquant la
gestion des problèmes d'énergie, de pollution, de transports.
Ces vues sont issues des expériences et réflexions sur les éco-quartiers, éco-cité, ville et
urbanisme durable, et d'éléments issus du MOOC FUN DD.

La ville durable doit  répondre à de multiples contraintes qui  impliquent une cohérence
urbanistique et architecturale mais aussi énergétique, sociale et économique:
Economiser l'énergie
Economiser l'eau
Limiter l'artificialisation des sols
Diminuer la pollution de l'air et de l'eau, les GES1

Gérer ses déchets
Favoriser la biodiversité urbaine
Répondre aux besoins de ses habitants tant en terme de qualité de vie que de ressources
et d'activité économique

Orientation des solutions     :

Energie     : 
Bâti :
Bioconception : orientation, compacité, surfaces vitrées, .., 
Sobriété  et  performance :  isolation  poussée,  ventilations  double-flux,  matériels
performants, tels cogénération, pompe à chaleur, trigénération2,. 
Energies renouvelables : Solaire thermique, photovoltaïque, géothermie, 
Urbanisme et transports :
Privilégier les transports en commun associés aux modes doux (marche, vélo).
Changement de la conception de l'urbanisme et  de l'échelle  de la ville,  vers la mixité
d'usage (habitat, ressources, activité, loisirs) sur des aires urbaines à taille humaine. 
Trajets  longs  limités  au  travail  dans  des  activités  par  nature  éloignées  de  l'habitat
(industrie lourde, à risque important, ..), ou aux loisirs exceptionnels... 
Courses,  loisirs,  activité,  se  trouveront  dans  l'unité  urbaine  de  base,  optimisant  les
déplacements.

Economies d'eau   :

1 Gaz à Effet de Serre
2 Trigénération : Production simultanée d'électricité, de chaud et de froid.



Récupération  des eaux pluviales,  recyclage de l'eau pour  certains  services  (arrosage,
nettoyage, chasses,..)

Limitation de l'artificialisation des sols     : 
La réorganisation de la ville, en limitant les transports, permettra de diminuer les surfaces
de  voiries  consommatrices  d'espace.  La  fin  du  mitage  (zones  périurbaines  disjointes
d'habitat  extensif  type  pavillonnaire),  la  densification  du  bâti,  la  mise  en  commun  de
certains  services  (laverie,  buanderie,  pièces  de  réception,  ..)  permettra  également  de
limiter l'utilisation des sols, tout en offrant un confort et des services plus performants.

Pollution     de l'air et des eaux   : 
La diminution drastique de l'usage de la voiture individuelle et du Diesel sera un facteur
important d'amélioration de la qualité de l'air. 
Les traitements des eaux usées devront  être optimisés et certainement prendre plus de
paramètres en compte (rejets de matières actives type médicaments, métaux lourds,…)
pour préserver les ressources en eau.

Déchets   : 
La réduction à la source sera le principe (Moins d'emballages, moins de jetable, consigne
du  verre,  ...)  Tri,  réutilisation,  réparation,  seront  la  seconde  étape.  Recyclage,
compostage, méthanisation locale complèteront la gestion des déchets, intégrée dans une
économie circulaire.

Biodiversité, qualité de vie, économie     :
L'intégration des points  précédents et  d'évolutions culturelles  (valeur de propriété vers
valeur  d'usage,..)  permettra  la  gestion  des  points  de  la  biodiversité  (favorisée  par  la
diminution de la pollution, de l’artificialisation des sols), de la qualité de vie (favorisée par
une échelle plus humaine) et de l'économie (qui privilégiera la main d'oeuvre à la matière
et à l'énergie).

Aspects politiques:

Comment faire pour que la ville durable se construise au mieux, que ses habitants se
l'approprie pour en tirer le meilleur parti ?

Des constats     intuitifs:
Si les gens connaissent l'intérêt d'une chose, ils la respectent beaucoup plus : 
D'où l'intérêt d'une information éclairée.

Lorsque nous avons participé à l'élaboration consensuelle de quelque chose, nous nous
en sentons plus responsables, collectivement : la gouvernance doit impliquer les habitants
et favoriser les décisions collectives.

Si ceux qui décident d'une chose soit  ne connaissent pas cette chose dans toute son
ampleur, soit en sont beaucoup trop éloignés, ils ne peuvent décider au mieux. Chaque
décision doit être prise à l'échelle adaptée, soit la plus petite qui permette de connaître
cette chose dans son intégralité.
La gouvernance doit assurer le traitement des compétences au bon niveau.

La ville durable est celle de l'intérêt général et de long terme. L'humain seul étant faillible,
le respect de ces intérêts doit être garanti par un système d'audit.



Une formalisation théorique     :
Ces  idées  sont  anciennes,  et  ont  par  exemple  été  formalisées  dans  la  convention
d'Aahrus (notamment pour la participation du public au processus décisionnel) en 1998,
après avoir été définis dans la Déclaration de Rio de 1992 : 
PRINCIPE 10 
« La meilleure  facon  de traiter  les questions  d'environnement  est  d'assurer  la  participation  de  tous  les
citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dument accès aux
informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques,[...] , et avoir la possibilité de
participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la
participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. [...] »

Comment traduire ces conditions en gouvernance     ?
Quatre axes apparaissent :
-  Une  gouvernance  dans  le  cadre  d'une  démocratie  participative,  s'appuyant  sur  des
citoyens éclairés et impliqués.
-  Des  décisions  publiques  précédées de  concertations  élargies,  après  explication  et
auditions  des  experts,  en  amont  de  l'élaboration  des  projets,  accessibles  à  tous  les
citoyens.
- Une gouvernance à l'échelon le plus petit qui permette de maîtriser une compétence, en
partant de l'unité de base (par exemple conseils de quartier institués par la loi Vaillant),
s'élargissant  en fonction de la nature et de la portée des compétences à gérer  
-  Des  instances  d'audit  des  décisions  et  la  gestion  contrôlées  par  des  citoyens  non
impliqués,  et  dont  les  constats  seraient  d'ordre  public.  Des  démarches  actuelles
d'évaluation  des politiques publiques peuvent  être  un bon outil,  dès  lors  qu'elles sont
utilisées  pour  évaluer  l'intérêt  pour  le  bien  public  et  la  durabilité,  et  non  de  simples
économies financières.

En conclusion, si les concepts de gouvernance citoyenne et participative, qui semblent
incontournables  à  la  plupart  des  acteurs,  se  développent  et  font  l'objet  d'une  large
littérature, il reste un long chemin et des résistances du côté des institutionnels comme
des citoyens pour que la culture en soit intégrée et réellement mise en oeuvre. Ce qui
implique de commencer par une éducation accrue aux grands enjeux de l'environnement,
à laquelle le MOOC DD de France Université Numérique aura utilement participé.
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