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VILLES ARABES, VILLES DURABLES?
ENJEUX, CIRCULATIONS ET MISE A L’EPREUVE DE
NOUVELLES POLITIQUES URBAINES
LIMINAIRE

Le changement climatique, l’urbanisme écoresponsable et la maîtrise de la consommation
énergétique sont autant de questions qui ont été
érigées depuis quelques années en problèmes publics
sur la rive sud de la Méditerranée, dont s’emparent
non seulement élus et pouvoirs publics, mais aussi
acteurs privés, société civile (ONG et associations)
et acteurs internationaux présents dans les pays. Et
les villes en tant qu’espaces concentrant désormais
une part majeure de la population et de la
consommation énergétique, et en tant que systèmes
complexes d’acteurs institutionnels et économiques,
sont des lieux très sensibles d’expérimentation du
développement urbain durable (DUD). Ainsi, la
question de la diffusion de cette nouvelle injonction
depuis au moins les années 2000 du côté sud de la
Méditerranée est posée dans ses modalités, ses
nécessaires adaptations et appropriations.
Ce numéro ne vise pas à identifier la vulnérabilité
environnementale des villes arabes, ni à dresser
l'inventaire des institutions en charge, à l'échelle
nationale, du développement durable. Il met plutôt
l’accent sur les mobilisations et les projets se
revendiquant, à l'échelle d'une ou plusieurs villes, de
la problématique du développement urbain durable.
Il porte sur les mots d'ordre et sur les formes de
mobilisation un regard critique (théoriquement aussi
bien que politiquement), à partir de plusieurs axes de
questionnement.
Les contributions réunies ici prolongent une
réflexion ouverte par un réseau de chercheurs
français et issus des pays des rives sud et est de la
Méditerrannée, dans un colloque organisé en 2010
(Barthel, Zaki 2011), et poursuivie dans le cadre
d’une recherche financée principalement par
l’Agence universitaire de la francophonie (AUF
2010/2012-programme Mersi : « Ville durable au Sud

de la Méditerranée »). En sollicitant la revue
Environnement urbain, il s’agit en outre d’élargir le
débat en direction d’autres chercheurs ne participant
pas à ce programme. Résultat de la sélection opérée
par le comité de rédaction de la revue, le numéro
regroupe trois articles proposant des éléments de
synthèse des réflexions du réseau cité, complétés
par cinq autres articles en provenance d’horizons
divers, témoignant de l’actualité de la thématique en
question.
Une tentative de lecture transversale des
questionnements abordés par les différents auteurs
conduit à identifier quatre thématiques. La première
renvoie à la géographie du développement urbain
durable au sud et à l’est de la Méditerranée, pour
laquelle le numéro apporte des enseignements
particulièrement riches. Il fait apparaître une
géographie structurée par la circulation des idées et
des pratiques, mais aussi marquée par des espacesclés qu’on peut repérer à différentes échelles. André
Donzel
souligne
fortement
que
l’espace
méditerranéen constitue un espace d’échanges
d’expériences, notamment entre métropoles. Ces
circulations sont permises par un complexe entrelacs
d’institutions, d’acteurs et de financements, au
premier rang desquels les initiatives de l’Union
européenne dans la foulée du Processus de
Barcelone. Mais plus largement elles s’inscrivent dans
des réseaux humains universitaires ou professionnels
existants entre les deux rives de la Méditerranée.
Toutefois, l’analyse par Amélie Pinel de la généalogie
du système de bus à haut niveau de service (BHNS),
actuellement en projet à Amman, met en valeur
d’autres cheminements, plus complexes, entre
initiative brésilienne, répliques en pays émergents et
expertises des bailleurs de fonds internationaux ou
occidentaux.
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La Tunisie apparaît surreprésentée dans ce
dossier : c’est sans doute un effet du hasard mais
cela renvoie aussi à la posture pionnière de ce pays à
l’égard de la thématique environnementale, comme
le rappelle la généalogie de ses politiques en faveur
du développement durable (Bennasr, Megdiche,
Verdeil ; Kahloun) comme de la maîtrise de l’énergie
(Benalouache) dans les articles retenus. Pour autant,
si le volontarisme tunisien en la matière n’est pas
niable, les bilans thématiques dressés par les articles
font apparaître des limites notamment liées au
contrôle politique étroit par l’Etat des acteurs
impliqués, ainsi que l’instrumentalisation politique
permanente de cette thématique pour la légitimité
du régime autoritaire aujourd’hui déchu.
Le numéro apporte également un éclairage
intéressant sur la spatialisation de ces politiques de
développement durable. En première analyse, les
articles confirment la place privilégiée des capitales
politiques comme lieux de déploiements de ces
mobilisations et expérimentations est indéniable :
Amman en Jordanie (Pinel), la conurbation RabatCasablanca, Le Caire ou Damas (Barthel, Clerc,
Philifert), Tunis (Benalouache, Kahloun). Pour autant,
les autres textes montrent que des localités de
second rang dans la hiérarchie urbaine, telles que
Sfax en Tunisie (Donzel; Bennasr et al.) ou Tripoli au
Liban (Farah) se retrouvent également sur la carte
du développement urbain durable, au moins sur le
plan des intentions. De même, le bilan des
expériences d’Agendas 21 locaux en Tunisie
(Kahloun) ou des initiatives municipales dans le
domaine de l’environnement au Liban (Farah)
mettent à l’honneur de petites localités de banlieue
ou des villes provinciales petites et moyennes
éloignées des grands centres qui montrent, au moins
sur le plan rhétorique mais aussi surement, à travers
des initiatives concrètes même si elles sont
modestes, une véritable diffusion du DUD à des
échelles parfois négligées par la recherche.
Une deuxième manière de lire ce dossier est de
s’intéresser aux objets par lesquels les politiques du
DUD sont mises en œuvre. Trois d’entre eux sont
particulièrement cités : la planification urbaine,
renouvelée par la planification stratégique (Donzel ;
Bennasr et al.) ou les Agendas 21 locaux (Kahloun);
les transports propres, notamment avec l’exemple –
encore inachevé – du BHNS à Amman (Pinel) ou
l’énergie avec les programmes ambitieux de la
Tunisie en faveur de la production électrique par
panneaux photovoltaïques ou les chauffe-eaux
solaires (Belanouache). L’émergence de nouveaux
standards de la construction, parfois à l’échelle

d’éco-quartiers ou de « villes vertes » comme au
Caire ou à Casablanca, Rabat et Benguérir (Maroc),
est également à l’agenda mais au-delà de quelques
projets dont plusieurs restent sur le papier, le bilan
reste modeste et quelque peu incantatoire, sinon de
nature purement promotionnelle (Barthel et al.). Ces
objets sont parties intégrantes de technologies et
d’approches standards. Les textes retenus
n’apportent pas d’information sur des mobilisations
ou des expériences concernant par exemple les
vertus durables des tissus urbains traditionnels. Les
pays et les villes de la région ne semblent pas des
sites d’innovation particuliers. En revanche, la crainte
souvent énoncée (Mancébo, 2011) d’une dérive du
DUD par une prise en compte privilégiée des enjeux
globaux, tels que le changement climatique, au
détriment de l’amélioration de l’environnement et
des conditions de vue locales, ne doit pas être
exagérée. En effet, les « petites » mobilisations
évoquées par Kahloun ou Farah ou la volonté d’une
reconquête du littoral à Sfax (Bennasr et al.)
s’inscrivent bien à l’échelle des villes à
l’environnement longtemps sacrifié par la rapidité de
l’urbanisation ou la priorité donnée à l’industrie.
Un troisième enjeu est celui de la manière dont
l’action publique est transformée par le DUD. Ce
dernier fait l’objet de nombreuses attentes relatives
à la transversalisation de l’action publique, ainsi qu’à
une élaboration des politiques publiques plus
concertée, participative voire démocratique. A cet
égard, le rôle central joué par les Etats (ministères et
agences nationales ad hoc) dans l’institutionnalisation
du DUD (Barthel et al. ; Kahloun ; Bennasr et al.) a
plutôt conduit à la reproduction des logiques
préexistantes, hiérarchiques, top-down, expertes
notamment sur les thématiques des énergies
renouvelables, de l’industrie propre, de l’écoconstruction. Néanmoins, plusieurs exemples
soulignent quand même le poids pris dans ces
nouvelles politiques par des autorités municipales ou
métropolitaines, souvent appuyées par l’assistance
internationale cherchant explicitement à soutenir
une action publique plus décentralisée. C’est le cas
avec la Municipalité du Grand Amman (Pinel), avec le
Schéma de Développement du Grand Sfax (SDGS),
appuyé sur une coopération intermunicipale inédite
– quoique non institutionnalisée – en Tunisie
(Bennasr et al.), ainsi qu’avec un certain nombre
d’exercices d’élaboration d’Agendas locaux en
Tunisie (Kahloun). Pour autant, ces démarches
nouvelles font preuve de nombreuses fragilités, sans
s’avérer toujours très durables, au sens premier du
terme. En Jordanie, le dispositif de préparation du
projet de BHNS butte sur une contestation ouverte
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qui révèle en creux son incapacité à prendre en
compte les attentes des catégories les plus en
demande d’une offre de mobilité alternative. A Sfax,
une ouverture réelle en direction de la société civile
du processus d’élaboration a eu lieu pour le SDGS
mais elle a été subtilement encadrée par l’Etat, et n’a
jamais remis en cause les domaines d’action
éminents de ce dernier. Dans de nombreux agendas
21 locaux tunisiens, on constate un processus
similaire, voire une instrumentalisation des
documents au bénéfice de certains cadres politiques
locaux de l’ancien régime. L'article de Daher
développe dans cette perspective une argumentation
importante à prendre en compte, même si ses
études de cas renvoient finalement moins à des
politiques urbaines liées à l'environnement urbain au
sens étroit et plus aux enjeux sociaux et politiques
du tournant néolibéral (il questionne néanmoins la
"social sustainability" des projets qu'il examine, ce qui
est un volet essentiel de la durabilité. Analysant le
néolibéralisme comme "discours" et proposant pour
cela un utile cadre d'analyse, il souligne à quel point
les transformations de l'action urbaine reproduisent
des formes de domination et constituent, en se
renouvelant, de nouvelles sphères du capitalisme. Si
cette question n'a pas été traitée directement dans
les articles de ce numéro, c'est évidemment une
hypothèse centrale dont la mise à l'épreuve doit
guider de prochaines recherches.
Le déclenchement des révoltes dans le monde
arabe depuis 2011 interroge les politiques de DUD
analysées dans ce numéro. Ces dernières, avec les
tentatives de renouvellement de l’action publique
qu’on vient d’évoquer, représentaient-elles le début
d’un changement dans les modes de faire de l’action
collective préfigurant le bouillonnement soudain qui
a emporté les régimes de Ben Ali et de Moubarak et
qui défie, à des degrés divers, les pouvoirs en place
au Maroc, en Jordanie ou en Syrie ? Cette
hypothèse, proposée notamment à propos de
l’exemple égyptien (Barthel, Monqid 2011; Barthel,
Monqid éds., 2011), est hardie et le recul manque
pour une réponse assurée. Et les années 2011 et
2012 ont été davantage marquées par une
reconduction des chantiers en cours, même si les
nouvelles majorités politiques ont changé à l’échelle
des pays : les méga-projets sont toujours perçus
comme une opportunité majeure de développement
et d’emploi, les villes nouvelles sont maintenues
comme solution au développement urbain, tandis
que l’éradication « à l’aveugle » des quartiers
informels perdure sous de nombreuses formes. La
prise de distance par les nouveaux pouvoirs
islamistes semble finalement encore bien faible par

rapport à l’héritage des années précédant 2011. Tout
au plus, comme l’exemple tunisien le suggère, le
marketing
du
développement durable (ses
« boulevards de l’environnement » et autres
« avenues de la qualité urbaine ») créé par le régime
de Ben Ali a été bel et bien abandonné. Le
développement durable y apparaît même dans le
contexte actuel secondaire par rapport à d’autres
demandes sociales au cœur des contestations,
notamment portées par les syndicats, autour de la
question de l’emploi. Les incantations au DUD
paraissent se figer et les documents élaborés en son
nom resteront peut-être lettre morte, traces de
papier fragiles bientôt dispersées et égarées
(Kahloun). En ce sens, cette thématique n’a-t-elle pas
été un leurre, y compris pour les chercheurs ?
Pourtant, on peut aussi arguer que les militants du
DUD, en Egypte comme en Tunisie, sont de ceux qui
placent désormais parmi leurs revendications
premières l’exigence d’une démocratisation véritable
de l’action publique locale. Le DUD aurait-il alors été
comme une chrysalide protégeant la croissance d’un
fruit inattendu, et rendant possible une mue majeure
des villes de cette région du monde? Le nouveau
contexte représente à coup sûr pour les habitants
des villes, les professionnels et les responsables
politiques une promesse autant qu’un défi. Et pour la
recherche, une nouvelle stimulation à rapprocher
l’étude des politiques urbaines des mutations plus
larges des sociétés.
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ARAB CITIES, SUSTAINABLE CITIES?
CHALLENGES, MOVEMENTS AND TESTING OF NEW URBAN
POLICIES SOUTH OF THE MEDITERRANEAN
INTRODUCTORY NOTE

The fight against climate change, eco-responsible
urban development and the control of energy
consumption have emerged as pressing public issues
on the southern coast of the Mediterranean over the
past several decades. Politicians and public
authorities as well as private actors, civil society
organizations (NGOs and the voluntary sector) and
international bodies present in the countries of this
region have all engaged with these challenges, which
are particularly pronounced in cities. As spaces,
cities now account for the bulk of the population and
energy consumption; and as complex systems of
institutional and economic actors, they are highly
sensitive loci for experiments in sustainable urban
development (SUD). Subsequently, the methods,
applications and adaptation measures required for
meeting this new imperative have been under
discussion since the early 2000s, if not earlier.
The aim of this thematic issue is to examine the
activities and projects underway to promote
sustainable urban development, be it at the scale of
one or several cities. Thus, our focus is not to
describe the environmental vulnerability of Arab
cities, nor to draw up an inventory of the national
institutions responsible for sustainable development.
Our study takes a critical look, both theoretical and
political, and from different perspectives, at the key
arguments and the various forms of mobilization.
The eight contributions collected here build on
ideas developed by a network of researchers from
France and from southern and eastern
Mediterranean countries at a colloquium held in
Hammamet, Tunisia in 2010 (Barthel, Zaki 2011) and
pursued through research funded primarily by the
Agence universitaire de la francophonie (AUF

2010/2012-Mersi programme: Ville durable au Sud
de la Méditerranée). By publishing these
contributions in an issue of the Environnement urbain
journal, we hope to widen the debate to researchers
outside of this program. The selection of papers was
made by the journal’s editorial committee and
comprises three articles which provide a kind of
synthesis of the ideas of the above network, plus five
others from authors from various locations
reflecting the current topics of this theme.
An attempt to read across the issues tackled by
the different authors identifies four themes. The first
relates to the geography of sustainable urban
development to the south and east of the
Mediterranean. It shows a geography structured by
the circulation of ideas and practices, but also
marked by key spaces that can be identified at
different scales. André Donzel lays stress on the fact
that the Mediterranean is an area characterized by
the exchange of experience, in particular between
cities. These interchanges are made possible by an
interwoven complex of institutions, actors and
funding bodies, headed by European Union initiatives
arising from the Barcelona Process. More broadly,
however, they are embedded in human networks,
both academic and professional, which span the two
sides of the Mediterranean. Further, the analysis by
Amélie Pinel of the development of the Bus Rapid
Transit (BRT) system currently being planned in
Amman examines the complex process of South–
South transfer, in this case from Brazil to Jordan,
with the assistance of international or Western
funding agencies.
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Tunisia would seem to be overrepresented in
this number. While this is perhaps a matter of
chance, it may also be a reflection of the country’s
pioneering approach to environmental themes, as
evidenced by the development of its policies in
favour of sustainable development (Bennasr,
Megdiche, Verdeil; Kahloun) and energy management
(Benalouache). Nonetheless, while Tunisia has
undoubtedly demonstrated a commitment to
sustainability, the articles also reveal limitations,
arising in particular from the State’s tight political
control of the actors involved as well as the nowdefunct authoritarian regime’s constant political
exploitation of this topic.
The journal also casts an interesting light on the
spatial distribution of sustainability policies. On a first
reading, the articles confirm the special role of
political capitals as places where such policies are
implemented and tested: Amman in Jordan (Pinel),
the Rabat-Casablanca conurbation, Cairo or
Damascus (Barthel, Clerc, Philifert), and Tunis
(Benalouache, Kahloun). Nonetheless, the other
texts show that cities lower down in the urban
hierarchy, such as Sfax in Tunisia (Donzel; Bennasr
et al.) or Tripoli in Lebanon (Farah) are also on the
sustainable urban development map, at least as
regards intentions. Similarly, the findings for local
Agenda 21 experiments in Tunisia (Kahloun) or
municipal environmental initiatives in Lebanon
(Farah) put the spotlight on small suburban localities
or small and medium-sized provincial towns away
from the big centres. This demonstrates, at least on
the rhetorical front, but also through practical albeit
modest initiatives, the genuine spread of SUD to
scales sometimes neglected by research.
A second way to read this feature is to look at
the measures through which SUD policies are
implemented. Three in particular are identified: 1)
urban planning, reinforced by strategic planning
(Donzel; Bennasr et al.) or local Agenda 21
programs (Kahloun); 2) clean transport, notably with
the still unfinished case of the BRT in Amman (Pinel);
and 3) energy, with Tunisia’s ambitious programs for
power production by photovoltaic panels or for
solar water heaters (Benalouache). The emergence
of new building standards, sometimes within econeighbourhoods or “green cities,” as in Cairo or in
Casablanca, Rabat and Benguérir (Morocco), was
also identified as a further possible measure.
However, most projects initiated in this regard are
either still on the drawing board or appear to serve
merely token and promotional purposes (Barthel et
al.). These approaches all involve standard

technologies and methodologies. The selected texts
give no information on initiatives or experiments on,
for example, the sustainable qualities of traditional
urban fabrics. The countries and cities of the region
do not seem to have incubated any particular
innovations. On the other hand, the oft- expressed
fear (Mancebo, 2011) that the focus on SUD will
eventually result in an excessive emphasis on global
issues, such as climate change, to the detriment of
improvements to the local environment and living
conditions, should not be exaggerated. Indeed, the
“small” initiatives described by Kahloun or Farah or
the aspiration to reclaim the seafront at Sfax
(Bennasr et al.) are well-suited to the scale of cities
whose environment has long been sacrificed to rapid
urbanization or industrial priorities.
A third question is how public action has been
transformed by SUD. This process has raised
expectations with regard to the potential
development of cross-cutting public action and the
emergence of more consultative, participatory, if not
to say democratic, public policies. In this respect, the
key role played by central government (ministries
and ad hoc national agencies) in the
institutionalization of SUD (Barthel et al.; Kahloun;
Bennasr et al.) has instead led to a replication of
existing hierarchical, top-down, expert approaches,
in particular on the themes of renewable energy,
clean industry and eco-construction. Nonetheless,
several examples highlight the influence of municipal
or metropolitan authorities in these new policies
which are often supported by international partners
that explicitly seek to support more decentralized
public action. This is the case with the Municipality of
Greater Amman (Pinel), with the Greater Sfax
Development Strategy (SDGS) (Bennasr et al.), with
an unprecedented intermunicipal—though noninstitutional—cooperation in Tunisia (Bennasr et al.),
as well as a certain number of local plan initiatives in
Tunisia (Kahloun). All the same, these new
approaches remain fragile in many ways and are not
always sustainable in the original sense of the term.
In Jordan, the lead-up process to the BRT project
has run into open opposition, revealing its
shortcomings in taking account of the segments of
the population most in need of alternative transport
provision. In Sfax, there was genuine openness on
the part of civil society to engage in the development
of the SDGS. However, this willingness was subtly
controlled by State, which maintained its
preeminence in all spheres of intervention. In many
local Tunisian Agenda 21 schemes, we find a similar
phenomenon, and even exploitation to the benefit of
some of the former regime’s local cadres. In this
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respect, Daher’s article develops an important
argument, although his case studies ultimately relate
less to strictly environment-related urban policies
and more to the social and political consequences of
the neoliberal shift. He nevertheless questions the
“social sustainability” of the projects he examines,
which is an essential facet of sustainability. Analyzing
neoliberalism as a “discourse” and providing a useful
analytical framework for this purpose, he highlights
the extent to which the transformations of urban
action reproduce the dynamics of domination and, as
they are renewed, come to constitute new spheres
of capitalism. While this question is not covered
directly in the articles in this issue, it is obviously a
key hypothesis that needs to be tested in future
research.
The revolts and revolutions that have swept the
Arab world since 2011 give rise to assumptions, or
hypotheses, about the SUD policies explored in this
issue. One is that these policies, with their tentative
shift toward the new kind of public action just
described, constituted the start of a change in the
methods of collective action that later culminated in
the upheavals that toppled the regimes of Ben Ali
and Mubarak and that threatened the structures in
place in Morocco, Jordan or Syria. This hypothesis,
postulated in particular with regard to Egypt
(Barthel, Monqid 2011; Barthel, Monqid eds., 2011),
is a bold one and only time will tell if it is correct.
Moreover, the years 2011 and 2012 were marked
more by the continuation of existing processes,
despite the change in political majorities across
countries. Thus, mega-projects are still perceived as
a major opportunity for development and
employment, new towns are still seen as a solution
for urban development, while the “blind” eradication
of shantytowns continues in numerous forms. The
new Islamist authorities ultimately seem to have
done little to distance themselves from the legacy of
the years before 2011. At best, as the Tunisian
example suggests, the simplistic marketing of
sustainable development (its “environmental
boulevards” and other “avenues of urban quality”) by
the Ben Ali regime has been entirely abandoned. In
fact, at present sustainable development seems to
have dropped in priority given the many social
demands made by the protests, in particular union
demands relating to employment. In that context,
calls for SUD seem to have become mere tokens,
with draft documents most likely remaining on the
drawing board, soon to be scattered and vanish
(Kahloun). In this respect, SUD may well have been a
red herring, even for the researchers. Yet it could
also be argued that SUD activists, be it in Egypt or in

Tunisia, are among those whose primary claims now
include the demand for a real democratization in
local public action. In this case, SUD may well have
been a chrysalis that protected the growth of an
unexpected fruit, a foretaste of major change in the
cities of this part of the world. The new conditions
undoubtedly represent an opportunity as much as a
challenge for city dwellers, professionals and
politicians. And for research, they represent a new
incentive to relate the study of urban policies to
wider societal changes.
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COMMENT L’ÉCOLOGIE VIENT À LA VILLE EN MÉDITERRANÉE?
UNE COMPARAISON ENTRE BARCELONE, MARSEILLE ET SFAX
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 RÉSUMÉ
Cet article s’interroge sur les conditions de la transition écologique dans les villes méditerranéennes. Après
avoir précisé la genèse de la notion de « ville en transition », il en décrit les déclinaisons institutionnelles à
Barcelone (Espagne), Marseille (France) et Sfax (Tunisie). Il en examine l’application dans leurs grandes
opérations urbaines en cours (22@barcelona, Euroméditerranée, Taparura). Enfin, il analyse les formes
d’appropriation de l’enjeu du développement durable parmi les professionnels de l’urbain et au sein de la
société civile locale.
MOTS-CLÉS  Ville en transition, Méditerranée, grands projets, développement durable, mobilisations
sociales


 ABSTRACT
This paper questions the conditions of the ecological transition in the Mediterranean cities. It examines the
emergence of the concept of “city in transition”. Then it observes its institutional implementation in Barcelona
(Spain), Marseille (France) and Sfax (Tunisia) and focuses on their ongoing urban major projects
(22@barcelona, Euroméditerranée, Taparura). Lastly, it analyses the ways by which the stakes of sustainable
development urban have been appropriated by professionals and in the midst of local civil society.
KEYWORDS  City in transition, Mediterranean region, major projects, sustainable development, social
mobilizations
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INTRODUCTION
Cet article s’appuie sur une recherche menée en
2010 dans le cadre du Programme Homère (Hommes,
Milieux, Environnement, Ressources en Méditerranée)
qui avait pour but d’amorcer une réflexion sur les
conditions de la transition écologique dans les villes
méditerranéennes et de comprendre comment
émerge et s’opérationnalise en leur sein l’enjeu du
développement durable (Donzel & Lagane, 2010)2.
Plutôt que de partir d’une définition idéale de la
durabilité urbaine, nous avons plutôt cherché à en
appréhender les déclinaisons locales, sans préjuger de
leur aboutissement, en interrogeant les discours
produits par les acteurs locaux sur l’aménagement de
leur ville. L’enquête s’est déroulée principalement sur
trois terrains : Barcelone (Espagne), Marseille (France)
et Sfax (Tunisie). Dans chacune de ces villes, une
vingtaine d’entretiens ont été réalisés auprès
d’observateurs privilégiés des réalités urbaines locales
(élus, techniciens ou chercheurs). Parallèlement, une
analyse approfondie de la documentation existante a
été effectuée sur les grandes opérations urbaines en
cours
(documents
d’urbanisme,
publications
scientifiques, revue de presse, sites internet).
Dans chaque cas, nous avons cherché à préciser
les modalités de la prise en compte du paradigme
écologique dans les politiques urbaines à travers
l’observation de trois variables :
 la volonté des décideurs politiques locaux de
promouvoir le développement durable dans
la planification et les projets urbains ;
 la capacité des professionnels de l’urbanisme
à assimiler et déployer cette nouvelle
thématique ;
 l’implication des habitants dans la protection
de l’environnement, telle qu’elle s’exprime
dans l’espace public local à travers
associations, syndicats, partis politiques,
médias, etc.
En croisant histoire urbaine locale et sociologie de
la connaissance, notre but a été de comprendre
comment le développement durable a pu s’inscrire
dans les politiques publiques, tout en se déployant
2

Pour une présentation de ce programme, voir : Réseau
thématique HOMERE (HOmmes-Milieux-EnvironnementscultuREs), mis en ligne le 26 janvier 2012, URL :
http://www.mmsh.univ-aix.fr/pole-programmestransvers/thematiques/Pages/homere.aspx, consulté le 25
février 2013.

dans les différentes strates de la vie sociale, depuis le
champ scientifique jusqu’à celui de la vie quotidienne.
On aborde ainsi le développement durable comme
une « construction sociale », au sens qu’en ont donné
P. Berger et T. Luckmann, c’est-à-dire comme un
« processus d’institutionnalisation » s’opérant à
travers
trois
moments
qu’ils
nomment :
« l’extériorisation »,
« l’objectivation »
et
« l’intériorisation » (Berger & Luckmann, 1986). La
première renvoie à la formalisation d’un champ de
connaissance particulier et à sa validation selon les
procédures et les normes de l’argumentation
scientifique ; la seconde désigne le moment de son
opérationnalisation dans les différentes structures
organisées de la vie sociale : administrations publiques,
entreprises, ménages, etc. ; la troisième, enfin,
concerne sa légitimation sociale, processus par lequel
« l’importance épistémologique d’une question en
vient à être surdéterminée par son importance
sociale » (Namer, 1985, p. 147), au point de s’inscrire
dans la conscience collective, voire dans le sens
commun.
Le développement durable est typiquement une
notion que l’on peut aborder selon cette triple logique
de légitimation. Née des réflexions de la communauté
scientifique sur les enjeux environnementaux, elle est
devenue progressivement une catégorie centrale de
l’action publique tout en se diffusant dans de
nombreux champs de la vie quotidienne (travail,
déplacements, consommation, loisirs, etc.). On doit
néanmoins se garder d’une approche trop linéaire de
ce processus. Les processus de pensée et d’action
s’inscrivent dans des contextes et des conjonctures
déterminés. Ils sont le fruit de multiples contingences
qui peuvent en perturber le cours. Ces éléments
appellent une approche non « fractale » du
développement durable, c’est-à-dire non directement
transposable du global au local (Hajek, 2012). Ce
resserrement de l’échelle d’analyse est d’autant plus
nécessaire que l’assimilation des idées politiques ne
procède pas d’une transmission mécanique d’un
émetteur vers un récepteur. Elles ne deviennent
signifiantes pour les individus ou les collectivités que
dans la mesure où elles entrent en résonnance avec ce
que l’historien R. Koselleck nomme leur « champ
d’expérience » et leur « horizon d’attente »
(Koselleck, 1990). Le « champ d’expérience » désigne
les acquis cognitifs et comportementaux propres à une
collectivité, tels qu’ils résultent de son passé.
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L’« horizon d’attente » renvoie à son imaginaire social,
lui-même dépendant de la perception des problèmes
du présent et des aspirations à y remédier dans
l’avenir. En d’autres termes, le développement durable
ne peut faire sens pour les populations qu’il concerne
que s’il tient compte de leur vécu et de leurs
espérances, ce qui nécessite d’explorer ses mises en
forme à l’échelle locale.
Après avoir précisé la genèse de la problématique
de la transition écologique dans les villes
méditerranéennes, on en étudiera les déclinaisons
institutionnelles à Barcelone (Espagne), Marseille
(France) et Sfax (Tunisie). On en examinera la portée
dans les politiques urbaines et les grands projets
d’aménagement en cours dans chacune d’entre elles
(22@Barcelona, Euroméditerranée, Taparura). Enfin,
on s’interrogera sur les formes d’appropriation de
l’enjeu du développement durable, tant parmi les
professionnels de l’urbain qu’au sein des sociétés
civiles locales.
1. LA VILLE EN TRANSITION : GENÈSE
D’UNE NOTION
On impute souvent aux villes méditerranéennes
un retard en matière de développement durable.
Pourtant, lorsque l’on se réfère à leur histoire, on
s’aperçoit que cette perspective n’est pas absolument
nouvelle. L'urbanisation de la Méditerranée s'inscrit
dans la très longue durée, puisque nombre de ses villes
existaient déjà sous l'Antiquité : Rome, Athènes,
Istanbul
(Constantinople),
Alexandrie,
Tunis
(Carthage), Marseille... Dès lors, si l'on entend par
« développement durable » la capacité d'un système
naturel ou social à se reproduire dans le temps sans
dommage irréversible pour son environnement, il faut
reconnaître aux villes méditerranéennes une certaine
aptitude en ce domaine.
Pour expliquer cette longévité, les historiens de la
Méditerranée (Aymard, 1985) ont pu évoquer
l’existence d’un « modèle urbain méditerranéen »
reposant sur trois dimensions présentes dans les
formes anciennes de la Cité, mais toujours pertinentes
dans les définitions contemporaines de la « ville
durable » :
 des rapports ville-campagne plutôt équilibrés,
imposés par la nécessité de préserver une
certaine autosuffisance alimentaire ;

 des formes d’urbanisation relativement
compactes, favorisant la mixité fonctionnelle
de l’espace et la densité des relations sociales
(importance de la vie familiale, intensité des
relations de voisinage, du sentiment
d’appartenance au quartier, etc.) ;
 des traditions d’autonomie politique ayant
permis la consolidation d’institutions aptes à
prendre en charge la gestion des problèmes
publics à l’échelle locale.
Le modèle de la Cité semble cependant avoir
atteint ses limites aujourd’hui avec la généralisation
des processus de métropolisation, que l’on a pu définir
comme la traduction urbaine de la mondialisation
(Douay, 2009). Parallèlement à l’amplification de
l’étalement urbain, ces processus s’accompagnent
souvent de tendances à la polarisation économique et
sociale des espaces urbains et peuvent être
générateurs
de
nombreuses
atteintes
à
l’environnement. Cela est d’autant plus vrai que
l’influence grandissante des États et des marchés
financiers dans le gouvernement des villes contribue à
amoindrir les capacités locales d’autorégulation des
écosystèmes urbains.
Dans ce contexte, on observe, au nord comme au
sud de la Méditerranée, un souci grandissant de
s’inscrire dans un nouveau mode de développement
urbain. Cela passe par la mise en place de nouvelles
politiques urbaines mieux à même d’assurer, à l’échelle
métropolitaine, la préservation des ressources
naturelles,
de
sécuriser
l’approvisionnement
énergétique et alimentaire des villes, d’améliorer les
conditions de leur habitabilité matérielle, de favoriser
la mixité sociale et l’urbanité et de renforcer la
démocratie locale.
Il est symptomatique à cet égard que les
collectivités
locales
du
sud
de
l’Europe,
particulièrement d’Espagne et d’Italie, voire du sud de
la Méditerranée (Maroc, Égypte), aient adhéré
massivement en 1994 à la Charte d’Aalborg, pourtant
initiée par des villes du Nord de l’Europe. Celle-ci fut
fondatrice de la démarche du développement urbain
durable en Europe. Par la suite, d’autres initiatives sont
venues conforter ce mouvement. Ainsi, dans le cadre
du programme Cat-Med, soutenu par l’Union
européenne, un réseau de 9 grandes agglomérations
du sud de l’Europe a vu le jour en vue de promouvoir
l’information et l’expérimentation en matière de
développement urbain durable dans le monde
méditerranéen (Cat-Med, 2012). Ce réseau comprend
les villes de Malaga, Séville, Valence et Barcelone en
Espagne, la Communauté du Pays d’Aix et Marseille en
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France, Rome, Gênes et Turin en Italie, ainsi que la
région de l’Attique et Thessalonique en Grèce. Des
initiatives convergentes ont vu le jour dans les villes du
sud de la Méditerranée, notamment dans le cadre de la
« Stratégie de développement urbain » définie en 1999
par la Banque Mondiale afin de promouvoir des
« métropoles viables » à l’échelle mondiale (World
Bank, 2000). Celle-ci va consacrer la notion de « ville
en transition » dans le vocabulaire des organisations
internationales.
Comme tous les néologismes, cette notion
comporte une grande part d’indétermination
sémantique ; elle s’est néanmoins peu à peu affinée, au
fur et à mesure de son opérationnalisation dans le
champ de l’aménagement urbain. Les travaux de Rob
Hopkins ont été un moment fondateur de sa mise en
forme (Hopkins, 2008). Elle fait alors écho aux
préoccupations générales nées de l’imminence du pic
pétrolier et de ses conséquences. Elle ouvre la
perspective d’une transition écologique qui affecte
simultanément les différentes échelles de l’action
publique, la stratégie des entreprises et les
comportements des ménages. On lui a cependant
reproché son caractère unidimensionnel, trop centré
sur l’aspect énergétique de la transition écologique,
réduisant cette perspective à une gestion purement
technique du métabolisme urbain par une optimisation
de la gestion de ses flux d’énergie, de matières ou de
déchets. C’est pourquoi une définition élargie de la
ville en transition a vu le jour, abordant l’écosystème
urbain dans ses déterminations, non seulement
techniques, mais aussi économiques, sociales,
politiques ou culturelles. La notion de « ville en
transition » s’est alors imposée comme un cadre
conceptuel intégrant trois grands types de
préoccupations : la gouvernance politique des villes,
leur viabilité économique et leur habitabilité
écologique.
Le référentiel du développement durable tel qu’il
a d’abord été défini par le rapport Brundtland en 1987,
comme conjonction du développement économique,
de la cohésion sociale et de la protection de
l’environnement,
sous-estimait
la
composante
politique inhérente à tout projet de développement.
La notion de « gouvernance » est venue combler cette
lacune. Cette notion n’implique pas seulement une
rationalisation interne des mécanismes de décision en
vue d’une amélioration de l’efficacité des procédures
techniques et financières de gestion urbaine. Elle
nécessite aussi de comprendre, en amont et en aval
des décisions, les conditions de leur acceptation par
les collectivités concernées. Un projet urbain sera en
effet d’autant plus durable qu’il sera partagé par le plus
grand nombre.

Mais on ne fabrique pas la ville durable par décret.
Cela suppose d’appréhender les ressorts économiques
du développement urbain à l’échelle des sociétés
locales.
L’histoire
économique
des
villes,
particulièrement en Méditerranée, est très souvent le
fruit d’une double contrainte entre une économie de
rente favorisant une classe dirigeante locale
relativement peu nombreuse et un secteur productif à
forte intensité capitalistique, relevant d’entreprises le
plus souvent dirigées de l’extérieur et pouvant générer
de
nombreuses
nuisances
pour
l’environnement (pression foncière accrue, pollution,
etc.). Dans ce contexte, la transition écologique passe
inévitablement par des formes de développement
économique plus endogènes. Cela suppose la
valorisation des capacités de création économique
locales à travers la consolidation du tissu
entrepreneurial local (y compris du secteur informel)
et par la recherche de nouvelles activités pouvant
accroître la viabilité de l’économie locale.
En outre, la ville n’est pas seulement un territoire
économique, elle est aussi un milieu de vie partagé par
une part croissante de l’espèce humaine. Cela suppose
d’améliorer de façon continue les conditions
matérielles et sociales de l’habitabilité urbaine. Cela
concerne les différents aspects de l’aménagement et
du fonctionnement des villes, en particulier le
traitement des formes d’organisation urbaine (maîtrise
de l’étalement urbain, qualité de l’habitat, présence de
services collectifs, etc.) ainsi que la gestion du
métabolisme urbain dans le sens d’une plus grande
sobriété énergétique, d’une diminution des émissions
polluantes et des déchets, d’une préservation de la
biodiversité et des paysages, etc. De plus, la ville n’est
pas qu’un simple artefact technique, elle est aussi un
support de relations sociales et d’appartenance
identitaire pour ses habitants. Il convient d’intégrer ces
différentes dimensions dans l’approche de l’habitabilité
urbaine car, en définitive, le critère ultime de
la durabilité urbaine est que le plus grand nombre de
ses habitants souhaite continuer à y résider.
Néanmoins, chaque ville est susceptible
d’apporter des réponses particulières à la transition
écologique en fonction de ses ressources et de ses
attentes en matière de développement urbain. C’est
pourquoi il est nécessaire d’en appréhender les
déclinaisons locales. Après avoir présenté et justifié le
choix des trois villes ayant alimenté nos observations –
Barcelone, Marseille et Sfax –, nous verrons comment
ces villes ont amorcé le virage de la transition
écologique en sollicitant tout à la fois leur champ
d’expérience et leur horizon d’attente et cela, tant au
niveau de leurs institutions publiques que de leur
société civile.
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2. LES DÉCLINAISONS LOCALES DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
On ne peut « comparer que l’incomparable »,
selon l’historien M. Détienne (Détienne, 2000), mais
cela doit se faire sous certaines conditions : il faut,
d’une part, que les objets comparés soient de la même
famille en comportant un certain nombre d’attributs
communs et, d’autre part, qu’ils présentent certains
contrastes leur conférant une relative singularité. Or
les trois villes que nous avons choisi d’étudier –
Barcelone, Marseille et Sfax -– offrent une situation
optimale de ce double point de vue.
2.1 Trois villes incomparables
Elles se caractérisent en effet par plusieurs
similitudes quant à leurs fonctions économiques, leur
organisation spatiale, leur positionnement dans la
hiérarchie urbaine nationale. Ce sont toutes des ports
avec des traditions industrielles anciennes, auxquelles
sont venues s’adjoindre des fonctions administratives
et de services importantes à l’échelle de leur région et
au-delà. Leur morphologie urbaine obéit à une
organisation assez similaire, selon un schéma de type
radioconcentrique, assez répandu en Méditerranée.
Leur croissance s’est opérée à partir d’un noyau
central souvent très ancien, étendu à l’occasion de
grandes opérations d’agrandissement au 19e siècle et
au début du 20e, puis par l’occupation plus ou moins
extensive de leur arrière-pays rural. En outre, elles
sont toutes trois des capitales régionales importantes
situées au deuxième rang dans la hiérarchie urbaine de
leurs pays respectifs, sans disposer des attributs
politiques d’une capitale nationale. Cela a parfois induit

un contentieux important avec les autorités politiques
centrales. Enfin, elles ont été confrontées à des
problèmes environnementaux souvent similaires :
pollution industrielle et urbaine, congestion du
système de transport, insuffisances multiples en
matière de logements et d’équipements collectifs,
dégradations du littoral et des milieux naturels
environnants, etc.
Néanmoins ces trois villes présentent un certain
nombre de dissemblances qui n’ont pas été sans
incidence sur les formes de l’urbanisation dans
chacune d’entre elles. La plus évidente est leur taille
démographique. Barcelone est une ville de 1,6 millions
d’habitants dans une agglomération de 3,2 millions
d’habitants, ce qui représente approximativement
deux fois la population de Marseille et six fois celle de
Sfax.
À cela s’ajoutent des cadres institutionnels très
différents hérités de l’histoire politique nationale. Il
faut rappeler que l’Espagne est l’État le plus
décentralisé d’Europe, puisque plus de 50 % de la
dépense publique espagnole est assurée par les
collectivités locales (contre 25 % en France et 2,5 %
dans la Tunisie de Ben Ali). Cela se traduit par des
capacités financières très inégales puisque le budget de
la Ville de Sfax était, en 2010, 65 fois inférieur à celui
de la Ville de Marseille et 145 fois à celui de la Ville de
Barcelone3. Barcelone, comme d’autres grandes villes
d’Espagne, s’inscrit dans une tradition ancienne de
Cité-État encore préservée, facteur d’une autonomie
politique locale qu’elle a su pérenniser jusqu’à
aujourd’hui. Marseille, la plus ancienne ville de
France, s’est longtemps inscrite dans une telle
tradition, mais celle-ci a été fortement remise en cause

Tableau 1
La population des trois villes
Population

Superficie (km2)

Densité (hab/km2)

Ville-centre

1 595 110

100,8

15 825

Agglomération

3 186 461

636,0

5 010

852 396

240,6

3 543

Barcelone (2007)

Marseille (2007)
Ville-centre
Agglomération

1 618 369

Sfax (2004)
Ville-centre

265 131

Agglomération

475 649

A cette date, les ressources
2 832,3 budgétaires des trois villes
571s’élevaient
à 17 millions d’euros pour Sfax (Source : Laboratoire SYFACTE), 1
100 millions d’euros pour Marseille (Source : Ville de Marseille,
Compte administratif 2011, URL :
55,8
4 751
http://www.marseille.fr/sitevdm/mairie/administration-de-lacommune/budget) et 2 460 millions d’euros pour Barcelone
155,7 Rapport annuel 2010,3 URL
055 :
(Source : Mairie de Barcelona,
http://w110.bcn.cat/portal/site/Ajuntament).
3

Sources : Moriconi-Hebrard, F., H. Gazel et D. Harre. 2011. GEOPOLIS (programmes MENAPolis & EUROPolis),
mis en ligne le 13 mai 2011, URL : http://e-geopolis.eu, consulté le 25 février 2013.
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dans le cadre national français. Malgré les réformes de
la décentralisation intervenues dans les années 1980,
les capacités d’initiatives des collectivités locales sont
nettement plus réduites qu’en Espagne. Cependant,
des dispositifs de « régulation croisée » des territoires
ont été aménagés au cours du temps, rendant moins
conflictuels les rapports entre l’État et les collectivités
locales. Sfax s’inscrit dans une situation administrative
encore moins favorable puisqu’elle s’est longtemps
trouvée dans une situation d’hétéronomie politique à
peu près complète. À son passé colonial est venu
s’ajouter, après l’indépendance, un cadre politique très
centralisateur,
anéantissant
toute
capacité
d’expression autonome.
Un autre axe de différenciation tient aux cadres
de l’économie résidentielle dans chacune des villes. Au
regard des statuts d’occupation du logement,
Barcelone et Sfax sont très majoritairement des villes
de propriétaires, ce qui est moins le cas de Marseille.
L’économie de la construction présente, parallèlement,
des structures très différentes dans chacune d’entre
elles. Barcelone détient une industrie du BTP puissante
et majoritairement à capitaux locaux. À un moment où
son industrie déclinait, ce secteur a pu bénéficier des
grands travaux de requalification urbaine engagés par
la ville, à l’occasion de grands évènements comme, par
exemple, les Jeux Olympiques de 1992 (Garcia, 1992).
À Marseille, cette activité s’est inscrite dans une
logique économique plus extravertie puisqu’elle a été
principalement animée par des groupes immobiliers
extérieurs à la ville ayant acquis une forte emprise sur
le marché foncier et immobilier local (Donzel, 2011).
À Sfax, le développement urbain s’inscrit dans un
modèle économique beaucoup moins capitalistique
puisque l’industrie de la construction relève encore
souvent du secteur artisanal, voire de l’économie
informelle, et que le marché foncier reste encore
dominé par la propriété familiale. L’autopromotion
constitue donc le mode d’accès privilégié au logement,
en dehors de certaines opérations immobilières
conduites par des autorités publiques (Megdiche,
2005).
2.2 L’opérationnalisation du
développement durable dans les projets
urbains
Malgré ces différences, il est assez étonnant de
constater que les schémas de pensée et d’action mis
en œuvre en matière d’aménagement urbain dans
chacune des villes ont été assez similaires au cours du
temps. Les trois villes ont une longue histoire en
matière de planification urbaine. Elles ont suivi toutes
les grandes évolutions normatives en ce domaine. Elles

ont fait l’objet de politiques de renouvellement urbain
souvent convergentes (réhabilitation des centres
anciens, reconquête du littoral, rénovation du parc de
logements, aménagements d’espaces verts, etc.), qui
ont fini par incorporer, avec plus ou moins de
précocité et d’intensité, la problématique du
développement durable.
Au cours de la dernière décennie, elles ont
procédé à une refonte de leurs plans d’urbanisme avec
le souci d’y intégrer cette nouvelle perspective :
Barcelone a approuvé en 2000 son 4e plan stratégique
(AMB4) ; Sfax a engagé depuis 2002 la « Stratégie de
développement du Grand Sfax à l’horizon 2016 »
(SDGS 2016) ; Marseille, quant à elle, est entrée en
2005 dans le processus d’élaboration de son SCOT
(Schéma de cohérence territoriale). Il a été adopté en
juin 2012 par la Communauté Urbaine.
Dans les trois cas, les procédures d’élaboration de
ces documents ont été assez similaires. Elles
concernent toutes l’échelon métropolitain, soit les 39
communes de l’Aire métropolitaine de Barcelone, les
7 communes de la banlieue de Sfax et les 17
communes de la Communauté urbaine de Marseille.
D’autre part, elles ont toutes intégré une démarche
participative, associant les différents acteurs de la
société civile locale : universités, associations,
entreprises, etc. Enfin, elles se réfèrent toutes, dans
leurs finalités, à la formule trinitaire du développement
durable articulant développement économique,
cohésion sociale et protection de l’environnement.
Ces nouvelles orientations se sont concrétisées
par de grandes opérations d’aménagement, destinées à
devenir le moteur et la vitrine du renouvellement
urbain dans chacune des villes. Il s’agit du projet
22@Barcelona dans le quartier de PobleNou à
Barcelone, d’Euroméditerranée à la Joliette à Marseille,
et du projet Taparura sur le littoral nord de Sfax.
Implantés sur d’anciens sites industriels plus ou moins
dégradés, ils s’inscrivent tous dans une démarche de
renouvellement économique et urbain avec, toutefois,
quelques nuances quant à leur fonction économique
principale : l’économie de la connaissance à Barcelone,
les services liés à la logistique portuaire et au
commerce international à Marseille, le tourisme à Sfax.
Ces trois projets ont connu des destins divers en
fonction de l’engagement des autorités publiques et
des avantages comparatifs qu’ils offraient aux
investisseurs nationaux et internationaux. Sous l’effet
du marché, une sélection naturelle s’est imposée,
aboutissant à un réajustement important de la
conception initiale des projets. Bien qu'il soit le plus
abouti en termes d'implantations d'activités et
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d'aménagements urbains, le projet22@Barcelona n’a
pas permis d’attirer les emplois de haute technologie
espérés ; il reste une zone urbaine assez peu
diversifiée socialement, peu attractive culturellement
et peu intégrée au reste de la ville (Casellas et
Pallares-Barbera, 2009). Malgré des investissements
publics importants, Euroméditerranée est encore au
milieu du gué quant à ses objectifs d’emploi, de
logements et d’équipements collectifs et semble
aujourd’hui fortement ralenti par les effets de la crise
immobilière
sur
les
investissements
privés
(Bertoncello et Dubois, 2010). Quant à Taparura, en
dehors de la dépollution des terrains effectuée entre
2006 et 2009, l’aménagement de la zone demeure au
point mort, faute d’investisseurs (Megdiche, 2010).
Néanmoins, ce territoire fait l’objet d’une
réappropriation progressive par les habitants comme
lieu de promenade, de rencontre, en bref comme
espace public ouvert. Le gouvernement provisoire mis
en place après la chute du régime de Ben Ali a
d’ailleurs décidé d’y rouvrir une plage en juin 2011,
rompant avec une interdiction de 33 ans.
3. LES PROJETS URBAINS À L’ÉPREUVE DU
DÉBAT PUBLIC
Quel que soit leur degré d’avancement, ces
opérations ont fortement alimenté les débats publics
locaux. Ils ont nourri, dans les différentes strates de la
société locale, des aspirations à plus de démocratie
dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets
urbains. Ils ont induit l’émergence d’espaces de
délibération, plus ou moins pérennes, ayant permis
l’expression d’une parole citoyenne. Ce processus a
été le fait de personnalités locales, détentrices d’une

fonction
d’expertise
urbaine
(élus
locaux,
professionnels de l’urbanisme, travailleurs sociaux,
universitaires, artistes etc.), qui ont œuvré en amont
pour un élargissement des finalités sociales et
environnementales des projets perçus comme des
produits immobiliers trop orientés par des logiques de
rentabilisation à court terme. Cette mobilisation « par
le haut » de l’opinion publique locale a souvent été
relayée par la mobilisation « par le bas » d’associations
d’habitants intervenant en aval des projets pour en
minimiser les impacts négatifs à l’échelle d’un territoire
particulier.
Ce double processus délibératif a, dans une
certaine mesure, permis de « faire entrer la ville en
démocratie » selon une dialectique qui n’est pas sans
évoquer celle qui a été identifiée par Bruno Latour
(2004) dans sa définition de la notion de « collectif ».
Selon Latour, un collectif démocratique s’organiserait
selon un principe « bicaméraliste », mettant en tension
une « Première chambre », en charge de définir les
frontières du patrimoine commun, et une « Deuxième
chambre », dont la vocation est de rendre possible le
« vivre ensemble » au sein de la collectivité. Or le
champ urbain, en tant que collectif, relève aussi, de
façon plus ou moins informelle, de cette double
médiation. La mise en débat des opérations
d’aménagement urbain dans ces deux instances est une
condition essentielle de leur légitimation comme
éléments du patrimoine urbain et de leur
appropriation par les différentes composantes de la
population.

Tableau 2
Les grands projets urbains dans les trois villes
Dénomination
Structure juridique
Date de création
Superficie
Logements créés
ou réhabilités
Emplois créés

22@Barcelona

Euromediterranée

Taparura

22@Barcelona SA
(100 % municipalité de
Barcelone)
2000

Établissement public
d’aménagement
Euroméditerranée (EPAEM)
1995
480 ha
(310 ha + 170 ha)
+ 24 000
(dont 14 000 neufs)
+ 20 000
(+ 35 000 en 2020)

Société d’aménagement des
Côtes Nord de Sfax
(SACNS)
1985

198 ha
+ 8 614
(dont 4 000 neufs)
+ 45 000
(+ 150 000 à terme)

420 ha
-

Sources : 22@barcelona, http://www.22barcelona.com/documentacio/Estat_execucio_2009_ang.pdf; EPAEM,
http://www.euromediterranee.fr/quartiers/presentation.html; SEACNVS,
http://www.taparura.com/taparura/frontend_dev.php/fr/projets.
Assemblage : Donzel, 2013.
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3.1 L’influence de l’expertise urbaine locale
Chaque ville possède, en matière d’urbanisme,
une « Première chambre », plus ou moins visible,
constituée d’experts et d’analystes chargés de mettre
à jour les éléments significatifs du patrimoine urbain,
d’en décrire les attributs matériels ou immatériels,
d’en anticiper les usages possibles et d’en favoriser le
partage. Cette fonction d’expertise urbaine locale a
d’autant plus de chances d’être influente qu’elle
s’inscrit dans la longue durée et qu’elle est aussi en
mesure de se renouveler dans ses approches des
réalités urbaines.
3.1.1 LE MODÈLE BARCELONE
Barcelone a pleinement bénéficié de ces
conditions, puisque cette ville se révèle aujourd’hui
exemplaire sur de nombreux points en matière de
développement urbain (Capel, 2009). Elle le doit en
partie à un héritage intellectuel toujours très fécond,
celui de l’architecte Ildefonso Cerdà (1815-1876),
inventeur du mot « urbanisme » et dont l’œuvre
maîtresse fut l’agrandissement de la ville en 1859 –
L’Ensanche –, celui-ci aboutissant à multiplier par six
son territoire urbanisé. Bien qu’il se situe dans le
courant moderniste, il n’est pas abusif de le considérer
comme un précurseur de l’écologie urbaine.
Dans son ouvrage La Théorie générale de
l’urbanisation, paru en 1867 (Cerdà, 2005), Cerdà
développe la notion de « ville intégrale », qui procède
avant l’heure d’une approche systémique de la ville
conçue comme ensemble interdépendant de fonctions
(circulation, habitat, activités) obéissant à des lois de
proportions définies. Dans cette optique, il va porter à
34 % les emprises publiques dans les espaces
nouvellement construits, contre 17 % dans la vieille
ville. Il se montre également soucieux avant l’heure de
préserver la biodiversité urbaine, son projet étant de «
ruraliser la ville et d’urbaniser la campagne » ; il
considère en effet que la densité urbaine n’est
acceptable que dans la mesure où elle tolère en son
sein des espaces de nature. D’où l’intérêt qu’il porte
aux espaces végétalisés (parcs, jardins, zones de
nature), toujours présents aujourd’hui dans le paysage
urbain barcelonais. En outre, pour Cerdà, l’urbanisme
n’est pas qu’une science du contenant (les bâtiments,
les rues, les parcs), il doit aussi se préoccuper du
contenu (les habitants). Cela passe par une approche
pluridimensionnelle de l’habitabilité urbaine impliquant
l’amélioration du confort des logements et de leur
insertion dans le voisinage. Par delà les préoccupations
hygiénistes qu’il assume (double ventilation des
logements,
optimisation
de
l’ensoleillement,
atténuation du bruit par des espaces « intervoies »),

les logements doivent être organisés de manière à
préserver l’intimité familiale. L’habitat doit dans le
même temps favoriser la mixité sociale, ce qui suppose
une répartition égalitaire des équipements urbains
(hôpitaux, écoles, marchés, lieux de cultes, places et
espaces verts).
Bien que longtemps ignorés, ces principes ont fait
école, en particulier à Barcelone, devenue depuis « la
Mecque de l’urbanisme », grâce à un milieu
professionnel qui a su allier innovation technique et
préoccupations sociales et environnementales. Ainsi
pour A. Masboungi :
La marche en avant de Barcelone ne se comprend
pas sans goûter à son «humus professionnel».
Concocté de longue date pendant la dictature, où
l’avenir de Barcelone se dessinait dans la clandestinité,
cet humus est d’abord politique (…) avec des figures
remarquables très engagées portées d’une vision forte
de l’importance de la ville (…) et des élus qui ont
souvent été des acteurs associatifs ou des
professionnels de l’urbanisme. On observe une vraie
complicité entre milieux politiques, économiques et
sociaux (…). En effet, contrairement au cas français, la
mobilité est de mise, et nombre de professionnels de
talents ont migré du public au privé et inversement
(…). Ce qui ne signifie pas que le paysage soit paisible.
Ici la ville est une affaire publique et chose débattue
(…). Et la population y participe ardemment, avec des
associations puissantes qui se dotent d’urbanistes
qualifiés pour réaliser des contre-propositions, faire
classer des usines, modifier des projets, etc.
(Masboungi, 2010, p. 20).
La conséquence de cette propension au débat est
que Barcelone est aujourd’hui l’une des rares grandes
villes européennes à s’être engagée, dès 1997, dans
l’élaboration d’un projet d’Agenda 21. Publié en 2002
(Rueda, 2002), ce projet apparaît étonnamment
proche des idées de Cerdà en affichant trois grandes
orientations : le maintien de la compacité de la trame
urbaine, la préservation de la complexité fonctionnelle
et sociale de la ville et la réinsertion de la nature en
son sein. À cela s’ajoute le souci d’améliorer l’efficacité
du métabolisme urbain par l’incitation aux économies
d’énergies, par le développement des transports en
commun, par la réduction des déchets, etc., ensemble
de préoccupations qui, il est vrai, étaient encore peu
explicites chez Cerdà.
3.1.2 MARSEILLE : LE RÊVE MÉTROPOLITAIN
Marseille a hérité d’une tout autre culture
urbanistique. Sa mise en forme fut aussi plus tardive
puisque ce n’est que dans les années 1930 que la ville
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va se forger une conception propre de son destin
urbain en se dotant d’une stratégie de développement
territorial. Jusque-là, cette compétence avait été
presque exclusivement le fait de l’État qui avait conduit
les principaux projets d’aménagement de la ville,
depuis la création de la Rive Neuve au sud du VieuxPort au XVIIe siècle, jusqu’aux extensions urbaines et
portuaires vers le nord au cours du XIXe siècle. C’est
en 1931 que la Municipalité va mettre à l’étude son
premier plan général d’urbanisme. Sa réalisation,
achevée en 1933, fut confiée à l’architecte parisien
Jacques Greber (1882-1962) dont la particularité est
d’avoir fait ses classes en Amérique du Nord et d’avoir
été ainsi fortement influencé par les schémas
urbanistiques nord-américains. Ses travaux vont entrer
en forte résonnance avec les thèses d’inspiration
fonctionnaliste développées localement par l’architecte
en chef du Département, Gaston Castel (1886-1971),
qui fut le maître à penser de l’urbanisme marseillais de
l’entre-deux-guerres. À travers ses nombreux écrits,
rassemblés dans ses ouvrages Marseille-Métropole et
Marseille et l’Urbanisme, il fut le premier à penser la
ville à l’échelle métropolitaine et à formuler le projet
de « Grand Marseille », toujours d’actualité
aujourd’hui (Langevin et Chouraqui, 2000).

Jusqu’à une période récente, ce modèle extensif
et ségrégatif d’organisation de l’espace urbain ne
suscita guère d’opposition ; il fut même officialisé au
cours des Trente Glorieuses par les politiques
nationales en faveur des « métropoles d’équilibre ».
Ce n’est qu’avec l’amplification de la crise pétrolière
que l’on va commencer à en mesurer les impacts
négatifs en termes économiques, sociaux et
environnementaux. L’élaboration d’une stratégie
alternative de développement urbain durable va
néanmoins tarder à émerger, en dehors d’opérations
très ponctuelles d’aménagement de « quartiers
durables »
(Sainte
Marthe,
extension
d’Euroméditerranée). En fait, la ville semble encore
hésiter dans ses projets entre impératif de
compétitivité et principe de durabilité, alimentant en
son sein une véritable « schizophrénie du vert »
(Consalès et al., 2012). Les débats récents dans le
cadre de l’élaboration du Schéma métropolitain de
cohérence territoriale (SCOT) témoignent de ce
dualisme : l’enjeu environnemental est présent mais
reste périphérique dans les approches du
développement urbain (CUMPM, 2011).

Mais si les méthodes de planification changent,
l’enjeu prioritaire reste le même : renforcer
l’attractivité et l’accessibilité de la place portuaire
marseillaise. Cela nécessite un nouvel agrandissement
de la ville vers le nord, cette fois au-delà de
l’hémicycle de collines circonscrivant son périmètre
communal. Cela va s’opérer par l’annexion d’espaces
vierges situés à quelque 50 km de la ville, voués au
développement de ses activités industrielles et
portuaires. Elles serviront dans les années 1960 et 70 à
la création de la zone de Fos, qui concentre désormais
l’essentiel du potentiel industriel et portuaire de la
ville. Parallèlement, la croissance des communes
périphériques sera encouragée, celles-ci dépassant
aujourd’hui celle de la commune-centre. Ce « passage
de la cité à l’aire métropolitaine » (Borruey, 2001, p.
153) va s’accompagner d’un net renforcement des
divisions fonctionnelles et sociales de l’espace urbain :
alors que le centre-ville est affecté à des fonctions
directionnelles et de services et que les activités
productives sont repoussées dans l’extrême
périphérie, les zones résidentielles intermédiaires sont
réorganisées selon un principe de bipolarisation
sociale opposant quartiers d’habitat social au nord et à
l’ouest et quartiers d’accession à la propriété au sud et
à l’est, la cohésion de cet ensemble étant dévolue aux
infrastructures de transport et, en particulier, au
réseau de voirie (Donzel et Bresson, 2007).

À Sfax, comme de manière générale en Tunisie, ce
n’est qu’à partir des années 1970 que les « enjeux
urbains commencent à s’ériger en problèmes publics »
(Chabbi, 2011, p. 27). Encore que jusqu’au milieu des
années 1990, cette évolution concerne peu l’échelon
local. En raison de « politiques urbaines impulsées par
le centre, les acteurs locaux ne sont pas en mesure de
participer aux décisions politiques » (Chabbi, 2011, p.
27). Celles-ci sont dévolues à une dizaine d’agences
publiques nationales intervenant dans les différents
domaines spécialisés de l’aménagement du territoire :
foncier, habitat, transports, réseaux urbains
(électricité, eau, assainissement), etc. À partir de 1995,
cependant, une nouvelle politique va voir le jour,
fondée sur une approche plus intégrée du
développement territorial. « Inspirée du modèle
français d’action urbaine, une vingtaine de Schémas
directeurs d’agglomérations (SDA) et plus de 150
Plans d’aménagement communaux (PAU) firent l’objet
d’appels d’offre nationaux » (Chabbi, 2011, p. 38). Cela
va induire une dynamique de réflexion importante sur
le devenir des villes tunisiennes, en particulier à Sfax.

3.1.3 SFAX, VILLE EN TRANSITION

Des universitaires et des professionnels de
l’urbanisme seront sollicités pour participer à la
réalisation du Schéma directeur d’aménagement du
Grand Sfax (SDAGS), paru en 1998. Ils vont établir, à
travers différentes publications académiques, un
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diagnostic
approfondi
sur
les
dynamiques
économiques, sociales et environnementales de
l’agglomération sfaxienne.
Ces travaux mettent en évidence les atouts d’une
ville qui a pu combiner un fort dynamisme
économique, tout en préservant une relative cohésion
sociale. Son développement s’est appuyé sur une
culture entrepreneuriale particulièrement vigoureuse
(Denieuil, 1992) s’exprimant dans de nombreux
domaines (agriculture, industrie, services). Elle
continue à être un centre agricole important en
fournissant 40 % de la production tunisienne d’huile
d’olive et 30 % de sa production d’amandes.
Parallèlement, ses effectifs d’emplois industriels se sont
fortement accrus dans les dernières décennies, passant
de 15 000 en 1969 à 50 000 en 2004. La ville est en
outre devenue un grand centre universitaire
accueillant 45 000 étudiants et elle abrite des services
hospitaliers et médicaux de premier plan à l’échelle du
centre et du sud tunisien (Bennasr, 2010).
La croissance de l’agglomération s’est effectuée
selon un schéma très extensif mais relativement
propice à la préservation de la cohésion sociale
(Baklouti, 2005). Ainsi selon T. Megdiche, « l’espace
urbain sfaxien hérité de l’époque coloniale présentait
une ségrégation socio-spatiale relativement modérée :
il n’y avait pas de barrières physiques entre quartiers
et il n’y avait pas (ou presque) de véritables
bidonvilles » (Megdiche, 2005, p. 2). Après
l’indépendance, la ville va gagner l’ancien terroir rural
par occupation progressive des « jnènes », puis des
« bouras », ceintures agricoles autrefois utilisées par
les résidents du centre-ville à des fins de villégiature
ou d’autosubsistance. Mais en raison d’un marché
foncier peu ouvert, où les biens se transmettent
essentiellement dans un cadre familial, l’urbanisation
de la périphérie a maintenu en partie les structures
d’intégration communautaire. La subdivision des
propriétés rurales « aboutit souvent à une
superposition des catégories sociales plutôt qu’à
l’apparition de quartiers socialement homogènes »
(Megdiche, 2005, p. 3). Même si le renchérissement
des prix fonciers tend à renvoyer les populations les
plus pauvres vers les périphéries plus lointaines, il n’en
reste pas moins que « leurs habitants se considèrent
comme des citadins à part entière » (Megdiche, 2005,
p. 3).
Malgré ses atouts économiques et sociaux, la ville
accumule de graves déficiences en matière
d’équipements urbains et d’environnement. Celles-ci
sont fortement dommageables pour la qualité de vie

de ses habitants et pour le déploiement de certaines
de ses potentialités économiques, notamment en
matière touristique. La dégradation de son littoral en
est l’élément le plus visible en raison de la présence
d’installations industrielles particulièrement polluantes,
mais cette dégradation concerne aussi l’arrière-pays du
fait d’un étalement urbain de plus en plus incontrôlé,
accélérant la disparition des terres agricoles et des
espaces naturels subsistants (Bennasr, 2005).
En 1996, une étude conduite par Habib Dlala sur
le Grand Sfax soulignait « l’étalement excessif de
l’agglomération sfaxienne par rapport à son poids
démographique » (Dlala, 1996, p. 393) et énumérait les
nombreuses carences qui en découlent en matière de
voirie, d’assainissement et d’espaces verts. L’étude
montre en particulier que, malgré l’adoption en 1992
par la commune de Sfax d’un « plan vert » devant
aboutir à la plantation de 350 000 arbres le long des
voies de circulation et dans les jardins publics,
« globalement, la superficie verte offerte par habitant
n’excède pas 1,57 m2 » (Dlala, 1996, p. 391).
Ce diagnostic sera conforté par les travaux des
géographes du laboratoire SYFACTE de l’Université
de Sfax. Par leur intermédiaire, la problématique du
développement durable va gagner en légitimité dans le
débat public local, notamment à la suite d’un colloque
international organisé à leur initiative à Sfax en 2005
sur « Les villes au défi du développement durable ».
Parallèlement, à la faveur d’un certain nombre de
programmes internationaux, la ville va devenir un
centre d’expertise important sur les questions de
développement urbain durable. En 2002, elle va
élaborer sa « Stratégie de développement du Grand
Sfax à l’horizon de 2016 » (SGDS 2016), inspirée de la
méthodologie de la Banque mondiale pour
promouvoir les « villes en transition » (World Bank,
2000). Elle reçut pour cela le soutien financier de
plusieurs organisations internationales (Banque
mondiale, Cities Alliance, ONU-Habitat, PNUD,
MedCités, GTZ, AFD), ainsi que l’appui de plusieurs
collectivités locales dans le cadre de la coopération
décentralisée dont, principalement, les Villes de
Barcelone et de Marseille (CMIM, 2011). Cette
ouverture internationale va permettre d’impulser des
dynamiques collaboratives assez inédites au plan local
entre experts, élus et population, même si leurs effets
attendus en matière de gouvernance locale et de mise
à niveau des équipements urbains ont tardé à se
manifester (Haj Taïeb, 2011).
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3.2 Les mobilisations citoyennes : la
conquête du droit à la ville
L’approche experte de l’aménagement urbain ne
suffit pas à définir la démarche du développement
durable. Celle-ci n’est véritablement novatrice que
dans la mesure où elle devient compatible avec la
« culture territoriale » propre à chaque ville, c'est-àdire les savoirs, les usages et les règles, pas toujours
formalisés, qui conditionnent le vivre ensemble dans
un écosystème matériel et social déterminé (Magnaghi,
2003). Chaque ville sécrète une telle culture en
fonction de son histoire, de ses ressources comme de
ses manques. Mais elle n’est le plus souvent visible que
quand elle est menacée et que s’expriment alors sur le
plan civique les exigences du « droit à la ville »
(Lefebvre, 1968). Dans les trois villes, les grands
projets ont été des catalyseurs puissants de la
mobilisation citoyenne. Ils ont produit une onde de
choc sur les sociétés locales. Après une phase de
séduction, voire de sidération, ils ont alimenté les
frustrations et les contestations en mettant en
évidence, de façon encore plus criante, les déficiences
de l’espace urbain environnant. Aucune n’a échappé à
de telles mobilisations, mais chacune avec des
spécificités propres résultant des urgences auxquelles
elle doit prioritairement faire face.
3.2.1 BARCELONE : L’ENJEU DU LOGEMENT
À Barcelone, la question du logement est de
longue date un enjeu majeur des mobilisations sociales
en raison des retards pris dans la mise en œuvre d’une
politique de logement accessible aux classes
populaires. À la fin de la dictature franquiste,
Barcelone compte sur son territoire plus de 5000
« barracas » (bidonvilles) et ses vieux quartiers sont
particulièrement dégradés (Ferras, 1977). Avec
l’avènement de la démocratie, la modernisation du
parc de logements sera une priorité des pouvoirs
locaux. Mais, compte tenu de la faiblesse des
disponibilités foncières dans la ville, celle-ci va souvent
se traduire par des destructions et des expropriations
massives ayant pour conséquence des changements
importants dans les fonctions économiques et la
composition sociale des quartiers concernés.
Le droit au logement va ainsi devenir une
revendication majeure des associations de quartier
jusqu’à aujourd’hui. Elle s’exprimera d’abord à
l’occasion des travaux de « récupération » du quartier
du Raval dans la Vieille Ville dans la perspective des
Jeux Olympiques de 1992 ; elle rebondira à l’occasion
de la plupart des opérations de rénovation intervenues
par la suite dans des quartiers plus périphériques. La

montée des prix du logement dans la dernière période
viendra encore intensifier les luttes contre la
« gentrification urbaine ». D’abord limitées à certains
quartiers, celles-ci vont progressivement monter en
généralité. En 2005, les associations impliquées dans
ces luttes à l’échelle des quartiers vont constituer une
plate-forme citoyenne dénommée « REpensar
Barcelona - REcuperar la ciudad » (REpenser Barcelone
– Recupérer la ville) (Sitesize, 2007). Conçue comme
une « Université populaire itinérante » se réunissant
chaque semaine dans des lieux différents, son but est
de partager les connaissances et les expériences sur
les questions d’aménagement urbain et de peser sur
les orientations des projets en cours dans la ville.
Les
mobilisations
associatives
se
sont
accompagnées d’une implication grandissante des
populations dans l’élaboration des projets urbains. Ce
processus eut son moment inaugural en 2002, lorsqu’à
la suite de la démolition d’un îlot du quartier de Santa
Caterina dans la vieille ville pour en faire un parking,
les habitants décident de s’approprier le lieu, baptisé
Forat de la Vergonya (« le trou de la honte »), pour en
faire un jardin public. Cette action eut un impact non
négligeable sur la dernière génération des projets
urbains entrepris à Barcelone, puisque ceux-ci sont
désormais plus soucieux d’intégrer une démarche
participative. Ainsi, dans le cas du projet
« 22@barcelona », les associations d’habitants ont été
sollicitées ; il en a résulté certains réaménagements en
vue de mieux préserver la mémoire historique et
l’identité sociale du quartier. La participation des
habitants a été encore plus poussée dans l’exemple de
l’Écoquartier de Trinitat Nova, situé en limite nord-est
de la ville. Dans ce cas, le projet de rénovation a été,
dès l’amont, conçu par les habitants en collaboration
avec des universitaires locaux et des techniciens de la
société d’aménagement de la région Catalogne (Adèle
Consultant et Hanrot et Rault, 2007).
3.2.2 MARSEILLE : LA RÉHABILITATION DE L’ESPACE
PUBLIC

Marseille a connu des mouvements analogues sur
la question du logement, mais avec une moindre
intensité qu’à Barcelone. Du fait d’un territoire
communal deux fois et demi plus étendu pour une
population deux fois moindre qu’à Barcelone, le
marché immobilier y est un peu moins tendu. En
outre, la ville dispose d’un parc de logements sociaux
relativement important (représentant 1/5 de son
patrimoine immobilier) qui peut constituer un
amortisseur à la crise du logement. Dans ces
conditions, les revendications urbaines ont plutôt
porté ici sur une faiblesse ancienne de la ville : ses
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équipements et ses services urbains, bien moins
performants qu’à Barcelone en de nombreux
domaines (transports, propreté, etc.).
C’est que les extensions urbaines dans cette ville
sont rarement allées de pair avec une mise à niveau
des équipements et des services publics. Les quartiers
périphériques, particulièrement dans le nord de la ville,
portent encore les traces de retards anciens en
matière d’infrastructures de voirie, d’assainissement,
etc. À ce sous-équipement sont venus s’ajouter de
nombreux dysfonctionnements dans les services
urbains. Du fait d’une étendue disproportionnée par
rapport à sa population, la ville souffre d’une pénurie
chronique de moyens. En conséquence, les transports
en commun y sont notoirement insuffisants en
quantité et en qualité et, en matière de nettoiement, la
ville ne parvient pas à effacer sa réputation de « ville
sale ». Depuis longtemps, ces déficiences sont
dénoncées, particulièrement dans les quartiers
périphériques, notamment à travers les Comités
d’Intérêts de Quartier (CIQ), apparus dès le début du
20e siècle pour porter les doléances des habitants
auprès de la municipalité.
Dans les dernières décennies, les politiques de
renouvellement urbain dans les quartiers centraux ont
nourri d’autres formes de revendications. Ainsi, dans
le cas de la rénovation immobilière de la rue de la
République, les actions de l’association « Un centreville pour tous », nées de l’opposition aux expulsions
de locataires en place, ont débouché sur des
réajustements en vue de diversifier socialement l’offre
de logement (Borja, Derain et Manry, 2010). Dans le
même temps, des recours juridiques de plus en plus
nombreux ont été déposés contre les permis de
construire accordés par la Ville aux promoteurs, le
plus souvent sur des terrains en friche réappropriés
par les habitants. Si elles n’ont pas toujours abouti, ces
démarches ont occasionné d’importants retards dans
le démarrage des travaux, au point que des
compensations ont dû être proposées. Ainsi, dans le
cadre de l’extension du périmètre d’Euroméditerranée
en 2007, un projet de parc public, non prévu
initialement, a vu le jour. Ce « Central Park » à la
marseillaise, accompagné d’un projet d’Écoquartier, est
toutefois lui aussi contesté car, étant situé sur
l’emplacement d’une gare de marchandises (La gare du
Canet), il priverait le port, situé à proximité, d’un
débouché ferroviaire. Son intérêt écologique est aussi
discuté car, étant trop loin de la trame verte existante,
son bénéfice pourrait être faible en terme de
biodiversité.

De plus, sous l’effet des politiques de dérégulation
en cours des services publics, en vue de leur
ouverture à la concurrence, on a vu se multiplier les
conflits sociaux dans la plupart d’entre eux (transports
urbains, collecte des déchets, cantines scolaires,
culture, etc.). Cela a conduit certains syndicats à sortir
de leur champ d’action corporatif traditionnel pour
entrer en dialogue avec la population et s’inscrire dans
le débat public local. Ainsi, en 2011, ils ont pris
l’initiative d’organiser des états-généraux sur les
questions de propreté urbaine – « le Grenelle des
poubelles » –, réunissant élus, associations et citoyens.
Par des voies diverses, impliquant particuliers,
associations de quartier ou syndicats, une dynamique
de mobilisation s’est donc peu à peu structurée autour
de la revalorisation de l’espace public local dans ses
différentes dimensions : luttes contre la privatisation
du domaine foncier public, pour la mise à niveau des
équipements et services urbains et pour l’amélioration
de la qualité des espaces publics (embellissement,
sécurisation, piétonisation, etc.). Ces mobilisations
ont, là aussi, été fructueuses puisqu’elles ont
contribué, de façon plus ou moins directe, à introduire
un principe de compensation écologique dans les
projets urbains.
3.2.3 SFAX : LE DILEMME ENTRE INDUSTRIE ET
ENVIRONNEMENT

À Sfax, les enjeux du développement urbain
durable sont fortement surdéterminés par la vocation
industrielle de la ville. Depuis les années soixante,
l’industrie a été la pierre angulaire de son
développement. Elle a été source d’emplois et de
revenus pour ses habitants et, à ce titre, elle est
devenue un marqueur important de l’identité locale.
« Au fil des années, Sfax s’est forgée une image de ville
industrielle et industrieuse » (Bennasr, 2005, p. 10).
Dans ce contexte, les collectivités publiques comme
les milieux économiques se souciaient peu du cadre de
vie tandis que la population, en se réfugiant dans les
« jnènes », semblait s’accommoder de cette situation.
Malgré
ces
handicaps,
les
questions
environnementales
vont
occuper
une
place
grandissante dans le débat public local. Cette
préoccupation a commencé à se manifester
relativement tôt, notamment après l’interdiction en
1978 de la baignade et de la pêche sur l’ensemble du
littoral sfaxien. L’idée de « rendre la mer aux
Sfaxiens » va alors commencer à faire son chemin,
notamment
par
l’intermédiaire
de
l’APNES
(Association de protection de la nature et de
l’environnement de Sfax), créée en 1980 (Megdiche,
2010). D’autres groupements, comme l’Association de
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sauvegarde de la Médina de Sfax, créée en 2002, ont
conforté cette prise en compte du patrimoine sfaxien,
tant dans les institutions publiques que dans la société
civile locale. Bien que minoritaires, elles ont mené des
actions d’une grande efficacité puisqu’elles ont
contribué à initier le processus de dépollution du
littoral ainsi que la réhabilitation de la Médina.
Dans la dernière décennie, d’autres acteurs du
développement durable ont commencé à émerger
comme les comités de quartiers. Constitué dans les
années 2000 dans les zones nouvellement urbanisées
de la périphérie, ils ont eu un rôle grandissant dans la
vie sociale locale, suppléant aux déficiences des
collectivités publiques dans la gestion
de
l’environnement urbain, mais aussi en matière
d’entraide sociale et d’animation culturelle (Fakhfakh,
2005). Ils se sont révélés très actifs dans la transition
démocratique tunisienne. Il sera intéressant de voir
s’ils pourront consolider leur action dans les
processus d’évolution politique en cours en Tunisie.
Internet a également joué un rôle non négligeable dans
la prise de conscience environnementale à l’échelle de
la ville, grâce notamment au site Sfax on line qui, depuis
plusieurs années, a contribué à faire émerger une
parole citoyenne sur les enjeux du développement
urbain à Sfax, notamment parmi les jeunes.
Néanmoins,
les
contradictions
entre
développement économique et préservation de
l’environnement demeurent, voire s’amplifient avec
l’intensification de la compétition économique à
l’échelle nationale ou internationale. On a vu ainsi,
dans la dernière période, des salariés de la SIAPE –
entreprise menacée de fermeture en raison de son
implantation littorale et de son caractère fortement
polluant –, s’opposer à la tenue d’un débat sur la
reconversion du littoral sfaxien. Il reste donc à trouver
les voies d’un compromis entre les différents acteurs
du développement local pour rendre compatibles
défense de l’emploi et protection de l’environnement.
CONCLUSION
Les voies de la transition écologique apparaissent
donc fort diversifiées. Parmi les villes étudiées,
Barcelone est probablement la plus conforme à l’idéaltype de la « ville en transition ». Elle est, pour l’heure,
celle qui est allée le plus loin, et de la manière la plus
complète, dans une stratégie de développement
durable à travers l’élaboration et la mise en œuvre
d’un Agenda 21. Mais cette exemplarité a été mal
récompensée : comme d’autres villes espagnoles, elle a
vu, en juin 2012, sa note dégradée de A à BBB dans
l’échelle établie par l’agence d’évaluation financière

FitchRatings, en raison de son lourd endettement. Bien
qu’apparemment plus à l’abri d’une telle sanction,
Marseille et Sfax abordent la transition écologique
selon une perspective non moins incertaine. La
première a entrepris de mieux valoriser ses atouts
naturels : elle a procédé à l’assainissement de son
littoral et s’est réapproprié ses collines environnantes,
notamment grâce à la création du Parc naturel des
Calanques, la plus grande zone naturelle protégée en
milieu urbain en Europe. Mais cela n’a pas suffi à
inverser des évolutions très préoccupantes en matière
de qualité de vie urbaine, de cohésion sociale ou de
dynamisme économique. Sfax, au contraire, réussit
plutôt bien sur ces deux derniers points : malgré la
crise, elle conserve de fortes perspectives de
développement économique grâce à la diversification
en cours de ses activités ; elle a pu préserver un cadre
urbain qui reste conforme à sa tradition de ville
méditerranéenne,
en
dépit
de
nombreuses
insuffisances en matière d’équipements et de services
collectifs. Mais la réconciliation avec son
environnement naturel, terrestre et maritime, sera
une œuvre de longue haleine qui pourrait ne pas être
sans dommages économiques et sociaux.
La transition écologique n’est donc nullement un
processus spontané. Dans les trois villes, cette
perspective n’a pu s’amorcer que dans la mesure où
elle s’est appuyée sur des capacités de décision
politique locale. La décentralisation est, de ce point de
vue, une condition nécessaire du développement
urbain durable. Encore faut-il que l’enjeu
environnemental acquière une relative priorité dans la
hiérarchie des problèmes publics locaux. On a pu
constater que la prise en compte de cet enjeu n’est
pas toujours en rapport avec le niveau de ressources
économiques des villes ou avec l’ampleur des
dommages environnementaux qu’elles subissent. Mais
dans tous les cas, l’action publique environnementale
n’a pu se déployer qu’en s’appuyant sur les ressources
civiques locales, qu’elles relèvent d’expressions
expertes ou citoyennes. La prise en considération de
ces ressources apparaît donc comme une condition
essentielle de la transition écologique à l’échelle des
villes méditerranéennes.
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 RÉSUMÉ
Articulés à une institutionnalisation progressive du développement urbain durable (DUD), beaucoup de
nouveaux chantiers ont été ouverts dans les pays du monde arabe et commencent à se décliner en
programmes d’action depuis les années 1990-2000. Ils peuvent être interprétés de manières ambivalentes et
contradictoires. D’un côté, l’appropriation du DUD à travers des actions innovantes (programmes d’énergies
renouvelables, projets d’éco-quartiers, nouvelles certifications etc.) sert la préservation d’un ordre et la bonne
image d’un pouvoir, fût-il autoritaire. De l’autre côté, une véritable conduite de changement de l’action
urbaine est amorcée et portée par des acteurs situés dans les « appareils » (agences publiques, ministères,
etc.) ou en dehors de ceux-ci (bureaux d’études, associations, ONG), même si nous en soulignons les limites
en l’état actuel des choses : éclatement des initiatives qui ne font pas ou peu réseau, invention à peine
amorcée de réponses ad hoc qui traduiraient une « endogénéisation » du DUD, par là même différente du
travail de reprise des réponses élaborées dans les pays du Nord, et impact encore limité des premiers projets
dans la mesure où peu encore était construit et visible en 2012.
MOTS-CLÉS  Monde arabe, action urbaine, développement durable urbain, éco-quartiers, politiques
publiques


 ABSTRACT
Linked to a progressive institutionalization of sustainable urban development (SUD), urban policies have
changed in the Arab world and action plans begin to be implemented since the years 90-2000. This new trend
can be interpreted in an ambivalent and contradictory way. On the one hand, the dissemination of SUD
embedded in innovative activities (renewable energy programs, eco-neighborhoods projects, new laws etc.)
serve the preservation of the urban order ruled by authoritarian powers. On the other hand, a real change of
urban action is initiated and carried by a variety of actors inside the « system » (state agencies, ministries) or
from outside (consulting firms, associations, NGOs), although we emphasize in the paper limits in the current
situation: fragmentation of initiatives, rare responses that would reflect an "indigenization" of SUD thus
different from the recipes of the global North (use of eco-technologies, eco-neighborhoods etc.), and yet
limited impact of the first projects to the extent that very few are yet built in 2012.
KEYWORDS  Arab world, urban action, sustainable urban development, eco-friendly neighborhoods,
public policies
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INTRODUCTION
Saillant dans la littérature scientifique, l’ampleur
des contenus que le développement durable (DD)
recouvre met bien en évidence l’extrême plasticité du
concept (Béal, 2009). En dépit de cette labilité - ou
grâce au fait que c’est une notion facilement
appropriable - le développement durable s’est imposé
comme référence centrale pour la pensée comme
pour les pratiques (Charles, 2006) et a acquis « une
capacité d’intégration permettant d’absorber une
pluralité de problèmes » (Rumpala, 2011 : 13). Au-delà
de la place prise par la dimension environnementale
dans les démarches, cette notion dessine un certain
nombre de principes d’action pour ceux qui s’en
réclament et recouvre de nombreux enjeux : le choix
du modèle de croissance territoriale, l’articulation du
développement durable avec le processus de
modernisation de l’action publique, voire un
repositionnement de fond dans les activités de
gouvernement et l’approfondissement démocratique.
Ainsi, une des principales interrogations
contemporaines auxquelles est attaché le DD, pour les
États comme pour les métropoles, porte sur les
nouveaux principes d’action publique qu’il est censé
fonder (Theys, 2000; Mathieu et Guermond, 2005) et
sur les changements adoptés par les acteurs impliqués
dans la production de ces politiques. P. Genestier
insiste sur la capacité de régénération symbolique et
de
renouvellement
tant
des
« répertoires
thématiques » que des « registres de légitimation dans
les discours politiques » qu’autoriserait le recours à la
notion de développement durable (Genestier et
Jacquenod-Desforges, 2006 : 7). En somme, la
thématique du DD permettrait aux acteurs politiques
de tenter de réaffirmer leur légitimité et leur capacité
à agir. Dans cette perspective, les travaux ont surtout
souligné le fait que le DD pour les villes est tout à la
fois un moyen au service d’un marketing urbain et
d’une stratégie communicationnelle des acteurs
politiques (Emelianoff, 2004), mais aussi une notion
opératoire témoignant d’un renouvellement des
pratiques, notamment par la négociation. Sa traduction
dans les faits n’en demeure pas moins contrastée.
Encore largement marqué du sceau d’une approche
techniciste et experte (Souami, 2008), ou encore
réglementaire et bureaucratique (Gauthier et Lepage,
2005), des innovations institutionnelles dans le
gouvernement des villes n’en émergent pas moins çà
et là, avec une attention accrue aux dispositifs de
débats publics (Gariépy et Gauthier, 2009). Pour
certains auteurs, l’espace de la démocratie urbaine est
l’enjeu de la ville durable (Emelianoff, 2004). Pour
d’autres, le DD serait d’abord « un concept
procédural qui agit comme cadre de référence pour

l’action publique urbaine » (Gauthier, 2008 : 166) et il
permettrait la mobilisation de certains territoires et
des relais tant associatifs qu’institutionnels qui jouent
le rôle de courroie de transmission ou de « passeurs »
au niveau local (Hamman et Blanc, 2009). Néanmoins,
de nombreux travaux scientifiques invitent à
s’interroger sur la discordance entre les discours et la
modestie de l’action, et notamment sur l’absence de
véritable préoccupation de démocratisation de l’action
publique, c’est-à-dire du développement des
procédures de concertation et de participation des
populations concernées (Labranche, 2009). D’autres
interrogations dont la littérature scientifique témoigne
portent sur la capacité de ce concept à transformer
les rôles et les missions des différents acteurs de la
ville (Biau et Tapie, 2009), à renouveler plus
particulièrement le contenu de la planification
territoriale et des politiques urbaines (Berke, 2002;
Berke et Manta Conroy, 2000) et à accroitre la
réflexivité dans les pratiques (Gauthier, 2008;
Scherrer, 2008).
Les contradictions de la ville durable entre
politiques
urbaines,
dynamiques
sociales
et
préservation de l’environnement (Campbell, 1996;
Theys et Emelianoff, 2001; Zuindeau, 2006) et les
tensions constatées entre les enjeux du DD comme
construction politique et sociale (Marcuse, 1998) et sa
mise en œuvre n’échappent pas aux pays du Sud.
Même si elles se posent dans des termes qui peuvent
être distincts et représentent un défi de
réappropriation propre à chaque contexte, ces
questions rejoignent largement les débats et
controverses des pays occidentaux, dans la mesure où
la circulation des idées et des pratiques ou les
transferts de politiques publiques constituent un lieu
d’intersections et un cadre incontournable des
politiques nationales – voire locales – adoptées par les
régimes politiques.
Car s'il est vrai que l’impératif de la « ville
durable » vient de la communauté internationale et
qu’il peut être considéré à la fois comme une
opportunité de renouveler les politiques publiques et
comme une forme de contrainte imposée à l’encontre
des pays en développement, le changement en cours a
donné lieu à une véritable institutionnalisation dans les
pays arabes depuis les années 1970, en étroite
articulation
avec
l’agenda
international
environnemental (depuis Rio, les « méga-conférences
» entre autres). Largement absent dans sa dimension
contestataire, un développement urbain durable
(DUD) est impulsé tant en Syrie qu’en Égypte ou au
Maroc (trois pays sur lesquels notre texte va porter
plus particulièrement). Le DUD est impulsé surtout
« d’en-haut » (ministères, chefs d’État, agences
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nationales) même s’il se territorialise d’ores et déjà
localement, au gré de la mobilisation de certaines villes
ou régions engagées dans des actions pionnières en
lien étroit, bien souvent, avec des financements
d’acteurs internationaux, mais aussi d’une poignée de
professionnels ou d’associatifs très mobilisés.
Dans ce texte, notre apport d’analystes de pays
du sud visera à montrer qu’un travail important
d’appropriation/opérationnalisation du DUD est en
cours à travers les objets et thématiques qui lui sont
associés partout de part le monde (efficacité
énergétique, adaptation et atténuation du changement
climatique, éco-construction, urbanisme durable,
production propre, etc). Toutefois, comment
interpréter ce chantier qui donne l’impression, dans
les pays ici étudiés, d’une certaine précipitation à
afficher tout un arsenal d’actions labellisées
« durables », particulièrement depuis les années 2000?
Notre hypothèse est que l’on est face à un double
processus ambivalent et contradictoire. D’un côté,
l’appropriation du DUD à travers des actions
innovantes (programmes d’énergies renouvelables,
projets d’éco-quartiers, nouvelles certifications et lois
etc.) sert la préservation d’un ordre et d’un pouvoir,
en l’espèce des États autoritaires, ou faiblement
démocratiques. Ces derniers entendent se renouveler
pour partie, se légitimer par ce biais, et aussi continuer
à autoriser en parallèle le maintien du
« développement » tout court (l’équipement des pays,
leur mise à niveau au nom d’une impérative modernité
toujours espérée), favorisant les acteurs bénéficiaires
de l’exploitation de la rente foncière (et pétrolière
pour l’Égypte). De l’autre côté, une véritable conduite
de changement de l’action urbaine est amorcée et
portée par des acteurs situés dans les « appareils »
(agences publiques, ministères, etc.) ou en dehors de
ceux-ci (bureaux d’études, associations, ONG), même
si nous en soulignerons les limites en l’état actuel des
choses : éclatement des initiatives qui ne font pas ou
peu « réseau », invention à peine amorcée de
réponses
ad
hoc
qui
traduiraient
une
« endogénéisation » du DUD, par là même différente
du travail de reprise des réponses élaborées dans les
pays du Nord et impact encore limité des premiers
projets dans la mesure où peu encore est construit et
visible en 2012.
Ce texte vise à interroger l’élaboration et la mise
en œuvre des politiques urbaines à travers l’étude des
argumentations ou justifications reposant, au moins en
partie, sur des discours et des représentations de la

durabilité. Dès lors, il s’agit d’interroger la possibilité
de combiner les apports d’approches centrées sur les
acteurs et leurs pratiques, sans renoncer pour autant à
une lecture qui considère les processus plus généraux
de construction et de mise en œuvre des politiques
urbaines dans la longue durée. Une grille d’analyse
commune aux trois pays à l’étude a permis de dresser
un cadre de comparaison des différents processus
observés dans chaque cas. Ce travail a nécessité trois
types d’investigations : une mise en perspective sociohistorique susceptible d’éclairer et d’enrichir
l’exploration du présent de l’action publique (à partir
de lois, chartes, littérature grise, articles de presse); un
travail de terrain dans les trois pays, basé sur des
entretiens auprès d’experts (urbanistes, architectes,
ingénieurs, etc.), d’acteurs institutionnels (opérateurs,
ministères, municipalités) et non-étatiques (bailleurs de
fonds, ONG, etc.); un état des lieux bibliographique et
documentaire, qui permet de se pencher sur la
convergence
de
certains
questionnements
contemporains propres au développement durable et
de cerner les influences ou les dépendances des trois
pays dans la longue durée. Pour cela, des sources de
natures différentes ont été rassemblées : ouvrages
généraux, documents officiels, plans d’aménagement,
études produites par des bureaux privés, documents
techniques et productions administratives, sites
Internet des développeurs et des consultants. Le
travail de terrain nous a permis de constater que les
projets pilotes (énergies renouvelables, éco-quartiers,
dépollution
industrielle,
etc.)
sont
localisés
majoritairement, même si pas uniquement, dans les
capitales et grandes villes des trois pays choisis ici.
Le texte ainsi proposé commencera par des
éléments reconstruisant une généalogie de la diffusion
de la notion de développement durable (DD) à travers
la mise en place du cadre institutionnel par les États
d’une aire géographique donnée, le monde arabe, qui
n’est pas réputée d’emblée pour être un espace
pionnier en matière de développement durable4. Dans
un deuxième temps, les manières dont les régimes en
place se servent du référentiel seront documentées,
puis dans un troisième temps, nous présenterons dans
une perspective critique quelques actions et acteurs
qui expérimentent, avec de nombreuses limites, des
formes renouvelées d’action.

4

Les missions de terrain ont été financées par le programme de
recherches « Ville durable au Sud de la Méditerranée : retour sur les
premières expérimentations » (2010/2012), hébergé au CEDEJ
(centre de recherche français en sciences sociales, situé au Caire) et
co-financé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (Projet
MeRsi) auquel nous sommes tous trois associés.
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1. ESSAI DE GÉNÉALOGIE DU DUD EN
RÉGIME AUTORITAIRE : INFLUENCE DE
L’AGENDA INTERNATIONAL
ENVIRONNEMENTAL ET MISE EN PLACE
D’UN CADRE INSTITUTIONNEL PAR LES
ÉTATS
Vouloir traiter de la durabilité dans les pays du
monde arabe relève de la gageure tout autant que de
l’urgence. De la gageure car le DUD, dans les
présupposés qu’il mobilise (démocratisation des
processus politiques, transversalité des politiques
publiques, compétences et moyens assignés à des
pouvoirs locaux urbains, etc.), entre en contradiction
avec les régimes autocratiques où tant les pouvoirs
locaux que la société civile sont marginalisés et/ou
volontairement affaiblis par l’échelon central. De
l’urgence car ces pays sont marqués par une grande
vulnérabilité : fragilisation des milieux naturels et des
ressources hydriques, désertification ou déforestation,
importance des crises sociales et urbaines. Plus
globalement, le DUD, comme référentiel, met en
tension les choix dominants de développement néolibéral et les risques qu’ils font peser sur les aménités
socio-environnementales.
Certains États arabes n'ont pas attendu le Sommet
de Rio de 1992 pour prendre conscience de
l’importance des questions environnementales5.
Certes de façon très inégale selon les pays arabes, les
politiques portant sur l’environnement urbain existent
néanmoins depuis plusieurs décennies (ainsi, dans le
cas du Maroc, depuis les années 1970; en Égypte et en
Syrie, depuis les années 1990-2000). Et l’agenda
international joue un rôle certain dans la genèse du
DUD dans les trois pays, en accélérant la dynamique
de mise à l’agenda des États des différentes questions.
Ce premier temps de reprise chronologique a un
triple objectif : montrer le poids de la circulation des
idées venant de l’échelle internationale dans la
construction du cadre de pensée et d’action dans la
région; prendre de façon comparative le Maroc,
l’Égypte et la Syrie pour mettre au jour, sans être
exhaustifs, quelques effets de concordances ou de
discordances à travers les discours des acteurs, les
réglementations promulguées, la prise en charge
institutionnelle et ses modalités d’action, la formation
de coalitions d’acteurs qui disent agir au nom du

durable; et, last but not least, « tordre le cou » au
présupposé démocratique associé au DUD, puisque
nos trois pays éclairent à leur manière le déploiement
du référentiel en régime autoritaire, en revêtant des
formes que nous tenterons de mettre au jour.
Si le monde arabe n’est pas la région du monde la
plus en avance sur le sujet, le DUD en tant que
référentiel de l’action s’est néanmoins diffusé par le
canal prépondérant des États centralisés et dirigistes
et de leurs gouvernements. Une lecture sur les quatre
dernières décennies met en évidence des
convergences et des divergences temporelles entre les
approches des trois pays, fortement influencées par les
acteurs de la coopération internationale qui véhiculent
une doxa globalisée sur la « ville durable », qui
s’accompagne de cadres interprétatifs prédéfinis et de
boîtes à outils multiformes6.
Le premier Sommet de la Terre de Stockholm de
1972
marque
l’apparition
du
vocabulaire
environnemental au niveau international. Sur les trois
scènes nationales ici étudiées, les débuts sont timides.
Ce sont d’abord les principes de connaissance et de
gestion environnementale qui vont organiser
modestement le champ d’action (gestion des déchets,
dépollution industrielle, eau potable). Le Maroc sera,
en 1972, le premier des trois pays à créer, à l’instar de
la France, un service de l’environnement au sein du
ministère de l’Habitat et à initier les premiers cadres
législatifs. Au cours de la décennie 1980, l’accent se
porte sur la connaissance à travers la production d’un
certain nombre d’études et sur la surveillance de
l’environnement. Des parcs naturels se créent et les
campagnes de sensibilisation se poursuivent. En
parallèle, on assiste à la rédaction du rapport national
de l’environnement et de nouveaux outils de gestion
sont mis en place : plans directeurs des bassins
versants, loi concernant la lutte contre la
désertification, plan national d’assainissement liquide,
schéma directeur pour l’alimentation en eau potable.
Néanmoins, la législation demeure faible, éparpillée et
fragmentaire.
La corrélation entre agenda international (Rio en
1992, Istanbul en 1996, Johannesburg en 2002 et les
suivantes sur l’habitat et le changement climatique,
jusqu’à l’an dernier Rio+20) et agendas nationaux se
fait plus directe à partir des années 1990. On assiste

5

Un intéressant rapport de la Commission Économique et Sociale
de l’Asie occidentale (ESCWA) des Nations Unies datant de 2003,
intitulé Governance for Sustainable Development in the Arab Region,
distingue trois phases qui recoupent notre analyse dans la diffusion
du DUD : (a) un agenda centré sur les questions de santé et
salubrité publique (1920-1960), (b) le tournant vers les questions
environnementales (1970-1980), (c) le passage de l’environnement
aux questions de durabilité (à partir des années 1980).

6

Les agences et réseaux internationaux ont récemment faire
paraître des publications dédiées à la « fabrique » de la ville durable.
Parmi elles, signalons : Planning sustainable cities, UN Habitat Practices
and perspectives, paru en 2009, ou encore le Document d’orientation
politique sur la planification stratégique : Les dirigeants locaux préparent
l’avenir de nos villes (un rapport de Cités et Gouvernements Locaux
Unis paru en 2010).
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aussi pendant cette décennie à l’émergence
d’institutions régionales dédiées au DUD, en
particulier le CEDARE (Centre for Environment and
Development in the Arab Region and Europe), créé en
1993. Au Maroc, la création d'un sous-secrétariat
d'État chargé de la protection de l'environnement en
1992, l’année de la conférence de Rio, s’accompagne
de la multiplication des objectifs dans le domaine
environnemental et d’une phase active de
transposition des normes dans le droit national. Mais
surtout, le Maroc, en bon élève, s’est engagé à traduire
les principes du développement durable dans son
agenda politique en mettant en place des documents
directeurs stratégiques (stratégie nationale de
protection de l’environnement et de développement
durable) basés sur ces nouveaux cadres référentiels
qui vont progressivement imprégner les pratiques
(Philifert et Liliane, 2007). Dans la même lignée, le
Conseil national de l’environnement est instauré en
1995. Pour la Syrie, tout se met en branle en 1991
avec la création du ministère d’État pour les affaires
environnementales (MSEA), un an avant la Conférence
de Rio de Janeiro. L’apparition du MSEA se fait
conjointement avec la mise en place du Conseil
suprême pour les affaires environnementales (CESSD),
d’une Commission générale pour les affaires
environnementales (GCEA) et d’un Centre de
recherche scientifique et environnemental (SERC).
Après la conférence de Rio, la Syrie crée, en 1994, un
comité consultatif pour l’Agenda 21, afin d’établir sa
propre stratégie nationale et d’effectuer de nouvelles
recommandations aux divers ministères. La même
année sont instaurés les Environmental Impact
Assessment (EIA) Units, afin de calculer l’impact
environnemental des divers projets. La seconde partie
de la décennie 1990 sera consacrée au renforcement
des capacités nationales (formation au sein de
gouvernorats,
participation,
sensibilisation
et
mobilisation des organisations populaires) et à
l’élaboration de la stratégie nationale pour être prêt à
l’orée du XXIe siècle (Cliche-Rivard, 2011). En Égypte
enfin, l’institutionnalisation du développement durable
à l’échelle nationale a lieu, elle, juste après la
conférence de Rio. Elle se traduit par une première loi
de protection de l’environnement en 1994, puis par
une série de lois relatives à l’industrie, à l’énergie, à
l’aménagement et à l’irrigation. Un ministère chargé
des affaires environnementales voit le jour en 1997 et
de nouvelles agences publiques chargées des déchets
et de l’embellissement urbain, de la protection des
quartiers historiques ou encore de la production
propre sont créées au cours des années 2000.
La diffusion du développement durable connaît
bien, dans les années 1990, une certaine impulsion à la
faveur de conventions et de nombreux traités

internationaux signés par les États arabes, de l’apport
de financements
et de l’appui d’organismes
internationaux et d’expertises. Le DUD s’impose alors
que l’action publique dans le domaine environnemental
est encore balbutiante et qu’elle nécessite un temps de
formation des acteurs à la construction de démarches
visant l’intégration des politiques sectorielles, des
échelles spatiales et des horizons temporels. Cette
absence d'une phase préalable suffisamment longue de
« formation » au développement durable par
l’élaboration des politiques environnementales, nous
semble d'autant plus prêter à conséquence que le
système politico-administratif des trois pays est
encore dominé par un appareil bureaucratique,
relativement peu producteur d’actions « intersecteurs ».
Les années 2000, en particulier la période de
préparation de la conférence de Johannesburg de
2002, sont marquées par une accélération de la
promulgation de lois allant de pair avec l’essaimage
d’actions plus concrètes. Cette période s’illustre
également par des engagements partagés au niveau de
la région sur le DUD (2001 - déclaration d’Abu Dhabi
sur
les
perspectives
d’action
en
matière
environnementale pour les pays arabes; 2002 –
déclaration arabe au sommet mondial de
Johannesburg et
des
ministres
arabes
de
l’environnement). Le Maroc, à la faveur d’une
ouverture
démocratique,
glisse
d’approches
sectorielles vers des politiques urbaines plus
transversales,
qui
tentent
d’articuler
les
problématiques
territoriales,
des
stratégies
d’aménagement et le développement durable (Débat
et Charte nationale sur l’aménagement du territoire
en 2000-2001, Schéma national d’aménagement du
territoire en 2004). Au niveau local, où la
concrétisation se fait plus lente, de nouvelles formes
de planification fondées sur la durabilité voient le jour
(« projets de territoire » ou « schémas d’organisation
fonctionnelle et d’aménagement » pour les grandes
métropoles par exemple). Enfin, en 2006, la stratégie
nationale de développement durable devient une
priorité nationale et une charte nationale de
l’environnement et du développement durable devrait
voir le jour prochainement. Ces dernières années sont
marquées, toujours au Maroc, par la poursuite de
législations sectorielles (loi sur les déchets, sur l’air,
etc), mais aussi par l’élaboration – encore limitée – de
politiques plus intégrées (circulaire habitat-énergie des
deux ministères, réflexion prospective à la grande
échelle sur les vallées, les côtes et montagnes) et
d’une phase d’expérimentations (premiers projets de
quartiers présentés comme « durables » ou
écologiques, voire de « ville verte », là où les agendas
21 locaux avaient largement failli) (Philifert, 2011).
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En Syrie, les activités labellisées « DUD »
reprennent en 2001, soit un an avant la Conférence
internationale de Johannesburg, avec l’adoption d’un
Rapport stratégique national syrien pour le
développement durable, qui annonce les cibles et
priorités d’actions pour un développement durable
national. De plus, le 26 août 2002, soit exactement un
mois avant Johannesburg, la première loi syrienne
destinée à la protection de l’environnement est
promulguée. Cette loi 50/2002 précise les
compétences et responsabilités du vaste appareil mis
en place dix ans plus tôt et permet de gagner une
efficacité jusque-là rendue impossible par un imposant
vide législatif. Somme toute, c’est donc en 2002 que
l’expression « développement durable » apparaît en
Syrie. En Afrique du Sud, la Syrie arrive donc à
présenter un éventail de réalisations assez respectable.
L’année suivante, dans la même rhétorique que celle
de l’après-Rio, la Syrie adopte un Plan national de
gestion de l’environnement et propose des actions à
court et moyen terme pour assurer une gestion
durable des ressources. Mais c’est surtout à partir de
la mise en place de la doctrine dite « économie sociale
de marché », en 2005, que la référence à la durabilité
est devenue récurrente dans les documents officiels
traduits dans le Xe plan quinquennal et qu’elle apparaît
dans de nombreux programmes urbains nationaux et
locaux (Cliche-Rivard, 2011).
En Égypte, durant ces mêmes années, on assiste
au lancement d’un Plan national de gestion de
l’environnement (National Environnemental Action Plan 2002-2017), préparé au ministère de l’Environnement
et avec le soutien du PNUD, et à la préparation d’une
stratégie-cadre nationale pour le développement
durable. Les acteurs publics égyptiens sont ainsi pris
dans une période d’élaboration ou de refonte de lois
(sur le patrimoine, sur l’énergie, sur l’aménagement),
de codes (celui de l’aménagement en particulier), de
guides de recommandations (sur l’espace public, les
matériaux ou la gestion des espaces verts émanant de
l’agence « de l’harmonie urbaine », créée en 2004 et
dédiée à la mise en valeur des quartiers d’architecture
de la fin 19ème siècle jusqu’au milieu du 20ème siècle) et
de normes (le label « Green Pyramids » pour certifier
la performance des nouveaux bâtiments construits).
Dans les trois pays, c’est bien une reconnaissance
plus forte de la durabilité dans les sphères
administratives et techniques qui appuie la mise en
place d’un corpus idéologique et opérationnel en
cours de renouvellement et qui conduit à engager de
nouvelles dynamiques au niveau central. La période
des années 2000 est ainsi marquée par la gestation,
encore bien inachevée, de politiques plus intégrées
articulant les grands secteurs traditionnels et

l’urbanisme et par une appropriation par les élites
politiques, mais aussi économiques (promoteurs,
opérateurs de services urbains), du référentiel. En
même temps, moins positivement, le cadre
institutionnel au niveau des échelons locaux (régions,
villes) a peu évolué dans le sens d’une prise en charge /
délégation de compétences des ministères. Qui plus
est, le budget des agences et ministères dédié au DUD
reste limité; leur programme d’action reste souvent
très sectoriel et peut générer des effets de
concurrences et de frictions avec les ministères
préexistants (transports, eau, habitat etc). Enfin, le
cadre pan-arabe (d’échelle régionale) reste très peu
structuré : rares initiatives de la Ligue arabe, action
limitée du conseil des ministres arabes de
l’environnement et du CEDARE (ESCWA, 2003).
L’énergie reste le seul secteur où l’on assiste à une
mise en réseau régionale à travers les projets
(initiatives Desertec et Medgrid) et la mise en place en
2009 du Regional Center for Renewable Energy and
Energy Efficiency, un think tank basé au Caire.
2. UN DUD D’«EN HAUT» POUR
(RE)LÉGITIMER LES RÉGIMES EN PLACE
L’institutionnalisation de la « ville durable » dans
les pays arabes touche avant tout, nous allons le
repréciser, les acteurs d’échelle étatique, dans des
dispositifs associant l’aide internationale et les acteurs
internationaux du développement. L’échelle centrale
joue en effet un rôle prépondérant du fait de pouvoirs
urbains locaux faibles ou inexistants et de sociétés
civiles encadrées. Tentons de montrer comment les
régimes des trois pays (ceux en place jusqu’en 2011)
utilisent le DUD. Deux niveaux d’analyse peuvent être
ici dissociés. Premier niveau, le DUD mis en place en
est un très institutionnel, pour lequel les ministères et
autres « conseils suprêmes » ont la main sur des
programmes initiés, pour une bonne part, par les
acteurs de la coopération internationale – des
actions qui valorisent les autorités des pays.
Autrement dit, le DD contribue à (re)légitimer pour
partie les pouvoirs. Second niveau, le DUD est très
« porté » par le chef de l’État lui-même ou par son
entourage proche.
2.1 Un DUD très centralisé,
généreusement financé par les bailleurs
de fonds
Tout d’abord, l’influence des bailleurs de fond,
notamment des grandes agences onusiennes ou de la
coopération bilatérale (GTZ/GIZ, JICA, AFD etc.) est
prépondérante. Les États (via les ministères et des
agences nationales) contractualisent ainsi avec les
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acteurs étrangers du développement. L’aide proposée
par les bailleurs et autres agences sert les régimes
dans les trois pays à travers des programmes
médiatisés qui modernisent l’image de ces derniers sur
la scène internationale.
Pour la Syrie, de nombreux programmes font
mention du développement durable. Retenons en
particulier :
- le projet Sustainable Urban Developpement (Urban
Development Program UDP), financé par la coopération
technique allemande (GIZ), a amené à l’adoption, en
2009, du premier « Mémorandum syrien pour le
développement urbain durable » : état de la situation
environnementale syrienne, recommandations pour
l’amélioration de la condition urbaine;
- une Étude de planification urbaine pour le
développement urbain durable de Damas et sa région
métropolitaine (2006-2008), conçu en application de la
stratégie nationale pour le développement durable
adoptée en 2001, financée par la JICA (coopération
japonaise);
- le Programme pour la modernisation de
l’administration municipale (MAM), financé par l’Union
Européenne depuis 2005, en partenariat avec le

gouvernement syrien, qui participe principalement au
développement de l’administration institutionnelle
locale, axant son travail sur le développement urbain,
la gestion des déchets, la protection de
l’environnement, avec 17 plans d’actions dans 6 villes
syriennes. À Damas, l’Étude pour l’expansion de
« l’Ouest de la rue 30 » projette une expansion
urbaine durable, ou un quartier « à qualité
environnementale », qui prend en compte la réduction
de la consommation d’énergie, l’établissement
d’espaces verts et la diminution du trafic routier et
intègre la construction de logements sociaux et le
relogement des habitants.
Au Maroc, de nombreux programmes sont
également portés par des bailleurs en lien étroit avec
les ministères; on peut citer le PNUE, UN-Habitat et
le Ministère de l’Urbanisme, qui sont associés pour
aider les villes à définir des actions visant le
développement durable (Agendas 21). La coopération
bilatérale est aussi très active. Ainsi, la GTZ en
relation avec le secrétariat à l’environnement proposet-elle des missions d’évaluation environnementale, un
appui à la promotion des énergies renouvelables, un
programme d’amélioration de la gestion des déchets
au niveau communal (Région du nord/ Tanger) et la
mise en œuvre de la gestion intégrée des déchets
industriels à Mohammedia.

Fig. 1 - Périphéries Sud de Damas : le projet de quartier "environnemental"
de l'Ouest de la rue 30 et les autres projets du Gouvernorat

EUE  La « ville durable » précipitée dans le monde arabe  a-23

Au Caire, pour se restreindre à cette ville en
Égypte, la liste des actions de développement durable
urbain sur la période 2000-2011, associant bailleurs et
ministères, est assez fournie :
- l’amélioration de la gestion des déchets à travers
la construction d’une stratégie à l’échelle du Grand
Caire, pilotée par le ministère de l’environnement en
2010 et visant à intégrer tous les acteurs de la filière, à
laquelle s’ajoutent des programmes de tri sélectif des
déchets par les ménages dans des quartiers pilotes
(avec la coopération italienne Cospe);
- le développement des énergies renouvelables qui
s’est traduit par la création en 2007 d’un Joint
Committee on Energy Efficiency, fruit de la coopération
entre l’Agence égyptienne des énergies renouvelables
créée en 1985 et la GIZ (coopération technique
allemande);
- l’amélioration des conditions de vie des quartiers
informels à travers le programme de développement
urbain co-piloté par le ministère du Développement
économique et la GIZ.
2.2 Le « durable » au service des chefs
d’État
Dans ce contexte de lien fort à l’échelon
international, le développement durable est construit
au plus haut niveau des États. Cet affichage se retrouve
ainsi très instrumentalisé par les chefs d’État et par
leur entourage, comme outil de communication et
d’auto-promotion.
Au Maroc, le roi « porte » le DUD en
personne sur différents dossiers et par le biais de
différents canaux : « Charte royale et nationale du
DD » en 2009 (Idllalène, 2010), fondations liées au roi
(notamment la fondation Mohammed VI pour la
protection de l’environnement), activisme autour
d’actions labellisées durables (sauvegarde de la
palmeraie de Marrakech, protection du littoral,
éducation à l’environnement). Le DD sert ainsi pour le
Roi de « parapluie » pour rassembler de façon
extensive les enjeux de lutte contre la pauvreté, de
changement climatique, de développement d’énergies
et de transports durables, de résorption / démolition
d’habitat informel, etc.
En Égypte, l’instrumentalisation de la durabilité est
assez nette également. L’ex-président Moubarak a
mobilisé fortement le thème lié à sa stratégie de
réduction de la pauvreté au cours de sa campagne
électorale pour son dernier mandat en 2005. Le

gouvernement Nazif a eu ainsi une feuille de route
dédiée à la relance de la politique du logement et des
équipements, mais aussi pour le développement des
transports collectifs (Yamada, 2008). La stratégie
« Grand Caire 2050 » lancée en 2008, pilotée par le
fils d’Hosni Moubarak (Gamal), visait également
l’élaboration d’une « vision » au nom du DUD de la
capitale. Fin 2010, à la veille de la destitution de la
famille Moubarak, elle s’est révélée, dans ses
premières versions, une identification des ressources
foncières susceptibles d’être valorisées par de grands
projets capitalistes, bien loin de toute idée d’équité
sociale, de soutenabilité économique et de gestion
d’une crise environnementale multiforme (Barthel,
2009).
Pour le régime de Bachar al-Assad en Syrie, les
choses sont plus complexes. La State Planning
Commission (SPC), organe de planification dépendant
directement de la Présidence, construit son action
autour des trois dimensions du DD. Cet affichage est
fortement lié au lancement, en 2005, du concept
d’économie sociale de marché. En cherchant à
concilier une logique capitaliste avec le rôle social de
l’État, son annonce constitue à la fois le moment du
tournant libéral syrien et un compromis qui satisfait les
partisans de l’économie de marché, mais aussi les
défenseurs des acquis socialistes. Des trois piliers du
DD, l’économie sociale de marché occupe les deux
premiers, économique et social, tandis que le
troisième, environnemental, a été progressivement
introduit au cours de la décennie 2000. Autrement dit,
le DD fournit un cadre conceptuel en phase avec le
tournant idéologique et économique pris par le régime
de al-Assad. Malgré cet affichage récent au cours des
années 2000 par l’État syrien, on peut toutefois
relever au sein des administrations, y compris à leur
plus haut niveau, la persistance d’une forte volonté de
développement économique « classique », l’idée que
l’environnement et le durable sont un frein au
développement et à l’attraction des investissements
économiques, et la poursuite de programmes qui ne
respectent pas les réformes annoncées. Dès lors, on
assiste à la mise en place de politiques et programmes
sectoriels contradictoires, avec par exemple la
réalisation d’une grande zone industrielle à Adra près
de Damas, qui a permis la mise en place de nouvelles
normes environnementales à respecter par les usines,
mais aussi la poursuite des forums d’attraction des
investissements touristiques et immobiliers, pour
lesquels on met à la disposition des opérateurs
nationaux et internationaux des terrains éloignés de
tout.
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En conclusion ici provisoire, on peut souligner
plusieurs résultats. Tout d’abord, on identifie bien
l’adoption d’une matrice discursive commune aux trois
pays autour de la notion de « développement
durable », plus spécifiquement dans ses dimensions
environnementales,
une
institutionnalisation
progressive à travers un arsenal juridique et
réglementaire et une consolidation du DUD dans les
plus hautes instances qui constituent une nouvelle
fabrique de légitimité. Ensuite, une continuité dans le
temps est nette pour les trois pays de la place de
l’ingénierie internationale du développement, au gré de
financements d’acteurs internationaux, qui se double
d’une
instrumentalisation
des
politiques
de
développement durable. Enfin, le développement
durable urbain institutionnel s’affirme par le haut et est
un moyen pour ces régimes de capter les ressources
matérielles (de bailleurs surtout) et symboliques, tout
en étant contraintes par elles.
3. LE DUD, VECTEUR DE CHANGEMENT :
QUELLE DIFFUSION SUR LE TERRAIN
DES PAYS ARABES?
La gestation du DUD en régime autoritaire revêt
donc des modalités particulières, cependant il est
également pris dans une constellation d’intérêts,
d’acteurs et d’engagements dans la mise en œuvre
concrète des objectifs et des dispositifs. La diffusion du
DUD – et sa traduction dans l’action – revêt alors
plusieurs formes et révèle un certain nombre de
tensions. Tout d’abord, les « porteurs » de
changement qui jouent un rôle majeur dans la prise en

charge et la diffusion au nom du DUD sont divers et
dispersés et leurs initiatives ne font pas encore réseau.
Mais leur implication atteste d’une prise de conscience
face à des problèmes sociaux et environnementaux
auxquels les modèles de développement antérieurs
n’avaient
pas
su
répondre.
Deuxièmement,
l’opérationnalisation du DUD se fait souvent à la
manière d’une « génération spontanée », sans que les
prérequis soient toujours réunis : les expériences
d’éco-quartiers en sont une bonne illustration. Pour
finir, en conclusion, nous tenterons de montrer que le
DUD induit un alignement des acteurs sur des choix
techniques normatifs et une standardisation des
expertises sans réelle réflexivité de l’action passée et
présente, dans la mesure où la critique des modèles de
développement, aussi bien héritées que ceux du Nord,
est bien timide.
3.1 Des acteurs nationaux et locaux qui
innovent de façon dispersée
Pour ne pas être dépassés par ce « nouvel enjeu
surplombant » (Rumpala, 2010), les professionnels de
l’urbanisme, la société civile, les opérateurs publics et
privés (habitat et services urbains) « prennent le
train »
du
DUD.
Une
multiplication
d’expérimentations est décelable dans les trois pays,
surtout dans la décennie 2000, et l’on peut présenter
deux groupes d’acteurs.
Premier groupe, les acteurs non-étatiques
(notamment des ONG, des bureaux d’études et de
recherche et des professionnels de l’immobilier), qui

Source : www.takween-eg.com
Fig. 2 - « Paint Caro », un projet piloté dans les quartiers informels par Takween
(société qui fait du projet innovant).
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commencent à organiser leur travail autour des
nouveaux enjeux du durable et d’expériences pilotes.
Citons par exemple des centres publics scientifiques et
techniques étudiant les questions d’habitat et de
bâtiment liées à leur ministère de tutelle, comme le
Housing Building Research Centre (HBRC) en Égypte
(« CSTB » égyptien – cf. Barthel et Monqid, 2011), et
également des bureaux d’études privés et publics
développant de nouveaux types d’expertise (sur la
gestion de l’eau, en urbanisme bio-climatique, sur les
questions d’éco-construction etc.). Les ONG et
associations dans les trois pays s’activent également
sur des thèmes environnementaux. Pour ces
dernières, on peut distinguer une double génération :
une première œuvrant sur les créneaux traditionnels
(collecte des déchets solides, limitation de la pollution
de l’eau potable domestique) et une seconde, plus
récente, militant sur les problématiques plus
« tendance »: changement climatique, énergies
renouvelables, covoiturage, étant entendu que ces
nouveaux « éco-militants » constituent un tout petit
microcosme dans chacun des trois pays (pour Le
Caire voir Barthel et Monqid, 2011). Enfin, du côté des
développeurs et promoteurs immobiliers, on pourrait
lister tous ceux qui tentent de se renouveler sur le
créneau de la construction durable : à titre d’exemple,
Orascom en Égypte, ou Alliances au Maroc.
Deuxième groupe, les acteurs de la maîtrise
d’ouvrage publique (des administrations publiques), qui
introduisent dans leurs projets et processus d’études
les nouvelles dimensions liées au durable (études
d’impact, projets expérimentaux), avec les moyens du
bord ou en faisant appel à des experts extérieurs. On
y retrouve des opérateurs publics, comme
l’Établissement public de l’habitat en Syrie, qui
expérimente des logements publics solaires, des
agences techniques nationales, comme l’Agence de
développement des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique (ADEREE) au Maroc, ou encore
des services des administrations, déconcentrées ou
non, qui expérimentent de nouveaux outils de
planification ou de gestion urbaine. Citons ainsi
l’Agence urbaine de Rabat-Salé, associée à l’Atelier
parisien d’urbanisme, qui opte pour une démarche de
renouvellement urbain lors de l’élaboration des plans
d’aménagement; l’Agence urbaine de Meknès, qui
réalise un plan paysager de l’oued Boufekrane, qui vise
une meilleure articulation entre logiques socioéconomiques et environnementales, avec une réflexion
sur le maintien du potentiel agricole et la promotion
d’un parc maraîcher urbain; ou le ministère de
l’Administration locale en Syrie, qui applique les
objectifs définis par le Xe Plan (2006-2010) sur
l’empreinte environnementale et les évaluations de
l’impact environnemental des projets.

Les dynamiques affichant des actions de DUD,
lorsqu’elles émanent de collectifs (étatiques ou non
étatiques), viennent souvent d’« indépendants », c’està-dire de professionnels, soit travaillant au sein des
institutions, soit qui jouent le rôle de relais ou de
courroie de transmission et impulsent des dynamiques
au sein de ces collectifs. De fait, le DUD n’est bien
souvent « porté » que par quelques individus qui se
mobilisent et agissent au sein d’administrations ou de
bureaux d’études. Il ne faut sans doute pas minorer ce
point : des parcours professionnels spécifiques
construits à partir d’apprentissages particuliers liés aux
transferts
d’expériences
et
aux
échanges
interpersonnels jouent un rôle clé. Nous avons ainsi
rencontré des cadres techniques à la Direction
technique de l’habitat au ministère de l’Habitat
marocain, qui défendaient de façon pionnière
l’efficacité énergétique dans le bâtiment. C’est le cas
aussi, par exemple, en Syrie, où l’Étude de planification
urbaine pour le développement urbain durable dans la
région métropolitaine de Damas a été mise en place au
début des années 2000, à l’initiative de quelques
professionnels mobilisés pour donner une suite, dans
le domaine de l’urbanisme, à la stratégie nationale de
développement durable adoptée en 2001, avec l’aide
de la coopération japonaise. Conçu autour du concept
de durabilité, ce plan devait pallier les limites de la
planification urbaine en cours sur Damas, notamment
par son approche régionale. Ce type d’initiative est
fragilisé par l’absence de relai et le poids des pratiques.
Ainsi cette étude a-t-elle été finalement confiée à une
équipe qui n’intégrait pas la notion de durabilité et qui
a repris les logiques d’études antérieures. Toutefois,
pour la petite histoire, les propositions finales, n’ont
pas été adoptées, jugées totalement contraires à
l’objectif central du DUD par l’un de ces mêmes
professionnels à l’initiative du projet qui, siégeant
justement au comité d’évaluation, a fait barrage.
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Source : ADEME (2011), Présentation au 3ième Salon international des équipements, technologies et
services de l’environnement Pollutec, Casablanca
Fig. 3 - Rabat-Al Boustane, un éco-quartier en gestation avec le soutien de l’expertise française

Pour s’inscrire dans un changement de l’action
urbaine encore à peine amorcé (redisons-le), les
acteurs techniques, bien plus que les élus locaux,
largement écartés des processus de décision
concernant le DUD, s’approprient progressivement le
référentiel et pilotent de nouvelles actions qui
s’affirment et se cumulent, sans faire encore bien
système cependant. Le DUD est toutefois fragilisé par
l’usage multiforme qu’en font les acteurs de l’urbain
pour justifier des options parfois même opposées. Par
exemple, les programmes urbains en cours à Damas
invoquent le DUD autour d’objectifs très variés, allant
de la compacité urbaine et l’efficacité énergétique aux
espaces publics en passant par l’urbanisme participatif
(Clerc, 2011). Plus préoccupant encore, à Damas
toujours, les projets d’urbanisme mis en place sont
souvent en contradiction avec les textes
programmatiques qui étaient censés les orienter vers
le développement durable, notamment en termes de
logement. Plusieurs programmes prônent ainsi la
réhabilitation et finalement font des projets de
rénovation urbaine (démolition / expulsion /

reconstruction), qui traduisent la volonté de globaliser
la capitale, une vision portée par certains décideurs du
gouvernorat.
3.2 Un green washing généralisé? Un
exemple : des éco-quartiers bien
précipités
Si le vert n’est pas la couleur qui sied le mieux aux
pays arabes tant l’eau vient à manquer dans de
nombreux territoires, les projets de villes ou quartiers
verts se multiplient : augurent-ils d’une rupture dans
les manières de faire en urbanisme? Au cours des cinq
dernières années, des projets affichés comme « écoquartier »,
« quartier durable » ou « quartier
« environnemental » ont été lancés dans plusieurs pays
arabes, dont les trois pays qui nous occupent ici,
principalement – mais pas exclusivement – dans les
métropoles. Le Maroc est, des trois pays, le champion
des projets urbains labellisés « durables ». Deux
projets de villes nouvelles visent en 2012 ce qualificatif,
auxquels on peut ajouter les projets du développeur
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Alliances (Bab Drâa, Tifnit et « Sindibad » à
Casablanca), ou encore ceux de la Caisse de dépôt et
de gestion (en particulier Zénata et Rabat Al
Boustane). Les développeurs autoproclament donc
certains de leurs projets urbains sous cette étiquette,
alors même qu’il n'y a pas encore de système stabilisé
de suivi ni d'outils d’évaluation dans les pays arabes au
sujet de l'éco-aménagement (Barthel, 2011b).
Néanmoins, la diffusion du durable commence à se
traduire par petites touches dans ces opérations
d’aménagement (système mutualisé de climatisation,
gestion de l’eau pluviale à ciel ouvert, études bioclimatiques
accompagnant
l’implantation
des
programmes immobiliers, gestion plus différenciée des
espaces ouverts)7.
Les trois pays semblent présenter un début de
synergie entre des orientations politiques en voie de
stabilisation sur le niveau d’exigences à poser en
matière de qualité urbaine, architecturale et
environnementale, les priorités à cibler (sur l’énergie,
l’éco-construction, les transports publics) et les
projets urbains conduits par des développeurs. Au
Maroc, par exemple, la circulaire conjointe habitaténergie des deux ministères respectifs enjoint dès
2010 d’accélérer l’utilisation d’énergies renouvelables
pour les programmes neufs et les villes nouvelles de
l’opérateur Al Omrane, acteur clé sous la tutelle
directe du ministère de l’habitat. Certaines tentatives
de quartiers affichés rapidement « durables »
s’élaborent donc dans un contexte de formulation
simultanée des stratégies, des outils et des normes du
développement durable. Elles sont ainsi une sorte de
génération spontanée, bénéficiant peu, voire pas du
tout, d’un cadre de préparation. Il en ressort une
certaine fragilité que l’on retrouve dans les trois pays.
En Égypte, par exemple, les projets du développeur
égyptien Sodic (en partenariat avec Solidere) ont été
élaborés en parallèle d’une triple réflexion : une
nouvelle loi réformant le secteur de l’électricité était
en préparation en 2008 et 2009 et était toujours en
attente, à la fin de 2011, d’être ratifiée au Parlement;
un système national de certification en matière d’écoconstruction était à l’étude en 2009 et devrait être
annexé en 2011 à la loi sur la construction, sous le
registre des « recommandations »; et les projets
d’intégration aux transports collectifs en site propre
n’en étaient qu’au stade des études de faisabilité avec
une option qui se dessine en faveur des « Busways »
(bus en site propre).
7

Cf. Barthel 2011b, une présentation détaillée de trois études de
cas y est faite : la ville verte de Benguérir au Maroc,
Eastown/Westown au Caire et le projet Cité du Stade à Kélibia en
Tunisie. Et Barthel (2011a), sur Le Caire et de nouvelles opérations
avec une dimension environnementale dans les « villes nouvelles ».

À ce jour, rien n’est encore sorti de terre dans
des pays pour lesquels l’écart est souvent de taille
entre le projet et le résultat. Comment dès lors
interpréter les premiers projets? L’urbanisme durable
dans ces trois pays peut être appréhendé comme une
nouvelle niche dont les aménageurs (souvent privés),
mais également les pouvoirs publics, saisissent bien le
potentiel pour tester de nouvelles manières de faire,
pour répondre à des appels étrangers de financements
sur l’énergie, pour les déplacements, pour l’habitat
écologique. L’élaboration des premiers éco-quartiers
ne représente cependant qu’un des visages possibles
d’un urbanisme innovant pour les pays. Trois limites
sont évidentes : tout d’abord, cet urbanisme est très
dépendant de l’expertise et des modèles du Nord,
même si des transferts et appropriations par les
acteurs locaux sont en cours; ensuite, il est très
focalisé sur la seule performance environnementale, il
n’est pas du tout fondé sur l’évolution des pratiques
quotidiennes et des modes de vie, et il est très
rarement articulé à des objectifs de mixité et de
solidarité; enfin, il cible dans certains cas uniquement
des classes aisées bénéficiaires, à l’image d’ailleurs de
certaines expériences pionnières d’Europe du Nord
des années 1990, et alors même que l’on peut douter
de l’existence d’une bourgeoisie « écolo » dans les
pays de la région, où les plus riches sont encore peu
désireux de limiter l’usage de leurs climatiseurs et de
leurs voitures.
Il nous semble qu’un urbanisme durable pourrait
s’expérimenter dans des quartiers au bâti dégradé (dits
« informels » ou historiques). L’essentiel reste à
inventer sur ce que pourrait être une vraie innovation
tri-dimensionnelle
(sociale,
économique
et
environnementale) du réaménagement de ces
quartiers et, de ce que nous connaissons de la région,
peu existent encore. Il y a là une voie intéressante
dans laquelle mobiliser les pratiques habitantes
« traditionnelles » (dans le domaine de la réutilisation
des déchets, de la gestion de l'eau, des savoirs
constructifs) relevant d’un développement durable
« low tech », mais n'en portant souvent pas le nom,
pratiques qui peuvent être oubliées, voire contrariées
par les démarches d'aménagement, y compris celles se
réclamant du développement durable.
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CONCLUSION
L’agenda urbain dans les trois pays depuis les
années 1970 reflète une diffusion indéniable du
développement durable pris dans une multiplicité de
contenus et d’acteurs impulsant des actions s’en
revendiquant avec une accélération notable dans les
années 2000 (Barthel et Zaki, 2011). Cette
intensification est à ce sujet troublante, car elle paraît,
à la lecture de la littérature scientifique, concomitante
d’une financiarisation et d’une privatisation croissantes
des mécanismes de production de la ville (entre autres
Denis, 2011 pour l’Égypte; Clerc et Hurault,
2010 pour la Syrie; Berry-Chikhaoui, 2010 et Zaki,
2011 pour le Maroc). Le parallélisme rend
l’interprétation difficile une fois de plus, d’autant que le
néolibéralisme semble bien soluble dans un certain
développement durable pratiqué par certains
opérateurs, particulièrement du secteur privé,
impliqués dans des éco-quartiers et autres innovations
en matière de production propre et d’énergies
renouvelables. Pour autant, nous pensons que la
construction d’un agenda national urbain durable,
même inachevée, contradictoire et fragile, révèle un
changement amorcé dans les modes de production de
la ville.
Pour terminer, comment mesurer le changement
par rapport aux modes de faire en place, aux routines,
à l’opacité volontaire des pratiques décisionnelles et,
également, à la prégnance d’un laisser-faire des
autorités au profit d’un secteur privé prenant en
charge les secteurs de l’action urbaine les plus
rentables? Et le DUD expérimenté dans les trois pays

étudiés s’accompagne-t-il d’un exercice de réflexivité,
d’un retour critique sur l’action urbaine passée et
présente? Là encore il est difficile de répondre à ce
stade de notre enquête. Et si l’on se tenait à la presse
nationale des trois pays, il n’est pas une seule semaine
sans que de nouveaux projets éminemment
consommateurs de terrains et de ressources
naturelles voient le jour : complexes touristiques,
grands projets urbains, infrastructures lourdes, sans
que les formes du débat public en soient modifiées ou
que des mobilisations collectives s’amplifient. Business
as usual alors? Sans doute oui, mais le terrain nous a
renvoyé également des signes plus nuancés, qui
révèlent des formes de réflexivité s’immisçant dans la
conduite de certaines actions collectives.
De nouveaux exercices de planification plus
stratégique et participative (plutôt en vase clos, au sein
de la sphère des experts et des professionnels) se
multiplient et témoignent à leur façon de nouvelles
manières de faire : diagnostics plus poussés, critiques
des choix du passé, construction collective d’une
« vision », etc. Ces démarches encouragent une
refonte de l’approche des villes nouvelles comme au
Caire (Barthel, 2011a), la mise en cohérence du
territoire métropolitain comme à Casablanca ou celui
de la vallée du Bou Regreg à Rabat-Salé. Elles révèlent
aussi la transformation profonde des modes de
planification en cours à Damas et dans sa région
depuis 2009. De nouveaux modes de faire opèrent ici
et là, transformant les savoirs, infléchissant les cultures
administratives ou les formations, notamment au
Maroc, ou encore les syndicats professionnels, comme
en Syrie où des cycles de conférences sur le

Source : Groupe Al Omrane (2010), Présentation au 2e Salon international des équipements,
technologies et services de l’environnement Pollutec, Casablanca
Fig. 4- Le tournant de la ville nouvelle vers la ville durable ou l’alibi éco-technologique?
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développement durable ont été organisés à l’Ordre
des ingénieurs. Certaines expériences demeurent
néanmoins limitées. La ville nouvelle est souhaitée
« énergétiquement positive » par l’aménageur Al
Omrane au Maroc , là où sa justification n’est pas
remise en question, ni sa localisation en rase campagne
loin de tout (figure 4). Autre exemple, le quartier
« environnemental » « Ouest de la rue 30 » (figure 1)
est expérimenté à Damas, sur un des derniers espaces
de production agricole en continuité avec la ville. Les
projets n’affectent parfois qu’à la marge les processus
de décision et révèlent une confusion souvent forte
entre projet et stratégie, entre rentabilité pour les uns
et intérêt général pour les autres…

BARTHEL, P.-A. et S. MONQID (2011). Le Caire, réinventer la
ville, Paris, Autrement. (collection Villes en
mouvement)

Enfin, signe aussi d’un processus de révision des
politiques publiques inachevé, un bon nombre de ces
politiques évoluent chacune dans son secteur en
intégrant le DUD, mais on peut également repérer
que leurs fondements n’ont pas encore évolué
complètement. Par exemple, la politique en matière de
transports urbains n’implique pas une remise en cause
de la voiture. Si la réflexion sur les transports dits
durables est initiée, elle est toujours concomitante
d’une
priorité
donnée
au
développement
(auto)routier, et se caractérise par l’absence d’une
pensée transversale aux secteurs de l’habitat, des
espaces d’activité etc. Il n’y a pas encore de chaînage
des actions ou de pensée plus globale sur la ville
comme cela est devenu la norme dans les villes du
Nord marquées par une mise en cohérence de la
réduction de la voiture en lien avec le développement
de l’offre de transports collectifs, du vélo en libreservice, des espaces dédiés aux piétons et d’une
politique de stationnement de plus en plus
contraignante pour les voitures.

BERKE, P. R. (2002). «Does sustainable development offer a
new direction for planning? Challenges for the TwentyFirst Century», Journal of Planning Literature, Vol. 17, no
1, p. 21-36.

BIBLIOGRAPHIE
BARTHEL, P.-A. (2009). « Grand Caire 2050 : nouvelle
stratégie métropolitaine », Urbanisme, no 369, p. 60-64.
BARTHEL, P.-A. (2011a). « Repenser les « villes nouvelles »
du Caire : défis pour mettre fin à un développement
non durable », Égypte/Monde arabe, Développement
durable au Caire : une provocation? [En ligne], mis en
ligne
le
1er
septembre
2012,
URL :
http://ema.revues.org/index2990.html. [consulté le 11
avril 2013]
BARTHEL, P.-A. (2011b). « Premiers quartiers urbains
« durables » dans les pays arabes : enseignements et
incertitudes sur une génération spontanée (Maroc,
Tunisie et Egypte) », Espaces et sociétés, no 147, p. 99115.

BARTHEL, P.-A. et L. ZAKI (2011). « La « ville durable »,
nouveau référentiel de l’action urbaine de l’autre côté
de la Méditerranée? ». In BARTHEL, P.-A. et L. ZAKI
(eds.), Expérimenter la « ville durable » au sud de la
Méditerranée, La Tour d’Aigue, Éditions de l’Aube, p.
19-54.
BEAL, V. (2009). « Politiques urbaines et développement
durable : vers un traitement entrepreneurial des
problèmes environnementaux?», Environnement Urbain
/ Urban Environment, vol. 3, p. 47-63.

BERKE, P.R. et M. MANTA CONROY (2000). « Are we
planning for sustanaible development? », APA Journal,
Vol. 66, p. 21-33.
BERRY-CHIKHAOUI, I. (2010). « Major Urban Projects and
the People Affected : The Case of Casablanca’s Avenue
Royale », Built Environment, vol. 36, no 2, p. 216-229.
BIAU, V. et G. TAPIE (2009). La fabrication de la ville. Métiers
et organisations, Paris, Editions Parenthèses.
CAMPBELL, S. (1996). « Green cities, growing cities, just
cities: Urban planning and the contradictions of
sustainable development », Journal of American Planning
Association, vol. 62, no 3, p. 296-312.
CHARLES, L. (2006). « Environnement et développement
durable, une interrogation », Territoires en mouvement,
no 4, p. 22-34.
CLERC, V. (2011). « Développement urbain durable et
quartiers informels à Damas : évolution des
paradigmes et contradictions des réformes ». In
BARTHEL, P.-A. et L. ZAKI (eds.), Expérimenter la
« ville durable » au sud de la Méditerranée, La Tour
d’Aigue, Éditions de l’Aube, p.175-198.
CLERC, V. et A. HURAULT (2010). « Property Investments
and Master Projects in Damascus : Urban and TownPlanning Metamorphosis », Built Environment, vol 36, no
2, p. 216-229.
CLICHE-RIVARD, G. (2011). Le développement urbain durable
en Syrie, L’évolution d’un concept, Institut français du
Proche-Orient, Université du Québec à Montréal,
rapport de stage du cours FPD 500E, 123 p.

EUE  La « ville durable » précipitée dans le monde arabe  a-30
DENIS, E. (2011). « La financiarisation du foncier observée à
partir des métropoles égyptiennes et indiennes »,
Revue Tiers-Monde, no 206, p. 139-158.

MATHIEU, N. et Y. GUERMOND (dir.) (2005). La ville
durable : du politique au scientifique, Paris, INRA
Éditions. (Coll. Indisciplines)

EMELIANOFF, C. (2004).
«Introduction :
urbanisme
durable?», Ecologie & Politique, dossier Urbanisme
durable : à quel prix?, no 29, p.16- 19.

PHILIFERT, P. (2011). « La construction d’une politique de
développement durable au Maroc : principes,
traductions et contradictions ». In BARTHEL, P.-A. et
L. ZAKI (dirs.), Expérimenter la « ville durable » au sud
de la Méditerranée, La Tour d’Aigue, Éditions de l’Aube,
p. 97-120.

ESCWA (2003). Governance for Sustainable Development in the
Arab Region, United Nations, 57 p.
GARIEPY, M. et M. GAUTHIER (2009). « Le débat public en
urbanisme à Montréal : un instrument de
développement urbain durable? », Canadian Journal of
Urban Research, Volume 18, Issue 1, p. 48-73.
GAUTHIER, M. (2008). « Développement urbain durable,
débat public et urbanisme à Montréal ». In Gauthier,
M. Gariépy et M.-O. TREPANIER (dirs.), Renouveler
l’aménagement et l’urbanisme. Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, p.163-199.
GAUTHIER M. et L. LEPAGE (2005). « La mise en œuvre de
la ville viable : une problématique d'action publique ».
In MATHIEU N. et Y. GUERMOND (dirs.), La ville
durable, du politique au scientifique, Cirad, Éditions
INRA, p. 101-117.
GENESTIER, P. et C. JACQUENOD-DESFORGES (2006).
« Le développement durable : thématique nouvelle,
rhétorique conventionnelle. Le discours politique en
quête de réaffirmation », Territoires en mouvement, no
4, p.7-22.
HAMMAN, P. et C. BLANC (2009). Sociologie du
développement urbain durable. Projets et stratégies
métropolitaines françaises, Bruxelles, P.I.E Peter Lang.
IDLLALENE, S. (2010). « La Charte marocaine de
l’Environnement et du Développement Durable sera-telle une loi fondamentale? », VertigO - la revue
électronique en sciences de l'environnement [En ligne], mis
en
ligne
le
15
septembre
2010,
URL :
http://vertigo.revues.org/9956. [consulté le 11 avril
2013]
LA

BRANCHE, S (2009). « L’insoutenable légèreté
environnementale
de
la
participation :
une
problématisation », VertigO - la revue électronique en
sciences de l'environnement [En ligne], Volume 9
Numéro 1 | mai 2009, mis en ligne le 25 mai 2009,
consulté
le
21
avril
2013.
URL :
http://vertigo.revues.org/8346;
DOI :
10.4000/vertigo.8346 [consulté le 11 avril 2013]

MARCUSE, P. (1998). « Sustainability is not enough »,
Environment and Urbanization, Vol. 10, no 2, p. 103-111.

PHILIFERT, P. et P. LILIANE (2007). Le développement
durable : un concept planétaire au risque des dynamiques
urbaines maghrébine et sahélienne (Maroc – Burkina
Faso), Rapport final de recherches, Programme
Politiques territoriales et développement durable
(Ministère Equipement et PUCA, MEDD), Paris.
RUMPALA, Y. (2010). Développement durable ou le
gouvernement du changement total, Paris, Éditions Le
Bord de l’eau.
RUMPALA, Y. (2011). « Le « développement durable »
comme régime de gouvernement », Colloque Le risque
en questions, Sciences Po Toulouse, 3-4 février 2011.
SCHERRER, F. (2008). « Planification métropolitaine et débat
public urbain en France ». In GAUTHIER, M.
GARIEPY et M.-O. TREPANIER (eds), Renouveler
l’aménagement et l’urbanisme. Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, p. 83-108.
SOUAMI, T. (2008). « Le Développement durable change-t-il
le monde des urbanistes?, Vers une structuration du
monde professionnel? », Les Annales de la Recherche
Urbaine, no 104, p.19-28.
THEYS, J. (2000). « Un nouveau principe d’action pour
l’aménagement du territoire? Le développement
durable et la confusion des (bons) sentiments ». In
WACHTER, S. et al. (dirs.), Repenser le territoire un
dictionnaire critique, La Tour d’Aigue, DATAR/Éditions
de l’Aube, p. 225-284.
THEYS, J. et C. EMELIANOFF (2001). « Les contradictions
de la ville durable », Le Débat, no 113, p. 122-135.
YAMADA, T. (2008). « Sustainable Development and
Poverty Reduction under Mubarak’s Program », IDE
Discussion paper, no 45.
ZAKI, L. (dir.) (2011). L’action publique au Maghreb. Enjeux
professionnels et politiques, Paris, Karthala-IRMC.
ZUINDEAU, B. (2006). « Le développement durable est-il
soluble dans le capitalisme? », Territoires en mouvement,
no 4, p. 46-53.

Dossier thématique Villes arabes, villes durables? Enjeux, circulations et mise à
l'épreuve de nouvelles politiques urbaines. Special Issue Arab Cities, Sustainable
Cities? Challenges, movements and testing of new urban policies south of the
Mediterranean.

LORSQUE LE SUD INNOVE EN MATIÈRE DURABLE.
LE PROJET DE TRANSPORT EN COMMUN D’AMMAN
Amélie PINEL

 RÉSUMÉ
Le développement urbain durable dans les pays au sud de la méditerranée, comme la Jordanie, pose la
question de son adaptation à un contexte très différent des villes des pays du nord, sur les plans
environnemental, social et politique. En nous appuyant sur l’exemple de la capitale jordanienne qui met en
place un système de transport collectif, un bus à haut niveau de service qui a déjà prouvé son efficacité au
Brésil et dans d’autres pays émergents, cet article s’interroge sur la manière dont de telles politiques de
développement durable peuvent naître, se diffuser et répondre aux besoins locaux tout en s’inscrivant à la fois
dans des enjeux planétaires, et dans un contexte économique et politique difficile.
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 ABSTRACT
The sustainable urban development in Southern Countries like Jordan raises the issue of its adaptation to a
context that highly differs from the cities in northern countries, at the environmental, social and political
levels.. This article tackles this issue by analyzing the new transportation system based on the building of a Bus
Rapid Transit whose efficiency has already proved in Brazil and in others emerging countries. It examines how
the conditions in which such policies development can arise, spread and meet with local needs, knowing that it
has to deal with both global issues and delicate political and economic contexts.
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INTRODUCTION
Amman est une capitale qui devrait voir naître un
centre-ville flambant neuf, au slogan alléchant : « Abdali,
lifestyles shall be forever enhanced ». Immeubles luxueux,
rues piétonnes et piscines sur les toits d’une ville qui
souffre cruellement du manque d’eau : nous sommes
loin de la symbolique du développement durable qui
s’est diffusée, au travers des sommets internationaux
et des protocoles, au nord tout d’abord, puis au sud
de la Méditerranée, vers les pays émergents1.
Pourtant, poussée par les bailleurs de fonds et par une
équipe municipale dynamique, la capitale jordanienne
est aussi le lieu d’expérimentation de projets que les
pays d’Europe occidentale étiquetteraient sans hésiter
comme « durables ». Pourtant, il est légitime de
s’interroger sur un tel postulat. Les villes du sud
peuvent-elles créer de nouvelles modalités du
développement durable, dépassant ainsi la diffusion au
Sud de modèles du Nord, souvent inadaptés aux
contextes économique, démographique et politique
des pays du Sud? Quelles sont les priorités du durable
au Sud, alors que des enjeux tels que la lutte contre la
pauvreté ou l’accès à l’eau et à l’énergie paraissent
primordiaux? Enfin, que le caractère durable du
développement des villes du Sud soit « importé » ou
plutôt endogène, quels sont les obstacles qui se
dressent sur la route des nouveaux projets mis en
place?
La construction du réseau de bus à haut niveau de
service (BHNS), c’est-à-dire circulant sur des voies
dédiées et à haute fréquence, a débuté à Amman à la
suite de la publication d’un document d’urbanisme
planifiant la capitale à l’horizon de 2025. Ce réseau se
veut la solution au trop grand nombre de voitures
circulant dans la capitale, source de nuisances sonores,
de déformations du paysage urbain, de pollution et
d’accidents. Peu onéreux comparativement à un
système de tramway ou de métro, plus simple à
mettre en œuvre, le projet semble pouvoir être mené
à terme. Il est donc intéressant de comprendre sur
quels arguments il a été choisi, légitimé, et quelles sont
les difficultés que les acteurs de ce programme ont
rencontrées.

1

Par commodité, mais aussi parce que la distinction est
couramment utilisée et analysée, nous évoquerons le « Nord », pays
occidentaux qui ont fait du « durable » le maître mot de leur
développement urbain, par opposition au « Sud », pays émergents
qui hésitent entre mégaprojets et initiatives responsables sur les
plans sociaux et environnementaux. Tout en sachant qu’il n’existe
pas de définition pleinement satisfaisante de ces entités
géographiques.

Le questionnement sera structuré par une grille
de lecture à trois entrées qui constitueront les trois
parties du texte. En premier lieu, nous utiliserons les
travaux consacrés à la diffusion des modèles de
développement urbain durable, à la manière dont ils
sont mis en œuvre dans les pays émergents – et plus
particulièrement en Jordanie – et aux obstacles qu’ils
rencontrent. La circulation des modèles nécessite tout
d’abord de définir ceux que l’on peut qualifier de
durables. À ce titre, il convient de s’interroger d’une
part sur les normes internationales, sur leur diffusion,
et sur leur adaptation à des contextes différents
(Barthel, Clerc et Philifert, 2013), d’autre part sur les
initiatives développées par les pays émergents euxmêmes et par leurs acteurs (Cavé et Ruet, 2010;
Macedo, 2004; Verdeil, 2005). Ces deux mouvements
coexistent du fait notamment de la multiplicité des
acteurs, à commencer par la présence accrue des
bailleurs de fonds et des organisations internationales
qui contribuent à importer des modèles qui ont certes
prouvé leur efficacité, mais ne sont pas toujours en
cohérence avec les situations locales. En deuxième
lieu, il faut revenir sur les modalités locales de
définition du durable ainsi que sur les outils
économiques et politiques qui y contribuent
(Mancebo, 2011; Myllyla et Kuvaja, 2005). Les
préoccupations conduisant à la mise en œuvre d’un
projet durable ne sont pas les mêmes dans les pays
émergents que dans les pays plus riches, et cela
suppose une réflexion sur les enjeux sociaux des
politiques du développement durable. En dernier lieu,
la question de la gouvernance est centrale. Pas plus
qu’ailleurs, les schémas de décision ne sont ici
linéaires, et à Amman ils reflètent la lutte de pouvoir
entre la municipalité et l’État dans un contexte de
décentralisation limitée (Abu Ragheb, 2011; Al Asad,
2011; Malkawi, 2011). L’échelle métropolitaine,
considérée comme cohérente et adaptée pour les
projets d’habitat ou de transport public au Nord, n’a
souvent que très peu de pouvoir décisionnel dans de
nombreux pays du Sud, les réformes annoncées ne se
traduisant pas par une réelle décentralisation des
décisions. (Beauregard, 2011; Malkawi, 2003; Taamneh,
2007; Verdeil, 2011). Les jeux politiques autour des
projets sont un frein majeur à leur aboutissement, plus
que le financement – assuré en grande partie par les
bailleurs de fonds – ou la réalisation technique.
S’ajoutent à ces difficultés l’émergence d’une prise de
parole de la société civile (Khirfan, 2011) et un
contexte géopolitique extrêmement fragile. Le projet
de transport en commun d’Amman sera donc lu à la
lumière de ces trois entrées, illustrant la difficile
construction des politiques urbaines durables, entre
mobilisation d’outils importés du Nord et initiatives
locales.
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L’analyse empirique qui est proposée est issue de
cinq mois de recherches menées à l’Institut Français
du Proche-Orient (IFPO) en Jordanie. Vingt-trois
entretiens ont été réalisés en 2011, avec des
ingénieurs et urbanistes de la municipalité du Grand
Amman et de l’institut d’urbanisme qui y est attaché 2,
avec des acteurs politiques3 et associatifs, avec des
chercheurs jordaniens et français, ainsi qu’avec des
représentants des bailleurs de fonds français et
américain et des représentants de l’Ambassade de
France en Jordanie. Ils avaient pour but d’éclairer,
d’une part, la perception du « durable » chez ces
acteurs-clés du développement, et d’autre part, la
manière dont les projets étaient choisis, acceptés, mis
en œuvre, puis suivis. Ces entretiens ont été
accompagnés d’une lecture attentive de la presse
depuis mars 2011, en particulier du quotidien
anglophone The Jordan Times et de la revue de presse
éditée par les services de l’Ambassade de France, ainsi
que des documents de planification de la capitale
jordanienne, notamment le Amman Master Plan, et le
Transport and Mobility Master Plan qui lui a succédé. À
cela s’ajoute l’observation d’une séance d’information
et de concertation sur le projet en juin 2011.
1. ENTRE NORD ET SUD, LA
CIRCULATION DU DÉVELOPPEMENT
URBAIN DURABLE
1.1 Une diffusion exclusivement « Nord Sud »?
Aux débuts du développement durable, les pays
en développement n’étaient pas considérés comme
des acteurs privilégiés de la lutte contre les grands
dangers qui menacent la planète toute entière. Les
enjeux sont certes internationaux, et les cadres
juridiques et institutionnels qui seront donnés aux
actions à mener le seront tout autant. Mais le Nord
reste le chef de file, initiateur ou partenaire des
projets construits au Sud. La conférence de Kyoto, dix
ans après le rapport Brundtland, donne des objectifs
précis en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre aux États-Unis, au Japon, aux États
européens, mais pas aux pays en développement. En
2002, le sommet de Johannesburg identifie, pays par
pays, des stratégies à mettre en œuvre, mais celles-ci
2

Six entrevues ont été menées au sein de la municipalité et du
Amman Institute, avec les ingénieurs et urbanistes en charge des
dossiers de développement durable, de planification urbaine et de
transport.
3

Ancien maire d’Irbid et ancien ministre des affaires municipales,
ancien maire de Zarqa, député, chef du bureau « energy efficiency »
au ministère de l’énergie.

resteront très générales, comme pour la Jordanie, « to
encourage the use of public transportation » (ONUCountry Profile, 2002 : 86).
Le développement durable s’est ainsi peu à peu
installé
au
Nord
comme
une
dimension
incontournable de tous les projets urbains : éco
quartiers, villes denses, promotions des transports en
commun et des modes doux, puis extension à une
gouvernance en réseau, place grandissante de la
participation des citoyens, etc. En Europe, Freiburg est
devenue une ville pionnière, le modèle de base d’une
ville économe en énergie, favorisant à travers de
multiples projets l’implication de ses habitants.
Comme d’autres projets, la construction d’un
réseau de bus à haut niveau de service (BHNS) à
Amman pourrait sembler une adaptation, dans un
contexte tout autre, d’une innovation venue des pays
du Nord. En effet, l’idée de rénover totalement le
réseau de transport en commun de la capitale
jordanienne, actuellement composé de plusieurs
compagnies circulant chacune avec des tarifs différents,
sur des itinéraires plutôt flous, est née de l’Amman
Master Plan, document qui planifie la ville à l’horizon
2025. Ce plan a été élaboré à partir de 2006 par un
cabinet canadien d’ingénieurs, d’architectes et
d’urbanistes, Planning Alliance, en collaboration avec
l’Amman Institute, institut d’urbanisme lié à la
Municipalité du Grand Amman (GAM). Le financement
provient de l’Agence Française du Développement, et
le plan de transport (Transport and Mobility Master Plan)
a été réalisé grâce à des études menées en partenariat
avec l’Italie, l’Allemagne et la France via le réseau
SUMPAMed (pour Sustainable Urban Mobility Planning
Adapted to Mediterranean). La Ville de Paris a ainsi
participé à l’étude de la qualité de l’air, premier
élément concret de la stratégie de transport, puisque
ce dernier est le facteur de pollution dominant. Le
document de synthèse ressemble à toute enquête
ménage-déplacement (EMD) avec mesure des flux
domicile-travail et propositions de stratégies connexes
classées par l’analyse Forces, Opportunités, Faiblesses,
Menaces (SWOT). Une fois les études terminées, le
principal partenaire de la Municipalité d’Amman dans
ce projet reste l’Agence Française de Développement,
qui lui a accordé en 2010 un prêt de 166 millions de
dollars. Par ailleurs, le marketing autour du
développement durable, effectué par la Municipalité
d’Amman à travers l’Amman Institute et son site
internet entièrement traduit en anglais, met en avant
les similitudes avec les approches et les références
durables des pays du Nord. Annonces de conférences
internationales, workshops, présentation de labels
accordés à d’autres villes en développement, visites de
travail à Freiburg ou encore découverte de la ville
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pour les enfants, de nombreux projets sont présentés
pour mettre en lumière le dynamisme de la ville en
matière de développement durable. Une analyse plus
détaillée des acteurs mobilisés dans la production de
ces projets permet toutefois de nuancer cette vision.
1.2 Les acteurs de la diffusion
Si l’on se place dans une optique où l’innovation
est vue comme l’apanage des pays du Nord et la
réplication le destin de ceux du Sud, les principaux
acteurs pourraient être les bailleurs de fonds, eux
aussi convertis aux impératifs du développement
durable. L’Agence Française du Développement (AFD)
annonce ainsi sur son site internet que « L’AFD
investit plus de 675 millions d’euros pour le
développement durable ». Suit alors une liste de
projets correspondant à des critères consensuels,
parmi lesquels le système de transport en commun
établi par la ville d’Amman. Cela dit, l’action des
bailleurs de fonds entre dans un cadre plus large, lié
aux intérêts nationaux des bailleurs bilatéraux,
notamment en matière industrielle et économique; ils
ne sont donc pas les seuls moteurs des projets
durables menés dans le Sud.
De plus, le poids des accords internationaux est
tout relatif. En effet, si des limites quantitatives ont été
imposées à certains États, notamment au regard des
émissions de gaz à effet de serre, les recommandations
pour les pays en développement demeurent assez
vagues.
Si la Jordanie est tributaire de l’aide accordée par
les bailleurs, ces derniers peuvent être davantage
sollicités comme partenaires pour leur appui financier,
que comme initiateurs des projets mis en œuvre à
Amman. En effet, divers travaux ont souligné le rôle
central des acteurs locaux dans la circulation des
modèles de gestion urbaine, en articulation avec les
bailleurs et autres institutions censées en assurer
l’exportation. Il s’agit pour une part des institutions
locales, telles que les municipalités. À Curitiba, ville
pionnière en matière de réseau de BHNS (1974), la
municipalité est en grande partie à l’origine du
renouveau de la ville. À Amman, le contexte est
différent, car la décentralisation n’existe pas – nous
reviendrons plus tard sur ce point. Cependant, on
peut aisément repérer des « acteurs-clés », ingénieurs
ou urbanistes, originaires d’Amman, profondément
amoureux de leur ville, formés à l’étranger, souvent
aux États-Unis ou au Canada. Peut-être ont-ils appris à
cette occasion les atouts du BHNS, exporté, après
Curitiba, dans certaines villes du Nord, notamment à
Ottawa (1982). Ce qui importe davantage que l’origine

du modèle qu’ils ont voulu adapter à leur ville, ce sont
les éléments du projet qui ont amené les ingénieurs
jordaniens à vouloir le reproduire. Conscients des
enjeux planétaires d’un développement plus
respectueux de l’environnement, ils sont aussi lucides
quant aux enjeux propres à leur pays, notamment au
regard de la situation d’extrême pauvreté d’une partie
de ses habitants. La réussite de Curitiba indique qu’il
est possible, dans un contexte difficile, d’apporter des
innovations qui contribuent à limiter les impacts
environnementaux. Pour ces acteurs, le caractère
durable des projets doit donc aller de pair avec
l’évolution du pays. S’ils n’ont pas de pouvoir de
décision, car les municipalités ont une marge de
manœuvre limitée en Jordanie (cf. 3), c’est leur
expertise technique ainsi que leur connaissance du
territoire qui leur confère la légitimité d’intervenir et
de défendre, lors de réunions publiques et de
conférences de presse, leur projet. Savoir qu’un
programme similaire a abouti au Brésil est aussi
présenté comme un gage de réussite.
1.3 Curitiba, success story du durable au
Sud : un modèle exportable?
Au jeu de qui est le modèle de qui, pour l’Europe
occidentale, le milieu des chercheurs, ingénieurs,
urbanistes, mais aussi le milieu politique, désignent
Freiburg comme le symbole de la ville durable. Mais au
Sud, on peut également identifier une ville pionnière :
Curitiba, au Brésil, qui a mis en place plusieurs
initiatives pour structurer la ville, parmi lesquelles le
tout premier réseau de BHNS (ou Bus Rapid Transit,
BRT en anglais). La ville s’est vu décerner plusieurs
prix, dont un label suédois, le Globe Sustainable City
Award, et a été l’objet d’un documentaire (Beeh, 2003).
L’histoire de la planification de Curitiba n’est pas
totalement dénuée de liens avec les standards
européens (Macedo, 2004). Les premiers plans sont
inspirés des villes européennes et l’idée initiale du
réseau de transport intégré à la ville vient d’un
architecte français. Mais le développement d’autres
innovations, fruits du travail conjoint de la municipalité
et d’un institut d’urbanisme créé dans les années 1960,
est issu des problématiques locales, dans un contexte
marqué notamment par une extension urbaine
anarchique et des quartiers très pauvres.
À la suite de Curitiba, trente et une autres villes
du continent sud-américain ont adopté le BRT, avant
qu’il ne traverse les mers pour s’établir en Chine, en
Indonésie, en Turquie, ou encore tout récemment en
Jordanie. Les premières villes qui ont répliqué le
modèle du réseau de transport de Curitiba sont sudaméricaines, à commencer par Bogota. Ces transferts
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d’expériences mettent en jeu une chaîne complexe
d’acteurs intervenant à différentes étapes du
processus : techniciens, politiques, bailleurs de fonds,
ONG… (Cavé et Ruet, 2010). S’y ajoutent le
marketing et la reconnaissance apportée par des écrits
de chercheurs et d’experts (ingénieurs, urbanistes) qui
ont mis en avant l’affranchissement de Curitiba vis-àvis des normes venues du Nord.
Les
ressemblances
entre
les
situations
économiques et politiques des différents pays du Sud
est également un vecteur important de la diffusion du
BHNS. Amman, comme Curitiba, a connu une
croissance démographique exponentielle, passant en
cinquante ans de cent mille à près de deux millions et
demi d’habitants, par vagues de migrations successives
massives (Potter et Darmane, 2009). L’expansion
urbaine qui a suivi s’est faite de manière anarchique,
sans réglementation ni limites, repoussant les
frontières de la ville de plus en plus loin à l’Ouest et
au Nord, empiétant sur des terres fertiles sources
d’agriculture avant que des villas ne viennent s’y
installer. Un peu plus tard, les infrastructures routières
imposantes ont été construites : ponts et tunnels pour
jouer avec les collines d’Amman, des voies rapides à
deux fois quatre voies qui découpent la ville… (Parker,
2009). À Curitiba comme à Amman, la planification
urbaine a longtemps été plus le fait des politiques en
place que des ingénieurs et architectes des villes, au
prix d’un urbanisme producteur (Abu Dayyeh, 2004) :
bidonvilles et gratte-ciels, système de transport
composite, trajets coûteux car non intégrés, etc. Le
projet de refonte de la planification urbaine, passant
par la rénovation totale du réseau de transport public
et la mise en place d’un système de BRT s’est
accompagné d’un important marketing urbain et, à
Curitiba comme à Amman, de la création d’un institut
d’urbanisme et d’aménagement attaché à la
municipalité, composé essentiellement d’architectes,
d’urbanistes et d’ingénieurs qui assurent de concert
planification et promotion internationale de la capitale
(Beauregard, 2011).
Sans aller plus avant dans la comparaison, car les
contextes brésilien et jordanien sont différents, tant
géographiquement qu’historiquement, nous pouvons
néanmoins remarquer que le schéma de diffusion des
politiques du développement durable selon un axe
Nord/Sud est bel et bien à repenser. Après Curitiba,
Bogota, Mexico, Istanbul, Kunming, et enfin Amman, le
BHNS a été élevé au rang des best practices. Il est le
sujet de recherches, de colloques et de conférences.

En 2011, le Congrès Best Practices in integrated transport
and BRT in Latin America, tenu à Guayaquil (Équateur),
souligne ceci : « Latin America has exhibited
sustainable alternatives to this problem [public
transportation] which today are regarded by experts
as best practices worldwide »4. La même année, un
débat s’est tenu à Washington DC sur le thème Latin
America’s BRT Boom, lessons for improving US public
transportation. Les organisateurs et intervenants
relèvent la pertinence du modèle étant donné le
contexte dans lequel il s’inscrit, et les difficultés que
rencontrerait son application dans les villes nordaméricaines. Comme en Europe, le modèle y est très
peu utilisé, mis à part à Ottawa et dans quelques villes
des États-Unis, où il s’est peu développé; on lui
préfère le tramway ou le métro, pourtant beaucoup
plus onéreux (le rapport BHNS/Métro est de l’ordre
de un à dix).
Nous ne pouvons aller jusqu’à conclure à la
diffusion dans le Sud d’un modèle durable originaire du
Sud, car l’apport des bailleurs de fonds occidentaux
n’est pas négligeable. Cela dit, la diffusion du système
de bus à haut niveau de service s’est construite sur un
autre cheminement qu’une adaptation au Sud d’un
modèle pensé au Nord. Dans le cas d’Amman, on peut
préciser en outre l’existence de deux schémas de
diffusion concomitants. Le premier, lié à la présence
des bailleurs de fonds, rattache le projet du BHNS aux
normes, conventions et évolutions internationales,
l’inscrivant ainsi dans une dynamique globale davantage
centrée sur la protection de l’environnement. Le
second, plus local, est le fait des ingénieurs et
chercheurs qui gravitent autour de la municipalité.
Tout en assurant la promotion de leur projet auprès
des organismes internationaux, ils insistent sur les
caractéristiques spécifiques à leur territoire, et
souhaitent avant tout produire un schéma de
transport qui soit adapté aux besoins locaux afin de
garantir son succès. Ces deux processus induisent un
nouveau questionnement, relatif à la priorité du
durable au Sud. Le contexte local, politique,
économique et démographique compterait-il plus que
le contexte environnemental? Peut-on définir de la
même manière le « durable du Nord » et celui du Sud?

4

Programme en ligne, p. 3. URL :
http://www.sibrtguayaquil2011.com.
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2. QUEL « DURABLE » AU SUD?
2.1 La lutte pour la préservation de
l’environnement est-elle compatible
avec la lutte contre la pauvreté?
Priorités, définitions et outils d’un
« durable » du Sud
Si les projets de développement urbain européens
doivent répondre à un certain nombre de lois et
normes définies aux échelles nationales et
européennes, ceux du Sud répondent avant tout à une
situation encore difficile : croissance urbaine non
maîtrisée, bidonvilles, urbanisation anarchique. La lutte
contre la pauvreté semble à première vue plus urgente
que l’application des normes de bâtiments à basse
consommation; ainsi le décalage Nord/Sud peut
paraître plus important encore. En outre, si les modes
d’habiter sont en Europe occidentale un élément-clé
des projets durables (éco-quartiers, recréation de la
densité, bâtiments passifs, etc.), ils ne sont guère
mentionnés en Jordanie. La priorité est d’améliorer les
conditions de vie des habitants des bidonvilles de l’est
d’Amman : nous sommes loin des programmes
normalisés du Nord. Certains chercheurs ont même
avancé l’hypothèse mathématique que l’action durable
ne pouvait apparaître qu’au-delà d’un certain seuil de
développement, en s’appuyant sur les travaux de
Kuznets sur le lien entre revenu et inéquité pour
développer un lien entre revenu et pollution (Shahrin,
2004). Il en résulte une courbe en cloche, revenu et
pollution augmentant jusqu’à un certain point, avant
que la courbe ne redescende. La détermination de ce
turning point, à partir duquel les revenus continuent
d’augmenter tandis que les impacts négatifs sur
l’environnement diminuent, a donné lieu à toutes
sortes de calculs. Cependant, d’autres experts pensent
plutôt qu’il faut agir durablement avant d’atteindre un
point de non retour, comme dans certaines villes
chinoises où la voiture a été développée en masse,
rendant quasi impossible le retour à l’utilisation
majoritaire des modes doux et des transports en
commun. Pour impulser de telles actions avant qu’il ne
soit trop tard, plusieurs solutions sont possibles :
l’influence des règles et normes internationales, le
poids des bailleurs de fonds qui peuvent, par le choix
des projets qu’ils financent, définir dans une certaine
mesure les orientations de ceux-ci, mais aussi les
innovations venues des pays eux-mêmes. Les deux
mouvements de la diffusion, identifiés plus haut, se
croisent. L’adoption de l’outil Clean Development
Mechanism, suivi par la Banque Mondiale, témoigne de
cette double préoccupation. En effet, le mécanisme
utilisé par le bailleur de fond vise en premier lieu la
diminution de l’émission de CO2. Mais le service en

charge de son développement au sein de la
municipalité du Grand Amman l’a remanié, de façon à
ce qu’il corresponde aux compétences dont la capitale
est dotée, et puisse ainsi être adopté par le
gouvernement jordanien5. Amman s’assure ainsi les
fonds du bailleur, tout en construisant un projet
adapté au contexte local, gage d’une meilleure
application. Cependant, une partie des projets inscrits
dans le CDM ne sont encore qu’au stade de « l’idée »6.
Mais le contexte économique et politique régional
conduit davantage à la prudence qu’à la mise en œuvre
simultanée de programmes ambitieux. Le projet de
transport en commun, qui est l’un des projets les plus
avancés, fait alors office de vitrine du CDM, vanté à la
fois pour sa dimension environnementale et pour sa
dimension sociale.
2.2 Le projet de bus d’Amman : un projet
environnemental et équitable?
Curitiba, malgré son succès, n’a pas échappé aux
critiques. Les quartiers pauvres n’ont pas connu de
révolution majeure, certains d’entre eux ne sont
toujours pas desservis par le système de bus à haut
niveau de service –ni par un quelconque service de
transport en commun – ce qui éloigne cette
population un peu plus de l’accès à l’emploi (Macedo,
2004). À Amman, deux arguments sont principalement
avancés. Face aux habitants des quartiers aisés, qui
n’utilisent pas les transports en commun mais leur
voiture ou un taxi, l’accent est mis sur la diminution
du temps de parcours et sur l’augmentation du confort
(passages réguliers des bus, climatisation, possibilité de
lire, de téléphoner, ce qui est théoriquement
impossible en voiture etc.). Le discours évolue dans les
présentations plus générales, ou dans les quartiers plus
pauvres. Il est alors question d’un accès facilité au
travail, les itinéraires desservant massivement l’ouest,
où se trouvent une majorité des emplois des habitants
de l’est de la ville. Il est aussi question d’une baisse du
coût. En effet, jusqu’à présent, les trajets se font avec
plusieurs compagnies, donc avec un ticket différent à
chaque tronçon; le coût total est élevé. Ce ne sera
plus le cas avec un seul et même titre de transport. Le
Transport and Mobility Master Plan (TMMP), créé à la
suite de l’Amman Master Plan, a montré que le
transport était la cause de plus de 40% des émissions
de CO2 d’Amman, mais cet argument environnemental
semble destiné avant tout aux bailleurs de fonds et
5

C’est ainsi par exemple que le volet sur le traitement de l’eau a été
supprimé, puisqu’il n’est pas du ressort de la municipalité d’Amman,
mais du Ministry of Water and Irrigation.
6

En particulier les projets visant à installer des éoliennes à Amman,
ainsi que de construire des parcs à éoliennes.
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partenaires institutionnels de l’Amman Institute et de la
municipalité, et n’est que peu abordé auprès des
populations.
En outre, les habitants se montrent sceptiques, y
compris sur le volet social du programme. Une étude,
menée par une association7 qui milite pour que les
femmes des quartiers pauvres de l’est d’Amman aient
accès à l’emploi, a mis en avant comme causes
premières de l’abandon de leur travail le temps, ainsi
que le coût du transport. Selon l’association, le BHNS
ne va pas changer la donne, car il ne dessert aucun
quartier de l’est : il va de l’ouest au centre de la
capitale. Le projet est accusé d’être « pour les
riches », alors que les « riches » refusent de prendre
le bus pour des questions de sécurité et d’image, les
transports collectifs étant perçus comme mal
fréquentés. D’un point de vue environnemental, la
priorité est clairement de réduire la part des voitures
sur les axes majeurs de l’ouest d’Amman 8. Mais en
termes d’équité ou de justice sociale, la priorité
semble plutôt être la desserte efficace des quartiers
est de la ville. Les arguments « durables » résident,
comme au Nord, dans la prise en compte des aspects
sociaux, économiques et environnementaux des
projets. Mais leurs poids respectifs ne sont clairement
pas les mêmes (Mancebo, 2011). La faible mobilisation
pour l’environnement – à l’exception des mouvements
de jeunes – et l’importance grandissante des
associations d’habitants mobilisées autour du « vivre
ensemble », de la participation au développement
urbain ou de la conservation de leur héritage,
confèrent également au « durable du Sud » un visage
différent des modèles du Nord.
2.3 Participation citoyenne et démocratie
La « participation citoyenne » officiellement
annoncée est rarement suivie de faits. Dans le modèle
européen, depuis plusieurs années, le pilier
« participation » ou encore « gouvernance » s’est
ajouté
à
la
sacro-sainte
trilogie
« social,
environnemental, économique ». S’invitent à cette
participation les associations qui se sentent
concernées par le projet présenté, les riverains, et
toutes les organisations qui ont un intérêt plus ou
moins proche à voir le projet se développer, ou être
abandonné. À Amman, la donne est différente. Une
première distinction s’opère : une grande partie de ses
7

«
( » مؤ س سةsignifie progrès) dirigée par Elena Abu Adas. Un
premier workshop sur l’accès au travail pour les femmes a eu lieu en
2006.Né en 2003, l’association a depuis développé d’autres volets
d’action, notamment en faveur des jeunes.

habitants qui y vivent et y travaillent sont originaires
des villes et villages alentour. Ils sont inscrits pour
voter dans leur ville d’origine, ce qui fait d’eux des
« habitants d’Amman, mais pas des citoyens »
(entretien avec un politologue, mai 2011). Leur intérêt
pour les projets urbains est moindre. Dès lors, les
réunions publiques sont souvent organisées pour ceux
qui sont très directement concernés par le projet,
essentiellement les commerçants qui se trouveront au
milieu d’un grand chantier pendant plusieurs mois. On
lit aussi dans le Master Plan que “The motto ‘Citizens
First’ will drive the design of business processes, so that
services are designed from the ‘outside-in’ with a focus on
the citizen, including corporate citizens”9. Des groupes de
discussion (focus groups) ont été organisés, ouverts à
tous. En réalité, il est impossible de savoir qui a
vraiment été mis au courant de leur existence. Tous
ces événements relèvent, plutôt que d’une prise en
compte efficace des desiderata de la population, d’une
sorte d’application de principes démocratiques venus
d’ailleurs, et mis en forme essentiellement via le
marketing de l’Amman Institute. La priorité n’est pas à
la concertation avec les publics concernés. Il en résulte
des critiques bien souvent infondées émises par une
population qui possède une voiture, et ne comprend
donc pas la pertinence du bus. L’exemple du débat qui
a suivi la diffusion du documentaire sur Curitiba, lors
d’une conférence au CUMERC (Juin 2011), est
révélateur. La discussion devait s’engager entre le
public et Luna Khirfan, chercheure au CUMERC et
modératrice de la séance, et les trois invités. Étaient
présents le chef du département Transports de GAM
et responsable du projet BHNS,
le chef du
département Environnement de GAM et la
responsable
du
département
‘environmental
sustainability’ à The Development and Free Zones
Commission. La discussion a très vite tourné en bataille
entre le public et le chef du département Transports,
qui a dû pendant deux longues heures défendre le
projet du BHNS enseveli sous des critiques. Les
personnes venues au CUMERC ne sont pas les
habitants lambda d’Amman, mais plutôt des personnes
sensibilisées ayant fait l’effort de se déplacer; il faut
avoir connaissance de la conférence-débat, qui en
outre a eu lieu en anglais. Pourtant, force est de
constater que la plupart des personnes présentes
n’avaient rien lu sur le projet de transport en
commun. Les critiques étaient non argumentées,
témoignant d’un refus du changement patent. On
relèvera par exemple des phrases comme : « Les bus
ne sont pas sûrs, jamais je ne laisserai mes enfants
prendre le bus, ni marcher en ville » ou encore : « la
voiture est bien plus pratique, je ne vois pas pourquoi
je devrais prendre le bus avec les gens qui n’ont pas

8

Ceci est prouvé par les enquêtes et comptages réalisés dans le
Transport and Mobility Master Plan
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les moyens d’avoir une voiture » (traduction libre,
CUMERC, Juin 2011). Les autres invités n’ont pas eu
l’occasion de s’exprimer, malgré les tentatives du Dr.
Luna Khirfan pour réorienter la discussion. Elle a
finalement dû y mettre un terme.
Dans un article paru dans Alarab Alyawn, Hazem
Zureikat, consultant en transport à Amman, revient
sur la polémique qui entoure le BHNS depuis juin. Il
n’analyse pas la technique du projet sur laquelle, faute
de connaissances, il ne peut se prononcer, mais
critique la réaction automatique des Jordaniens au
changement, qui est d’attaquer systématiquement et
sans fondement. Un autre article 10, paru dans El Ghad,
critique la lenteur de la mise en place du bus, ainsi que
l’absence du citoyen, « censé être le premier
bénéficiaire et faire partie du projet »11, dans les
processus de décision.
Pourtant, des associations naissent un peu partout
dans la capitale (Ababsa, 2007). L’antenne Greenpeace
Jordan a vu le jour en 2010. Leurs initiatives (qui
restent tout de même marginales) sont volontairement
liées à des actions visibles, et relayées par la presse et
par la blogosphère jordanienne. Après une première
victoire contre la déforestation d’une région du nord
du pays, le groupe s’est attaqué au printemps 2011 à la
lutte contre la construction d’une centrale nucléaire à
Mafraq (Pinel, 2011; Verdeil, à paraître). Toutefois, la
principale motivation des mobilisations de la société
civile concerne plutôt la sauvegarde du patrimoine
naturel et culturel de la Jordanie, mondialement
reconnu comme exceptionnel. La promotion de la
capitale, souvent oubliée des guides touristiques, est le
but d’associations qui cherchent à réunir les habitants
de l’est comme ceux de l’ouest d’Amman. Ces
groupes, qui ont des airs de comités de quartier, ont
par exemple travaillé à sauvegarder pour ses habitants
le quartier de la Citadelle, menacé d’une ouverture
exclusive aux touristes12.
Les tentatives de réunions publiques ou de focus
groups, à l’image des processus mis en place
systématiquement au Nord, n’ont pas rencontré à
Amman un franc succès. Pourtant, le développement
des associations d’habitants contraint les acteurs des
projets durables à prendre en compte les avis émis.
C’est peut-être qu’au lieu de répliquer des formes de
concertation fondées sur des caractères sociétaux
communs existants au Nord, la municipalité devrait

11
12

El Ghad, 3 août 2011, Ibrahim Seif

C’est entre autres l’œuvre de « Hamzet Wesel », association créée par
R. Boutros, dont le nom signifie « trait d’union ».

s’appuyer sur les initiatives locales pour construire ses
propres outils de public participation (Legros, 2008;
Myllylä et Kuvaja, 2005).
3. GOUVERNER LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS UN CONTEXTE
ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE FRAGILE
3.1 Gouvernance : quelle place pour la
municipalité?
Amman est une capitale puissante : elle rassemble
la moitié de la population du pays, absorbe la plupart
des investissements étrangers, compte plusieurs
ingénieurs, architectes et urbanistes formés à haut
niveau, ambitieux et dynamiques. Mais contrairement
au Brésil, la décentralisation en direction des
collectivités locales reste extrêmement limitée en
Jordanie. Le maire d’Amman est nommé par le
Premier Ministre, et la gestion de la ville est
étroitement contrôlée par le gouvernement. Son
budget est constitué des aides internationales
attribuées au ministère du Plan et de la Coopération
Internationale (MOPIC), puis redistribuées aux villes
jordaniennes; des montants sont alloués par le
gouvernement via le ministère des Affaires Municipales
(MOMA) et des taxes prélevées aux habitants. De
plus, le MOMA doit également être consulté lors de
projets engageant des fonds supérieurs à 200 000
dinars (environ 280 000 dollars US). La place laissée
aux villes, comme actrices des politiques de leur
développement, semble bien étroite. L’avancée des
projets
reste
suspendue
aux
décisions
gouvernementales et de fait, l’efficacité des actions
entreprises, qu’elles concernent uniquement la ville
(transport) ou qu’elles s’inscrivent dans un contexte
plus large (innovations énergétiques par exemple), s’en
trouve amoindrie (Verdeil, 2011).
En témoigne le projet de transport en commun
qui, malgré le travail effectué par les équipes de la
municipalité d’Amman et du Amman Institute, ne sera
mené à terme que si le gouvernement le demande :
‘’The committee [comité de contrôle du projet, nommé
par le gouvernement] has studied technical, financial, and
environmnental files, indicating that the final decision to
pursue the project or not is in the hands of the Premier
and the Cabinet ’’ (Jordan Times, juillet 2011). Pourtant,
certains projets ont pu être conduits à leur terme,
comme les Joint Service Councils (JSC), créés en 1933
pour gérer certains services, notamment la collecte
des déchets (Debout, 2011).

EUE  Lorsque le Sud innove en matière durable  a-39

Source : Bashar Haddaden, GAM, 2011.
Fig. 1 - Schéma de gouvernance du Amman Green Growth Program

L’emprise de l’État dirigiste dans les pays du Sud
fait reposer l’aboutissement des projets sur le
gouvernement, bien davantage que sur les instances
locales. En Jordanie, même si le développement
durable et la nécessité d’un réseau de transport sont
inscrits depuis plusieurs années dans les plans
nationaux, les réalisations concrètes impulsées par
l’État jordanien sont très rares. Le gouvernement
reste l’acteur majeur dans la définition et
l’aboutissement des politiques de développement
durable, ce qui pourrait permettre l’intégration de
tous les projets en une seule stratégie. Mais
contrairement à l’approche technique des ingénieurs
de la municipalité du Grand Amman, les discours du
gouvernement résultent davantage d’un affichage à
destination de l’international et des bailleurs de fonds
que d’une réelle volonté de mise en œuvre (Barthel et
al., 2013).
Cependant, suite au renvoi du maire d’Amman,
Omar Maani, en 2011, des chercheurs, journalistes et
architectes ont demandé, dans un « appel au futur

maire d’Amman », la création d’institutions capables
d’accompagner le nouveau développement urbain initié
par Maani (Abu Ragheb, 2011; Al Asad, 2011; Malkawi,
2011), et appuyé la nécessité de mettre en œuvre une
véritable décentralisation. Mais les lois se succèdent,
sans que les villes n’acquièrent une plus grande
autonomie. En 1990, 1996 et 2001, le découpage des
municipalités a été repensé pour que leur
administration soit plus cohérente. Mais des
interprétations différentes de la loi ont conduit à un
échec de ces réformes. Le changement régulier de
ministre et le manque de suivi des politiques sont aussi
critiqués par les acteurs locaux. À propos du ministère
de l’Environnement, la responsable du pôle
« développement durable » du Amman Institute disait
(entretien, avril 2011) :
What we do for GAM, we do for them [the
government] but the only difference is that
they have now Minister n°4 since August, so
every time you have a new team, you have
to discuss with them again, and you come
with a new plan, and then it changes (…) So
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to be honest, when the last one was
appointed, I decided not to discuss anything
until three months (…) then he should call
us to see what we should do and how to
work together.

Le chemin parcouru par le projet de transport en
commun de la capitale marque pourtant une évolution
par rapport aux schémas classiques de décision. Le
cœur du changement réside entre autres dans le prêt,
accordé par l’Agence Française de Développement
directement à la Municipalité du Grand Amman, sans
l’intermédiaire habituel qu’est le MOPIC, ainsi que
bien sûr dans l’initiative en elle-même, issue des
ingénieurs de GAM et de l’Amman Institute. C’est aussi
au sein des bureaux de GAM qu’est née l’idée de
rassembler tous les projets en cours (dont le BHNS),
qu’ils soient bien avancés ou encore au stade de
concepts, dans un même plan, l’Amman Green Growth
Program (AGGP), et de le proposer dans le cadre du
Clean Development Mechanism (CDM). L’intérêt de
ce programme, outre le fait qu’il liste un ensemble de
projets durables issus de divers domaines (forêt, eau,
énergie, transport, déchets), est de proposer un
nouveau schéma de gouvernance, centré sur la
municipalité.
Mais le gouvernement a tout de même bloqué
pendant plusieurs mois le projet de transport
d’Amman, et il a fallu que l’AFD menace de suspendre
son prêt au vu du retard des travaux pour que ceux-ci
reprennent13.
3.2 L’instabilité du contexte local : une
redéfinition des priorités?
La participation citoyenne officiellement proposée
reste balbutiante. Les associations d’habitants, encore
peu nombreuses, ne sont pas encore un obstacle à la
mise en œuvre des projets de développement urbain.
Cependant, depuis mars 2011, des manifestations
initiées par l’Islamist Action Front, la branche politique
des Frères Musulmans et le principal (voire le seul)
parti d’opposition, sont organisées très régulièrement.
Si elles n’ont pas conduit à des situations comparables
à celles connues par la Tunisie, l’Égypte, la Lybie ou la
Syrie, le gouvernement a dû néanmoins tenir compte
de ces protestations. Deux revendications émanent de
ces manifestations.
La première est relative à l’augmentation des prix,
notamment de l’énergie. La Jordanie importe 96% de
son énergie, pétrole et gaz égyptien. Or, en un an ont
13

Jordan Times, « Work to resume on bus rapid transit
project », 3 septembre 2012.

été recensées plus d’une quinzaine de coupures des
gazoducs suite à des attaques perpétrées dans le Sinaï.
Pour pallier le manque de gaz, la Jordanie a importé
davantage de pétrole, mais cela a un coût : pour vingtquatre heures, il faut compter près de trois millions de
dollars. Entre février et juillet 2011, ces interruptions
ont coûté environ 240 millions de dollars. Mais le
gouvernement, conscient de l’instabilité politique du
pays, a refusé, dans un premier temps, que cette
augmentation sur les prix de l’essence ou de
l’électricité ait des répercussions pour les ménages
jordaniens. Dès lors, l’augmentation du prix de
l’essence proposé par le Transport and Mobility Master
Plan (+1%) pour encourager les habitants d’Amman à
se tourner vers le bus ne peut être adoptée.
Le gouvernement a pris au sérieux la deuxième
revendication, et a lancé des enquêtes au sujet des
accusations de corruption. En mars 2011, juste avant la
fin des mandats municipaux et au début des
manifestations, l’ensemble des maires jordaniens ont
été remerciés. À Amman, Omar Maani, reconnu
comme le transformateur d’Amman mais aussi accusé
de corruption, a préféré partir pour Londres. Il en est
revenu à l’automne 2011, a été incarcéré, et libéré
sous caution en janvier 2012. De même, le
gouvernement en place au moment des premières
manifestations a dû démissionner, la quasi-totalité des
membres du gouvernement, dont le Premier Ministre,
ont été remplacés. Le nouveau gouvernement a de
nouveau démissionné en novembre 2011.
Le projet du BHNS n’a pas échappé aux
accusations. Certains membres du Parlement ont fait
quelques rapides calculs, suspectant que le budget du
projet est bien trop important pour ne pas cacher des
fonds destinés à toute autre chose qu’un bus.
Pourtant, si l’on compare avec les chiffres fournis par
Veolia lors de la construction du BRT de Bogota, le
budget jordanien n’a rien de surprenant. Néanmoins,
depuis début 2011, le projet a été freiné, puis stoppé
pendant plusieurs mois, sous prétexte d’audits
financiers en tout genre. L’accusation de corruption a
été clairement énoncée. Il a même été décidé, en
janvier 2012, et alors que le nouveau maire d’Amman
soutenait le projet, de rouvrir les voies dessinées pour
le BRT aux voitures, afin d’éviter tout
mécontentement de la population face à un projet qui
crée, le temps du chantier, des bouchons
supplémentaires.
La priorité semble clairement aller à l’évitement
de toute contestation; et les promoteurs du projet de
transport en commun doivent prendre leur mal en
patience. Tous ces obstacles, qui se sont révélés au fur
et à mesure de l’avancée des projets de
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développement urbain d’Amman, sont en lien avec les
conséquences directes des chantiers, mais aussi avec le
contexte économique et politique actuel. Coût de la
vie, situation géopolitique, révolution des pays arabes,
crise énergétique, montée des revendications de la
jeunesse jordanienne, accusations de corruption,
nouveaux changements des lois régissant la gestion des
municipalités… Les enjeux politiques, économiques et
sociaux prennent le pas sur les questions
environnementales, de pollution, d’amélioration de la
qualité de vie, qui sont les raisons d’être initiales du
projet de transport en commun. Si l’environnement et
la lutte contre la pollution sont des enjeux planétaires,
les problématiques politiques et économiques sont
fortement ancrées dans le contexte local actuel. Le
durable ne peut donc qu’être inscrit dans le local sous
peine de ne pas voir les projets arriver à terme, et
fonctionner efficacement.
CONCLUSION
L’exemple du projet de transport en commun de
la ville d’Amman permet de mettre en lumière le
double mouvement du développement urbain durable
en Jordanie : d’une part, l’influence des bailleurs de
fonds, acteurs incontournables qui travaillent selon les
normes internationales adoptées par leur État; d’autre
part la mise en place discrète et peu intégrée, mais
mieux adaptée aux contextes locaux, de projets issus
des pays et des villes eux-mêmes. L’analyse du projet
en question a permis de souligner les enjeux de
l’équité et de la participation des habitants au projet.
Cependant ces programmes reposent sur des acteurs
épars, et peinent à voir le jour dans un jeu politique et
une gouvernance complexes, où les municipalités,
pourtant principales initiatrices des projets de
développement urbain, n’ont que peu de pouvoir
décisionnel. Enfin, le grand bouleversement en cours
des révolutions arabes rajoute de l’incertitude en
questionnant, plus fondamentalement, le caractère de
priorité du développement durable par rapport aux
questions de justice et de démocratie.
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ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION DU BIEN COMMUN
LOCAL : L’APPORT DE L’ANALYSE DU DISCOURS
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 RÉSUMÉ
La question environnementale s’impose aujourd’hui à des espaces de gouvernance en mutation. Elle est en
même temps actrice et révélatrice de l’évolution de logiques de gouvernance et de leur capacité à constituer
des espaces de gestion du bien commun, notamment à l’échelle locale. En mobilisant une grille d’analyse du
discours dans la tradition foucaldienne ainsi que les travaux de Boltanski et Thévenot sur la justification, nous
proposons un cadre méthodologique pour saisir la dynamique d’évolution de la gouvernance locale sous le
poids de la question environnementale au Liban. À la lumière de notre analyse, la transition environnementale
au niveau local est plus un processus dynamique qui complexifie les paysages de gouvernance locale et
fragmente les espaces de construction du bien commun, qu’un processus linéaire d’élargissement de ces
espaces.
MOTS-CLÉS  Local, transition environnementale, analyse du discours, justification, bien commun, Liban



 ABSTRACT
The environmental issue imposes itself today on the mutating spaces of governance. It is also revealing of the
evolution of the logics of governance and their capacity to create spaces for managing common good,
especially at local level. By relying on a foucauldian discourse analysis framework and the writings of Boltanski
and Thévenot on justification, we propose a methodology for grasping the dynamics of evolution of local
governance in Lebanon when confronted with the challenge of dealing with environmental issues. Based on
our analysis, we could say that the environmental transition at the local level is more a dynamic process that
complexifies the landscapes of local governance and fragments the spaces of common good than a linear
process enlarging these spaces.
KEYWORDS  Local, Environmental transition, Discourse analysis, Justification, Common good, Lebanon
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INTRODUCTION
« Tout le monde savait que la Terre est
ronde, objectera-t-on? Non, pas vraiment ;
on le savait d’un savoir diffus, abstrait,
lointain, en regardant les globes de nos salles
de classe, en contemplant les photos de la
planète bleue : pas encore de quoi la
« ressentir » ronde. Elle ne le devient,
affirme Sloterdijk, que lorsque les
conséquences de nos actions nous
reviennent dessus par effet boomerang.
Alors, là, oui, nous voyons, nous sentons,
nous subissons l’effet de sa rotondité
véritable. Nous devenons peu à peu, pour
utiliser son terme, des « monogéistes » :
ceux pour qui la Terre est devenue une ;
ceux qui n’ont pas d’autres terres de
rechange »

Bruno Latour (2007, page 1)
Pour Latour « La Terre est enfin ronde ».
L’environnement est sans doute une des questions qui
ont le plus contribué à façonner cette rotondité.
Toutefois,
cette rotondité amène une nouvelle
conscience et de nouvelles responsabilités. C’est ce
que Latour appelle une nouvelle « modernisation ».
Cette modernisation touche aussi bien les
comportements individuels que collectifs. Elle pousse
pour une redéfinition du bien commun et pour la
réorganisation de l’espace politique afin de pouvoir
prendre en considération la nouvelle complexité
qu’elle impose.
En effet, cette grande métamorphose nécessite
d’importants changements, aussi bien dans la façon de
penser que dans celle d’agir sur l’environnement ; et
cela, sur toutes les échelles, du global au local. Dans
cette métamorphose, l’environnement prend une
nouvelle dimension politique. Il devient un nouveau
type de bien commun, un objet politique impliquant
souvent une requalification des régimes de
gouvernance en place. Toutefois, nous pensons que ce
processus, qui touche le cœur même du politique et
des relations entre les différentes échelles de pouvoir,
n’est pas évident à saisir.
Dans cet article, nous tentons, en mobilisant des
cadres théoriques d’analyse du discours, et à travers le
cas libanais, de saisir les enjeux de cette transition
environnementale au niveau local dans les pays en
développement, ainsi que les stratégies d’innovation,
de résistance et d’opportunisme que peuvent
mobiliser certains acteurs pour contrôler ces effets
sur l’espace politique.

1. LA DIFFICILE GOUVERNANCE D’UN
NOUVEAU TYPE DE BIEN COMMUN
1.1 Une gouvernance environnementale
globale?
Aujourd’hui, la représentation de l’environnement
global comme un bien commun de l’humanité est une
idée assez répandue et acceptée. D’un côté, elle est le
fruit de constats : il existe des liens solides entre
comportements humains localisés et changements
environnementaux touchant d’autres lieux ou même la
totalité de la planète. De l’autre, elle est le fruit
d’ambitions. Après la reconnaissance par les Nations
Unies de l’existence de sites historiques ayant une
valeur exceptionnelle comme patrimoine commun de
l’humanité, c’est au tour des sites naturels, et ensuite
de la Terre dans sa totalité, d’intégrer cette catégorie.
Ceci a des répercussions importantes sur les valeurs
et les pratiques ouvrant le champ – pour reprendre
l’expression de Lafaye et Thévenot (1993) – à une
« grandeur verte », où le respect et la sauvegarde de
l’environnement deviennent une question éthique
intériorisée par des populations qui vivent le moment
du « Global Village » et ressentent de la responsabilité
envers cette Terre enfin ronde.
Toutefois, au-delà de cette transition culturelle et
de ses implications sur la société civile, c’est au niveau
des institutions qu’on peut saisir les implications de
l’émergence environnementale sur les cadres de
gouvernance globale. Depuis la conférence de
Stockholm de 1972 sur l’environnement, et surtout
après celle de Rio de 1992, on a pu voir les instances
internationales évoluer vers une meilleure prise en
compte de la question environnementale. À une
échelle plus vaste, de nombreux concepts, normes et
stratégies ont été créés pour coordonner les
politiques environnementales, pour développer une
prise de conscience de l’environnement dans les
politiques de développement, ainsi qu’une meilleure
lutte face au changement climatique. De fait,
aujourd’hui, le développement durable est le grand
mantra, quasi-incontournable, repris par incantation
par les instances politiques partout autour du monde.
Cette évolution ne doit cependant son rythme
que partiellement à l’évolution des mentalités et des
pratiques sociales. En fait, elle s’inscrit aussi dans un
processus plus large de globalisation économique et de
réorganisation des relations internationales après la
Guerre froide. Les acteurs politiques internationaux se
sont saisis de la question environnementale, dans une
large mesure, pour contourner les incidences de celleci sur la compétition économique à l’ère de la
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globalisation. Dans un contexte de concentration des
ressources naturelles et énergétiques dans les pays en
développement et de délocalisation industrielle des
pays développés vers des économies émergentes,
l’adoption de mesures environnementales unilatérales
au niveau national est perçue par beaucoup de pays
développés comme une tare sur le potentiel
concurrentiel de leurs économies sur le marché global.
Par contre, les négociations multilatérales et les
accords qui en découlent peuvent assurer une prise en
compte globale et concertée de la dimension
environnementale qui peut aller de pair avec une plus
grande ouverture des marchés et des frontières.
Toutefois, cette approche globaliste pour mettre
la question environnementale au cœur de la
gouvernance politique internationale a bien montré ses
limites, notamment au sommet de Copenhague en
2009. Entre les positions des pays occidentaux, celles
des grands pays émergents (la Chine, l’Inde et le
Brésil) ou encore celles plus radicales de certains pays
comme la Bolivie, la signature d’un accord à la hauteur
des espérances des organisateurs était bien impossible.
Dans un climat de crise économique globale, la
question environnementale devient, pour de
nombreux États, bien secondaire face à l’impératif de
relancer la croissance (Dimitrov, 2010). Ainsi, malgré
l’importance
incontestée
que
la
question
environnementale est en train de prendre pour
beaucoup d’États qui commencent à développer des
politiques environnementales plus exigeantes, et pour
des sociétés civiles plus sensibles à ses enjeux, celle-ci
ne semble pas affecter profondément les cadres de la
gouvernance globale, toujours dominée par les enjeux
économiques et géostratégiques. On est encore loin
de mériter le nom que Latour appelle de tous ses
vœux pour les humains : les Terriens.
1.2 L’environnement et la gouvernance
locale : casse-tête ou opportunités
politiques?
Clairement la Terre n’est pas encore une. Sa
gestion comme un bien commun de l’humanité, à
partir d’institutions et de mesures globales, n’est pas
chose acquise. Cependant, sur d’autres échelles, des
tentatives de construire l’environnement comme un
bien commun sont perceptibles.
Avec la modernisation, le modèle centralisateur
de l’État-nation émerge comme le cadre le plus apte à
saisir les intérêts particuliers et à les intégrer en une
forme de bien commun transcendant appelé intérêt
général. L’intérêt général devient le cadre de
construction des politiques publiques. Or, cet intérêt

général national, souvent réduit à l’intérêt de l’État
national, commence à souffrir lorsque la légitimité de
l’État en place commence, elle, à s’éroder. Avec la
crise de l’État centralisateur et son incapacité à
embrasser la complexité croissante des sociétés,
l’intérêt général national est de plus en plus remis en
question, notamment avec le développement du local
comme échelle pertinente de gestion territoriale dans
un monde globalisé.
En effet, dans un monde globalisé, l’activité
économique tend à se développer en réseaux au
niveau global d’une part, et à s’ancrer dans le local
d’autre
part.
Ces
deux
processus
sont
complémentaires ; c’est la spécificité du local qui lui
donne sa valeur ajoutée dans un marché global
concurrentiel de plus en plus large et diversifié
(Swyngedouw, 2004). D’autre part, dans un monde
perçu comme de plus en plus instable et risqué (Beck,
1992), le local représente une valeur refuge.
L’importance des réseaux sociaux qui y sont imbriqués
et le capital social qu’il peut porter aide à développer
des filets de protection aux individus comme aux
entrepreneurs.
Toutefois, à l’échelle du local, on ne retrouve
aucun cadre de référence qui pourrait jouer le rôle
qu’a joué l’État centralisateur dans la construction de
l’intérêt général national. La construction du bien
commun au niveau local est bien une affaire de
bricolage (Farah et Teller, 2012). Le local doit
composer avec la pluralité de l’échelle locale comme
avec les échelles nationales et supranationales. Ainsi,
on voit émerger des approches différentes qui tentent
de constituer la question environnementale en
question politique de bien commun au centre des
processus de gouvernance au niveau local. Deux
approches dominent. Ces deux approches se
rejoignent sur certains aspects, mais divergent
sensiblement sur d’autres.
On peut classer dans la première approche les
initiatives qui, tout en misant sensiblement sur
l’approche globaliste, envisagent le besoin d’agir au
niveau local. Ce niveau local est perçu comme
nécessaire pour assurer les engagements pris aux
échelons supranational et national, car il mobilise les
acteurs locaux et les pousse à contribuer à l’effort de
la transition environnementale, aussi bien dans ses
dimensions économiques que sociales et politiques.
Les Agendas 21 sont une illustration assez
expressive de cette synergie activement recherchée
entre développement durable, décentralisation et
mobilisation citoyenne. En fait, on part du principe que
les problèmes environnementaux peuvent être résolus
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de façon à ne pas nuire à l’efficacité économique ni à
l’équité sociale, s’ils sont approchés à travers une
planification et une gestion environnementales
intégrées à l’échelle de la société et la collectivité
locale (UN-HABITAT/UNEP, 1998). C’est une
approche qui croit aux vertus de la participation, qui
garantit le respect des accords négociés, comme aux
vertus du local, qui permet une appropriation par la
population des enjeux qui pèsent sur son cadre de vie.

D’une part, pour Wolton, le local n’est pas autonome,
sa gouvernance implique, et de façon substantielle, des
acteurs du niveau national – voire même supranational
– qui y participent et parfois même s’y imposent.
D’autre part, le local est aussi complexe que le niveau
central ; on y retrouve toutes les tendances politiques
et philosophiques et toutes les tensions qui vont avec,
mais de façon beaucoup plus désordonnée et
dynamique.

Très rapidement, on voit des milliers de
collectivités locales autour du monde s’engager dans
des processus d’Agenda 211. Ces processus ramènent
un très grand nombre d’initiatives liant développement
et environnement (Barthe, Batsalle et Fontaine, 2007).
Toutefois, ils ne ramènent que rarement une
métamorphose de fond de la gouvernance politique
locale en vue de la construction de l’environnement
comme bien commun local. Trop souvent, les Agendas
21 sont réduits à des programmes environnementaux
par les services et les élus qui n’acceptent pas son
ingérence dans les autres secteurs (Emilanoff, 2005).

Il est vrai que le cadre territorial est bien
approprié pour la construction et la matérialisation du
bien commun (Lascoumes et LeBourhis, 1998).
Toutefois, dans un cadre de décentralisation, les
questions environnementales peuvent être une source
significative de litiges entre territoires locaux. En fait,
l’environnement est systémique et dépasse largement
les périmètres de collectivités locales, qui subissent
ainsi des externalités négatives de choix faits à
l’extérieur de leurs territoires et sur lesquels elles ne
peuvent peser (Talbot, 2006). Dans la même logique,
les questions environnementales sont propices au
développement de pratiques dites NIMBY chez les
acteurs locaux concernés. L’environnement étant un
élément central du cadre de vie de beaucoup de
populations, celles-ci seront enclines à le considérer
comme un bien particulier à elles, refusant toute
« ingérence » d’autres acteurs dans sa gouvernance
(Trom, 1999). Ainsi, le local n’est pas en mesure de
s’occuper à lui seul d’un enjeu de bien commun qui le
dépasse et qui a besoin de politiques publiques
d’échelles supérieures pour le cadrer (Ghiotti, 2006).

La seconde approche est celle de certaines écoles
de pensée dites territorialistes ou régionalistes,
critiques d’une globalisation économique trop libérale
transformant l’environnement en un bien monnayable.
Elles proposent des stratégies de construction
territoriales dans lesquelles l’environnement a une
place privilégiée. Dans ces approches territorialistes,
l’environnement est un bien commun qui a une valeur
stratégique ramenant des ressources, mais il est aussi
un ancrage, une identité (Magnaghi, 2003).
L’aménagement de l’espace et de l’économie ne se
font plus en dépit des particularités de
l’environnement, mais plutôt à partir de lui (Jean, 1996,
2006; Mollard et Pecqueur, 2007). Dans cette
perspective, la gouvernance se structure en
gouvernance territoriale (Leloup et al., 2005) incluant
les acteurs du territoire et épousant ses enjeux. Dans
cette gouvernance, l’environnement et les rapports
qu’entretiennent les hommes avec lui ne sont pas une
variable à prendre en compte dans les choix politiques
et économiques, mais bien le cœur du débat et un
point de départ des stratégies.
Toutefois, ces atouts du local sont aussi
contrebalancés par une série de critiques. Wolton
(2000) identifie ainsi plusieurs faiblesses du local,
balayant les espoirs de refonder la politique et la
démocratie que beaucoup d’auteurs lui attachent.
1

Emilianoff (2005), en se basant sur les chiffres du Conseil
International des Initiatives Environnementales Locales (ICLEI),
recense 6400 agendas 21 locaux au niveau mondial en 2001 et plus
de 5000 agendas 21 locaux au niveau européen en 2004

Même dans une perspective de développement
endogène territorialiste du bien commun à partir de
l’environnement, une autre faiblesse importante du
local qui peut lui opposer un défi majeur est souvent le
manque de ressources dont disposent ses acteurs.
C’est le cas des ressources financières, qui souvent ne
suffisent pas à répondre aux besoins de stratégies
environnementales élaborées. Mais c’est aussi le cas
des
ressources
humaines,
les
questions
environnementales nécessitant certains savoirs
techniques et organisationnels pas toujours existants à
cette échelle (Barthe, Batsalle et Fontaine, 2007).
Enfin, il faut noter que ces faiblesses du local sont
d’autant plus pesantes dans les pays en
développement. En fait, les cadres de référence
dominant la politisation de l’environnement – sa
transformation en une question politique, en un bien
commun – sont fortement marqués par une tradition
politique européenne, et ne parlent pas forcément aux
acteurs de ces pays.
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1.3 Le poids d’une tradition
L’environnement a toujours été présent au cœur
des politiques de la Cité des hommes. L’histoire de la
maîtrise de l’environnement par l’homme est jumelle
de celle de la civilisation humaine. C’est en conquérant
son environnement que l’homme a construit son
histoire. Toutefois, dans ce long parcours,
l’environnement a toujours été perçu comme une
ressource qui s’intègre dans le développement des
politiques économiques et militaires. Ce n’est que
récemment qu’on voit se développer des politiques
environnementales qui visent l’environnement non pas
pour l’asservir aux besoins des sociétés humaines,
mais bien pour le protéger lui-même. L’environnement
devient cadre de vie et condition de la vie même.
C’est cette évolution ancrée dans l’histoire de
l’Europe occidentale dans la deuxième moitié du
vingtième siècle qui prélude le développement d’une
question environnementale. C’est bien dans le
contexte culturel et politique spécifique de l’Europe
que se met en place la protection de l’environnement
face aux ravages causés par une logique de croissance
économique immodérée, à travers la mobilisation
citoyenne démocratique et locale et la mise en place
de réglementations et de lois (Thévenot, 1994). De ce
combat est issue l’écologie politique, ainsi qu’une plus
grande sensibilité des populations de ces pays pour les
enjeux de l’environnement. Le développement des
politiques environnementales au niveau européen est
aussi une des expériences les plus développées de
construction d’un bien commun environnemental au
niveau supranational, et représente une référence en
la matière pour beaucoup de pays en voie de
développement (Jordon et Camilla, 2005).
Cependant, pour la très grande majorité des pays
en
voie
de
développement
la
question
environnementale est une idée importée. Les agences
de développement internationales ont fortement
contribué à sa diffusion. Son appropriation s’est
souvent faite en reprenant des modèles institutionnels
et réglementaires déjà assez développés. On voit ainsi
dans beaucoup de pays la création de ministères de
l’environnement et la mise en place de politiques dites
environnementales. Toutefois, ces ministères comme
ces politiques souffrent fortement d’un manque de
moyens et de marginalisation par rapport à d’autres
types de politiques pensées comme prioritaires.
Au niveau local, la situation n’est pas fort
différente. Le lien entre mobilisation politique et
questions environnementales n’est pas toujours
évident. S’il est parfois présent, c’est souvent dans des
situations extrêmes, comme quand les problèmes

environnementaux engendrés par certaines politiques
publiques ou actions privées risquent de détruire le
milieu de vie de certaines populations. C’est le cas par
exemple avec la mobilisation de tribus amazoniennes
face au projet de l’autoroute transamazonienne au
Brésil (Barbosa, 1996; Revkin, 2004), ou avec celles de
populations locales protégeant leur milieu naturel en
Afrique du Sud (McDonald, 2002).
Que ce soit au niveau global ou local, dans les
pays développés ou ceux en voie de développement,
tous les efforts pour la constitution de
l’environnement en un bien commun gérable à partir
d’une échelle institutionnelle se trouvent face à des
limitations politiques diverses. Toutefois, il est clair
que la question environnementale aujourd’hui prend
de plus en plus de place dans l’espace politique ; son
intrusion met en tension les cadres traditionnels de la
gouvernance et ses échelles établies. Pour saisir cette
« nouvelle modernisation », il est cependant
nécessaire de dépasser les lectures en termes de
limitations et de catalyseurs. Cela se fait à travers le
suivi de la métamorphose réelle de certains espaces de
gouvernance. Nous nous intéressons dans cet article à
celle des espaces de gouvernance locaux dans les pays
en développement, à travers l’exemple libanais. Ces
espaces sont très variables et la question
environnementale a sans doute des répercussions
spécifiques dans les différents cas. Cependant, nous
identifions chez les acteurs locaux des éléments de
stratégie
pour
interagir
avec
la
question
environnementale qui sont bien généralisables.
Paradoxalement, au lieu de représenter un sujet
pénible poussant les acteurs institutionnels à l’éviter,
l’environnement est fortement présent dans le
discours d’acteurs politiques et de décideurs qui s’en
réclament. Pour cela, nous pensons que c’est à travers
l’analyse du discours des acteurs institutionnels
concernés qu’on peut saisir la façon dont ces
stratégies de légitimation se mettent en place, leurs
liens avec les structures de gouvernance établies et les
limites de l’émergence de l’environnement comme un
bien commun institutionnalisé à une certaine échelle.
1.4 La gouvernance de l’environnement au
Liban
Comme dans beaucoup de pays autour du monde,
la question environnementale est clairement une
thématique « importée » au Liban. Celle-ci a toujours
été absente de l’histoire politique du pays. Ce n’est pas
que les problèmes environnementaux n’existent pas
dans ce pays. Tout au contraire, on peut observer un
grand nombre de problèmes environnementaux qui
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pèsent de plus en plus lourd sur la qualité du cadre de
vie, mais aussi sur l’économie même du pays. Le
programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD, 2011) et le ministère de l’environnement
identifient
trois
questions
environnementales
prioritaires : une urbanisation rampante incontrôlée 2,
un traitement inefficace des déchets solides3 et une
sévère crise énergétique4. À cela, le Centre national de
recherche scientifique libanais (Kouyoumjian et
Hamza, 2012) ajoute d’autres questions comme celles
de l’eau, du littoral et de la biodiversité. Toutefois, ces
problèmes5 n’ont presque jamais été au centre du
débat politique, ni à la base de larges mobilisations
citoyennes.
En fait, le cœur du débat politique libanais est
surtout polarisé par des questions d’équilibre, au sein
du pouvoir, entre les différentes communautés
religieuses du pays, ainsi que par les questions d’ordre
Le Liban a connu, au cours de la deuxième moitié du 20 ième siècle
et de la première décennie du 21ième siècle, des taux élevés de
croissance urbaine. Celle-ci s’est surtout accompagnée de
déforestation et du mitage des espaces agricoles. En l’absence de
schémas directeurs contrôlant et orientant l’étalement urbain, sur la
très grande majorité du territoire, cette urbanisation s’est faite de
façon éclatée et anarchique. La part importante de l’économie
foncière et immobilière dans la structure de l’économie nationale a
bien contribué à cette dynamique. En plus de son coût
environnemental assez lourd, cette urbanisation a un coût financier
assez important pour les budgets de l’État et des collectivités
locales, qui doivent suivre cette évolution en ramenant
infrastructures et services.
2

3

À la sortie de la guerre civile (1975-1990), la question des déchets
représentait un vrai danger pour la santé publique, avec des dizaines
de « montagnes » de dépotoirs à ciel ouvert dans et autour des
principales villes du pays. L’État a choisi dans les années 90, pour les
régions centrales du pays (les plus peuplées), d’engager les services
d’une société privée pour la collecte et le traitement des déchets.
Pour le reste du pays, les municipalités étaient tenues de gérer ellesmêmes leurs déchets. Toutefois, après près de vingt ans, la question
des déchets est toujours pesante. D’énormes dépotoirs à ciel ouvert
sont toujours présents, les petites communes recourent souvent à
l’incinération dans l’air de leurs déchets, et la société privée
multiplie les dépotoirs enterrés qui ne font que se remplir à un
rythme bien supérieur à celui anticipé.
4

La question de la crise énergétique représente aujourd’hui sans
doute la question environnementale la plus pressante au Liban. Sans
ressources énergétiques propres, le pays s’approvisionne chez les
pays voisins pour couvrir ses besoins en termes énergétiques.
Toutefois, suite à la destruction de centrales de production dans les
guerres récurrentes avec Israël, ainsi qu’à la mauvaise gouvernance
du secteur après la guerre civile, le pays vit une vraie crise
d’électricité. La compagnie publique n’arrive à couvrir qu’une petite
portion de la demande alors que se multiplient de façon anarchique
les générateurs privés à usage personnel ou de distribution. En plus
du coût environnemental en termes de pollution de l’air et de bruit,
cela a un coût social important car les ménages modestes sont dans
l’incapacité de tenir les coûts exorbitants de l’électricité.
5

À l’exception de la crise énergétique actuelle qui, depuis 2010,
suscite des mobilisations informelles par des populations en colère
et provoque de sérieuses tensions au sein même du gouvernement.

géostratégique en lien avec la position du Liban dans le
conflit israélo-arabe, ou encore par les questions
d’ordre
économique.
Les
questions
environnementales, comme d’ailleurs les questions
culturelles, sanitaires et de logement, si elles sont
présentes, le sont plus sous la forme de commentaires
de faits divers que comme positionnements par
rapport à des politiques et des stratégies.
Au niveau de la société civile, on peut observer,
dans les années 90, l’émergence d’un grand nombre
d’associations
se
réclamant
de
la
cause
environnementale. Plus récemment, deux partis
écologistes ont été fondés. Une partie de ces
organisations, issues de ce que Karam (2006) appelle
les associations civiles de plaidoyer6, sont fortement
présentes au sein de la société civile libanaise, mais
elles ont beaucoup moins de poids au sein de l’espace
politique libanais. Si certaines de ces organisations ont
réussi à développer des compétences poussant des
structures publiques à faire appel à leur expertise
(PNUD, 2011), elles restent cantonnées dans l’espace
du conseil sans pour autant vraiment peser sur
l’espace politique. D’autres – surtout jusqu’au retour
des élections municipales en 19987 – jouent un rôle
important dans la prise en charge de problèmes
environnementaux, notamment au niveau local
(Dewailly et al., 2004). Ce qui paradoxalement
contribue – par la décharge de l’État central de ces
questions – à les garder loin du champ politique. Ainsi
dans le paysage libanais, les organisations
environnementales, dans leur grande majorité,
approchent la question environnementale en termes
de gestion technique beaucoup plus qu’en termes de
mobilisation et de problématisation politique.
Au niveau public, c’est dans le climat de
reconstruction d’après la guerre civile (1975-1990) et
suite aux recommandations d’instances internationales
que l’État libanais a mis en place un certain nombre de
structures pour prendre en charge les questions
environnementales. Ainsi, en 1993, on voit la création
d’un ministère de l’environnement. Dans la même
foulée, se mettent en place une commission
parlementaire permanente pour l’environnement, ainsi
qu’un certain nombre d’agences et de commissions
interministérielles pour la gestion de questions
spécifiques ayant un impact sur l’environnement.
Cependant, avec les faibles budgets du ministère, 4,88
millions de dollars en 2010 (MDE/PNUD/ECODIT,
6

En opposition aux associations de solidarité axées sur la gestion
des intérêts des groupes concernés, basées sur des structures
communautaires ou claniques et assez présentes au Liban.
7

Premières élections municipales de l’après-guerre et les premières
tenues depuis 35 ans.
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2011), les larges responsabilités des commissions
interministérielles et les faibles moyens pour assurer le
respect des législations, les acteurs de l’État central
peinent à prendre en charge les problèmes
environnementaux au Liban.
Avec le retour des municipalités en 1998, on voit
par contre une mise en avant des questions
environnementales. Ces municipalités, dans des
logiques de confrontation ou de coopération avec les
associations environnementales, reprennent en charge
un grand nombre de questions environnementales, qui
étaient jusqu’alors la chasse privée du secteur
associatif. Cela inclut entre autres l’organisation du
ramassage des déchets, le développement des
canalisations d’eau et d’égouts, le reboisement et la
création d’espaces verts, l’organisation de campagnes
contre la pollution et pour la protection de
l’environnement (Dewailly et al., 2004). Sur près de
600 conseils municipaux élus, on voit la mise en place
de plus de 150 commissions environnementales et 249
conseils considèrent les questions environnementales
comme la priorité dans leurs projets municipaux, alors
que 401 identifient des actions et projets
environnementaux comme prioritaires sur leur
agendas (Favier, 2001).
Défendre et améliorer l’environnement est ainsi
une thématique récurrente au niveau du discours aussi
bien qu’au niveau de l’action municipale après 1998. La
protection de l’environnement est dans tous les
programmes et dans le discours des responsables
municipaux. Plus important, on voit émerger un
registre d’actions environnementales par les
municipalités. Dans les publications municipales,
notamment les revues et magazines, les actions
environnementales ont une place d’honneur au même
titre que les travaux d’infrastructures, qui ont toujours
dominé la représentation de l’action municipale.
On pourrait y voir un effet de mode. En effet,
depuis quelques années, que ce soit dans une logique
d’engagement sincère ou de « greenwashing »,
l’environnement est présent partout et dans tous les
secteurs. Cela explique sans doute en partie
l’engouement des municipalités libanaises pour la
question. Toutefois, pour Dewailly et al. (2004), le
changement semble plus structurel : la lutte autour des
questions environnementales témoigne surtout de
l’émergence d’un domaine public construit comme tel
par les associations environnementales et récupéré et
renforcé par les acteurs municipaux. Ces auteurs vont
plus loin en faisant l’hypothèse que le développement
de ce domaine et sa gestion collective par les
associations et les municipalités font perdre de

précieuses ressources de redistribution aux patrons
communautaires dominant l’espace politique national,
au bénéfice d’un pouvoir local municipal émergeant.
Si nous soutenons en gros que la question
environnementale est un registre d’action et de
discours qui affecte les structures de la gouvernance
locale au Liban, nous pensons que son impact est
beaucoup plus subtil, ne menant pas forcément ni
systématiquement vers des changements d’ampleur de
ces structures. Nous soutenons par contre que
l’analyse
du
discours
environnemental
des
municipalités peut bien aider à saisir cet impact.
2. L’ANALYSE DU DISCOURS COMME
CADRE MÉTHODOLOGIQUE
2.1 L’apport des théories d’analyse du
discours
L’analyse du discours est une pratique de
recherche scientifique qui prend une importance
croissante dans les dernières décennies, notamment
dans
les
approches
des
théories
dites
poststructuralistes. En effet, dans ces différentes
théories qui remettent en question la capacité
d’explication des « structures » économiques et
sociales, on se concentre sur les questions
d’agencement et un intérêt accru est manifesté à des
questions jadis pensées comme secondaires. Le
discours, en ce qu’il a comme impact sur l’évolution
des relations entre les individus ainsi que sur leurs
comportements, attire l’attention de nombreux
chercheurs.
Ces chercheurs identifient des relations
importantes entre discours et pouvoir. Ces relations
sont sur différents niveaux et les écoles d’analyse de
discours – qui ne s’affichent pas forcément sous ce
nom – s’intéressent à des aspects divers de ces
relations. Mais à vrai dire, les théories divergent aussi
sur ce qu’elles entendent par « discours ». Dans son
entendement le plus simple, un discours est un
échange communicationnel entre des personnes. Dans
des interprétations plus élaborées, le discours devient
un espace mental où se structure cet échange, ou
encore une entité qui va au-delà du communicationnel
pour toucher les champs de l’idéologie, de la stratégie,
du langage et des pratiques et qui est forgée par les
relations entre pouvoir et savoir (Sharp et Richardson,
2001).
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Analyser un discours représente ainsi différents
exercices selon la théorie de référence. Ici n’est pas le
lieu de faire le point sur ces différentes théories et
leurs approches. Notre intérêt est de pouvoir
déchiffrer, à travers l’analyse du discours, l’évolution
de l’espace politique avec l’introduction de la question
environnementale, notamment en ce qui concerne les
stratégies d’appropriation ou de marginalisation de
cette question dans le but de stabiliser ou de changer
les structures de la gouvernance en place. Pour cela,
nous nous attardons dans ce travail d’abord sur
l’analyse de Foucault (1980) des rapports entre savoir
et pouvoir, qui cadrent son interprétation de la
relation entre discours et pouvoir. Nous nous basons
notamment sur les travaux de Sharp et Richardson
(2001) et Hajer (1997), qui se sont appropriés l’analyse
foucaldienne du discours et l’ont utilisée dans l’étude
des politiques urbaines et environnementales. Nous
nous basons aussi sur la théorie de la justification de
Boltanski et Thévenot (1991) ainsi que sa mobilisation
pour l’étude de la place de la nature dans les travaux
de Lafaye et Thévenot (1993) et de Thévenot (1994).
Pour Foucault, la prise de décisions politiques
n’est pas le produit d’une certaine rationalité
scientifique prenant en compte les logiques
structurelles. C’est plutôt un champ de lutte de
pouvoir entre différents intérêts, où le savoir et la
vérité sont contestés et où la rationalité de la prise de
décision elle-même n’est pas à l’abri de ces
confrontations (Sharp et Richardson, 2001). Dans
cette perspective, on peut comprendre la prise de
décision et saisir sa portée à travers l’analyse de la
confrontation de différents discours. En fait, pour
Foucault, c’est par la confrontation des différents
discours dans leur ambition de suprématie que se
définissent le monde social et physique aussi bien que
les individus. Le discours ici est un ensemble complexe
de valeurs, d’idées incluant des actes de
communication et des savoirs scientifiques et profanes.
Mais c’est aussi et surtout des pratiques qui se
manifestent par des actions dans les espaces matériels
et organisationnels.
C’est en cela que la lecture foucaldienne est
différente des théories communicatives, notamment
celle d’Habermas. Le discours comme une opération
d’échange communicationnel est dans la tradition
habermasienne un vecteur essentiel de construction
de la sphère publique et de l’organisation de la
démocratie. C’est à travers l’organisation des échanges
discursifs et l’argumentation que l’espace public
commun se définit et évolue. En effet, comme pour
Foucault, pour Habermas, le monde social est
construit par l’intersubjectivité et évolue à travers elle.
Toutefois, on est dans une logique réflexive où il

n’existe aucune rationalité supérieure au champ de
l’accord des parties prenantes et hors du mode
délibératif. Ainsi, l’analyse du discours devient dans
cette perspective, comme le montre Healey (1999),
une étude sensible au texte et à la parole, car c’est à
travers eux que le changement dans l’espace public
commun se manifeste et que le changement social
prend place.
Ce qui est proposé par l’analyse foucaldienne du
discours – notamment dans l’interprétation qu’en font
Sharp et Richardson (2001) et dans le programme de
recherche qu’ils proposent – est une prise en compte
de la dimension communicative, mais aussi l’étude de
l’inscription de ce discours dans les structures
institutionnelles ainsi que des nouvelles pratiques qui
en découlent. Sharp et Richardson (2001) insistent
aussi sur l’importance de la dimension temporelle. Les
discours sont en continuelle confrontation, ce qui rend
le champ de la prise de décision difficile à déchiffrer.
Toutefois, sur des périodes déterminées, surtout
celles dites transitoires, où un nouveau discours est
dans une dynamique ascendante, cette analyse peut
être bien fructueuse.
Boltanski et Thévenot (1991) identifient, en 1991,
six cités différentes bâties sur des échelles de valeurs
différentes : la cité industrielle (efficacité), la cité
marchande (négociation, échange, profit), la cité
domestique (la tradition, la fidélité, le patrimoine), la
cité de la renommée (la célébrité, l’opinion), la cité
civique (la représentativité, la collectivité), la cité
inspirationnelle (la transcendantalité, le génie, la
sainteté). Lafaye et Thévenot (1993) ajoutent la cité
verte (protection de l’environnement). Boltanski et
Chiapello (2005), enfin, ajoutent la cité du projet
(flexibilité, capacité à communiquer).
Assez proche de la lecture foucaldienne, le travail
sur la justification de Boltanski et Thévenot (1991)
apporte toutefois d’importantes contributions qui
nous semblent affiner la perspective foucaldienne de
l’analyse du discours. Pour ces auteurs, il existe des
modèles éthiques idéels essentiels – assez proches de
ce que Foucault appelle discours – et qu’ils appellent
cités. Dans leur conceptualisation, comme chez
Foucault, le champ social est tendu entre ces
différentes cités. Les individus comme les groupes
naviguent dans ce champ social en mobilisant un
procédé identifié par les auteurs et qui est pour nous
le principal enrichissement par rapport à la perspective
foucaldienne : la justification.
La logique de la justification est ainsi un procédé à
travers lequel l’individu ou le groupe peut construire
un lieu de bien commun qui prend en compte ses
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intérêts et ses actions, tout en le liant à l’une ou
l’autre de ces cités dans lesquelles d’autres personnes
peuvent se retrouver. Les acteurs publics, encore plus
que les autres, ont recours à la justification pour
légitimer la version qu’ils défendent du bien commun.
Dans notre étude, cherchant à saisir les
conséquences de l’introduction de la question
environnementale sur les espaces de gouvernance
locale au Liban, nous avons recours aux travaux de la
tradition foucaldienne comme à ceux de Boltanski et
Thévenot. En effet, l’environnement s’introduit au
niveau local aussi bien sous la forme d’un nouveau
discours importé cherchant, à travers la rhétorique,
des nouvelles pratiques et des modes d’action, sa juste
place dans les politiques locales, qu’à travers son
rattachement à des logiques de justifications et des
cités existantes.
2.2 L’élaboration d’une méthodologie
Cet article s’appuie sur des travaux de recherche
produits entre 2009 et 2012, principalement dans le
cadre d’un projet de recherche sur le développement
durable au sud de la Méditerranée8. Ces travaux
couvrent une vingtaine9 de municipalités libanaises
ainsi
que
huit10
associations
et
partis
environnementaux au Liban. Ils ne s’appuient pas sur
un cadre théorique constitué a priori. Au début, on
visait simplement à répondre aux questions suivantes :
quels sont les principaux problèmes et enjeux
environnementaux dans les localités étudiées? À quoi
font référence les acteurs municipaux lorsqu’ils parlent

8

Projet de coopération interuniversitaire financé par l’Agence
Universitaire de la Francophonie, où le Centre d’Études et de
Recherches en Développement et Aménagement (CERDA) est
partenaire.
9

Dans un premier exercice en 2009-2010, nous nous sommes
concentrés sur treize municipalités dans les banlieues et périphéries
de Beyrouth (Chiyah, Furn AlChebbak Hazmié, Baabda, Hadath,
Ghobeiri, Haret Hreik, Bourj AlBarajné, Sin ElFil, Bourj Hammoud,
Jdeidé, Fanar, Roumié). En 2011, on a repris l’exercice sur sept
municipalités supplémentaires (Nabatié, Zahlé, Bekfaya, Aley,
Baaqline, Chekka, Tripoli) réparties sur les différentes régions
libanaises. Les municipalités choisies diffèrent par leur taille, leurs
moyens, et leurs structures de gouvernance. Cet échantillon ne
prétend pas à l’exhaustivité.

d’environnement? Quelles sont les différentes actions
que les acteurs municipaux qualifient d’environnementales et quelles sont leurs particularités?
Pour cela nous avons eu recours à une
combinaison d’outils méthodologiques allant de la
reconstitution des faits à travers une revue de la
presse11 et de publications et des entretiens semidirectifs aux analyses cartographiques et analyses de
documents municipaux. L’idée était au départ de saisir
comment les acteurs municipaux s’approprient la
question environnementale et sa place dans leurs
agendas. Ce n’est que plus tard et avec l’avancement
des travaux que nous avons commencé à repérer des
liens entre discours municipaux sur l’environnement et
stratégies de légitimation dans les processus de
gouvernance locale dans les localités étudiées. Ceci
nous a conduit parfois à revenir vers les municipalités
avec d’autres questions en tête, notamment en
rapport aux structures de gouvernance en place.
Dans le cadre de l’analyse que nous entreprenons
dans cet article, nous considérons, dans la perspective
foucaldienne de Sharp et Richardson (2001), qu’il
existe aujourd’hui un discours environnemental au
Liban au niveau municipal. Ce discours porté par les
associations et les agences de développement
internationales (qui ont un rôle important dans le
financement et le conseil de l’action municipale au
Liban) est présent depuis que la guerre civile est
terminée. En effet, les différentes associations
interviewées reprennent globalement les mêmes
références et, malgré les différences certaines, elles
abordent la question environnementale de façon plus
ou moins similaire. Ces associations reprennent le
rapport Brundtland et les déclarations de Rio comme
base quand elles parlent d’environnement et de
développement
durable.
Leur
discours
environnemental est surtout marqué par une
approche de protection de l’environnement et de
gestion des ressources naturelles. Il y a aussi un fort
ton moralisateur dans ce discours visant à
responsabiliser les comportements des individus par
rapport aux questions environnementales. Ce discours
n’est pas aussi élaboré et structuré que la
« modernisation écologique » dont Sharp et
Richardson ont essayé de repérer l’évolution au niveau
local au Royaume-Uni ; néanmoins il est assez
homogène.

10

Dans la seconde phase de la recherche (à partir de 2011), nous
avons choisi de nous intéresser aussi aux acteurs militants de
l’environnement au Liban. Nous avons choisi de nous concentrer
sur huit acteurs qui représentent une certaine diversité de par leur
taille, leur expertise, leur ancrage, leur financement et leur
articulation à des réseaux plus larges. Ces associations et partis
sont: Greenpeace Liban, Greenline, ALMEE, AFDC, Green Globe,
AlSafadi Foundation, ICSDS, le parti vert libanais.

Karam (2006) et Dewailly et al. (2004) ont repéré
deux situations marquant le rapport entre associations
environnementales et municipalités. Dans un premier
11

Cinq journaux quotidiens de la presse nationale et quelques
numéros de revues spécialisées.
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cas de figure, on retrouve les municipalités et les
associations dans une situation de coopération. Les
municipalités reprennent à leur compte le discours
environnemental des associations. Dans un second cas
de figure, elles se retrouvent dans une situation de
confrontation. C’est le cas quand les associations
environnementales trouvent par exemple que les
municipalités concernées, pour des raisons d’équilibres
politiques locaux ou pour des logiques de clientélisme
ou encore par indifférence ou manque de moyens,
refusent d’aborder ou de faire assez pour des
problèmes environnementaux dans leurs localités. Le
discours environnemental associatif se trouve alors
négligé, détourné ou attaqué frontalement. Ses
détracteurs municipaux questionnent alors la légitimité
scientifique des arguments avancés par les associations
environnementales.
Ils
soulignent
aussi
des
contradictions entre les propositions de ce discours et
d’autres priorités décrites comme pressantes pour la
localité. Ils entreprennent même parfois de mettre sur
pied
« leurs »
structures
associatives
environnementales.
Le plus souvent on voit les acteurs municipaux
développer des « ébauches » de discours qu’on
pourrait qualifier de locaux ou de municipaux. Ces
ébauches n’ont pas forcément la prétention de monter
en généralité et de se constituer en de vrais discours
environnementaux, mais plutôt de légitimer les choix
municipaux. Elles sont construites sur des justifications
qui ont pour rôle de lier l’espace de bien commun que
les acteurs municipaux cherchent à développer à des
cités existantes reconnues et acceptées par la
population.
Ces ébauches de discours, que nous nommons ici
rhétoriques, manipulent les arguments et les
références. Elles tentent de s’approprier certains
éléments du discours environnemental associatif, d’en
détourner d’autres, ou de construire de nouveaux
éléments qui répondent à leurs besoins. Nous avons
identifié, dans nos cas d’études au Liban, cinq types de
rhétoriques environnementales municipales : la
rhétorique de la vulgarisation, de patrimonialisation, de
la modernisation, de l’instrumentation et de la
responsabilité. Ces rhétoriques peuvent se manifester
simultanément au niveau municipal, toutefois, elles
représentent différentes positions par rapport au
discours environnemental local, comme elles mènent
les acteurs municipaux à favoriser certains types
d’actions plutôt que d’autres.
En effet, en reprenant les trois indicateurs de
manifestation du discours comme identifiés par Sharp
et Richardson (2001) – la place du discours dans les
communications
municipales,
le
degré

d’institutionnalisation de ce discours dans les
réglementations et l’organisation des services
municipaux, ainsi que les nouvelles pratiques que ce
discours ramène – nous trouvons que chacune de ces
rhétoriques s’engage dans différents degrés de
matérialisation.
Ainsi il nous semble que modéliser et comprendre
l’impact que peut avoir l’inclusion de la question
environnementale dans la gouvernance locale
municipale au Liban revient à saisir aussi le degré de
matérialisation de ces types de rhétoriques
municipales.
C’est ainsi, et en nous basant sur une liste des
actions que les municipalités identifient comme
environnementales, que nous avons procédé à une
classification de ces actions qui soit en phase avec ces
trois indicateurs. L’élaboration de la classification –
comme d’ailleurs dans le cas de Sharp et Richardson
(2001) – a été au début un exercice itératif pour saisir
les catégories qui seraient à la fois les plus
représentatives de la variété de situation et de
différents degrés de matérialisation du discours. Ainsi,
nous nous sommes retrouvés avec six catégories
d’actions environnementales municipales au Liban :


Les actions de communication et de
sensibilisation, qui comprennent des
publications de brochures et d’affiches,
des conférences et présentations, des
visites d’écoles, etc. ;



les études, faites par les municipalités ou
commandées à un tiers pour avoir un
avis ou une proposition de solution pour
des problèmes considérés comme
environnementaux ;



les réglementations, qui incluent les
modifications de zonages ou encore les
décisions municipales interdisant ou
favorisant certains usages ;



les recours à la justice ;



les petites actions « vertes » : servant
d’actions pilotes ou pour la mobilisation
des habitants ou de la société civile ;



la mise en place d’infrastructures et
d’équipements.
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Ces catégories d’actions inscrivent le discours
environnemental de façon plus ou moins pérenne dans
les espaces physique, social et politique de la localité.
Elles sont liées différemment aux enjeux de
légitimation des acteurs municipaux et de leurs
stratégies de rassemblement des ressources d’actions,
ou
encore
aux
principaux
problèmes
environnementaux réels faisant pression sur la localité.

platitudes puisque déconnectée de la réalité des
enjeux locaux. De fait, son principal rôle politique est
de souligner que la municipalité n’est pas en reste sur
un sujet dans l’air du temps.

3. DES JUSTIFICATIONS ET DES
RHÉTORIQUES

Cette rhétorique s’appuie sur une logique de
construction de l’environnement en patrimoine, en
bien commun local à défendre. Elle s’accorde bien
d’ailleurs avec un effort déployé par les municipalités
au Liban pour reconstruire l’espace municipal après 35
ans d’absence.

Nous reprenons ici, en nous basant sur les cas
observés dans le contexte de l’étude des municipalités,
les principales rhétoriques que nous avons pu repérer.
Nous soulignons aussi dans ces différentes rhétoriques
des logiques de justification qui les lient à différentes
cités.
3.1 Entre responsabilisation et
banalisation : la rhétorique de la
vulgarisation et la justification de la
renommée
C’est une rhétorique de base très répandue parmi
les acteurs municipaux au Liban. Elle se justifie par le
fait que l’importance de la question environnementale
devient de plus en plus un lieu commun et qu’elle est
considérée comme une priorité urgente par un grand
nombre d’acteurs internationaux. C’est bien cette
renommée qui la rend crédible et pousse les acteurs
municipaux à s’en réclamer : défendre une cause
crédible rend crédible.
En fait, cette rhétorique a bien l’avantage, pour les
acteurs municipaux, de leur permettre de dissocier si
nécessaire la question environnementale des
problématiques
environnementales,
sociales,
économiques et politiques réelles de la localité. La
question environnementale devient une question de
comportements individuels à changer. On voit ainsi les
acteurs municipaux se transformer en prédicateurs qui
cherchent à convaincre les populations de la justesse
de la cause de protection de l’environnement et de la
nécessité de chacun de prendre ses responsabilités. Ils
multiplient les campagnes de communication pour la
défense de l’environnement et incitent l’individu à
adopter des comportements responsables.
Toutefois, dans cette perspective, la question
environnementale peut bien tomber dans la
banalisation. Si certaines campagnes, visant notamment
les enfants d’écoles, peuvent contribuer à des
changements dans les attitudes de la population, cette
rhétorique peut perdre tout sens et diffuser des

3.2 La rhétorique de la patrimonialisation
de l’environnement et la justification
domestique

En effet, pendant cette période, ces localités ont
changé énormément, aussi bien au plan physique que
social et politique. Beaucoup de localités ont connu
une urbanisation rampante qui rompt avec le paysage
de village bucolique qu’elles offraient avant la guerre.
On a vu s’estomper les limites des périmètres
municipaux et jaillir de nouvelles centralités. Les
mouvements migratoires et de déplacement forcés de
la guerre et de l’après-guerre ont aussi profondément
modifié les structures sociales des localités. Mais le
changement le plus important a été la marginalisation
sur toute cette période des acteurs politiques locaux
par des grands partis politiques communautaires et
leurs milices. Ces derniers ont cherché pendant la
guerre à forger des territoires qu’ils contrôlaient en
diluant les identités locales et mobilisant l’identité
communautaire. Cependant, le mode de scrutin local,
où les libanais votent dans les localités d’origine de
leurs parents, fait en sorte que les acteurs
traditionnels locaux sont dans une situation
avantageuse qui finit par mener en grand nombre ces
acteurs à la tête des municipalités en 1998.
La rhétorique municipale est ainsi marquée par la
volonté de ressusciter les anciens espaces municipaux
et de les légitimer. L’espace physique, et notamment
l’environnement dans sa dimension naturelle, a un rôle
important dans ce sens. On voit les acteurs
municipaux souligner le lien pluriséculaire entre les
habitants de ces localités et leur environnement, avec
lequel ils ont toujours réussi à vivre en harmonie ; une
harmonie qui est aujourd’hui mise sous pression. La
localité est présentée comme idylle verte en proie à la
destruction, et dont la protection serait un acte de
fidélité envers la communauté locale.
En ce sens, on est bien dans le cadre des logiques
de justification liant l’action municipale et la cité de la
domesticité. Le recours fréquent à l’histoire locale est
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un élément central de cette rhétorique. On peut
même voir dans certains cas un recours à la religion –
notamment sous forme de versets ou citations
religieuses soulignant la responsabilité de l’homme,
que Dieu a intronisé comme maître de la nature à
condition de la préserver. En fait, l’échelle de grandeur
dans cette cité est la conservation de la tradition et
des biens patrimoniaux.
Cela favorise certaines catégories d’actions. C’est
surtout le cas des actions de communication qui
servent ici à diffuser le message de l’identité locale.
Dans une moindre mesure, on peut voir l’usage des
réglementations de protection de l’environnement.
Ces dernières sont surtout utilisées dans des
situations où urbanisation et changement de la
démographie communautaire vont de pair. C’est le cas
de certaines localités, dont les populations
« d’origine » sont de communautés chrétiennes ou
druze, en bord de la très dense banlieue sud de
Beyrouth à prédominance chiite. On voit leurs
municipalités procéder à la mise en place de zonages à
faibles coefficients d’occupation du sol dans les espaces
d’interface, pour freiner une urbanisation qu’elles
associent à une « invasion » communautaire.
3.3 La rhétorique de la modernisation et la
justification industrielle
Cette rhétorique est liée à une culture
d’intervention spécifique. On compte dans cette
rhétorique deux sujets régulièrement abordés : la
propreté et le besoin de créer des espaces verts.
La rhétorique sur la propreté est pratiquement
toujours mise en avant par les acteurs municipaux
quand la question de l’environnement est soulevée.
Toutefois, si elle prend souvent, comme celle sur la
protection de la nature, le ton moralisateur
s’adressant à l’individu, elle a aussi d’autres raisons et
expressions. Le lien fait entre propreté et
environnement est surtout basé sur la question de la
santé. L’argument est assez simple : un environnement
sale est un environnement qui provoque des maladies.
Ainsi, dans les revues municipales, on voit cités parmi
les réalisations des municipalités, sous la rubrique
environnement : le balayage des rues, le pompage
d’insecticides dans les arbres des espaces publics, la
lutte contre la prolifération des rats et des chiens
errants, l’éradication d’un dépotoir à ciel ouvert…
C’est pratiquement dans la même logique que se
développe l’argumentation sur le besoin de création
d’espaces verts. Plus loin de la louange des bienfaits de
la nature qu’on retrouve dans les brochures
municipales, cette rhétorique souligne que la mise en

place d’espaces verts répond à un besoin de santé, de
société et d’esthétique de la localité et ses habitants,
un besoin que la municipalité est en train d’assurer à
travers ces infrastructures.
On est en fait dans la filiation directe des
urbanistes hygiénistes européens du 19ième siècle, et de
l’esprit moderniste où ordre et technique sont
capables de résoudre les problèmes de la société.
L’intervention sur l’environnement se justifie par un
argument d’efficacité, et par suite est liée à ce que
Boltanski et Thévenot appellent la cité industrielle.
Dans cette cité, les « grands » sont ceux qui sont
capables de prendre en charge des questions difficiles
qui pèsent sur la société et, par leur professionnalisme,
de les résoudre. C’est bien cette capacité que les
acteurs municipaux cherchent à démontrer. Les
questions de propreté et de manque d’espaces verts
(surtout dans les localités urbaines) sont des
problèmes qui inquiètent particulièrement la
population, et en même temps, ils marquent fortement
l’image de la localité. Leur résolution donne de la
visibilité et de la légitimité à l’action municipale.
Un dernier parallélisme significatif avec les
hygiénistes du 19ième siècle : cette approche se dit
fonctionnaliste, apolitique et efficace, se développant à
l’extérieur
des
problématiques
politiques,
économiques et sociales locales. Ce qui explique à nos
yeux sa large mobilisation par les acteurs municipaux
au Liban, en quête de légitimité et cherchant à
rassembler.
3.4 La rhétorique de la mobilisation et la
justification civique
L’objectif central de l’usage de cette rhétorique
est de permettre aux acteurs municipaux de souligner
leur prise en charge des problèmes environnementaux
réels de la localité. Ceci est d’ailleurs la principale
différence avec les autres types de rhétoriques.
C’est aussi une rhétorique qui anticipe la
confrontation. Les acteurs municipaux avancent ici des
arguments qui ont pour rôle de convaincre et de
mobiliser les soutiens pour faire face aux manœuvres
d’une opposition plus ou moins organisée. On est
clairement dans la perspective de la justification
civique. L’environnement est ici un bien commun de la
localité, inaliénable aux intérêts privés dont les actions
le mettent en danger. En champions de la localité, les
acteurs municipaux vont prendre en charge la
résistance contre ces projets.
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Cette rhétorique favorise certaines catégories
d’actions. C’est le cas d’abord de la communication. Il
n’est pas rare que des documents détaillés sur la
problématique et les propositions de la municipalité
existent et soient même médiatisés. Il est nécessaire
pour les acteurs municipaux de convaincre pour
mobiliser. Les études et les réglementations sont aussi
nécessaires pour présenter une alternative ou pour
freiner une tendance. Toutefois, la catégorie d’actions
la plus caractéristique de cette rhétorique est le
recours en justice. En effet, dans des cas assez rares,
et en ultime recours, des municipalités se portent en
partie civile pour attaquer en justice certaines
personnes qui contribuent à la destruction de
l’environnement local.
3.5 La rhétorique de l’instrumentalisation :
jouer sur les justifications
Comme la précédente, cette rhétorique est bien
ancrée dans les réalités locales. Son objectif est avant
tout de justifier des politiques ou de s’attaquer à des
adversaires, sans pour autant que les enjeux mis en
avant soient les enjeux environnementaux de la
localité. Dans ce type de rhétorique, on n’a pas de
sujets caractéristiques. Les sujets couverts sont d’une
grande hétérogénéité et varient beaucoup d’un cas à
l’autre. Les justifications mobilisées sont aussi diverses.
La seule chose qui lie ces différents cas de figures et
nous pousse à les considérer comme une rhétorique à
part, c’est leur instrumentalisation par une rhétorique
qui entend en faire un cheval de bataille dans le jeu
politique de la localité.
Par suite, un président de municipalité n’hésite
pas, par exemple, à considérer qu’un marché aux
légumes constitue une source importante de la
pollution du fleuve qui le borde, alors que ce fleuve
reçoit les égouts de la localité et de toutes les localités
en amont. En, fait, la rhétorique a pour but ici de
défendre une proposition de déménagement du
marché pour récupérer le foncier public sur lequel
s’est développé ce marché informel. Un autre exemple
serait des acteurs municipaux qui insistent sur les
retombées intolérables d’une marre d’eau insalubre
sur le cadre de vie des habitants du quartier informel
qui la jouxte, ainsi que les dangers sanitaires, pour
justifier leur intervention dans une zone où ils n’ont
pas de juridiction12. Un autre président, dont la
municipalité a beaucoup investi dans les questions
d’énergie, insisterait beaucoup sur l’énergie comme
composante centrale de l’environnement.

12

Ici la rhétorique mobilisée est autant sociale qu’environnementale.

Comme on peut le voir, justifications
domestiques, industrielles et de renommée se
superposent, sans pour autant créer, dans ces cas, le
moindre espace de bien commun. La question
environnementale en tant que telle n’a plus de sens,
elle est devenue un instrument dans les logiques de
gouvernance locale.
4. LES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES
Dans notre perspective, analyser les actions
environnementales, c’est saisir leur place dans les
différentes rhétoriques, mais aussi voir leur potentiel
comme catalyseurs de nouvelles relations entre les
différents acteurs ou comme leviers pour ramener de
nouvelles ressources aux acteurs municipaux.
4.1 Les actions de communication et de
sensibilisation
Invariablement, les actions en faveur de la
sensibilisation de la population à l’importance de
l’environnement sont présentes chez toutes les
municipalités, des plus petites et rurales aux plus
grandes et urbaines. Ces actions incluent la publication
et la distribution de brochures et d’affiches,
l’organisation de présentations dans les écoles ou
encore l’organisation de conférences et d’expositions.
Ces actions ont plusieurs mérites du point de vue
des acteurs municipaux dans leur quête de légitimité
et de moyens. Elles sont une occasion pour ces
municipalités de s’ouvrir vers d’autres acteurs,
d’afficher une certaine visibilité, sans bousculer les
intérêts privés des clans familiaux et des acteurs à la
base de la coalition municipale.
L’intérêt pour la question environnementale
augmente de plus en plus, notamment chez les acteurs
de la société civile au Liban. Après les associations
environnementales spécialisées opérant au niveau
national, c’est autour des petites associations (clubs
scolaires, scouts, associations locales…) de s’y mettre.
Cette partie de la société civile intéresse bien les
municipalités qui cherchent à inclure dans leurs
dynamiques des acteurs présents sur le terrain, mais
qui n’ont pas cependant un agenda politique ou des
projets « radicaux » pouvant froisser les intérêts des
acteurs traditionnels des coalitions municipales.
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4.2 Les études
Encore rares mais existantes, les études sont un
autre type d’outils mobilisés par les municipalités sur
les questions environnementales. Elles sont plutôt du
ressort des grandes et moyennes municipalités, qui
veulent avoir un avis d’expert leur permettant
d’aborder les grands enjeux environnementaux dans
ces localités. Ces études permettent aux municipalités
d’afficher une image d’acteurs responsables, de
s’ouvrir sur de nouveaux acteurs qui ramèneraient des
expertises techniques et parfois de moyens financiers,
sans en même temps devoir directement se prononcer
sur des questions qui pourraient fragiliser la coalition
municipale.
Dans les grandes et moyennes localités, les règles
du jeu politique sont quelque peu différentes des
petites localités. Dans les petites localités, les logiques
de mobilisation clanique peuvent souvent suffire pour
assurer aux acteurs municipaux les votes nécessaires à
leur réélection. Dans les moyennes et grandes
localités, bien que ces logiques soient présentes et
pesantes, les attentes de la population, notamment en
ce qui concerne l’amélioration de leur cadre de vie,
peuvent peser aussi. Ainsi, aborder les grandes
questions environnementales donne une image de
responsabilité aux acteurs municipaux, renforçant leur
légitimité.
Dans de rares cas, les municipalités ont au sein de
leur administration, ou dans celles des unions
municipales, des services pouvant préparer ces études.
C’est par exemple le cas du Tripoli Environment and
Development Observatory, qui prépare des études sur
différents aspects environnementaux dans le cadre de
l’union municipale d’Alfayhaa13. Mais le plus souvent,
ces études sont préparées par des organismes
extérieurs aux municipalités et unions. Certaines sont
des commandes adressées à des bureaux privés, mais
la plus grande partie sont faites dans le cadre
d’accords de coopération ou d’aide au développement,
par les bureaux techniques de ces partenaires. Ainsi,
ces études sont des occasions de mettre en place ou
de renforcer des coopérations avec des acteurs qui
pourraient apporter aux municipalités des ressources
techniques et financières, mais aussi morales. Ces
coopérations donnent une image de professionnalisme
et de respectabilité aux acteurs municipaux, qui
accrédite bien la légitimité de leurs prétentions à
gouverner.
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Agglomération urbaine de Tripoli au nord du pays.

En même temps, le plus grand nombre de ces
études n’est pas suivi pas des démarches de projets. En
effet, c’est précisément quand des choix d’actions
concrètes de régulation ou de projets sont envisagées
que les enjeux économiques et surtout fonciers se
présentent, imposant d’importants défis à la stabilité
des coalitions municipales.
4.3 Les réglementations
En concevant les classes d’actions du tableau de la
base de données, nous imaginions que les différentes
formes
de
réglementation
en
lien
avec
l’environnement étaient liées par les mêmes logiques
aux enjeux de gouvernance locale qui nous intéressent
dans cet article : légitimation des acteurs municipaux
et rassemblement des moyens d’actions. Or, on peut
repérer dans cette base de données deux types de
réglementations qui ont des effets très différents.
4.3.1 LES PLANS ET SCHÉMAS DIRECTEURS
Au Liban, la compétence en urbanisme n’est pas
du ressort des municipalités, mais d’un organisme
central, la Direction Générale de l’Urbanisme (DGU).
Toutefois, dans la création et la modification des
schémas directeurs, qui sont le principal outil de
planification urbaine au Liban, c’est habituellement les
municipalités qui demandent à la DGU de préparer ces
études. De même, la DGU confronte rarement la
volonté des acteurs municipaux sur ces dossiers.
L’enjeu central des schémas directeurs est la
maîtrise du foncier. Or, le foncier au Liban représente
un enjeu économique de taille. Toute réglementation
de celui-ci à travers une logique de zonage est donc
clairement source de tensions entre les acteurs
locaux, qui cherchent à minimiser l’impact de cette
réglementation sur leurs biens. Les clans familiaux
traditionnels, principaux acteurs municipaux au Liban,
sont aussi souvent les principaux propriétaires
fonciers des localités. Les municipalités ne sont
traditionnellement pas très enclines à la création de
nouveaux schémas directeurs, et quand ceux-ci
existent, elles cherchent d’habitude à les alléger.
Dans certaines localités qui connaissent un mitage
important sur les zones forestières ou les zones
agricoles, cette question peut se trouver au centre de
la politique locale. On peut retrouver des acteurs
locaux mobilisés pour la protection de ces espaces par
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un schéma directeur ou par le contrôle du zonage. La
question de la protection de l’environnement devient
un élément de polarisation qui oppose des logiques
environnementales et patrimoniales à des logiques
économiques, notamment foncières.
Les acteurs municipaux qui s’attaquent à des
questions de schémas directeurs et de zonage dans ces
conditions sont par la suite dans une logique de
confrontation. Ces démarches, en mobilisant leurs
soutiens, renforcent leur légitimité au sein de leur
propre camp autant qu’elles la fragilisent dans l’autre.
Ceux qui défendent une diminution, voire un gel des
coefficients d’exploitation du sol, affichent la position
de personnes responsables cherchant à protéger
l’intérêt général à long terme. De leur côté, ceux qui
défendent le maintien ou le rehaussement des
coefficients disent vouloir garantir les chances du
développement économique et l’accès au logement de
la population.
La mise en place ou la modification de schémas
directeurs sont clairement des situations où les
acteurs municipaux sont directement confrontés aux
enjeux profonds, aussi bien sociaux qu’économiques,
politiques et environnementaux, de leurs localités. Et
paradoxalement, ils n’ont ni les compétences
juridiques ni les ressources techniques pour y faire
face et ils doivent compter sur la DGU. Par suite, les
acteurs municipaux tentent autant que possible de s’en
éloigner, à moins qu’ils ne soient dans une logique de
mobilisation de leurs bases sociales ou politiques.
4.3.2 LES DÉCISIONS MUNICIPALES
ENVIRONNEMENTALES

Si les municipalités n’ont pas la compétence de
l’urbanisme, elles sont toutefois responsables d’un
grand nombre de compétences allant de la sécurité à
la culture en passant par l’assistance sociale, certaines
infrastructures et, surtout, l’usage des espaces et biens
publics. Il n’est pas rare que des municipalités fassent
usage de ces compétences et émettent des décisions
pour traiter de questions en rapport avec
l’environnement. C’est le cas par exemple des
interdictions de pique-niquer dans certains espaces
boisés, de l’obligation de planter deux arbres pour
chaque arbre abattu lors d’une construction, ou
encore d’autres mesures concernant la pollution dans
les zones industrielles.

En fait, à l’opposé des schémas directeurs et des
zonages, ces décisions14 ne touchent que
marginalement les grands enjeux environnementaux
des localités. Par suite, elles ne risquent pas de
déstabiliser les soutiens des coalitions municipales. En
même temps elles peuvent servir à renforcer la
légitimité des acteurs municipaux en leur permettant
d’afficher une image de responsabilité. De plus, ces
décisions ne nécessitent pas, le plus souvent,
l’engagement de moyens techniques ou financiers, ce
qui explique leur large usage par les municipalités.
4.4 Les recours en justice
C’est le type d’action le plus rarement mobilisé.
Certaines municipalités se sont engagées dans des
procès contre des intérêts privés économiques qui,
dans l’exploitation de leurs biens, polluent
l’environnement local. C’est par exemple le cas d’une
cimenterie dans le nord du pays, dont la taille et l’état
du complexe et les modes d’exploitation sont perçus
par les acteurs municipaux comme la principale cause
de la détérioration de la qualité environnementale de
la localité. Ainsi, après le blocage des pourparlers
engagés à cet effet, la municipalité dit se trouver dans
une situation de devoir recourir à la justice.
Il est clair que les municipalités sont réticentes à
s’engager dans cette voie. Souvent, en effet, les acteurs
municipaux se retrouvent dans ces situations face à
d’importants intérêts, où l’économique et le politique
s’entremêlent et où ils sont contraints de se retrouver
sur la défensive. Toutefois, dans certains cas, le
recours en justice peut bien transformer le litige en
cause et permettre aux acteurs municipaux d’asseoir
leur légitimité comme les champions des intérêts de la
localité, ainsi que de mobiliser les ressources des
autres acteurs locaux (soutien financier, médiatique,
technique…) derrière eux.
4.5 Les petites actions vertes
On peut repérer, dans les quatorze dernières
années, un très grand nombre de ces actions reprises
pratiquement par toutes les municipalités. Les actions
les plus communes dans ce sens sont sans doute les
campagnes de plantation d’arbres organisées par les
municipalités, avec la participation de l’associatif et des
14

Seules les décisions de municipalités cherchant à organiser le
marché local de l’électricité produite par des générateurs privés
pourrait représenter un enjeu environnemental. Toutefois, rares
sont les municipalités qui approchent la question de point de vue
pollution, l’approche est surtout axée sur la diminution de la facture
des ménages et de minimiser les nuisances sonores.
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écoles locales. D’autres sont plus recherchées, comme
les concours de la « plus belle façade végétalisée », du
« plus beau balcon »… Ces actions ne nécessitent pas
beaucoup d’efforts ni d’investissements, mais elles ont
une bonne visibilité et permettent d’inclure un grand
nombre d’acteurs dans la dynamique municipale.
On retrouve dans cette même catégorie d’autres
types d’actions, plus rares, comme un projet pilote de
triage des déchets ménagers, ou l’aménagement et la
gestion d’espaces forestiers. Ces actions représentent
des projets plus substantiels, dans le sens où elles
nécessitent une plus grande expertise technique et des
moyens financiers plus importants. Pour ces projets,
les municipalités ont d’habitude recours à des
organismes de coopération comme à des bailleurs de
fond. Ces projets ont aussi un impact important en
termes de visibilité. Le projet de triage des déchets a
aussi l’avantage de mettre les acteurs municipaux dans
une relation de partenariat direct avec la population,
renforçant ses liens avec celle-ci.
4.6 Les équipements et infrastructures
Comme pour la classe des régulations, on a pu
identifier a posteriori différentes situations, avec des
impacts différenciés des équipements sur les enjeux de
la gouvernance locale.
4.6.1 LES JARDINS ET PARCS
C’est certainement le type d’équipement le plus
largement répandu au niveau municipal. Des
municipalités de toutes tailles, rurales ou urbaines,
cherchent pratiquement toujours à produire ces types
d’espaces verts. En fait, la production de ce genre
d’espaces n’est pas vraiment liée à l’éventuelle
nécessité de faire face à une pénurie, elle a bien
d’autres raisons.
Il est vrai que ces équipements représentent des
investissements importants pour les finances
municipales. Toutefois, les municipalités y paraissent
assez attachées. Les jardins et parcs sont, parmi les
différents types d’outils mobilisés par les municipalités
sur les questions d’environnement, ceux qui donnent
le plus de visibilité à l’action municipale. D’abord, ils
ont un impact physique sur la localité. De plus, leur
aménagement, leur toponymie et surtout leur usage
peuvent aussi servir pour mettre en relief les acteurs
municipaux et leurs valeurs. Ces équipements
permettent aussi aux acteurs municipaux de s’ouvrir
vers d’autres acteurs. C’est le cas d’acteurs,
notamment associatifs, qui pourraient s’en occuper ou
les utiliser régulièrement.

La mise en place de ces jardins et parcs,
indépendamment des enjeux environnementaux réels,
qu’ils affectent rarement, répond à un besoin des
acteurs municipaux de s’affirmer et de rassembler.
4.6.2 DÉPOTOIRS ET STATIONS D’ÉPURATION DES
EAUX USÉES

Les équipements comme les dépotoirs et les
stations d’épuration peuvent venir comme réponse
des municipalités à des problèmes environnementaux
qu’elles considèrent comme pressants15. Ils permettent
aux acteurs municipaux de se présenter comme des
acteurs responsables qui cherchent à sortir la localité
de sa situation intenable. L’équipement devient par
suite une preuve de réussite, un témoin de la capacité
de ces acteurs à bien gouverner.
Toutefois, ces équipements peuvent aussi
représenter de vrais défis, en termes de gouvernance,
pour les acteurs municipaux. Potentiellement, ils
peuvent
impliquer
un taux
important
de
confrontations – voire de frondes au sein même de
leurs rangs. En fait, indépendamment de la nature et la
taille réelle des nuisances qu’ils peuvent générer,
personne ne voudrait voir s’installer sur son habitat ou
près de son habitat ou de ses biens ces équipements.
D’autre part, ces équipements nécessitent des
financements substantiels et un savoir technique aussi
bien au niveau de la création que du fonctionnement.
Pour cela, ces équipements sont encore rares. La
plupart sont installés suite à des programmes de
coopération où certaines municipalités ont vu un
intérêt à ce que ces équipements leur soient financés
et souvent exécutés.
4.6.3 DES EXPÉRIENCES PILOTES
Cette catégorie inclut des investissements
particuliers qui ont pour but de présenter la
municipalité aussi bien comme prenant les questions
environnementales au sérieux que comme avantgardiste dans ce domaine. C’est le cas d’une
municipalité qui a investi dans la mise en place d’un
réseau d’éclairage alimenté par une électricité
produite à la lumière solaire, c’est le cas aussi d’une
autre qui s’est dotée d’une flotte de véhicules à
l’énergie électrique pour le déplacement des touristes
15

La question des déchets par exemple est dans les priorités de la
plupart des municipalités. Pour les municipalités contractuelles des
grandes sociétés de ramassage et traitement de déchets, ceci
représente un budget considérable qu’elles cherchent constamment
à s’en affranchir. Pour les autres, la croissance continue du volume
des déchets les pousse à chercher des dispositifs plus performants
que la très traditionnelle incinération. Le dépotoir est ainsi avancé
comme solution.
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au sein de la commune pendant la période estivale.
Toutefois, malgré leur image high-tech, ces
investissements ne touchent pas aux enjeux
environnementaux de ces localités. Ils ne visent que la
visibilité. C’est leurs coûts très élevés qui en font des
cas exceptionnels.
CONCLUSION
L’environnement vient mettre aujourd’hui
l’Homme devant des questions qu’il a longtemps
essayé de mettre de côté. Comme le dit Latour (2007)
la Terre est enfin ronde et l’homme est tel un Atlas
devant la tâche redoutable d’en contrôler
artificiellement la climatisation. Si cette tâche est
techniquement une affaire épineuse, matière à
controverses, la dimension politique de cette tâche
n’est pas moins complexe. Cette nouvelle
modernisation est encore plus difficile que la dernière.
À la différence de la dernière, elle s’impose aux
espaces sociaux, économiques, politiques et culturels,
amenant plus de questions que de réponses. En effet,
devant la crise des modèles de construction du bien
commun, produire et gérer des espaces politiques où
l’environnement peut être pensé en bien commun
n’est pas chose gagnée.
Aujourd’hui, la question environnementale
s’insère au niveau global et a sa place parmi les grands
débats de la politique internationale. Toutefois,
comme l’a montré le sommet de Copenhague, cette
voie globaliste semble aussi périlleuse que celle de la
constitution d’un gouvernement mondial. C’est ainsi
que beaucoup d’espoirs sont mis sur le local pour
repenser autant la question politique que la question
environnementale. Il faut dire que partout au niveau
local, la question environnementale prend de
l’importance. L’environnement, en élément central du
cadre d’habitat et de vie des hommes, s’impose, audelà de l’effet de mode, sur la gouvernance locale. On
peut ainsi repérer plusieurs formes d’engagement de la
question environnementale au niveau local.
Ces formes d’engagement sont souvent
influencées par des ensembles d’idées et de pratiques
que nous appelons, à la suite de Foucault et de Sharp
et Richardson, des discours. Ces discours véhiculés
par des acteurs associatifs ou des agences de
développement ont un poids particulier dans les pays
en développement où la question environnementale
est une thématique largement importée.

Dans cet article, en nous basant sur un travail de
recherche auprès d’une vingtaine de municipalités et
de huit associations environnementalistes au Liban,
nous avons tenté de reprendre le cadre d’analyse
proposé par ces auteurs. Ainsi, comprendre
l’évolution de la question environnementale et des
espaces politiques locaux revient à saisir la place de
ces discours dans la gouvernance locale, aussi bien au
niveau
de
la
communication
que
de
l’institutionnalisation des nouvelles pratiques qu’ils
impliquent. En ce sens, l’analyse du discours sur ces
trois niveaux, et l’identification des éléments de
limitation et d’opportunité qui poussent les acteurs
locaux à se conformer à ce discours ou à le rejeter,
nous ont permis d’aborder cette complexité.
Toutefois, nous avons pu remarquer que, loin
d’être que des récepteurs coincés dans la dualité entre
acteurs locaux conservateurs refusant le nouveau
discours et d’autres modernisateurs enthousiastes
(que la lecture en termes de transition peut suggérer),
les acteurs locaux sont aussi innovants et les espaces
de gouvernance sont beaucoup plus complexes et
dynamiques qu’on le croirait. En fait, on peut observer
le développement d’ébauches de discours émanant du
local. Pour saisir ces ébauches, qu’on a appelées dans
cet article «rhétoriques», nous avons eu recours aux
travaux de Boltanski et Thévenot sur la justification. À
travers ces rhétoriques, les acteurs locaux abordent la
question environnementale, tentent de la construire
en un bien commun local. Ces différentes rhétoriques
poussent chacune vers des catégories d’actions
spécifiques, avec des degrés différents de
matérialisation et d’inscription pérenne dans les
espaces politiques, sociaux économiques et culturels
locaux.
À la lumière de notre analyse, on peut dire que la
transition environnementale au niveau local est plus un
processus dynamique qui complexifie les paysages de
gouvernance locale et fragmente les espaces de
construction du bien commun, qu’un processus
linéaire d’élargissement de ces espaces. D’autre part,
cette créativité et capacité d’adaptation des acteurs
locaux ne doit pas cacher la dure réalité que, par
manque de ressources financières et humaines, ces
acteurs se retrouvent souvent dans des situations
difficiles les poussant – au prix d’instaurer un climat de
confusion, d’immobilisme ou d’hypocrisie – à
manipuler différentes rhétoriques pour maintenir la
stabilité de leurs gouvernances locales.
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 RÉSUMÉ
À partir d’une approche transversale et comparée, et à travers l’étude de différentes expériences qui ont
marqué le processus de réalisation des Agendas 21 locaux tunisiens durant la période 2000-2011, cette
contribution tente de repositionner les projets réalisés dans les logiques des acteurs intervenant dans la
fabrique des Agendas 21 locaux. Elle vise à dresser un bilan sur les différents projets qui seront replacés dans
les thématiques croisées des initiatives participatives locales et du rôle des Agendas locaux dans la prospective
territoriale. Cette question centrale sera repositionnée dans un contexte de révolution sociale et de crise de
légitimité dont les effets ont frappé de plein fouet, à partir de 2011, les structures représentatives et
décisionnelles des villes tunisiennes.
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Through a cross-sectional and comparative approach, this contribution aims to study the different experiences
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INTRODUCTION
Projet-vitrine instrumentalisé par le régime
autoritariste de Ben Ali, l’Agenda 21 local peut être
inscrit dans la réflexion sur les déclinaisons spatiales
des dispositifs institutionnels des projets de
développement durable. Se référant à ce paradigme
sans normes (Guillaume, 2006), les expériences de
mise en place des Agendas locaux réalisées durant les
dix dernières années témoignent de la conjonction des
dynamiques empirique, conceptuelle et institutionnelle
auxquelles
renvoie
la
problématique
du
développement durable (De Miras, 2006). D’un
contexte à l’autre, les pratiques et les manières de
faire les Agendas locaux sont déterminées par les
enjeux urbains et politiques et par l’articulation des
échelles institutionnelles et décisionnelles. Au regard
de toutes ces interprétations, les Agendas locaux se
fabriquent localement à partir de configurations et des
enjeux des acteurs mobilisés autour du projet (BerryChikhoui et Haouès-Jove, 2011). En dépit des
incertitudes d’institutionnalisation et de mobilisation
citoyenne, cet outil de planification stratégique est
considéré comme une forme innovante visant à
renouveler les méthodes de planification urbaine et de
gestion territoriale (Levy, 2009).
L’Agenda 21 tel qu’initié par la politique de l’État
tunisien constitue, outre son caractère sousinstitutionnel, un exercice de démocratisation qui
incarne une pratique participative et délibérative de la
planification du développement dans les villes
tunisiennes. D’un projet pilote qui a intéressé depuis
1999 quelques villes du Nord-Ouest, l’Agenda 21 local
a été expérimenté dans une vingtaine de villes qui ont
« adhéré » au label stratégique de « ville durable ».
Ces pratiques innovantes dans la mobilisation des
acteurs s’inscrivent dans les nouvelles formes
d’injonctions initiées « d’en haut » par l’État, ainsi que
par les instances internationales de développement
durable. En dépit des efforts fournis par les acteurs
dans la mobilisation des sociétés locales et dans la
consécration de la participation publique dans ce
programme
(forums
communautaires,
ateliers
participatifs, travail en commissions, enquêtes auprès
de la population), un flou qui entoure les processus de
réalisation et de mise en œuvre de ce programme
nécessite d’être de prime abord analysé, et ensuite
replacé dans un cadre de planification stratégique
durable qui vante la logique de best practices.
Aboutissant à des programmes d’actions, les plans
Agenda 21 sont confrontés aux difficultés liées d’abord
au recours des acteurs cloisonnés dans diverses
arènes, ensuite à la politisation de la démarche, et
enfin à l’insuffisance des moyens techniques et

financiers permettant d’implémenter le processus et
ses actions. De ce premier constat découle la question
de l’inadéquation entre les jeux des acteurs politiques
et l’exigence de mettre en œuvre le savoir-faire de
l’expert dans la réalisation des Agendas locaux. Ce
conflit de logiques dans le processus du projet semble
réduire les tentatives de démocratisation de la
planification du développement, et donc les
compétences des collectivités locales à mobiliser les
acteurs et à réaliser leurs enjeux. Aussi, faut-il postuler
qu’à défaut de capacités d’investissement et
d’autofinancement,
les
préconisations
de
développement ainsi que les actions d’aménagement
restent à l’état d’un agenda politique utopique.
Pour vérifier cette hypothèse de recherche, nous
proposons dans cet article de repositionner les projets
réalisés dans les logiques des acteurs intervenant dans
la fabrique des Agendas 21 locaux. Cela, à différentes
arènes et à diverses échelles. L’objectif de cette
contribution consiste à dresser un bilan sur les
différents projets, qui seront replacés dans les
thématiques croisées des initiatives participatives
locales et du rôle des Agendas locaux dans la
prospective territoriale. Ce chantier spéculatif, mais
aussi opératoire, ne peut pas, de toute évidence, être
détaché de la planification urbaine. Cette idée centrale
sera également repositionnée dans un contexte de
révolution sociale et de crise de légitimité dont les
effets ont frappé, à partir de 2011, les structures
représentatives et décisionnelles tunisiennes, et ce à
une double échelle : centrale et locale.
Afin d’apporter les preuves ainsi que les réponses
aux questions de départ, nous avons adopté un plan
d’observation transversal et comparé. Ce plan repose
sur l’étude des projets ainsi que des étapes qui ont
caractérisé le processus de réalisation des Agendas 21
locaux au cours de la période 2000-2011. Une grille de
lecture des projets a été construite autour des étapes,
des chronologies et des méthodes utilisées. L’analyse
et la comparaison des documents techniques et des
procès-verbaux des comités 21 ont permis de dégager
et d’interpréter les thématiques relatives aux enjeux et
aux actions programmées.
Des entretiens semi-directifs ont été menés avec
des personnes ressources. Près de vingt entrevues ont
concerné quatre catégories d’acteurs : les membres
des comités 21 locaux, les responsables politiques et
administratifs, les directeurs des administrations
centrales et les experts nationaux et internationaux
ayant contribué à la conception et au montage des
projets. L’analyse du matériau qualitatif a servi de
support pour la construction d’une rhétorique se
rapportant aux questions de la participation-
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mobilisation citoyenne et savante, à la politisation des
Agendas locaux ainsi qu’aux enjeux de la généralisation
et de la prospective participative territoriale.
Le contenu de cet article s’articule sur quatre
axes majeurs. Le premier axe présente un retour sur
le contexte de l’Agenda 21 local en Tunisie. Le
deuxième axe est consacré aux leçons tirées des
différentes initiatives et des plans-programmes réalisés.
Dans la troisième partie, les biais de la politisation des
programmes seront mis en perspective en tenant
compte des difficultés liées à la mobilisation des
acteurs et à la généralisation de l’expérience. La
quatrième partie traitera des décalages entre la
prospective participative et la mise en œuvre des
programmes locaux.
1. RETOUR SUR LE CONTEXTE DE
L’AGENDA 21 LOCAL TUNISIEN
L’Agenda 21 local, tel que médiatisé par les
discours politico-administratifs tunisiens, part de l’idée
d’un affinage stratégique de la problématique du
développement qui tente d’intégrer, graduellement
mais aussi difficilement, la question de la durabilité de
l’environnement. La participation du gouvernement
tunisien à une série de conférences internationales se
rapportant à l’environnement et au développement
durable (la commission mondiale sur l’environnement
et le développement de 1987, qui a donné lieu au
rapport Brundtland, la deuxième conférence des
Nations-Unies
sur
l’environnement
et
le
développement qui s’est tenue à Rio, le sommet de
Kyoto et son premier bilan de 1997, le sommet
mondial sur le développement durable de
Johannesburg en 2002), n’était pas sans conséquences
sur la manière dont l’État appréhendait son
« modèle » de développement.
Étant signataire du plan détaillé de l’Agenda 21
international, l’État tunisien s’est engagé à faire
adopter un Agenda 21 par ses collectivités locales. Ce
nouvel ordre international, qui supposait que de
nouvelles sources de financement provenant de
coopérations Nord-Sud soient mises en place, avait
incité le ministère de l’Environnement à s’investir dans
la concrétisation des actions à des niveaux territoriaux
plus fins. Certes, la recherche de nouveaux outils de
concertation, ainsi que d’un nouveau cadre de
partenariat entre les sphères cloisonnées du public et
du privé, était la principale voie d’entrée envisagée,
sans garantie. En effet, initier une approche
démocratique dans un système politique autoritariste
et fortement centralisé, était une démarche incertaine.

Afin de concrétiser les premières intentions à
l’échelle centrale, une commission nationale du
développement durable (CNDD) a été créée en 1993.
Il s’agit d’une instance interministérielle à laquelle l’État
avait confié la mission de coordonner les acteurs
nationaux et de concilier les décisions volontaristes de
l’État en matière de développement, de préservation
des ressources et de protection de l’environnement.
Ces premières initiatives prises par l’État central ont
abouti à la mise en place, en 1995, de l’Agenda 21
national, dont les recommandations ont été inscrites à
partir de 1997 et jusqu’en 2011 dans les plans de
développement économique et social (du 9ème au 11ème
PDES). C’est dans cette perspective que l’État tunisien
a mis en place, dès 1995, une « stratégie nationale de
développement durable » (MAE-DGDD, 2011 : 7) qui
vise à adopter une nouvelle démarche de
développement reposant sur un plan d’action
stratégique composé de 23 chapitres. Ce plan se
décline sur les trois échelles territoriales : locale,
régionale et nationale. Et c’est en regard de ce cadrage
conventionnel national, dénommé « Programme
d’Action National de l’Environnement et du
Développement Durable pour le 21ème siècle », que
l’État appelle les collectivités locales, dans son article
12, à se doter de leurs plans locaux de développement
durable. Ce premier cadrage a été affermi par la mise
en place d’un nouveau projet dénommé, à partir de
novembre 2000, « réseau des villes durables ». Dans
une perspective stratégique, ce programme, qui
devrait constituer l’aboutissement des Agendas 21
locaux, consiste à créer un réseau concurrentiel entre
des villes dont le développement durable serait
mesuré suivant des indicateurs de performance.
L’étude qui a été accordée à un bureau d’études privé
n’a jamais été accréditée et cette institution, qui a été
accompagnée en 2006 par une « consultation nationale
sur les villes durables », a servi de slogan présidentiel
pour marquer les rendez-vous politiques d’un
président qui se présentait comme le chantre du
« changement ».
Dans le registre de la planification nationale, le
développement durable apparaît, dès lors, comme une
composante des PDES. En effet, à partir du Xème plan
(2002-2006), le local commence à prendre place dans
les principales orientations et ce n’est qu’à ce stade
que l’État s’est fixé un « objectif stratégique », qui
consistait à élaborer dix Agendas 21 locaux par an.
S’inscrivant dans ce cheminement, le département de
l’Environnement (hébergé au sein du ministère de
l’Agriculture de l’Environnement et des Ressources
hydrauliques : MAERH) a lancé, en septembre 2004,
une « note d’orientation sur l’Agenda 21 local » et sur
la nécessité de rationnaliser la gestion des ressources.
Sans toucher au programme des Agendas locaux, cette
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note, qui partait du principe de la durabilité, avait mis
l’accent sur le caractère transversal de la
problématique du développement en Tunisie.
L’orientation qui pouvait être retenue consistait à
inciter les administrations à prendre en compte la
nécessité d’articuler les échelles territoriales ainsi que
les différents outils de planification stratégique et
sectorielle.
Sans doute cette nouvelle entrée par le biais du
« modèle de l’administration consultative et/ou
prospective » (Oblet, 2005 : 141) n’est-elle pas neutre.
En effet, sous l’injonction des institutions
internationales sollicitant la nécessaire implication des
acteurs locaux dans la gestion et la programmation
durable de leurs territoires, on voit apparaître la
rhétorique de la durabilité enlisée dans les discours
portant sur les Agendas 21 locaux. On peut par
ailleurs considérer le caractère transposable de cette
démarche complexe de planification stratégique qui
semble inciter certains techniciens de l’environnement
à s’aventurer dans l’exercice de la démocratie
planificatrice. Cet enjeu international qui sous-tend
l’intention d’entériner les manières de prospecter les
territoires locaux en les assujettissant aux standards
universels, suppose qu’il y ait dans les pays adhérents
un système démocratique favorable à la mobilisation
citoyenne autour d’un projet de développement.
L’objectif tel qu’appréhendé par ces institutions est de
définir une stratégie de développement des
collectivités locales, urbaines ou rurales, à partir d’une
démarche de diagnostic territorial. Cette démarche,
qui part de la participation sociale, devait finir par
donner une vision future renouvelable du
développement de la ville suivant des actions
proposées et contrôlées par la population et par les
acteurs locaux. C’est à ce stade que l’Agenda pourrait
constituer un document technique de référence et de
communication pour et sur la ville.
Consciente de l’enjeu posé par les instances
internationales, qui consiste à « promouvoir
l’implication citoyenne et son contrôle à travers la
démocratie locale » (De Miras, 2006 : 94), une équipe
composée de quelques experts privés et d’ingénieurs
du ministère de l’Environnement a mis en place une
première action de sensibilisation, dont le but était
d’inciter les collectivités locales à la réalisation de leurs
programmes de développement pour le 21ème siècle.
Pour déceler l’évolution des intentions des pouvoirs
publics quant à la concrétisation locale de la question
du développement durable, un retour sur les
prémisses du projet permet d’éclairer l’évolution du
processus et de restituer ses différentes temporalités.

Dans les régions, les premières concrétisations
des Agendas datent de 1999. Afin de marquer le
lancement du programme, une journée régionale de
sensibilisation s’est tenue dans le gouvernorat du Kef.
Cette journée a réuni la ministre de l’Environnement
et de l’Aménagement du territoire (MEAT) de
l’époque avec l’ensemble des élus et responsables
régionaux du Bassin versant du Nord-Ouest. Le bilan
avait dégagé un échantillon de 12 localités (Le Kef,
Neber, Touiref, Jrissa, Jendouba, Aïn Drahem,
Tabarka, Béja, Hammam Syala, Medjez El Bab, Siliana et
Krib) dans lesquelles des visites de terrains ont été
programmées en vue de sensibiliser les acteurs locaux
à l’intérêt de la mise en place des Agendas 21. Outre
leurs statuts administratifs (communes ou conseils
ruraux), ces localités n’ont pas bénéficié d’une
apparente implication de leurs acteurs locaux. De ce
fait, la réaction des cinq premières localités a donné
lieu au choix des communes de Jendouba, Medjez El
Bab, Nebeur, Krib, et du conseil rural de Hammam
Syala, collectivités locales pilotes considérées comme
les plus à même de réaliser leurs propres Agendas 21
locaux. En vue de généraliser le programme sur
l’ensemble du territoire tunisien et d’instituer un
« réseau de villes durables », le ministère chargé du
développement durable (MAERH), s’est proposé, «
conformément
aux orientations
stratégiques
nationales », d’assister dix collectivités locales par an
dans l’élaboration de leur Agenda 21 local (Porot,
2005).
Certes, en tant que maître d’œuvre, le ministère
de l’Environnement, via ses directions régionales
installées dans les gouvernorats et à travers l’appel à
l’expertise privée, avait accordé un intérêt particulier à
ce programme, dont la finalité est d’asseoir un
cadrage-référentiel ou « un monitoring » pour le reste
du processus. Au plan technico-financier, la mission
d’assistance aux programmes locaux était dévolue au
ministère qui a hébergé dans ses locaux les experts
tunisiens et allemands de la coopération technique
allemande (GTZ). D’ailleurs, au cours du projet pilote,
les cinq comités 21 locaux ont bénéficié d’une session
de formation sur la planification stratégique ainsi que
sur les étapes d’élaboration et de suivi des Agendas 21
locaux. Pour le reste des expériences, l’assistance
financière était subordonnée à l’état d’avancement des
localités dans l’élaboration de leur programme. En
effet, les communes ayant fait preuve d’un engagement
ferme dans le processus avaient la possibilité d’accéder
à la contractualisation avec le ministère, qui leur
allouait une subvention de six à dix mille dinars. Au
terme des conventions d’assistance, cette enveloppe
devait servir aussi bien à l’équipement des comités de
pilotage de moyens informatiques qu’à la constitution
de la base des données et à l’édition des documents.
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Dans ce même registre, la coopération technique
allemande dans le domaine du développement (la GTZ
ou la GIZ à partir de 2011), qui œuvre sous tutelle du
gouvernement allemand et de l’Union Européenne,
avait un rôle déterminant aussi bien dans le montage
technique et financier que dans la mise en place du
programme proprement dit. Outre le budget de l’État,
ce projet dont le financement provenait aussi du
« PNUD et du recyclage de la dette suédoise » - selon
le témoignage de l’ancien directeur du Développement
durable d’avant 1997- a également bénéficié de l’appui
technique de la direction des Relations internationales
de la Région Wallonne de la Belgique. C’est dans cette
perspective que l’Institut Éco-Conseil (IEC) a été
désigné en tant qu’opérateur de l’appui à la
généralisation du processus des Agendas 21 locaux en
Tunisie. Il avait pour rôle de renforcer les capacités
techniques de l’administration en charge des Agendas
(le MAERH à l‘époque), notamment en matière de
formation, d’accompagnement et des échanges
d’expériences et des meilleures pratiques. Entre 2002
et 2004, l’intervention de l’IEC a concerné, outre la
direction centrale chargée de l’Environnement, les
collectivités locales qui étaient à cette époque
engagées dans l’élaboration de leur Agenda 21 local. Il
s’agit des cinq communes de Bekalta, El Jem, Ksar
Hellal, Mahdia et Msaken (Porot, 2005). Malgré l’appui
technique international donné à ces collectivités,
seulement les communes de Msaken et El Jem ont pu
conduire leur Agenda à sa fin.
2. REALISATIONS ET LEÇONS DE DIX ANS
D’EXPERIENCE
Depuis sa mise en route en 1999, le processus
des Agendas locaux ne semble pas emprunter la bonne
voie. Le bilan établi montre que jusqu’en 2004, le
processus a été engagé dans 80 communes. Ce
nombre a été porté à 142 en 2009 et à 165 en 2011.
Alors que le nombre de communes ayant adhéré au
processus représente 60% des 264 communes
tunisiennes, seulement 26 Agendas locaux ont été
résolument réalisés (MEDD, 2010). Il en découle que
sur plus de dix ans (1999-2011), 10% des communes
ont réussi à s’inscrire réellement dans le projet et à
élaborer un programme à moyen et à long terme. Le
programme de l’État, qui consistait à élaborer dix
Agendas locaux par an, n’a pas abouti et seulement
une moyenne annuelle de 2 ou 3 Agendas est réalisée.
Quant à la propagande faite par les médias sur
l’importance de l’effort d’adhésion au processus, les
chiffres annoncés sont des quantificateurs vagues qui
surestiment l’engagement des localités au projet et qui
jouent en faveur de la diffusion de la réussite politicoadministrative du projet, en lui donnant une grandeur

supérieure à son poids technique réel. De plus, ce
résultat semble refléter l’incapacité de l’administration
de mener le projet à terme et l’insuffisance de ses
outils techniques pour engager les communes dans les
démarches de planification démocratique. Ces
démarches sont axées sur la participation citoyenne et
sur la concertation entre les différents intervenants
publics et privés, plus ou moins intéressés par le
processus.
2.1 Des territoires aux initiatives
contrastées
Aujourd’hui, l’observation de la carte des
réalisations permet de tirer des leçons, quoique
prématurées, de l’intérêt qu’éprouvent distinctement
les communes quant à l’enjeu primordial de la
pérennisation de l’action participative en matière de
planification urbaine. Le bilan en l’état fait ressortir
que sur 26 villes, 16 Agendas ont été réalisés par des
communes situées dans les gouvernorats intérieurs de
Béja, Jendouba, Siliana, Sidi Bouzid, Kairouan et Le Kef.
Ce dernier territoire, qui incarne différentes pratiques
et tensions politiques menées face à l’engagement des
petites villes dans un programme de planification
durable, constitue un champ fécond d’expérimentation
pour les meilleures pratiques participatives réalisées à
Neber, Sers, Dahmani, Ksour, Tejerouine et Menzel
Salem.
Quant aux régions littorales, les réalisations
n’étaient pas assez significatives. Seulement six
communes (Hammam Sousse, Msaken, Teboulba, El
Jem, Chihia et Sfax) ont mené à terme des projets. Se
profile, de prime abord, un déséquilibre net entre
prise d’initiative dans les régions intérieures et
réticence dans les gouvernorats du littoral. Dans l’état
actuel, les Agendas 21 locaux semblent inciter
davantage les petites villes que les grandes à la
participation citoyenne et à la concertation ; les
grandes villes s’abandonnent à l’emprise administrative
de tutelle et aux questions quotidiennes de gestion
urbaine. Ce constat, qui révèle que près de 77% des
Agendas réalisés étaient l’œuvre de communes ayant
des populations inférieures à 50 000 habitants, ne
devrait pas nous faire sous-estimer les expériences
réussies dans les grandes villes, par exemple celle de la
commune de Sfax. Cette ville de plus de 265 000
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Carte 1 – Répartition géographique des collectivités locales ayant réalisé leurs Agendas 21 locaux
(Bilan 2000-2011)
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habitants constitue un exemple illustratif du rôle des
associations, notamment l’association de la protection
de la nature et de l’environnement (APNES), dans la
mise en place d’un nouveau mécanisme de
participation active de la population et d’un consensus
sur un programme d’action à long terme.
Cette disparité est d’autant plus significative que
les stratégies d’acteurs dans les villes de l’intérieur et
les logiques d’acteurs dans les villes littorales se
relativisent. Pour les acteurs des villes de l’intérieur,
l’enjeu de programmer le développement et de
planifier d’une manière durable la ville s’impose. Pour
les conseils municipaux et leurs présidents (les maires
«élus»), l’engagement dans le processus de l’Agenda 21
sert de tremplin à la programmation des actions dont
la mise en œuvre est en tandem avec d’autres
programmes et plans de développement ou de
planification urbaine (plans d’aménagement urbains,
programmes d’investissement communaux ou projets
de développement intégré). Pour les moins politisés
d’entre eux, ce programme est un moyen d’agir face
aux recours souvent décourageants aux pouvoirs
centraux dont les «circuits indirects prennent souvent
le pas sur la voie officielle » (Nemery, 1981 : 281).
Pour les acteurs des villes littorales, qui sont favorisés
justement par leur situation littorale, notamment les
pouvoirs locaux situés dans le grand Tunis, les
Agendas constituent un programme discursif et à faible
portée sur le développement communal, étant donné
qu’il n’est accompagné ni de volonté locale ni de
sources de financement permettant de s’investir dans
des initiatives locales. Pour ces derniers, l’expression
de l’ «Agenda 21 local » constitue un néologisme
introduit par l’État pour donner aux communes
défavorisées l’espoir d’un accès incertain au
développement. Pour le reste des villes qui n’avaient
pas accès à ce programme, la rhétorique étrange des
Agendas, encore méconnue dans des communes telle
que Kram dans la banlieue nord de Tunis ou Somaa
dans le gouvernorat de Nabeul, tient pour l’essentiel
au dysfonctionnement du système d’information et de
sensibilisation, qui a favorisé certaines communes au
détriment des autres.
Au cours de la mise en place des agendas locaux,
on peut s’arrêter sur certaines expériences ou étapes
d’expériences réussies, que le Ministère de
l’Environnement et du Développement durable
(MEDD) qualifie d’« initiatives Leaders » (MEDD,
2010). Certaines communes, pour s’y mettre, ont pris
la voie de l’échange d’expériences avec d’autres
collectivités locales déjà engagées dans le processus.
En témoigne clairement Medjez El Bab, dont le Comité
21 avait constitué un panel démonstratif de la réussite
du programme. D’ailleurs, pour des actions de

sensibilisation et d’incitation à la mise en place des
Agendas, le comité a contribué, durant la période
2007-2009, à quatre journées et forums organisés en
faveur des communes de Jem, Korba, Metline et
Kairouan, collectivités qui n’ont pas encore achevé
leurs programmes. Dans le même registre, Hammam
Sousse a bénéficié de l’expérience de Kairouan et de
Béja. Ces pratiques illustratives constituent une forme
d’apprentissage public commandé par le MEDD et
partagé par les collectivités bénéficiaires. À Sfax, bien
que le projet de l’Agenda 21 constitue une initiative
locale réussie et maîtrisée par l’ensemble des
intervenants, rien ne prouve le lien entre ce
programme et celui portant sur « la stratégie de
développement du grand Sfax ». À ce dernier,
plusieurs acteurs publics et privés ont contribué. Il
s’agit des sept communes de Sfax, de l’association
tunisienne des urbanistes, de la fédération nationale
des villes tunisiennes, de l’association de la protection
de la nature et de l’environnement de Sfax (APNES),
du département de Barcelone, de l’agence espagnole
de la Coopération technique et de bien d’autres
acteurs de la société civile. Le MEDD, s’appuyant sur
l’importance des actions réalisées grâce à des passeurs
de fonds internationaux (MedCités par exemple, ou le
Fonds de l’Environnement Mondial (FEM), qui a financé
l’Observatoire ainsi que l’intervention des experts de
l’ATU), s’approprie ces initiatives et les assimile aux
projets réussis des Agendas 21 locaux.
Compte tenu des vicissitudes que connaît la
Tunisie dans une conjoncture de révolution, ces
logiques doivent être replacées dans les nouveaux
contextes de rapports de forces locaux instaurés, et
ensuite perturbés, par la crise de confiance qui a
frappé de plein fouet la légitimité des « élus ». Après
avoir été déchus par les populations locales
récriminant contre leur maintien au pouvoir, ces
derniers ont eu pour succession des délégations
spéciales intérimaires chargées de la gestion des
affaires municipales. Entre pouvoir et contre-pouvoir,
les communes qui ont réussi leur Agenda 21 local
semblent apporter, par le moyen de leurs plansprogrammes, la preuve de la capacité des initiatives
locales de démocratiser le gouvernement des villes.
2.2 Des plans-programmes réalistes
Observer l’ensemble des plans-programmes
réalisés n’était pas une tâche aisée face à la disparition
des documents « Agendas 21 locaux », causée par la
défaillance du système d’archivage au sein du ministère
de l’Environnement. Cette considération d’ordre
méthodologique justifie le caractère transversal de
l’analyse pragmatique que nous avons menée sur 13
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plans-programmes, notamment ceux de Neber,
Menzel Salem, Tejerouine, Ksour, Mazouna, Bir Leffay,
Medjez El Bab, Bouhajla, Siliana, Hammam Sousse,
Teboulba, Chihia et Sfax.
Vu la spécificité des contextes et des diagnostics
locaux, il était difficile de présenter les actions telles
qu’elles sont préconisées selon un cadre logique de

planification standardisé et nommé pour l’ensemble
des communes (domaines d’intervention, enjeux
stratégiques, objectifs spécifiques, actions, niveaux
d’intervention et acteurs, échéanciers) et pour des
échelons territoriaux et institutionnels très fins
(quartiers, domaines, institution, etc.). Afin de faciliter
l’étude des plans-programmes, nous avons procédé,
dans une première étape, à la construction progressive

Tableau 1
Typologie des actions programmées et hiérarchie des priorités
Typologie thématique des actions programmées
(Hiérarchie des priorités selon les scores)

Score / ensemble
des communes

1. Amélioration du niveau et de la qualité des équipements et des services urbains

139

2. Accessibilité, amélioration de l’infrastructure et modernisation de la voirie

83

3. Protection de l’environnement et prévention contre les rejets et les risques de pollution

74

4. Planification paysagère et aménagement des espaces verts/publics

59

5. Planification urbaine et règlement d’urbanisme

58

6. Valorisation du patrimoine et promotion du tourisme local, culturel et
écologique /Création de circuits, parcours et installations touristiques

50

7. Encouragement à l’investissement local, à la création d’emplois et à l’emploi des jeunes
diplômés

48

8. Sensibilisation citoyenne, communication et éducation environnementales/
encouragement au travail associatif, au bénévolat et au partenariat

38

9. Création et/ou appui des associations d’environnement, de développement social et
économique et de sauvegarde/affermissement du rôle des comités de quartiers (par des
locaux/journaux)

37

10. Renforcement, restructuration et modernisation du secteur tertiaire, des activités non
polluantes, des activités marchandes et des activités durables

34

11. Création, extension et aménagement de zones industrielles et de zones d’activités
économiques et artisanales

28

12. Protection de la ville contre les inondations

27

13. Mobilisation et rationalisation des ressources (hydrauliques, forestières et agricoles)

20

14. Élaboration d’études et constitution de bases de données

20

15. Valorisation des potentialités, des proximités, des synergies et des activités à forte
valeur ajoutée

19

16. Réhabilitation des quartiers populaires et des tissus anciens

15

17. Implication citoyenne dans la gestion locale ou dans la prise de décisions
(environnement, gestion des espaces, nettoiement)

15

18. Apurement foncier, création d’assiettes foncières et incitation à la promotion
immobilière privée

13

19. Intégration sociale par les programmes de développement (femmes, enfants, familles à
faibles revenus)

12

20. Actions culturelles

8

21. Aménagement de lotissements destinés à l’habitat « social »

5

22. Maîtrise de l’énergie

4

23. Renforcement des moyens de développement municipal

4
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d’une grille de lecture composée de 23 catégories
d’actions. Au regard des programmes, des scores ont
été ensuite attribués aux fréquences des actions dans
leurs rubriques correspondantes (voir tableau no 1).
La hiérarchie des priorités a été, enfin, élaborée sur la
base des scores obtenus pour les 12 Agendas 21
locaux (voir tableau no 2). Pour opératoire qu’elle
soit, cette méthode laborieuse est d’un double intérêt.
Au plan scientifique, elle vise à construire une grille de
lecture et d’analyse permettant d’observer de plus
près les programmes durables et d’appréhender la
catégorisation des actions telles qu’elles sont conçues
dans la logique des Agendas 21 locaux. Au plan
pragmatique et stratégique, la hiérarchie des priorités
pourrait constituer un instrument technique
d’observation, voire un indicateur de vigilance et de
mesure de la durabilité des Agendas locaux lorsqu’il
s’agit de suivre la mise en œuvre des actions et/ou
l’évaluation de la programmation.
Corollaire des problématiques de développement,
de planification et de gestion urbaine, ce bilan
transversal révèle l’importance des insuffisances
constatées dans le domaine des équipements et des
services urbains, ainsi qu’au sein des interventions se
rapportant à l’accès aux soins spécialisés et aux NTIC.
Les actions programmées dans ce registre, si elles
s’emparent des programmes (plus de 17% des actions),
témoignent de l’incapacité des pouvoirs publics de
fournir aux villes, quelles que soient leur poids
démographique et politique, les équipements et les
services urbains nécessaires à l’animation de leurs
territoires locaux. D’actualité, ce vieux débat sur le
rôle des équipements dans l’urbanisation et la création
des cadres de vies continue à susciter l’intérêt des
habitants, aussi bien dans les villes intérieures
(Tejerouine et Bouhajla) que dans les villes littorales
(Teboulba et Chihia). Il met donc en question la
réactivité de l’État vis-à-vis de la demande locale.
L’enclavement des villes et la vulnérabilité de leurs
infrastructures locales (Tejerouine et BirLehfay), tout
comme les problèmes de desserte, de mobilité, de
transport, de circulation et de centralité locale, sont à
l’ordre du jour des Agendas locaux. La hiérarchie des
priorités permet par ailleurs de mettre l’accent sur les
questions environnementales et sur les actions qui s’y
rattachent. La défaillance des systèmes de gestion
urbaine et des procédés mis en œuvre pour la gestion
des déchets et des rejets industriels est confrontée à
l’insuffisance des moyens humains, techniques et
matériels des communes. Face à la prolifération des
décharges spontanées, aux problèmes de dépollution
des eaux usées, au recyclage des carrières et à la
nécessité de protéger les littoraux, des villes comme

Medjez El Bab, Siliana et Hammam Sousse se montrent
incapables de fournir des services urbains de qualité
ou de privatiser leurs services de nettoiement.
Au regard de la récurrence des actions relatives à
la planification urbaine et paysagère, il serait pertinent
de mettre en question le rôle des outils de
planification et des documents d’urbanisme dans la
conception durable des villes tunisiennes. Les résultats
tirés de l’inventaire des actions montrent dans quelle
mesure les villes invoquent la révision de leurs plans
d’aménagement urbain (PAU), ainsi que l’affinage de
leurs périmètres communaux. Dans ce même registre
et dans la quasi-totalité des villes, les Agendas 21
locaux prévoient des actions pour la maîtrise de
l’étalement urbain et de l’habitat non réglementaire,
ainsi que pour le respect des servitudes (Tejerouine et
Medjez El Bab) et de l’esthétique urbaine (Sfax et
Teboulba).
Pour
d’autres
communes,
la
programmation urbaine devrait s’orienter, entre
autres, vers la gestion des interstices et des délaissés,
vers la démolition des immeubles menaçant ruine
(IMR) et vers le renouvellement des tissus anciens (la
médina de Sfax plus particulièrement). Sont également
à l’ordre du jour les questions se rapportant à la
densification des tissus et les actions les plus
ponctuelles liées à la nomenclature des rues et à la
préservation du cachet architectural. Pour des
communes dont les conditions d’hygiène ne sont pas
respectées en raison de la prédominance de l’activité
agricole (Neber, Menzel Salem et Mazouna), des
interventions se rapportant à l’interdiction de l’élevage
dans les milieux urbains sont vivement réclamées. À
l’instar de la planification urbaine, la planification
paysagère occupe une place importante dans les
programmes qui ont évolué dans certaines villes (Bir
Lehfay pour ce cas précis) vers des fiches-projets. De
surcroît, les actions paysagères se font nombreuses
dans la quasi-totalité des Agendas locaux, plaidant
d’une part en faveur de plans verts pour les villes et
réclamant d’autre part l’embellissement des rues, des
grands accès et des espaces publics récréatifs. Sans
perdre de vue la faisabilité de ce type d’action, souvent
cautionnée par l’État, l’engouement pour « le vert »
était fortement prononcé. En effet, dans l’ancien
régime de Ben Ali, cette tendance avait une
connotation politique. Le vert était synonyme de
« bien-être humain » et de durabilité de l’action de
l’État. C’est dans cette perspective que les élus
politisés se sont efforcés de relever le « défi
présidentiel » en amplifiant certains indicateurs
environnementaux futiles, tels que le ratio « surface
vert par habitant ».
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Dans certains plans d’actions, les questions se
rapportant à la valorisation du patrimoine et à la
promotion du tourisme local prennent la part la plus
importante, ainsi que le prévoit l’Agenda 21 de Sfax,
dont le caractère culturel et patrimonial des actions
oriente à raison de 26% le programme vers la
réhabilitation et la valorisation de la médina (voir
graphique no 1). Les actions ponctuelles concernent,
dans le reste des Agendas, la protection et la
valorisation des sites archéologique (Teboulba), la
restauration des monuments, l’aménagement de

circuits touristiques (Neber), l’installation de camping
et de colonies de vacances, ainsi que le renforcement
des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation
des produits touristiques locaux. Les actions en
rapport avec l’investissement et l’emploi n’occupent
pas les premiers rangs, ceci malgré les problèmes de
chômage qui frappent les populations actives locales.
Dans cette rubrique, les actions à caractère incitatif
mettent l’accent sur la nécessité d’encourager l’emploi
des jeunes diplômés dans les secteurs « innovants »
(culture biologique et irriguée, aquaculture,

Tableau 2
Hiérarchie des priorités et scores des actions programmées par commune

Hiérarchie des
priorités/
actions

Score par commune
Score
total
NB

MS

TJ

KS

MZ

BL

MB

BH

SI

HS

TB

CH

SF

1 :Sce/Equip

13

9

20

11

11

2

14

16

2

7

15

14

5

139

2 : Acces.Infr

5

1

13

8

5

14

6

3

8

6

5

5

4

83

3 : Pro. Envi

2

5

5

8

3

8

9

9

8

7

3

3

4

74

4 : Planif.Pays

1

3

7

5

4

8

8

4

5

3

3

6

2

59

5 : Planif.Urb

1

1

9

3

4

8

5

3

4

4

7

2

7

58

6 : Patri.Tour

1

1

2

2

4

3

5

6

3

2

21

50

7 : Inv.emplo

3

4

2

4

2

5

6

6

5

3

4

2

2

48

8 : Sen.Part

1

3

4

3

1

1

6

11

2

3

1

2

38

2

2

1

2

3

6

1

12

4

4

37

5

3

1

4

4

8

34

2

2

2

28

1

27

0

20

9 : AssoCom
10 : Tert. activ

0

11 : Z. activité

0

12 : Inonda.

1

13 : Mob. Res

6

2

5

1

2

1

4

4

1

4

5

2

2

1

1

7

8

6

14 : Etud. BD
2

2

1

2

1

1

1

1

1

4

2

1

2

2

1

17 : Imp.décis

1

1

18 : Foncier

1

1

1

1

2

19 : Integ. dév

1

2

4

1

1

2
1

1

1

2

2
1

1

20

2

4

19

1

5

15

0

3

15

1

2

13

0
2

1

1

1

12
3

1

63

46

5

1
63

8

4

3
85

1

3

3

23 : Dev.muni
36

3

1

1

0

37

4

1

0

Total actions

4

2

16 : Réhabili.

22 : M. Energ

4

3

1

2

2
2

0

21 :Loti .habit

1

2

2

15 : Pot.Syner

20 : Act.Cult

4

81

87

52

72

4
62

47

79

NB : Neber, MS : Menzel Salem, TJ : Tejerouine, KS : Ksour, MZ : Mazouna, BL : Bir Leffay, MB : Medjez El
Bab, BH : Bouhajla, SI : Siliana, HS : Hammam Sousse, TB :Teboulba, CH : Chihia et SF : Sfax.
Source : dépouillement personnel des plans-programmes des Agendas 21 locaux.
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agroalimentaire, bassins miniers, paramédical). Ceci
par la mise en place de mécanismes d’incitation
(microcrédits) et de programmes de formation
complémentaire pour la création de petits et moyens
projets. Comparées aux préoccupations économiques,
les dimensions civique et associative n’ont pas tardé à
se profiler comme actions de développement
prioritaires. On prévoit d’une part des interventions
qui visent la sensibilisation citoyenne, l’éducation
environnementale et l’encouragement à l’associatif et
au bénévolat, et d’autre part la création de
partenariats avec des intervenants et des bailleurs de
fonds publics et privés. Dans ce même registre, les
Agendas locaux consacrent une place importante à
l’affermissement du rôle des associations et des
comités de quartiers dans les futurs programmes de
développement. Selon un ordre de priorité moins
important (rubrique no 17), ces actions sembleraient
entériner la durabilité des choix opérés suite à la prise
de conscience de certaines villes de la nécessaire
implication citoyenne dans la gestion des affaires
locales et dans la prise de décision.

Malgré l’écart de priorité qui sépare les actions
inscrites sous le domaine de la planification urbaine et
celles en rapport avec les activités industrielles et
tertiaires, ces deux thématiques s’entremêlent. Les
villes dont les centralités sont menacées à cause de
leur situation enclavée (Bouhajla, Tejerouine)
s’efforcent d’inscrire dans leurs Agendas locaux des
interventions durables pour la restructuration et la
modernisation du secteur tertiaire. Pour des
contextes similaires, les actions peuvent se rencontrer
dans la lutte contre le commerce informel, dans la
création et l’organisation des espaces commerciaux
(marchés de gros, foires, espaces pour artisanat), dans
la mise à niveaux des souks hebdomadaires ou encore
dans l’installation de services bancaires et
administratifs. Pour des contextes singularisés, la
centralité devrait s’exprimer dans l’extension du port
(Teboulba) et dans l’affermissement de son rôle

Réalisation : Kahloun, 2012
Fig. 1 - Hiérarchie des priorités des actions programmées par commune
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économique, ou dans la réorganisation des activités de
commerces et de services installées dans les tissus
anciens (la médina de Sfax).

3.1 Voie politique et enjeux participatifs :
une mise en impasse de la démarche
durable

Au regard de ce bilan, l’engouement pour les
zones industrielles s’affirme dans la quasi-totalité des
villes. Cette tendance vers la programmation de
l’industrie répond à une double logique de rentabilité.
La première considère l’aménagement industriel
comme un facteur d’incitation à l’investissement et à la
création de l’emploi. La seconde, qui résulte de la
précédente, suppose que la présence de ce type
d’activité renforce les moyens financiers de la
commune et multiplie, par conséquent, ses chances
pour financer elle-même l’investissement local. Dans
une perspective durable, ces deux logiques peuvent se
compléter. C’est bien le cas à Medjez El Bab, dont le
programme d’action prévoit l’aménagement d’une
troisième zone industrielle. Du fait qu’elle est
traversée par Oued Medjerda, cette ville s’investit
souvent dans l’entretien de ses infrastructures
constamment détruites par les inondations causées par
le débordement de l’oued. Dans une autre perspective
moins durable, ce type d’aménagement pourrait
constituer un gâchis financier et spatial, d’autant plus
que, face à la réticence des investisseurs, de
nombreuses zones industrielles aménagées dans les
villes de l’intérieur sont encore à l’état de friches.

Bien que l’équipe centrale de pilotage du
programme ait emprunté la voie complémentaire de
terrain et d’implication participative des acteurs
locaux, le biais de la politisation avait faussé la
démarche tant en amont qu’en aval. Pour mieux situer
ces propos, il importe de rappeler que dans l’ancien
régime, ce programme était inscrit dans un discours
politique qui usait du concept de la durabilité pour
faire véhiculer l’image de la réussite de l’expérience
tunisienne en matière de développement, de
participation, et donc de « bonne gouvernance ». La
réalité est autre. La profusion du contrôle politique
sur la vie publique et la forte résistance des pouvoirs
publics face à la pénétration des questions urbaines et
participatives dans le champ politique avaient constitué
les deux figures de l’exercice antidémocratique du
pouvoir. Ce constat, marqué par la fragilité des
structures démocratiques de la vie publique en
Tunisie, traduit l’absence de canaux de communication
entre gouverneurs et gouvernés et donc la difficulté de
transmettre, d’une manière transparente, les
revendications sociales.

3. LE BIAIS DE LA POLITISATION
AGGRAVE L’EMBARRAS DE LA
GENERALISATION DES EXPERIENCES
L’observation
des
différentes
pratiques
bureaucratiques qui ont guidé la conduite du projet au
sein du MEDD, apporte à plus d’un titre les preuves
quant au recours volontaire de l’administration à la
voie politique. En effet, n’étant vraisemblablement pas
impliqué dans ce processus et n’ayant pas cautionné
son entrée en action, la direction en charge du
Développement durable interpellait les décideurs
locaux pour « formuler [le programme] en termes
d’intérêt public et le faire entrer dans le circuit de la
décision des pouvoirs publics » (Debuyst, 2001b :
130). Cette voie avait souvent biaisé le système
décisionnel local dont « les conseils municipaux
devraient être considérés comme l’assiette des
agendas 21 locaux ». (Entretien avec un ancien
directeur du Développement durable, janvier 2012).

Les traces de ce système se font sentir dès que
l’on se penche sur l’étude de la composition des
comités 21 locaux, qui ont co-piloté avec les agents
des directions régionales du ministère du
Développement les programmes des Agendas 21
locaux. En effet, la répartition des membres des
comités étudiés en sept catégories (voir tableau no 3)
montre que ce sont les représentants de l’État et de
ses structures administratives et politiques régionales
et locales qui prédominent. En effet, les élus locaux et
leurs conseils et commissions accaparent 21% des
places. Cette catégorie, associée aux trois suivantes
(agents et personnels municipaux, représentants et
fonctionnaires des administrations sectorielles
régionales et locales, représentants du parti au
pouvoir d’avant la révolution), représente 80% des
membres présents dans l’élaboration des différentes
étapes allant des diagnostics jusqu’à la mise en place
des plans-programmes. Dans cette catégorie, les
fonctionnaires
des
administrations
publiques
sectorielles et régionales constituent la cohorte la
mieux représentée (41%). Cette surreprésentation des
agents de l’administration publique témoigne de
l’implication corporatiste et politique de l’État central
dans la scène de l’action participative locale. Il n’en
demeure pas moins que l’estimation quantitative de la
présence de certains membres ne traduit pas leur
poids réel dans le processus de prise de décisions. En
témoignent clairement ici les partisans de l’ancien parti
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au pouvoir, qui constituaient une minorité (à
Teboulba, Tejerouine et Jendouba par exemple) par
rapport aux représentants des conseils municipaux.
Ces acteurs avaient constitué, pendant plus de vingt
ans et à toutes les échelles territoriales, des relais de
répression et de contrôle face aux initiatives de
démocratisation de l’action locale. En effet, derrière
l’enjeu de légitimation du programme, leur infiltration
dans les comités 21 locaux avait constitué un moyen
de fragilisation des antagonismes locaux.
Bien que les représentants de la société civile
(associations, ONG, comités de quartiers, oppositions,
indépendants, habitants et autres) fassent concurrence
en termes de nombre aux membres des conseils
municipaux, leur poids est infime. La faible présence
des associations et des ONG dans les comités de
pilotage des Agendas locaux a montré à quel point les
pouvoirs publics ont contribué à la destruction de la
base sociale. Ce régime répressif avait oblitéré la
société civile en interdisant toute sorte de formation
associative ou syndicale indépendante ou opposante.

À cet égard, les comités de quartiers qui ont veillé
pendant la révolution tunisienne sur les personnes et
sur leurs biens, n’avaient pas de statut clair ni de
relation officielle avec l’État central ou local.
Découragées par la mainmise du pouvoir central, ces
formes associatives lâches ne peuvent constituer le
contre-pouvoir. « Ou bien elles s’intègrent au
système, ou bien elles seront rejetées après avoir
rempli leur fonction de détecteurs de problèmes, ou
bien, pour éviter les deux schémas précédents, elles
s’enferment dans la contestation radicale impuissante »
(Grémion, 1978 : 31).
La question de la participation citoyenne, ainsi que
la problématique de l’adhésion institutionnelle et
représentative des acteurs dans les Agendas 21 locaux,
devraient être repositionnées dans une perspective
centrale de la citoyenneté et de la démocratisation du
système politique local en Tunisie. À ce propos, un
ancien directeur du
MEDD affirme que :

Tableau 3
Hiérarchie des priorités et scores des actions programmées par commune
Commune
Catégorie

Total
Ms

Tj

Tb

Si

Nb

Jd

Ks
Nb

%

1. Membres des Conseils municipaux : maires, adjoints,
conseillers, membres des commissions sectorielles
communales

6

6

9

14

3

4

8

50

21

2. Agents et personnels municipaux

2

2

6

3

6

4

2

25

11

8

12

18

21

14

13

11

97

41

3

1

1

3

3

1

4

16

7

5. Représentants des Associations et des ONG

1

3

1

0

1

2

0

8

3

6. Représentants des comités de quartiers

2

1

0

1

3

4

2

13

6

7. Autres représentants de la société civile : habitants,
indépendants, retraités, étudiants, anciens maires, partis
d’«opposition ».

2

1

12

4

2

3

3

27

11

Ensemble des membres des comités

24

26

47

46

32

31

30

236

100

3. Représentants et fonctionnaires des administrations
sectorielles régionales et locales/Organisations
gouvernementales (étatisées)
4. Représentants du parti au pouvoir (d’avant la révolution) :
secrétaires généraux des fédérations et des comités de
coordination, présidents des cellules locales, omdas,
membres de la Chambre des Députés

Ms : Menzel Salem, Tj : Tejerouine, Tb : Teboulba, Si : Siliana, Nb : Neber, Jd : Jendouba, Ks : El Ksour.
Source : dépouillement personnel des documents intermédiaires et des rapports des Agendas 21 locaux.
Notons que pour bon nombre de localités, la composition des comités 21 locaux ne figure pas dans les
documents. Pour d’autres, les descriptions sommaires et agrégées ne permettent pas de les ventiler sur les
sept catégories dégagées.

EUE  L’agenda 21 local en Tunisie  a-75
[…] certains membres du conseil n’adhèrent
pas parce qu’ils ne sont pas des citoyens.
[…] Ce qui manque en Tunisie pour
l’Agenda 21 local, c’est la bonne
gouvernance. Le processus a été mis en
place mais, étant donné qu’il n’y avait pas de
gens élus d’une manière démocratique pour
servir l’intérêt de la ville, il n’a pas été
accompagné de pouvoir. Les gouverneurs et
délégués sont dans leur poste car ils étaient
récompensés […] pour servir les intérêts de
la famille royale. C’est des gens qui ne
comprennent pas l’esprit de l’Agenda 21. La
question : « Comment pensez-vous la ville en
2020 ? » est une question alléchante. Sur le
plan théorique ils adhèrent mais en pratique,
ils ne le font pas (entretien mené en janvier
2012).

À Hammam-Lif, commune de la banlieue sud de
Tunis, l’Agenda 21 local a été considéré par les élus
locaux (pour le mandat 2000-2005) comme un dossier
technico-administratif qui se gère dans les coulisses. Le
pilotage du comité 21 local a été confié à une
« commission spéciale » constituée au sein du conseil
(composé à 88,92% d’élus du Rassemblement
Constitutionnel démocratique (RCD) contre 6,23% de
partisans du Mouvement Démocrate Socialiste (MDS)
et 4,85% de voix adhérant au Parti de l’Unité populaire
(PUP)) et présidée par un conseiller de la ville. Sous
prétexte de ses engagements dans les activités
associatives au sein du « Club Jeunes-Science de
Hammam-Lif », ce conseiller, qui a bénéficié de
l’assentiment des élus, avait monopolisé la gestion du
dossier, en excluant le personnel technique municipal
tout comme la population, tel qu’en témoigne
l’absence de tout document (procès-verbaux, listes
des membres constitutifs du comité 21, rapports de
diagnostics, correspondances, etc.) pouvant justifier
l’intention de capitaliser la démarche participative. Ces
pratiques, qui incarnent l’hégémonie du politique sur le
savoir-faire technique, expliquent l’échec des
expériences menées par des communes dont le jeu
des acteurs domine la scène de l’action locale.
Plutôt que d’être des sujets politiques, les
Agendas sont devenus des objets de politiques
(Lamoureux, 2002) manipulés en faveur de la visibilité
de l’administration centrale. Néanmoins, l’usage à
outrance de la voie politique semble banaliser la
démarche. Cette banalisation s’est affirmée à travers
les manifestations gracieuses qui s’affichent lors des
réunions des comités 21 ou dans les contenus des
documents coédités par les communes et le MEDD.
Les mots de bienvenue inscrits sur les banderoles et
adressés aux secrétaires généraux du RCD (à
Teboulba pour ce cas précis), les extraits des discours

de l’ex-président transcrits sur les premières pages de
l’ensemble des documents-programmes, les dates
d’achèvement des Agendas (voir tableau n°4) que l’on
s’efforce de faire coïncider avec le mois de novembre
(l’ex-fête du changement), ainsi que l’usage excessif du
violet (couleur du RCD et emblème d’allégeance et de
collusion) dans les travaux de reprographie,
constituent tous des arguments plausibles quant au
recours des pouvoirs locaux et centraux à la
politisation des Agendas locaux. Étant produits de la
sorte, les documents qui constituent une forme de
capitalisation du projet sont rendus obsolètes.
L’obsession des Agendas d’avant la révolution semble
entériner la méfiance du MEDD à l’égard de la
diffusion
des
documents.
Cette
manière
d’appréhender la visibilité du programme constitue
aujourd’hui l’un des obstacles qui enferment les
directeurs en charge de ce dossier dans leurs
pratiques d’antan. Elle les empêche par conséquent de
reproduire les documents et de répandre les
expériences réussies.
3.2 Réticence politico-administrative et
difficulté de mobiliser les acteurs locaux
Entre représentants de l’administration centrale et
leurs délégations régionales d’une part et acteurs
politiques locaux dissous dans les faux-fuyants de
l’ancien parti politique d’autre part, des conflits de
pouvoirs
émergeaient
derrière
un
discours
« nationaliste » qui plaidait, d’une manière stérile, la
participation active des populations locales dans la
formulation des programmes d’actions. Du central au
local, la réticence des représentants de l’État s’affirme
comme l’amorce des rouages du système autoritariste.
En témoigne l’expérience d’un ancien directeur du
MEDD qui déclare que :
Cet exercice n’a pas été épaulé par
l’administration, ni au niveau des régions ni
au niveau central... Je me souviens très bien
du ministre de l’Environnement qui ne
voulait assister à aucune réunion, ni pour
l’Agenda 21 local ni pour l’Agenda 21 au
niveau des régions. Les gouverneurs
viennent, sans conviction, parce qu’ils sont
obligés, je suis le directeur général. Certains
délégués convaincus assistent parce que, du
point de vue technique, c’est une question
personnelle. Du point de vue politique, l’idée
est bonne parce qu’ils savent qu’il y a
quelque
chose
de
bien
pour
la
population…Nous
avons
invité
le
gouverneur de Béja pour assister aux
Agendas de Jendouba, Béja, Le Kef et Siliana,
mais il ne s’y intéressait pas. Pour moi c’est
intéressant de travailler sous la couverture
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de l’administration, sinon la police va nous
expulser. On a eu beaucoup de problèmes.
Comment peut-on faire des Agendas 21
pour les villes, si on intervient pour ne pas y
aller ? Moi ça m’est égal que le gouverneur
ou le délégué vienne ou pas. Pour les autres
- de l’administration - ils ont peur.

Malgré les blocages forgés autour de cette
expérience participative, les revendications se sont
inscrites dans un processus sous-institutionnalisé, qui
vise à contrecarrer la volonté des pouvoirs publics de
centraliser l’action locale. Les difficultés de mettre en
œuvre les Agendas 21 locaux et de généraliser
l’expérience sur l’ensemble des communes sont dues
en grande partie à l’absence d’un cadre réglementaire
susceptible
d’institutionnaliser
la
démocratie
participative face à la prégnance d’une démocratie
représentative défigurant les questions qui se
rapportent à la participation citoyenne et à la
mobilisation des acteurs. Le refus du gouvernement,
après les élections d’octobre 2011, d’imposer des
règles strictes d’action participative semble entériner
le rôle relais que jouent les gouverneurs. Ces acteurs,
qui incarnent le pouvoir politique et administratif de
l’État, continuent jusqu’à aujourd’hui de se substituer
tant à la population qu’aux conseils régionaux, dont les
commissions sectorielles chargées du développement
ont été instituées depuis 1989.
Pensant faire du développement durable,
l’administration s’est moulée dans le jeu opportuniste
des familles ayant mainmise sur le pouvoir et sur les
capitaux. C’est dans ce sens que certains responsables
locaux ou centraux, qui ont contribué au pilotage de
l’expérience des Agendas 21 du Nord-Ouest et qui
ont manifesté une certaine résistance face au système
clientéliste, ont été limogés pour faire place, sur la
scène « décisionnelle » et dans d’autres situations, à
des fonctionnaires opportunistes dont la nomination
fut légitimée par la connivence avec les familles au
pouvoir. Cette ascension en termes de statut
administratif et de gratification matérielle était souvent
dépourvue de toutes prérogatives politiques ou de
tout privilège d’autorité. L’exemple des mutations dans
les fonctions accordées aux techniciens du MEDD est
assez illustratif lorsqu’il s’agit de comprendre que :
L’actuel directeur du Développement
durable est un bon garçon mais il ne
comprend rien au développement durable. Il
a été nommé parce que sa femme connaissait
Mme Ben Ali. Vous voyez comment on gère
les choses dans ce pays. […]. Il a travaillé
dans la direction du développement
industriel, il n’a rien compris. Le ministre l’a
renvoyé parce qu’il bloquait le système. Dans

sa façon de voir, il ne laissait pas passer les
choses
(Entretien
avec
un
expert
international tunisien dans le domaine du
développement durable, janvier 2012).

La difficulté de construire des consensus entre les
pouvoirs locaux cloisonnés prend corps dans la
position des élus et des délégués, qui sont fortement
recroquevillés
sur
leurs
stricts
découpages
administratifs, considérés comme les territoires
réalistes pour la mobilisation des habitants et la
programmation du développement. Aussi, cette
difficulté n’est-elle pas insignifiante, car reliée à
l’absence de moyens de coopération intercommunaux
qui permettraient d’envisager des solutions aux
problèmes de planification et de développement
urbains. Ces préoccupations, qui se rapportent aux
mobilités interurbaines, aux services urbains, à
l’occupation et à l’usage du sol ainsi qu’à la gestion des
ressources
hydrographiques
et
des
circuits
touristiques, doivent être traitées sur des territoires
plus larges. Pour plausibles qu’ils soient, ces
argumentaires ne devraient pas justifier la réticence
politico-administrative face à la mise en place de
nouvelles assises pour la démocratisation de la
planification urbaine.
On peut à tout le moins postuler que, face à la
politisation des Agendas 21 locaux par le système
bureaucratique et politique centralisé, apparaît une
sorte de dépolitisation sociale à l’égard du programme.
Cette dépolitisation traduit une sorte de désaffection,
un « détachement des citoyens à l’égard des formes
politiques inadaptées à l’évolution sociale » (Oblet,
2005 : 143). L’argumentaire se construit très
rapidement dès que l’on observe la faible présence des
habitants et le refus de certains acteurs indépendants
(entrepreneurs, investisseurs, industriels) d’appartenir
délibérément aux comités 21 locaux. Dans le grand
Tunis, le personnel municipal à qui devrait être confiée
la charge d’hébergement et de gestion des Agendas
locaux n’est pas souvent originaire des communes. Le
sentiment d’appartenance territoriale qui fait souvent
défaut explique en quelque sorte la faible adhésion de
l’administration locale aux choix d’aménagement et de
développement. De même, l’implication de certains
acteurs pivots du développement local n’était pas
aisée. Leur réticence face aux programmes d’appui au
développement pourrait être expliquée par le
sentiment d’allochtonie réduisant leur implication dans
les affaires locales. À Hammam Sousse par exemple,
« sur les neuf hommes d’affaires membres du comité
Agenda 21, seulement deux sont généralement
présents lors des réunions » selon le coordonnateur
du comité. Ce dernier trouve ainsi que les chefs
d’entreprises n’ont pas été très coopératifs, ils
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attendent qu’on tape à leur porte et leur demande de
venir assister aux réunions et donner un avis. (GhozziNekhili et Gana-Oueslati, 2010 : 18)

acteurs, cette période peut aller d’une année (à
Tejerouine ou à Ksour) à sept ou huit ans (à Siliana et
à Sfax).

Pour d’autres entrepreneurs ou notables, faire
partie d’une équipe municipale est synonyme soit
d’implication délibératoire dans des problèmes
imprévus, soit d’une forme d’intrusion dans des
rapports conflictuels avec l’État. Ainsi que le déclare
l’ancien directeur du Développement durable :

Devant la longue durée de la démarche, qui a
démultiplié les cumuls de retard dans la généralisation
de l’expérience, le MEDD se penche sur de nouveaux
outils stratégiques lui permettant de mieux contrôler
les résultats, tant en termes financiers que techniques.

Les populations ne veulent pas participer.
Elles ont peur d’être impliquées dans des
confrontations avec l’État. Celui qui a un
petit local et qui compte faire partie de
l’Agenda 21, on lui crée un faux problème.
Pour certains projets, des hommes d’affaires
donnent discrètement de l’argent, mais ils
refusent de s’impliquer. On refuse d’être
membre ou de faire partie du comité
(entretien mené en janvier 2012).

Certes, l’échec de certaines expériences est dû à
l’incapacité des élus de forger un espace public de
délibération participative, parallèle à l’espace politique
restrictif. Pour d’autres cas de figure (Boumahal dans
le gouvernorat de Ben Arous), le processus n’a pas été
pris au sérieux par l’ensemble des communes. « La
plus-value créée a été consommée par la non
persévérance, voire le désistement du personnel et
des élus communaux » (entretien mené avec le
secrétaire général de la commune de Boumhal, février
2012). Entre également en ligne de compte le
caractère illusoire et peu opératoire des Agendas dont
les plans-programmes ne sont pas accompagnés de
sources de financement pouvant, d’une part, motiver
les acteurs, et d’autre part, alléger la charge de fournir
les financements aux actions, qui restent souvent à
l’état de vœux pieux.
La longévité de la démarche participative et le
phasage complexe du processus de planification
(engagement politique et mobilisation des acteurs,
sensibilisation, constitution et formation des comités
de pilotage, diagnostics participatif et administratif,
définition des objectifs et des priorités, mise en place
de plans d’actions, définition des indicateurs,
élaboration du document et sa validation, mise en
œuvre et suivi-évaluation) rendent également difficile
la gestion du projet par un personnel communal et
technique peu qualifié. Invoquant le bilan
chronologique des étapes observées (voir tableau no
4), la durée moyenne de la réalisation des Agendas
locaux étudiés peut atteindre 3,6 ans. Selon les
contextes locaux et le niveau de mobilisation des

Le processus de l’Agenda 21 est très long et
demande du temps, du bénévolat et des
compétences… C’est pour cette raison que
beaucoup de communes n’ont pas fait grande
chose dans ce sens. Au début, nous avons
donné un appui technique et financier aux
communes, cela dans le cadre d’une
convention. Les résultats n’étaient pas très
satisfaisants. Certaines communes ont utilisé
la somme pour d’autres choses…pour servir
l’intérêt particulier…Et on oublie le projet.
Actuellement, nous pensons faire appel aux
experts et aux bureaux d’études privés pour
pouvoir contrôler les résultats (Entretien
avec le directeur des processus auprès de la
direction du Développement durable,
MEDD, février 2012).

Dans ce sens, la tendance qui se dégage des
entretiens menés avec les techniciens de la direction
du Développement durable consiste à entretenir des
partenariats avec des experts et des bureaux d’études
qui auront la charge d’assister techniquement les
communes et de les suivre dans les différentes étapes
de la mise en place de leurs Agendas 21 locaux.
Si certains projets avaient un effet démonstratif de
la réussite des agendas (Sfax et Medjez El Bab),
d’autres sont restés à l’état discursif. À Soukra comme
à la Marsa (dans le grand Tunis) ou à Nasrallah (dans le
gouvernorat de Kairouan), les Agenda 21 locaux sont
restés au niveau des idées. Sous l’effet de la succession
des mandataires (maires et conseils) ou du fait que les
membres des comités 21 soient légitimés par leur
adhésion au RCD, parti dissout par la justice
tunisienne en mars 2011 suite à la révolution
tunisienne, les programmes ne voyaient pas le jour. Et
toute la démarche disparait avec la disparition du
comité.
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Tableau 4
Longueur des processus d’élaboration des Agendas 21 locaux

Sfax

2002

Fin (approbation du
document et du
programme par le
Conseil
2010

Siliana

2000

Mars 2007

7 ans

Medjez El Bab

2000

2005

5 ans

Teboulba

2006

Février 2010

4 ans

Hammam Sousse

2003

Octobre 2007

4 ans

Menzel Salem

2005

Novembre 2008

3 ans

Birlehfay

2007

Novembre 2010

3 ans

Bouhajla

2006

Novembre 2008

2 ans

Mazzouna

2006

Juin 2008

2 ans

Tejerouine

2007

Novembre 2008

1 an

Ksour

2007

Novembre 2008

1 an

Commune

Début (adhésion
après examen du
conseil municipal)

Durée
8 ans

Source : dépouillement personnel des chronologies des Agendas 21 locaux.

3.3 Le savoir de l’expert et le diagnostic
participatif gênent le politique
De par les disparités régionales des territoires et
la diversité de leurs scènes d’actions, l’Agenda local
constitue une injonction internationale novatrice. Cela
tant en termes de savoirs que de savoir-faire. Étant
attestée, cette démarche compréhensive qui vise la
lecture des facultés mobilisatrices des acteurs
(Debuyst, 2001a) était confrontée à la réalité des
savoir-faire administratifs inappropriés à la mise en
place d’une démarche opérationnelle pouvant
acheminer le processus vers la participation
démocratique et la concertation citoyenne. Les
entretiens menés avec les experts qui ont accompagné
les projets ont fait ressortir des résultats surprenants
quant au positionnement de l’expertise et du savoir
technique dans une démarche de modernisation des
manières de faire les politiques publiques en Tunisie. Il
semble pertinent de souligner que le caractère
technocratique des experts qui ont assisté à la mise en
place des projets locaux avait souvent un effet gênant
sur les considérations politiques. L’appel à la réunion

publique par les experts, déstabilise en quelque sorte
les élus lorsqu’il s’agit de sortir du quotidien et de
tenter de « violer » la règle des convocationsconnivences. Ces convocations, si elles ne sont pas
adressées d’une manière sélective aux partisans, sont
souvent légitimées par le seul parti qui fut au pouvoir.
Au
cours
des
réunions
de
brainstorming,
l’hétérogénéité de l’assistance fait circuler dans la
scène des acteurs locaux qui sont en parfaite coalition
avec le pouvoir central, animés d’un sentiment de
défiance. Dans les localités où les représentants
politiques du RCD étaient omniprésents, notamment
dans les grandes villes et au grand Tunis, le contrôle
politique s’imposait pour que les séances de diagnostic
participatif se déroulent en sourdine.
C’est la politique, on ne voulait pas que les
gens viennent et parlent. On veut gouverner
et que les choses fonctionnent bien. Mais
moi je n’utilise pas le RCD pour faire les
réunions. Lorsqu’on fait intervenir le RCD,
les gens qui donnent leur avis ne participent
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pas. J’avais donc le choix entre faire appel
aux bons éléments ou aux gens du RCD. Je
ne suis pas contre l’État mais je ne suis pas
non plus avec l’État. Je suis un technocrate.
Je n’insulte pas Ben Ali et je ne lui dis pas
merci (Entretien avec un expert international
tunisien, janvier 2012).

Dans certaines communes où la frilosité politique
l’emporte sur l’intention d’acheminer la scène d’action
vers la résolution des problèmes urbains, l’expertise
n’est pas la bienvenue. Ainsi que le déclare l’un des
experts suite à une visite rendue à une commune du
Centre-Est, en vue de sensibiliser les acteurs locaux à
la mise en place d’un Agenda 21 : « À Bousalem
[commune du gouvernorat de Jendouba], j’ai été
renvoyé par les personnes qui m’avaient invité pour
leur exposer l’Agenda 21 » (entretien mené en janvier
2012). Pour certains élus, notamment à Medjez El Bab,
la loyauté au programme et la volonté de réussir leurs
Agendas leur ont été préjudiciables. Pour les plus
méfiants d’entre eux, la « déloyauté » réduirait la
chance de bien s’infiltrer dans un système dont les
réseaux sont forgés autour des pratiques de
connivence et des arrangements extralégaux,
synonymes de « magouilles ». D’ailleurs, dans certaines
grandes villes (Sfax et Kairouan) ou au cours des
réunions régionales, le travail de diagnostic mené par
l’expert, qui est fortement contrôlé par les
représentants du RCD et par l’administration locale et
centrale, a été interrompu suite à l’intercession du
ministre de l’Intérieur, qui le houspillait parce qu’il
procédait de la sorte et parce qu’il incitait la
population à s’exprimer en dehors de toute
considération politique.
Avec le ministère de l’Intérieur, il y avait
certes des problèmes... Celui qui m’a limogé,
c’est le ministre de l’Intérieur lui-même. Il
envoyait des réclamations à mon ministre de
l’époque. Une fois, j’étais dans un congrès à
Kerkennah, on m’a demandé d’arrêter ‘les
conneries’ et de retourner à Tunis car ce
que je disais ne leur plaisait pas. On me disait
‘ce n’est pas toi qui gouverne le
pays’ (Entretien avec un expert tunisien,
janvier 2012).

Dans certaines communes, les réticences et les
refus des élus locaux d’adhérer à l’expérience peuvent
s’expliquer par le sentiment de crainte d’être
considérés comme porteurs d’intérêts spécifiques.
Compte tenu de l’enchevêtrement des enjeux
politiques et administratifs, ces élus « se contentent
très bien de leur rôle d’intercesseur et ne veulent
guère devenir des donneurs d’ordre et des
aménageurs » (Sawicki, 2002 : 37). Ces formes de

dissimulation prennent corps au sein des projets
avortés (Hammam-Lif par exemple) dont les élus ont
essayé de favoriser les diagnostics administratifs aux
dépens des diagnostics participatifs.
4. L’AGENDA 21 : ENTRE UTILITE DE LA
PROSPECTIVE PARTICIPATIVE ET
UTOPIE DE LA MISE EN ŒUVRE
Inscrire l’Agenda 21 local dans la prospective
territoriale, c’est d’abord rappeler son affiliation à un
néologisme discursif inventé dans les années 1960, par
Gaston Berger, à partir d’une mise en perspective
anthropologique des méthodes scientifiques se
rapportant à l’analogie et à l’extrapolation (Berger,
1967). On s’entend sur l’inévitable apport de cette
vieille démarche dans la scénarisation des territoires et
dans la modernisation des politiques urbaines souvent
légitimées par l’insertion du savoir dans la prise de
décision. C’est dans cette perspective que l’Agenda 21
local, en tant que traduction spatiale de la démarche
prospective, offre l’opportunité de rapprocher le
savoir du pouvoir (Oblet, 2005) et la sagesse de la
puissance (Berger, 1967). Il n’en demeure pas moins
que le passage de la rétrospection à la prospective
conditionne la rationalisation du processus de prise de
décision. Cela passe à travers la mise en application
des différents modes de participation et de
démocratisation locales. En empruntant cette voie à
risque, l’Agenda local réussira-t-il à dépasser les
manières traditionnelles de faire de l’urbanisme et à
conditionner le devenir des villes par des pratiques
politiques devenues obsolètes ? Repositionner un tel
débat dans le contexte tunisien, c’est apporter les
preuves de la résilience des Agendas locaux face à la
prégnance du pouvoir politique dans la mise en scène
des enjeux territoriaux.
L’examen des différentes tentatives de mise en
place des plans d’actions révèle des bilans locaux très
mitigés. Plus de 61% des actions nécessitent le recours
à des acteurs situés à différentes arènes régionales et
nationales. Le local, même s’il s’autonomise, ne
pourrait assumer que 39% des actions. Les termes
prévisionnels pour la mise en œuvre des actions
annoncent par ailleurs l’urgence de l’intervention à
court terme (33% des actions), à moyen terme (41%
des actions) et à long terme (26% des actions).
Aujourd’hui, bien que les différences soient sensibles
entre les communes ayant adhéré au programme et
celles qui n’ont pas pris d’engagement, il serait illusoire
de conclure à un « idéal-type » local d’Agenda 21. Les
processus, les initiatives, ainsi que les modes d’actions
et de mise en œuvre sont très singularisés. Dans la
région du Sahel (Centre-Est tunisien), certaines
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communes ont mis à profit leurs programmes
d’Agendas 21 locaux dans l’élaboration ou dans la
révision de leurs documents de planification urbaine.
Pour peu qu’elles existent, les tentatives d’articuler
différents outils de prospective étaient recherchées
soit d’une manière verticale entre échelles de
planification locales, soit d’une manière horizontale
associant l’échelle régionale aux échelons locaux. En
effet, dans de très rares cas, les Agendas ont servi de
support pour l’incorporation de quelques choix dans
les scenarii des PAU ou pour la proposition d’actions
de réhabilitation dans le cadre des programmes
d’investissement communaux (PIC). Citons à titre
d’exemple la commune de Msaken, dont l’Agenda 21
local a permis de poser l’enjeu environnemental dans
la révision de son PAU. À Ksar Hellal, les élus ont
envisagé l’élaboration du plan directeur de l’hôpital en
concertation avec le ministère de la Santé. À Mdejez El
Bab, l’Agenda avait constitué un cadre favorable pour
la mise en place d’un partenariat public-privé associant
le ministère de l’Intérieur et des entreprises privées
(notamment SICAM et Lilas) installées dans la
commune. Les financements qui provenaient de ce
partenariat, ont permis d’engager des actions se
rapportant à l’embellissement de la ville, à
l’aménagement des espaces verts, à la réhabilitation et
à la restauration de certains bâtiments anciens et
symboliques. À Bir Lehfay, grâce à l’appui financier des
acteurs publics (la caisse publique de soutien aux
collectivités locales, le Conseil Régional de Kairouan,
le ministère de l’Équipement et de l’Habitat et le
commissariat régional au Développement agricole), la
commune a réussi à fournir les financements
nécessaires à la mise en œuvre de six actions. En effet,
entre 2008 et 2010, les projets incorporés dans le PIC
ont touché au domaine des infrastructures et des
espaces publics. À Teboulba, après avoir fait approuver
l’Agenda local par le conseil municipal en 2010, le
conseil régional avait contribué de 5 000 dinars à
l’aménagement du Jardin de l’Agenda 21.
À l’heure actuelle, l’Agenda local n’évolue pas vers
un débat national sur le rôle stratégique de cet
instrument officieux dans la conception d’une vision
claire aux problèmes de développement et de
planification urbaine. Entre milieux professionnels et
stratégiques d’une part, et milieux académiques et
expérimentaux d’autre part, l’Agenda 21 local est soit
méconnu, soit abandonné. Sur la question du
développement à la suite de la révolution, la priorité
est davantage accordée à la manière dont se résout la
question du développement qu’à la participation de la
population au système de prise de décisions. En
omettant les contextes locaux et par-delà les Agendas
21, l’enjeu stratégique du présent gouvernement
intérimaire est d’acheminer les investissements de

l’État d’une manière équitable entre les régions dont
les limites indicibles constituent aujourd’hui un débat
d’actualité, mais sans issue.
CONCLUSION
Au cours de la dernière décennie, la réussite des
Agendas 21 locaux tunisiens constitue une forme
d’émancipation de la démocratie participative locale.
En dépit des hostilités fortement manifestées par les
représentants régionaux de l’État central, les blocages
liés à la mobilisation des acteurs locaux ont été
différemment contournés. Il importe toutefois de
souligner que du fait du caractère discursif de ce
programme, l’Agenda local apparaît pour certains
décideurs comme un débat sans enjeu. Certes, pour
les pouvoirs locaux, plusieurs voies d’entrée étaient
envisageables pour se lancer dans un projet durable
qui semble constituer, pour les acteurs persuadés, un
défi face au risque d’être politiquement écarté du jeu
de pouvoirs et du partage des prérogatives privées,
ainsi que des investissements publics.
À leur terme, les Agendas locaux réalisés
constituent un premier témoignage de l’effet
libératoire de ce projet sur la participation citoyenne.
Le recours aux comités constitués de représentants
des milieux sociaux locaux, quoique souvent dominés
par les représentants de l’ancien parti au pouvoir, avait
cautionné la réussite de certaines expériences ayant
associé la population ordinaire à la formation des
choix publics. Cette dynamique endogène qui
émergeait de la base sociale, (ceci contrairement au
dispositif exogène qui a marqué l’expérience de
l’Agenda 21 local au Maroc (Berry-Chikhoui et
Haouès-Jove, 2011)), constitue un nouveau laboratoire
pour l’expérimentation de la gouvernance urbaine
croisée avec la question du développement durable et
de la capacité des collectivités locales d’assurer la
transition démocratique dans un contexte de
révolution.
Cette expérimentation peut être élargie à
l’observation des mécanismes de participation et de
mobilisation de la femme dans les différentes étapes du
projet. Les chiffres tirés de la composition des comités
locaux montrent que les femmes représentent 11,4%
des membres qui se sont mobilisés pour contribuer au
pilotage des Agendas. Ce taux, qui est inférieur à celui
enregistré en 2010 pour les femmes élues dans les
conseils municipaux (27%), renvoie au manque de
visibilité des femmes dans la scène de l’action publique
lorsqu’elles ne sont pas soutenues par le pouvoir
politique. Les blocages qui sont d’ordre culturel sont
liés à des stéréotypes sociaux et religieux (Najar et
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Kerrou, 2007). Les démarches adoptées peuvent être
interpellées car elles n’ont pas favorisé la participation
des femmes de la société civile ni de celles qui agissent
dans la sphère associative. Avec le changement de
régime, les femmes tunisiennes continuent à jouer leur
rôle dans le processus de prise de décisions.
Néanmoins, les tentatives du gouvernement provisoire
de faire circuler la primauté du discours religieux
risquent de freiner le processus de démocratisation et
de participation de la femme dans la scène publique.
Actuellement, le débat sur les Agendas 21 locaux
s’enlise à cause de l’absence d’une vision claire sur la
manière de relancer le projet. La lenteur de
l’expérience passée a montré que l’implication
citoyenne ne pourrait être gouvernée par un système
politique clientéliste. La démocratisation du
développement local nécessite autant une pratique
délibératoire de décentralisation du pouvoir qu’une
institutionnalisation des mécanismes de mobilisation et
de concertation urbaine. Au regard de son expérience
passée, le ministère de l’Environnement tend à mettre
en question ses manières de faire institutionnelles et
sa logique de gouverner les Agendas 21 locaux. Une
intention particulière semble être accordée à la
privatisation de la démarche par la mise en place d’un
nouveau procédé de « gestion par objectif » (GPO)
qui consiste, en termes de best practices, à
accompagner les projets par une forme de
contractualisation avec le privé. Le repositionnement
de l’administration publique en faveur de la
privatisation de l’expertise n’est-il pas le signe d’une
nouvelle forme de légitimation des savoir-faire privés,
et donc des savoir-faire citoyens ? Cette nouvelle
piste, replacée dans un paysage révolutionnaire
marqué par la profusion des représentations politiques
et associatives qui s’adonnent aux prochaines
compagnes électorales, devrait être explorée et
expérimentée dans la perspective de la légitimité des
pouvoirs et de la sensibilité de leurs programmes à la
question du développement et à la participation
citoyenne dans la prise de décisions.
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 RÉSUMÉ
Les initiatives réalisées au nom du développement durable sont souvent critiquées pour leur prise en compte
insuffisante des avis et des enjeux locaux, et accusées de se contenter de reproduire des bonnes pratiques
décontextualisées. C’est particulièrement le cas dans les pays arabes à régime autoritaire. Cet article revient
sur l’expérience de la Stratégie de développement du Grand Sfax (SDGS), considérée comme un succès par
plusieurs acteurs internationaux, tunisiens et sfaxiens, afin d’identifier les facteurs de cette réussite relative,
tout en soulignant les limites de cette expérience. L’article présente d’abord les débats sur le développement
urbain durable dans les pays arabes et notamment dans le contexte tunisien. Puis il analyse l’expérience de Sfax
en soulignant le rôle initiateur des institutions internationales, la nature des interactions entre les participants
à l’élaboration de cette stratégie et en particulier le rôle des acteurs locaux issus de la société civile, et
l’argumentation utilisée qui a permis l’établissement d’un consensus. À travers deux projets issus de cette
stratégie, l’article considère l’inscription dans l’histoire locale du développement comme une condition
essentielle de la poursuite de ce processus. Toutefois, en s’attachant aux évolutions de ces projets jusqu’à la
période actuelle marquée par le changement politique, l’article souligne aussi les limites du consensus atteint,
et notamment les tensions qui surviennent autour de l’enjeu social.
MOTS-CLÉS  Urbanisme, développement durable, environnement, concertation, participation, société
civile, régime autoritaire, Sfax, Tunisie

 ABSTRACT
Initiatives on behalf of sustainable development are often criticized for inadequate consideration and advice of
local issues and replication of decontextualized good practices only. This is particularly the case in Arab
countries with authoritarian regimes. This article reviews the experience of the Development Strategy of
Greater Sfax, considered as a success by many international, Tunisian and Sfaxian actors. We seek to identify
the factors behind this relative success, while emphasizing the limits of this experiment. The article first
presents the debate on sustainable urban development in Arab countries and especially in the Tunisian
context. Then it analyzes the experience of Sfax emphasizing the role of international institutions which played
a major role in launching the process, the nature of interactions between participants in the strategy
development, including the role taken by local actors from the civil society, and the argumentation used to
reach this consensus. Examining two projects from this strategy, the paper considers the inclusion in the local
history of development as an essential condition for the continuation of this process. However, by focusing on
the development of these projects until the current period of political change, the article also highlights the
limits of consensus, including in particular the tensions that arise around the social issue.
KEYWORDS  Urban planning, sustainable development, environment, consultation, participation, civil
society, authoritarian regime, Sfax, Tunisia
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INTRODUCTION : LES CRITIQUES DU
DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE ET
LA PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION
LOCALE
Dans les contextes sud-méditerranéens, marqués
par des régimes autoritaires, les politiques conduites
au nom du développement durable résultent le plus
souvent d’une combinaison entre une injonction
émanant des institutions extérieures au pays et une
approche dirigiste de la part des États, qui contrôlent
et transposent cette injonction dans leur législation et
leurs institutions (Barthel et al., 2013). De ce fait, les
politiques de développement urbain durable font
l’objet de diverses critiques : instrumentalisation au
bénéfice des gouvernants, mise en avant des solutions
techno-environnementales faisant la part belle à des
entreprises privées, déficit de participation des acteurs
locaux, notamment des collectivités territoriales et
sociétés civiles, et en conséquence déficit potentiel
d’adéquation aux enjeux locaux (voir Myllylä et Kuvaja,
2005).
Plusieurs travaux menés au Maroc soulignent ces
limites. L’analyse des dispositifs participatifs mis en
œuvre dans le cadre des Agendas 21 fait ainsi
apparaître à la fois l’étroitesse des milieux mobilisés et
le contrôle serré des enjeux laissés à la discussion
(Navez-Bouchanine, 2007). L’exemple de Marrakech
aboutit à des résultats similaires, auxquels s’ajoutent
d’autres dimensions (Berry-Chikhaoui et HaouesJouve, 2011). Le processus d’élaboration de l’Agenda
21 peut constituer un moment d’accès à des
ressources immatérielles pour des acteurs locaux
(notamment associatifs), tandis qu’il est vu par les
acteurs municipaux, marginalisés par un pilotage
ministériel, comme un espace concurrent de leurs
pratiques de légitimation locale (par la distribution de
subventions aux associations clientes).
Le cas tunisien permet de pointer d’autres limites
de ces processus d’élaboration des politiques de
développement urbain durable. En effet, l’acteur
étatique joue dans ce pays un rôle de chef d’orchestre
des politiques menées au nom du développement
durable, notamment en milieu urbain, où les
institutions
locales
apparaissent
fortement
marginalisées dans l’élaboration des décisions et dans
leur mise en œuvre. Les travaux qui ont porté sur le
Grand Tunis ont particulièrement mis en évidence ces
dimensions, que ce soit à propos du réaménagement
des lacs et sebkhas entourant la capitale (Barthel,
2006) ou des politiques d’élaboration d’Agendas 21
dans les petites villes proches de la capitale (Kahloun,
2010). L’opacité des modes de décision dans un
contexte autoritaire qui privilégie les allégeances

partisanes dans le cadre de relations clientélistes est
notamment une explication mise en avant pour
comprendre ce fait.
Ces
modes
d’élaboration
condamnent-ils
complètement l’espoir de construire des politiques de
développement urbain durable correspondant à une
démarche véritablement ancrée dans le territoire et
prenant en compte les aspirations des acteurs locaux ?
Il semble prudent de ne pas surestimer l’ampleur
de l’imposition du contenu des politiques de
développement durable par les acteurs extérieurs.
Divers travaux soulignent en effet que même dans un
contexte de relations asymétriques sur le plan
financier ou intellectuel, la circulation des modèles ne
peut se réduire à l’action des acteurs extérieurs
(institutions et consultants internationaux). Les acteurs
locaux et nationaux jouent un rôle essentiel de
sélection, d’adaptation en fonction de leur capacité et
de leurs propres agendas (Robinson 2011; Souami,
2011). Dans cette perspective, un facteur
potentiellement très important est à prendre en
considération : le partage d’une vision locale de
développement peut conduire à une problématisation
qui permet, au-delà des inflexions thématiques
imposées par la rhétorique aménageuse du moment
(ici le développement durable), de réinscrire les
revendications dans une histoire locale de
l’aménagement. C’est ce que Marcel Roncayolo, dans
un contexte très différent, appelle « l’imaginaire d’une
ville » (Roncayolo, 1990).
Notre hypothèse dans cet article est double :
plutôt que de voir le développement urbain durable
uniquement comme un ensemble de politiques de
référence mises en circulation à l'échelle globale et
nationale par des acteurs dotés de fortes ressources
politiques, institutionnelles et financières, dans une
logique top-down, nous postulons l'existence de
processus de revendication, d'apprentissage et
finalement de co-construction de l'action publique
environnementale par des acteurs locaux. Ce
processus de revendication et d'apprentissage fait une
place importante aux dimensions sociales et
participatives, davantage présentes que certaines
visions critiques de ce type de politiques citées cidessus ne le reconnaissent. Mais les particularités du
contexte local sont déterminantes et nourrissent
directement le contenu de l'action publique. Nous
proposons
ainsi
l'idée
que
les
politiques
environnementales
urbaines
font
l'objet
de
négociations et de transformations sur le moyen
terme (10 à 15 ans), et sont de ce fait également
infléchies par les reformulations successives des
«modèles» du développement durable, les évolutions

EUE  SFAX  a-85

des enjeux socio-économiques ainsi que les grandes
transitions politiques. Pour défendre ces hypothèses,
nous retenons une grille de lecture attentive à deux
thématiques.
En premier lieu, il s’agit de mesurer l’ouverture du
processus d’élaboration de ces politiques dites du
développement urbain durable, et notamment le rôle
que vont y jouer les représentants des collectivités
locales, les municipalités, et ceux de divers groupes
locaux, comme les associations, les universitaires, etc.
L’objectif ici est de caractériser la manière dont ces
derniers parviendront à se faire une place dans le
processus d’élaboration des politiques et à infléchir les
décisions. Cet examen implique de comprendre les
ressources de ces différents acteurs, en termes d’appui
externes (par exemple, les opportunités offertes par la
coopération internationale) ou internes (jeu de réseau
à l’échelle locale ou au sein des institutions nationales).
En deuxième lieu, il s’agit également d’identifier
comment les politiques construites au nom du
développement urbain durable se saisissent d’enjeux
locaux et comment ces derniers peuvent infléchir les
modèles prêts à être appliqués qui sont diffusés par les
manuels de bonne pratique. Pour effectuer cette
lecture, il faut analyser le discours sur le local et ses
problèmes tel qu’il est porté par les participants au
processus. Cela suppose notamment de faire un allerretour entre les objectifs progressivement élaborés
dans le projet et l’histoire de l’aménagement du lieu
concerné, pour repérer les continuités ou
discontinuités existantes ou revendiquées.
Ce travail est effectué ici à partir de l’exemple de
Sfax, deuxième agglomération de Tunisie, qui est
apparue dans les dix à quinze dernières années comme
un site privilégié d'expérimentation du développement
durable, et cela sans volonté nationale d'en faire un
site pilote. Ce sont plutôt l'enchevêtrement d'un
contexte local très dégradé sur le plan
environnemental, les mobilisations conjuguées
d'acteurs locaux bien enracinés, la volonté des
bailleurs de fonds de promouvoir de nouvelles
logiques d'action qui ont abouti, progressivement, à
une maturation spécifique, qui a pris la forme d’une
stratégie de développement du Grand Sfax. Il ne faut
pour autant exagérer ni l'ampleur, ni les résultats de
cet exercice. Les changements politiques en cours
représentent à cet égard un nouveau défi pour ces
acteurs locaux, confrontés à la montée de nouvelles
revendications qu’il faut prendre en charge.
Les éléments d’analyse mobilisés pour cette
réflexion proviennent, pour une large part, d’une
réflexion critique rétrospective sur la participation de

deux des auteurs au processus en question, de 2002
jusqu’à aujourd’hui. Par ailleurs, ces réflexions
critiques s’ancrent dans des travaux de recherche
comparatifs menés dans le cadre du projet AUF-Mersi
« Bilan des premières expérimentations de la ville
durable au Sud de la Méditerranée » et de deux autres
recherches (Services urbains en réseau dans les villes
moyennes du sud de la Méditerranée, financement
AUF, 2007-2009 et Villes et efficience énergétique en
Tunisie – programme Utique 2009).
1. LE DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
EN TUNISIE : INSTITUTIONS ET
PRATIQUES
L’objectif de cette première section est, dans un
premier temps, de présenter dans ses grandes lignes le
dispositif institutionnel mis en place par le
gouvernement tunisien pour promouvoir des
politiques de développement durable, notamment dans
les villes, et dans un deuxième temps, de faire
ressortir les limites de ce dispositif, qui sont
examinées à travers les travaux existants.
1.1 La Tunisie, un bon élève du
développement durable?
Les autorités tunisiennes ont été très réactives
pour adapter leur système institutionnel en réponse
aux impulsions données par la communauté
internationale en faveur de politiques de protection de
l’environnement et du développement durable. La
création du programme METAP (Programme d’action
pour la Méditerranée lancé par la Banque mondiale 4)
et le Sommet mondial de Rio ont joué un rôle majeur
et conduit à la création en Tunisie de plusieurs
institutions et programmes, comme l’Agence nationale
pour la protection de l’environnement (1988), le
ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du
territoire (1991), la Commission nationale du
développement durable (1993), etc. Suivent ensuite la
promulgation d’un nouveau Code de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme intégrant cette
problématique (1994), l’Observation nationale du
développement durable (1994) et le lancement de
l’Agenda 21 national en 1995 (Gafsi, 2010; 2011). À
partir de la fin des années 1990, la thématique du
développement durable se décline à l’échelle urbaine.
Ainsi, soixante communes tunisiennes se sont
engagées dans des Agendas 21, cinq autres ont adhéré
4

METAP : Mediterranean Technical Assistance Programme, créé en
1990 par la Banque mondiale, la Banque Européenne
d’investissement et le Programme des Nations-Unies pour le
développement.
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au programme Gold de développement de la
gouvernance locale (Kairouan, Kef, Kasserine, Mahdia,
Zaghouan), et enfin, Tunis et Sfax se sont engagées
dans des Stratégies de Développement des Villes
(SDVT).
Cette adhésion officielle aux objectifs du
développement durable doit s’analyser comme une
stratégie du régime, alors engagé dans une politique
d’ajustement structurel, pour donner sur la scène
internationale des gages au sujet de sa modernité et de
sa volonté de réforme. Au niveau interne, cette
mobilisation institutionnelle autour du thème de
l’environnement et du développement durable
correspond également à une mise en scène par le
régime de sa propre légitimité. La multiplication des
boulevards de l’environnement, dans les années 1990,
est emblématique de cet effet d’affichage (voir Photo
1).
1.2 Le Développement urbain durable
tunisien en pratique
Un certain nombre de travaux et de témoignages
permettent d’analyser le bilan de ces initiatives, en se
focalisant ici sur les projets à dimension urbaine. Ces
éléments font ressortir des contradictions fortes entre
les ambitions affichées de transformation des objectifs
vers une prise en compte des dimensions

environnementale et sociale et la réalité des pratiques.
Celles-ci témoignent à la fois d’une persistance de la
priorité donnée au développement économique (et
aux intérêts pécuniaires des bénéficiaires directs des
opérations) et du caractère souvent mécanique des
exercices menés, notamment du point de vue de la
participation du public. Les documents réalisés
relèvent de pratiques d’expertise classique, tandis que
le bénéfice des réalisations est confisqué par les
détenteurs de l’autorité politique ou de leur clientèle,
dans un contexte de forte opacité des transactions.
Les opérations d’aménagement des lacs et sebkhas
de Tunis ont constitué depuis les années 1980, et
notamment durant les années 1990 et 2000, des
occasions fortes de faire émerger de nouvelles
pratiques combinant développement urbain et
préservation ou réhabilitation des écosystèmes
lacustres (Barthel, 2006 ; 2008a). Ces projets
s’inscrivent d’ailleurs dans de nouvelles relations
partenariales avec des bailleurs de fonds étrangers,
dont certains explicitement orientés vers des
pratiques de gestion durable (projet Cité Durable,
financé par le PNUD en 1994, pour la sebkha Sijoumi).
Toutefois, les arbitrages rendus ont conduit en fin de
compte à la marginalisation de la dimension de
préservation dans trois des quatre projets, et ont
donné la priorité aux enjeux de développement
économique et immobilier. Certaines de ces décisions
paraissent marquées par l’affairisme, notamment le

Fig. 1 - Le Boulevard de l’Environnement à Sfax en 2005 (cliché Eric Verdeil)
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sacrifice des pinèdes riveraines du Lac Nord de Tunis
face à des perspectives mirobolantes d’urbanisme
inspiré du modèle de Dubaï (Barthel, 2008b; Chabbi,
2012).
L’exemple précédent présente une forte
spécificité liée au statut de Tunis comme capitale et à
l’importance des enjeux financiers dans les projets
d’aménagement en question. C’est pourquoi il est utile
d’examiner en contrepoint les résultats disponibles au
sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre de
politiques de développement durable, à travers
l’instrument des Agendas 21, dans des petites villes de
la périphérie tunisoise (Kahloun, 2010). Pour l’auteur
du travail cité, l’Agenda 21 a l’avantage de permettre
une prise en compte plus effective des enjeux
environnentaux grâce à l’implication, dans le processus
d’élaboration, de citoyens qui suppléent le manque de
vision et de compétences de l’administration locale.
Toutefois, ce document ne permet aucunement de
débloquer le contrôle exercé par l’État sur
l’urbanisation, qui reste tributaire de canaux de
décisions opaques et clientélistes. En fin de compte, les
intentions exprimées par l’Agenda 21 restent donc
largement lettre morte.
Les
mécanismes
d’institutionnalisation
du
développement urbain durable en Tunisie sont divers
et témoignent d’une volonté précoce de l’État tunisien
de satisfaire les bailleurs de fonds internationaux en
adoptant les signes extérieurs des nouvelles
orientations. Le développement urbain durable revêt
donc dans cette perspective une dimension de
légitimation du régime à vocation externe (permettant
la poursuite de l’aide internationale) mais également
interne (en manifestant aux yeux des citoyens une
étape nouvelle sur la voie de la modernisation et du
développement). Toutefois, les modes de décision
restent essentiellement descendants et opaques. Les
nouveaux modes de délibération, recourant à la
participation, institués dans le cadre de certains
projets estampillés de développement urbain durable,
apparaissent comme des alibis, sans être apparemment
de nature à modifier les pratiques. C’est ce constat
globalement pessimiste que nous examinons plus en
détail à travers l’exemple de Sfax.

2. LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU
GRAND SFAX : UN PROCESSUS
ORIGINAL DE CONSTRUCTION D’UNE
POLITIQUE LOCALE DE
DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
La Stratégie de développement du Grand Sfax
(SDGS) est un processus d’élaboration d’une politique
de développement local incluant, comme le font les
exercices similaires, une forte dimension de
développement durable (Robinson, 2011). Les
Stratégies de développement de ville (City Development
Strategies ou CDS) sont :
an action-oriented process, developed and
sustained through participation, to promote
equitable growth in cities and their
surrounding regions to improve the quality
of life for all citizens. A CDS helps cities
integrate a strategic development approach
and a long-term perspective into their urban
planning («About CDS», citiesalliance.org,
2012).

La SDGS s’est tenue, pour sa première phase, qui
sera particulièrement examinée ici, entre 2002 et
2006. L’objectif était d’élaborer une vision stratégique
de Sfax et de sa région (gouvernorat de Sfax) à moyen
terme (horizon 2016) et, dans une deuxième étape, à
long terme (horizon 2030). Le processus d’élaboration
a été organisé en quatre phases : diagnostic stratégique
(une année) ; perspectives de développement et
priorisation, deux tâches menées de front pendant
plus d’une année (fin 2003 à 2005) ; élaboration de la
vision stratégique (2006). Même si le territoire
concerne les sept communes de l’agglomération, la
stratégie a étendu son initiative sur l’ensemble du
gouvernorat. L’élaboration de la SDGS à travers un
processus relativement ouvert, critique et débouchant
sur un diagnostic et des propositions partagés a été
jugé comme une réussite par de nombreux
participants et par les organisations internationales
impliquées en tant que bailleurs de fonds. L’expérience
sfaxienne a de ce fait été mise en avant par
l’association Medcités et vantée comme un exemple
de bonne pratique5.

5

« Les éléments de la réussite de la SDGS I & II sont :
- l’appropriation de la Stratégie par les élus des sept communes ;
- l’existence d’une certaine continuité au niveau des membres du
comité de pilotage ;
- la prise en compte dans la stratégie des actions prévues par les
documents d’urbanisme ;
- la capacité de lobbying des membres du comité de pilotage auprès
des bailleurs de fonds internationaux » (Medcités, 2011 : 59).
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Tableau 1
Bilan des actions projetées dans la SDGS I (élaboration : T. Megdiche d’après les documents SDGS I)
Domaine
d’action

Actions projetées

Actions
entreprises et
achevées

Poursuite de la mise en place du
technopole Informatique -TIC

Développement
économique

Renforcement
des
infrastructures
de base

Dépollution et
amélioration du
cadre de vie
Aménagement
urbain dans une
perspective
métropolitaine

Institutionnalisat
ion du cadre
métropolitain

Actions
entreprises et
inachevées

Actions
projetées et non
mises en œuvre

X

Création d’un technopole
agroalimentaire

X

Création d’un pôle de
biotechnologie

X

Création d’un pôle de santé

X

Développement d’un pôle
touristique et de loisirs

X

Création d’un Parc d’Activités
Économique à vocation
commerciale

X

Renforcement des infrastructures
et services d’appui à l’économie

X

Mise à niveau du port

X

Extension et mise à niveau de
l’aéroport

X

Création d’une plate-forme
logistique

X

Mise en place de grandes
infrastructures d’appui aux
activités socioculturelles

X

Création d’un mode de transport
en site propre

X

Dépollution du Grand Sfax

X

Préservation des ressources
naturelles

X

Promotion d’un modèle de
développement urbain littoral

X

Aménagement et valorisation du
littoral sud

X

Création d’un observatoire de
développement du Grand Sfax

X

Création d’une structure
intercommunale

Création d’un festival international de musique
méditerranéenne

Fig. 1 - Le Boulevard de l’Environnement à Sfax en 2005 (cliché Eric Verdeil)
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L’examen de ce processus inclura trois points : les
origines du projet, qui mettent en évidence le rôle
moteur des bailleurs de fonds par rapport aux
autorités nationales et locales, qui a permis la
constitution d’une arène de débat regroupant une
diversité inédite de participants en Tunisie ; les modes
de travail collectif, qui montrent un apprentissage de la
collaboration et l’acquisition de nouveaux outils
cognitifs ; l’argumentation mobilisée dans le projet, qui
articule de vigoureuses revendications fondées sur une
spécificité urbaine locale et une inscription dans la
continuité des politiques étatiques.
2.1 Le rôle d’initiateur des bailleurs de
fonds dans la mise en place d'un cercle
participatif à l'échelle locale
Le lancement de la SDGS est une initiative du
programme de gestion urbaine (PGU), financé par le
Centre des Nations Unies pour les établissements
humains (CNUEH)6, qui avait initié en 2000 à Tunis
une initiative similaire, dont le bilan a été considéré
comme mitigé. En effet, malgré les déclarations
officielles, le processus participatif, élément central de
la SDVT, avait été réalisé « en vase clos dans
l’indifférence totale des autorités locales et du secteur
privé » ainsi que de la société civile, et marqué par des
« contraintes
institutionnelles
[…]
et
méthodologiques » (Medcités, 2011 : 58). Pour les
observateurs, il était resté « un exercice d’expert »,
selon les mots d’une consultante impliquée dans son
organisation (Gafsi, 2011). Les institutions tunisiennes
de tutelle de ce projet, la Fédération nationale des
villes tunisiennes (FNVT) et son partenaire
l’Association tunisienne des urbanistes (ATU), étaient
sous la pression du CNUEH et de quelques autres
bailleurs7, qui n’ont accepté de financer le processus
qu’à la condition d’une véritable participation. Un
fonctionnaire du ministère de Développement,
originaire de Sfax, parvint à convaincre le maire de la
ville, un haut cadre de l’administration, de tenter
l’expérience. Une première originalité consiste dans
l’agrégation au processus des six maires des petites
communes périphériques de l’agglomération, un
exemple extrêmement rare de coopération
intercommunale obtenue suite à l’insistance du bailleur
de fonds.

6
7

Le CNUEH est connu en anglais comme UN-Habitat.

Ces bailleurs étaient : Medcités, la Banque mondiale, le CNUEH
par l’intermédiaire du Programme de gestion urbaine, l’AFD, le
Fonds Mondial de l’Environnement, le Députaccio de Barcelone, la
GTZ (agence de coopération et de développement allemande) et
Cities Alliance, pour un financement total, pour la phase I, de
900.000 dinars.

L’équipe du projet était formée par les sept
maires du Grand Sfax, la FNVT, l’ATU, les chefs
d’équipes et les consultants. Sur un plan
méthodologique, six commissions ont été créées :
développement urbain et gestion municipale, transport
et
circulation,
environnement,
jeunesse,
développement économique et social, culture et
communications et relations avec les médias. Les six
commissions, présidées par un représentant des
communes, étaient dirigées par des experts, et la
majorité étaient formées d’universitaires de Sfax sans
engagement politique connu. Chaque commission
organisait ses propres réunions et invitait sans
restriction tous les acteurs du domaine étudié. Des
réunions générales regroupant les différentes
commissions ont été organisées. Deux membres du
conseil municipal de Sfax, universitaires, étaient
particulièrement chargés d’organiser le processus et ils
ont convaincu d’autres universitaires d’y participer. De
même, plusieurs ONG ont rejoint les réunions. Si
certaines étaient clairement affiliées au régime (l’Union
des femmes tunisiennes par exemple), d’autres,
animées par des universitaires et des professions
libérales comme l’APNES (Association de protection
de la nature et de l’environnement de Sfax) et
l’Association des amis des oiseaux, étaient
indépendantes.
2.2 Le travail collectif : un apprentissage de
la collaboration et l’acquisition de
nouveaux outils cognitifs
L’élaboration de la SDGS a reposé sur un
processus évolutif où l’apprentissage du travail collectif
s’est substitué progressivement à la méfiance initiale.
Dans ce cadre, les coopérations se sont nouées à la
fois entre les acteurs locaux et les experts
internationaux, mais aussi entre les représentants de
l’administration locale et centrale liés au parti au
pouvoir et les participants issus de la société civile
(associations, universitaires en particulier). Enfin, la
participation a été voulue assez large en direction du
public.
Dans le processus, les représentants des bailleurs
de fonds ont pu jouer un rôle de catalyseur grâce aux
outils intellectuels qu’ils ont apporté et mis à la
disposition des participants. Ainsi, les experts de
Medcités ont aidé les participants par la méthodologie
de mise en place des fiches projets pour les rendre
bancables. Les subventions ont concerné le
financement des études. Ainsi, l’étude de faisabilité du
tramway a été initiée avec l’appui de la Banque
Européenne d’Investissement. De même, un Agenda
21 pour la médina de Sfax a été financé grâce à une
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Tableau 2
Études réalisées dans le cadre de la SDGS, phase II (2008-2010)1

Étude

1- Zones urbaines populaires

2- Observatoire du
Développement Durable du
Grand Sfax

3- Promotion de l’emploi

4- Stratégie de
Développement économique
local

5- Transport

demande effectuée dans ce cadre. Dans le
prolongement de cette mobilisation, durant la phase II
du processus entre 2008 et 2010, cinq études ont été
réalisées grâce au soutien renouvelé de certains
bailleurs de fonds. Elles ont concerné le
développement économique local dans son ensemble,
la création d’emplois et la résorption du chômage,
notamment des jeunes, des femmes et des non
diplômés, l’intégration urbaine des zones populaires
les plus défavorisées afin de renforcer la cohésion
sociale au niveau de ces zones et celui de
l’agglomération, l’amélioration de la mobilité et des
conditions du transport en commun et la création d’un
Observatoire du Développement du grand Sfax.
Certains projets ont résulté de l’initiative propre de
l’équipe d’experts locaux de la SDGS. Ce fut le cas du
projet d’observatoire urbain, proposé par les
universitaires locaux. D’autres idées ont été soufflées
ultérieurement
par
les
bailleurs
de
fond
internationaux, comme la nécessité d’une étude au
sujet des quartiers populaires. Le tableau 2 ci-dessous
rend compte des projets financés au titre de la SDGS
II, sachant que d’autres projets identifiés dans la
première phase ont été inclus dans une « banque de
projets », permettant aux bailleurs de fonds de les

Financement
Banque Mondiale
60 000 dinars
-Deputacio de Barcelone
-Med Cities
70 000 dinars
Banque Mondiale
65 000 dinars
Banque Mondiale
65 OOO dinars
Ministère du Transport
50 000 dinars

sélectionner et d’y apporter des financements en
fonction de leurs propres priorités, recoupant alors
celles de la SDGS8.
L’interaction
entre
acteurs
issus
de
l’administration et ceux de la société civile s’est
traduite par le partage progressif d’un langage
commun. Même si l’acteur public était toujours
présent dans les réunions des commissions et des
séances plénières, les experts et les universitaires, ainsi
que les ONG à l’image de l’association de protection
de la nature et de l’environnement, se sont sentis
libres d’exprimer leurs opinions et critiques sur les
choix de l’acteur public. Ainsi, ils sont devenus
progressivement plus constructifs, voyant que leurs
critiques étaient entendues. De même, lors des
premières rencontres, les représentants régionaux de
l’administration et les directeurs des services publics
étaient embarrassés et ne savaient quel type d’attitude
ils devaient adopter. Ils venaient le plus souvent avec
les directives de leur administration centrale, limitaient
les sujets de leur intervention et avaient peur de
8

Notamment l’aménagement durable du littoral, intégré dans le
programme de gestion intégrée, voir infra.
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s’exprimer librement. Certains représentants du parti
RCD s’invitaient parfois en leur qualité pour un rappel
à l’ordre de leurs troupes et pour faire passer un
discours politique. Un architecte de la commune de
Sfax fut ainsi malmené lors d’une réunion par un
délégué et un élu RCD, parce qu’il avait osé parler de
manque d’infrastructures, etc. Pourtant, il est arrivé à
plusieurs reprises que le maire, censé être du régime
car il représentait le RCD au pouvoir, adopte les
points de vue des experts indépendants. Mais un
dialogue se noua progressivement autour du thème de
la marginalisation de Sfax (voir ci-dessous), autour
duquel une large partie des participants, y compris
ceux affiliés au pouvoir, se sont retrouvés. De même,
les propositions élaborées dans la SDGS n’ont pas
heurté les décideurs dans la mesure où ils ont gardé
les choix préconisés par le Schéma directeur
d’aménagement du Grand Sfax (SDAGS) de 1998.
La participation du grand public fut explicitement
recherchée grâce à une stratégie affirmée de
communication. Le lancement de la SDGS a été
accompagné par l’édition de 20 000 dépliants destinés
aux acteurs économiques et culturels de la ville et aux
citoyens et d’un film DVD en trois langues. La
stratégie de communication a aussi inclus une identité
visuelle largement déclinée sur divers supports,
permettant plus de lisibilité et de sensibilisation
médiatique à la stratégie (photo 2). De 2002 à 2005, la
stratégie a réuni plus de 5000 participants, organisé 71

réunions des groupes de travail, 12 réunions de
chaque comité du projet, etc. Des réunions grand
public ont été aussi organisées dans les communes
périphériques, autour de thèmes comme la pollution,
la jeunesse, la réhabilitation des quartiers populaires,
etc.
Ces réunions procédaient principalement d’une
logique descendante d’information et de légitimation
de la stratégie, mais elles donnèrent également lieu à
une validation des thèmes proposés par les experts
indépendants, tels que le problème de la pollution ou
celui des espaces verts. Ainsi, ces réunions ont
contribué à l’établissement du consensus. En revanche,
elles n’ont pas réellement fait émerger de nouveaux
enjeux ou propositions.
2.3 Registre argumentaire des participants
locaux : une réinscription dans l’histoire
locale du développement et de
l’aménagement
Le diagnostic élaboré par la SDGS s’est largement
structuré autour de l’idée d’une ville au potentiel de
développement important, notamment en lien avec
son milieu entrepreneurial très dynamique (Denieuil,
2000). Mais le constat était surtout celui d’une perte
de souffle économique de la ville, ressentie depuis la
fin des années 1970, et du désengagement précoce de
l’État (la ville et sa région n’ont reçu que 4% des

Fig. 2 - logo de la Stratégie de développement du Grand Sfax
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investissements publics entre 1962 et 1969, pour 10%
de la population du pays). Derrière ces faits, les
participants à la SDGS relèvent l’existence d’un
discours anti-Sfax (parfois décrite comme un village,
une société fermée, etc.) de la part de l’acteur public
et l’interprètent comme une forme de marginalisation
de la ville et de sa région à la source d’une véritable
frustration sfaxienne. Ce sentiment n’était pas
uniquement celui des critiques du régime : il était
partagé par des gens proches du régime et par des
élus lorsqu’ils parlaient dans des cercles restreints.
Certains hommes d’affaire (industriels), de même que
l’ancien maire de la ville, aujourd’hui président de
l’APNES, médecin promu ministre de la Jeunesse, ont
toujours émis des critiques virulentes contre le
régime, mais aussi contre les élus et les acteurs publics
sfaxiens qui ne défendaient pas leur ville.
Les premières réunions de la SDGS se sont
transformées en plaidoyer pour la ville : ville polluée,
sous-équipée, avec une absence problématique
d’espaces de loisir et de détente, lieu de concentration
des flux d’exode de l’intérieur, que l’on accuse d’être
« injustement » renvoyés du Sahel touristique voisin
vers Sfax, etc. Le départ des capitaux, des hommes de
culture et du savoir vers Tunis ou vers l’étranger est
également regretté et motive la formulation du
schéma de développement. Les solutions mises en
avant s’inscrivent dans la droite ligne de ce consensus
local, autour de la reconquête du littoral et de la
réaffirmation d’une identité de ville méditerranéenne.
Trois grandes priorités ont été dégagées (Charfi,
2005) :
- le développement économique et urbain par la
mise en place des grands projets structurants (pôle
technologique, plateforme stratégique de transport
avec la dynamisation du port, de l’aéroport, de
l’autoroute, développement des industries et des
activités innovantes, recentrage de l’urbanisation). En
appui à ces projets, la SDGS prévoit la mise en place
d’un observatoire urbain ;
- la réconciliation de Sfax avec son littoral a figuré
parmi les grands projets que la stratégie a développé ;
il s’agit du projet Taparura de réhabilitation du littoral
nord, de la réhabilitation du littoral sud après la
fermeture annoncée de l’usine des phosphates SIAPE
et du transfert des sources de pollution (décharge
publique, dépôt de margines, savonneries, etc.) ;
- la dimension sociale a été aussi développée. Les
grandes orientations sont la lutte contre l’exclusion
socio-spatiale et la marginalisation à travers la
réhabilitation
des
quartiers
populaires,
le

développement des équipements et infrastructures,
notamment de transport avec un projet de métro
léger, le développement de l’arrière-pays, la
promotion du tourisme durable, etc.
- Les projets figurant dans la stratégie sont pour
une large part des projets déjà existants mais non
réalisés, figurant notamment dans le SDAGS de 1998,
mais aussi parfois dans des programmes antérieurs. En
validant la stratégie, le pouvoir ne s’est donc pas
déjugé. Celle-ci a plutôt confirmé la justesse de ses
vues. La section suivante a pour objet d’analyser, dans
ce cadre marqué par la continuité et par des rapports
de force inchangés, la manière dont les acteurs locaux
ont néanmoins pu pousser des projets innovants.
2.4 La reconquête de la façade littorale de
Sfax : entre continuités et innovations
des logiques d’élaboration des projets
de développement durable
La façade littorale sfaxienne a été vouée, dès la fin
des années 1940, à des industries et équipements
polluants, dont les résidus occupent de vastes
étendues aux portes de la ville : dépôts de
phosphogypse, décharge municipale, dépôt de margine
(résidus de l’extraction d’huile d’olive). Les remblais
destinés à l’extension du port et les infrastructures de
transport, notamment le chemin de fer, contribuent à
couper la ville de la mer, interdisant les pratiques de
loisir et de détente (interdiction de la baignade à partir
de 1978).
Dans ce contexte, deux actions préconisées par la
SDGS peuvent servir d’exemples pour analyser dans
quelle mesure les logiques d’élaboration et le contenu
des projets placés sous la qualification du
développement durable sont transformés. Le premier
exemple, dénommé Taparura, consiste en un
ambitieux projet de réhabilitation du littoral nord de la
ville, très dégradé (Megdiche, 2012). La poursuite de
ce projet, cohérent avec la stratégie, reste cependant
complètement du ressort de l’État et échappe aux
acteurs locaux. En contrepartie, il est toutefois
nécessaire de remarquer que la dynamique
participation-revendication-négociation engagée a
également abouti, dans un deuxième temps, à des
projets de transformation plus importants, plus
novateurs par rapport au répertoire des actions déjà
engagées, et qui illustrent la capacité du processus
enclenché à faire évoluer le contenu de l’action
publique. C’est ce que montre le projet de
réhabilitation du littoral sud (Megdiche, 2010).
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2.5 Taparura : la permanence d’un
développement imaginé et contrôlé par
l’État
La grande opération de réhabilitation du littoral
nord de Sfax n’a guère été débattue dans le cadre de la
SDGS, probablement en raison de son caractère de
« projet présidentiel ». Cette opération, dont la zone
d’intervention s’étend sur 420 hectares gagnés sur la
mer, doit permettre d'assainir six kilomètres de plages,
de créer des zones touristiques, résidentielles,
d'équipements publics et des espaces verts. L’idée du
projet remonte au début des années 1980. Au
moment où Tunis décidait d’assainir sa lagune et de
transformer ses berges en pôle urbain moderne, Sfax
ambitionna aussi de réaliser son « projet du siècle » en
dépolluant le littoral nord et en gagnant des terrains
sur la mer. En 1985, à la suite de la mobilisation de
certains acteurs de la ville, l’État crée une Société
d’études et d’aménagement des côtes nord de Sfax. La
fermeture, en 1992, de l’usine de traitement des
phosphates NPK, responsable de la pollution du
littoral nord, a ouvert la voie à sa réhabilitation et à
l’avancement des études pour la réalisation du projet.
Mais il a fallu plus de vingt ans pour que les travaux de
dépollution et de remblai commencent, grâce à la
signature, en juillet 2004, d’une convention conclue
entre le gouvernement tunisien et la Banque
Européenne d’Investissement, relative au prêt de 34
millions d’euros accordé au gouvernement tunisien
pour la contribution au financement du projet
« assainissement du site Taparura »9.
Au début des années 2000, lors de l’élaboration
de la SDGS, le projet n’avait pas encore décollé. Il était
clair, dès le début, que cette opération nécessiterait
beaucoup d’études et beaucoup de moyens pour être
réalisée. Mais l’avancement du projet a été
particulièrement lent, surtout aux yeux des habitants
et des acteurs locaux. La première décennie a été
consacrée à la réalisation de nombreuses études pour
s’assurer de la faisabilité technique du projet et de sa
rentabilité économique, ainsi que de différentes études
d’impact sur l’environnement, de schémas d’urbanisme
et de financement. En outre, il a été décidé en 1997 de
réaliser le projet par étapes, en commençant par la
composante dépollution, qui concerne une zone
d’intervention limitée à 260 hectares.
En fait, les grandes décisions concernant ce
« projet présidentiel » étaient prises en conseil des
ministres, présidé par le président de la République :
fermeture de l’usine polluante NPK, réalisation du
projet en deux étapes, délimitation de la zone
9

Sur le processus d’aménagement de ce projet, voir Megdiche 2012.

d’intervention, etc. Dans le contexte tunisien,
l’exemple de Taparura est assez représentatif de la
gouvernance des grands projets mis en œuvre au
cours des deux dernières décennies. En 2005, l’État a
créé une « commission nationale des grands projets »
pour la supervision et le suivi ; elle est rattachée
directement à la présidence de la République 10. La
réalisation de ces projets a été engagée par des
conventions entre le gouvernement et les investisseurs
et avalisée par le vote du parlement. Ces projets
étaient annoncés et conclus dans des conditions peu
transparentes. La gouvernance du projet Taparura est
donc marquée par la centralisation du pouvoir de
décision et ne diffère pas de ce que d’autres études
ont signalé au sujet de la gestion de la ville de Tunis,
marquée par « la réduction de l’autonomie et de
l’autorité des ministères, en lien avec la tendance à la
présidentialisation de l’aménagement» (Barthel, 2006 :
56).
Le contrôle de l’État central sur ce projet est
total. La Société d’Études et d’Aménagement des
Côtes Nord de la ville de Sfax, ou SEACNVS, en
charge du projet, est une société anonyme à
participation publique et sous tutelle du ministère de
l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du
Territoire. Ses prérogatives sont limitées : elle est
chargée uniquement des études et de la réalisation des
travaux du projet. L’État contrôle aussi le capital de la
société puisque les principaux actionnaires sont des
organismes publics ou parapublics, des collectivités
publiques et des banques publiques et semi privées.
C’est également l’État qui a contracté des prêts auprès
des investisseurs étrangers, le financement du projet
étant en grande partie assuré par des organismes
étrangers. Sur le plan foncier, c’est aussi l’État qui est
propriétaire des terrains gagnés sur la mer. Après
l’achèvement des travaux de dépollution et de remblai,
la zone concernée a été déclassée du domaine public
maritime par un décret, pour être incorporée au
domaine privé de l'État.
Vanté au nom de l’écologie et du développement
local, le projet Taparura reste à l’heure actuelle en
attente d’un véritable programme d’urbanisme. On
peut constater que les acteurs locaux dans
l’administration, les collectivités locales et la société
civile sont marginalisés dans le processus décisionnel.
La participation locale se réduit à l’implication des
experts et chercheurs universitaires, notamment ceux
de l’École Nationale des Ingénieurs de Sfax, qui ont
souvent été associés à l’élaboration des études
techniques.
10

Cette commission a été dissoute après le 14 janvier 2011.
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2.6 Le littoral Sud et la relocalisation des
nuisances : des projets de
développement durable résultant de la
dynamique participative locale
Le littoral sud de Sfax présente de multiples
sources de nuisances et renferme de nombreux sites
pollués comme le dépôt de phosphogypse, les bassins
de stockage des margines, la décharge municipale non
contrôlée et la station d’épuration. C’est pour cette
raison que la Stratégie de Développement du Grand
Sfax a retenu dans le cadre de l’axe stratégique «
Dépollution et amélioration du cadre de vie » un
projet structurant sur « la dépollution et réhabilitation
des côtes Sud de Sfax ». Ce projet implique des
actions correctrices par un programme urbanistique
spécifique, préconisant notamment la valorisation de la
zone humide de Thyna et de son site archéologique.
Sous l’appellation de schéma de « gestion intégrée de
la zone côtière sud de Sfax » (GIZCS), réalisé entre
2006 et 2008, les objectifs de ce projet consistent en
la préservation du littoral Sud du Grand Sfax des
méfaits des pollutions diverses, l’amélioration de la
qualité de vie et des conditions sanitaires de la
population et la réalisation d’une complémentarité
fonctionnelle et paysagère des ailes Nord et Sud de la
façade maritime du Grand Sfax, la réussite du projet
Taparura au Nord restant tributaire du devenir de la
côte Sud.
Le lancement de l’étude a bénéficié des
programmes promouvant le développement durable
dans lesquels l’État tunisien s’est engagé depuis les
années 1990, notamment le Short and Middle Action
Programme -Tunisie (SMAP-III) de la Commission
Européenne. Ce programme d’actions prioritaires à
court et moyen terme pour l’environnement découle
de la Déclaration de Barcelone de 1995 et de la
Conférence Euro-Méditerranéenne d’Helsinki de 1997.
Les trois générations de ce programme (SMAP I
(1999), SMAP II (2001) et SMAP III (2005)11) visent à
soutenir le développement durable et particulièrement
les activités environnementales dans la région côtière
de la Méditerranée. Plusieurs domaines prioritaires
d’intervention y sont prévus, dont la Gestion Intégrée
des Zones Côtières (GIZC). Le littoral sud de Sfax a
été choisi avec la région rurale de Kroumirie et
Mogods dans le Nord de la Tunisie, pour l’élaboration
de stratégies de gestion intégrée des zones côtières

(GIZC12) afin de servir d’exemples pour le
développement d’un plan national de gestion intégrée
du littoral.
La décision d’intégrer Sfax à ce programme a été
prise dans le sillage de la SDGS. Elle a émergé à partir
d’une initiative locale, notamment des associations de
défenses de l’environnement, mise en avant dans le
programme d’action avec l’appui des organismes
internationaux, dont l’Union européenne. Ce projet
constitue en réalité une réappropriation d’orientations
visant à la reconquête des zones polluées existant dans
le SDAGS de 1998, mais qui étaient restées lettre
morte. L’originalité de cette action réside donc moins
dans son contenu que dans sa reprise et son partage
par les divers intervenants.
L’étude a été réalisée dans le cadre d’un
partenariat entre les sept communes du Grand Sfax,
l’Université de Sfax, la Société d’Études et
d’Aménagement des Côtes Nord de la Ville de Sfax
(projet Taparura), l’Agence de Protection et
d’Aménagement du Littoral, avec l’appui de l’Union
Européenne, Med Cités, le Fonds Mondial pour la
Nature (WWF) et le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) en Tunisie. À l’instar
de la SDGS, la conduite des diverses étapes du projet
a associé les principaux acteurs de la zone, et plus
particulièrement les administrations, les représentants
de la Société Industrielle d’Acide Phosphorique et
d’Engrais (SIAPE), responsables du dépôt de
phosphogypses, et ceux de la Compagnie Tunisienne
des Salines de Tunisie (COTUSAL). Les travaux
commencés en janvier 2006 et finalisés en mai 2008
ont suivi une approche similaire à celle de la SDGS. Ils
ont permis de faire un diagnostic du littoral et
d’identifier des projets visant la dépollution et la
valorisation de cette zone, notamment par la
réalisation d’un plan d’actions prioritaires comprenant
la fermeture de l’usine de la SIAPE, la réhabilitation du
dépôt de phosphogypse, l’intégration urbaine des
salines et la promotion du « tourisme durable » et de
la « pêche durable ».
Cet exemple montre que le développement
durable
et
ses
dispositifs
partenariaux
(international/national/local)
permettent
de
remobiliser des idées viables existantes, mais en les
réhiérarchisant (en en faisant des priorités) grâce à
l’engagement d’une dynamique qui permet l’obtention
d’un accord.
12

11

Voir
http://www.medcities.org/docs/Smap_english_maxibrochure.pdf,
consulté le 17 septembre 2012.

Voir le document présentant la Stratégie européenne de gestion
intégrée des zones côtières :
http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm, consulté le 17
septembre 2012.
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Mais cette approche a un caractère élitiste et
techniciste. Elle s’est limitée à impliquer les
universitaires, les experts, les représentants des
administrations et des associations (principalement
l’APNES). En outre, ce processus ne s’appuie pas sur
un dispositif de gouvernance urbaine solide. Les
collectivités locales n’ont aucun pouvoir de décision et
ne disposent pas de ressources financières pour
réaliser les projets. De manière générale, le pouvoir
de décision échappe totalement aux acteurs locaux.
En outre, l’adoption de ces propositions par le
président Ben Ali en septembre 2008, dans un
contexte qui était celui de la campagne menée en
faveur de sa réélection, conduit à considérer cette
décision comme un gage donné aux associations
mobilisées sur ces questions, dans une quête de
légitimité et de reconnaissance du « modernisme »
présidentiel.
La SDGS et ses suites peuvent se lire comme un
processus d’élaboration de projets de développement
alternatif aux modes habituels en usage en Tunisie,
marqués par le centralisme et par la logique autoritaire
et clientéliste dans la prise de décision. Sur ce terrain,
on constate l’émergence d’une logique d’action se
revendiquant du développement durable, fortement
soucieuse de résoudre les graves problèmes
environnementaux de la ville de Sfax, d’identifier de
nouvelles logiques de développement économique, et
appuyée sur des forces locales extérieures à
l’administration et au parti, notamment celles issues de
la société civile. Cette émergence est rendue possible
par la conjonction de trois éléments : un régime qui,
tout en gardant le contrôle des leviers de pouvoir,
cherche à utiliser la thématique du développement
durable pour sa légitimation ; des bailleurs de fonds
internationaux qui posent comme condition à leurs
apports financiers et à leur appui institutionnel et
technique, l’adoption de nouvelles logiques d’action ;
et la mobilisation d’une élite locale diversifiée dans ses
allégeances politiques et parfois éloignée du régime,
mais fortement désireuse de s’impliquer dans une
autre logique de développement dans son contenu et
dans ses modes d’élaboration. Il est clair que, même
s’il apporte de la fraîcheur dans l’aménagement urbain
tunisien et suscite à ce titre des appréciations
favorables des techniciens locaux (Gafsi, 2011) et des
bailleurs de fonds (Medcités, 2011), ce processus ne
transforme pas fondamentalement les rapports de
force et les logiques de décision.

3. LE DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE
DANS LE CONTEXTE
RÉVOLUTIONNAIRE TUNISIEN : LA
CONTROVERSE AUTOUR DE LA
DÉLOCALISATION DE LA SIAPE
L’objectif de cette dernière section est de revenir
sur la dynamique engagée par le SDGS à la lumière des
changements politiques résultant de la révolution
tunisienne de 2011, afin de s’interroger sur les actions
entreprises au nom du développement urbain durable
dans un contexte où, d’un coup, les arènes de
discussion sur les politiques urbaines sont très
largement ouvertes à de nouvelles voix et à de
nouveaux acteurs. La manière même de formuler les
enjeux transforme les objectifs considérés comme
souhaitables. Le consensus précédemment obtenu est
ainsi contesté et la légitimité même de la notion de
développement durable est mise en cause par une
partie du public. Ce point est analysé à travers la
controverse qui entoure le projet de délocalisation de
la SIAPE, l’usine polluante emblématique de la
dégradation de l’environnement sfaxien par ses fumées
et ses dépôts de phosphogypse.
Sous la pression des mobilisations populaires qui
ont conduit au renversement du régime de Ben Ali, les
gouvernements qui se succèdent depuis le 14 janvier
2011 ont mis en avant deux priorités dans l’action
publique : le développement des régions intérieures,
dont la négligence par le précédent régime est vue
comme une cause essentielle de la révolution, et la
création et la défense de l’emploi, alors que le
chômage, déjà élevé, souffre des incertitudes
économiques de la transition. C’est ainsi que le
gouvernorat de transition a décidé l’affectation de 80%
des fonds prévus par la loi des finances 2011 aux
régions intérieures et de 20% seulement de ces fonds
aux régions littorales. La même démarche a été
adoptée par l’actuel gouvernement : dans la loi de
finances complémentaire de 2012, 70% des ressources
sont orientées vers le développement régional,
principalement les gouvernorats de l’intérieur
(Bennasr, 2012). Par ailleurs, les entreprises et
administrations publiques recrutent massivement,
régularisant des emplois auparavant précaires et
embauchant de nouveaux salariés, notamment issus de
la jeunesse. De nombreux mouvements sociaux des
habitants des régions défavorisées ou des secteurs
urbains pauvres occupent l’espace public et exercent
des pressions sur les entreprises, privées et plus
encore publiques, pour défendre les emplois ou
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obtenir des embauches. Les syndicalistes de l’UGTT,
qui soutiennent largement ces actions et s’y impliquent
parfois, apparaissent comme une puissante force
politique, auréolée d’actions de résistance au régime
dans le bassin de Gafsa dès 2008 (Chouikha et
Geisser, 2010) 13.
Dans ce contexte, la question du développement
durable
est
reléguée
à
l’arrière-plan
des
préoccupations politiques, en particulier dans son
volet environnemental. Pour certains observateurs, un
inventaire critique de la notion même de
développement durable est à effectuer (par ex. Gafsi,
2011). En effet, il est noté que cette thématique a
constitué un outil de légitimation du régime, au plan
interne comme au plan international. Parfois, les
politiques ont masqué des malversations ou des
réalités moins avouables (occupation illégale de
terrains protégés, etc.)14.
La controverse autour du transfert prévu de la
SIAPE vers la ville de La Skhrira, à une soixantaine de
km au sud de Sfax, illustre ce changement d’état
d’esprit. Prise en 2008 par Ben Ali, la décision de
délocalisation aurait dû être mise en œuvre en 2011.
Elle fait aujourd’hui l’objet d’une polémique qui prend
parfois un tour violent. En effet, des représentants du
syndicat des employés de l’entreprise contestent ce
projet avec virulence, au nom des droits des
travailleurs pour qui le déplacement de l’usine rendrait
les conditions de travail très pénibles. Leur
argumentaire voit dans ce projet une action
opportuniste de Ben Ali pour faire valoir sa légitimité
et son modernisme à la veille de sa réélection, et
assimile même les associations environnementales qui
ont œuvré à la prise de cette décision à des complices
du régime, tout en relativisant l’impact des pollutions
atmosphériques par rapport à d’autres émissions liées
au transport par exemple15.
Pour leur part, les tenants de la délocalisation ont
lancé une grande campagne en direction du public, en
mobilisant notamment les habitants des secteurs les
plus exposés à la pollution. Le débat déborde
largement au-delà des milieux précédemment
impliqués et occupe l’espace public via les réseaux
13

Même si la direction du syndicat est restée fidèle au régime, les
sections de base se sont souvent montrées indociles. À Gafsa, le
syndicat a joué un rôle majeur dans les troubles qui ont éclaté en
2008 et qui sont considérés comme un élément annonciateur de la
révolution de décembre 2010-janvier 2011.
14
15

Point analysé plus en détail dans Verdeil (2011).

Voir par exemple la discussion sur
http://www.sfaxonline.com/sfax-developpement/sfaxenvironnement/1812-------qq- , consulté le 17 septembre 2012.

sociaux16 et lors de conférences et manifestations
organisées en ville. Lors de l’une d’elles, en mai 2012,
le président provisoire Moncef Marzouki a d’ailleurs
apporté son soutien au projet (bien qu’il ne dispose
pas de pouvoir décisionnel à ce sujet).
La controverse illustre le poids du contexte
politique au sens large sur la structuration des débats
autour du développement urbain durable et la
centralité qu’y tiennent les visions et les projets
élaborés en son nom. Alors que les modalités
d’élaboration
de
ces
projets
apparaissaient
relativement innovantes, le nouveau contexte les
discrédite ou du moins les relègue à l’arrière-plan en
mettant au centre la question sociale (Hibou 2011).
CONCLUSION
Dans cet article, nous nous sommes attachés à
comprendre la construction d’une politique de
développement urbain durable à Sfax en Tunisie, dans
un contexte politique marqué par l’autoritarisme et
par la centralisation. La SDGS et ses suites constituent
un exemple de politiques considérées comme un
succès par les bailleurs de fonds ainsi que par de
nombreux professionnels locaux, qui y voient une
manière originale de sortir de modèles imposés et
d’approches
descendantes
et
de
prendre
véritablement en compte les enjeux du territoire local,
en particulier du point de vue de l’environnement, et
en faisant émerger une vision partagée des acteurs du
développement local.
Notre analyse a montré l’existence d’un
processus localisé de revendication, d’apprentissage et
de coproduction d’une vision locale de développement
urbain durable, impliquant effectivement une pluralité
d’acteurs locaux, y compris distants du régime. Ce
processus a pu se déployer grâce à l’appui intellectuel
et financier d’organisations internationales ellesmêmes fortement impliquées dans ce processus. Les
instances nationales ont accompagné le processus,
sans le bloquer, car d’une part, il ne remettait pas en
cause les ni intérêts directs du régime ni sa légitimité.
Au contraire même, l’une des caractéristiques de ce
processus a été la remobilisation d’idées existantes
mais délaissées. Un élément extrêmement déterminant
a été le partage d’une perception de la ville de Sfax

16

Voir notamment la campagne sur Facebook : Tous unis pour
fermer la SIAPE et lever l’embargo sur Sfax,
http://www.facebook.com/event.php?eid=177390278981873,
(consulté le 6 juin 2012)
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comme négligée et brimée, un sentiment dans lequel la
dégradation environnementale a joué un rôle très
important.
Toutefois, le fait de souligner la force de cette
mobilisation locale dans l’élaboration de cette vision et
dans la détermination d’un agenda d’actions
partiellement mis en œuvre ne doit pas empêcher de
voir les limites de ce processus, lié à la dépendance
des acteurs locaux aux décisions réglementaires et
financières des acteurs nationaux et internationaux.
Ce fait est particulièrement souligné par le
bouleversement du jeu politique avec la révolution
tunisienne. Le développement urbain durable apparaît
alors comme un registre d’action de l’ancien régime, et
les acteurs locaux indépendants qui s’étaient efforcés
de faire avancer certains dossiers se retrouvent en
porte-à-faux avec la redéfinition des priorités vers les
enjeux sociaux et d’équité territoriale, mis en avant
par d’autres acteurs politiques. Ce fait rappelle que le
développement urbain durable, même s’il peut faire
l’objet d’une mobilisation locale, est fortement
dépendant de ses modalités d’institutionnalisation
initiale en contexte centralisé et autoritaire. Les
sociétés arabes en bouleversement vont devoir se
réapproprier les thèmes du développement durable,
ce qui ne pourra se faire qu’en reconstruisant des
visions partagées avec les segments les plus
marginalisés de leurs populations.
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NEOLIBERAL URBAN TRANSFORMATIONS IN THE ARAB CITY
Meta-narratives, urban disparities and the emergence of
consumerist utopias and geographies of inequalities in Amman
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 RÉSUMÉ
Cette recherche représente une analyse discursive et comparative visant à comprendre l’actuel courant
néolibéral urbain dans le monde arabe en termes de modes de circulation de la transformation urbaine.
L’article introduit et suggère un cadre discursif dans lequel des projets néolibéraux pourraient être examinés
et évalués par l’un ou plusieurs des indicateurs suivants : mode de vie urbain, émancipation du discours
néolibéral, revendications à la durabilité sociale, politiques et dynamiques socio-spatiales, gouvernance, gestion
des espaces, l’évolution du rôle de l’État, et la circulation des pratiques néolibérales. Cette recherche applique
et bénéficie d’un rapprochement entre les théories néo-marxistes de la politique économique et les approches
poststructuralistes associées à l’art de gouverner. Toutefois, elle repose essentiellement sur un ensemble de
théories, à savoir, les théories néo-marxistes considérant le néolibéralisme comme un projet de classe de
l'exclusion sociale. Le cadre d’analyse est appliqué aux trois études de cas suivantes à Amman:les tours
d'affaires haut de gamme, les quartiers résidentiels fermés (gatedcommunities) de la classe moyenne-haute, et
les projets de logements sociaux. En général, ces projets, de leur rhétorique émancipatrice, ont conduit à une
géographie inégale et aux disparités urbaines dans la ville de Amman.
MOTS-CLÉS  Courant urbain néolibéral, politiques socio-spatiales, durabilité sociale, gouvernance urbaine,
villes arabes, Amman


 ABSTRACT
This research represents a discursive-comparative analysis aiming to understand the current urban neoliberal
condition in the Arab world in terms of the circulating patterns of urban transformation. The research
introduces and suggests a discursive framework in which various neoliberal projects could be examined and
evaluated against one or more of the following indicators: urban lifestyle, emancipatory neoliberal discourse,
claims to social sustainability, socio-spatial politics and dynamics, governance and place management, changing
role of the state, and circulation of neoliberal practices. The research applies and benefits from a reconciliation
between neo-Marxist theories of political economy and poststructuralist approaches related to the art of
governance. However, in doing so it relies mostly on one body of theory, namely, neo-Marxist theories
considering neoliberalism as a class project of social exclusion. The framework of analysis is applied to the
following three case studies in Amman: high-end business towers, gated upper-middle class communities, and
low-income housing projects. In general, these projects, despite their emancipatory rhetoric, led to
geographies of inequality and urban disparities within the city of Amman.
KEYWORDS  Urban neoliberal condition, socio-spatial politics, social sustainability, urban governance,
Arab cities, Amman
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INTRODUCTION
This research investigates the current urban
condition in the Arab world in the midst of major
neoliberal urban restructuring and transformation
during the past two decades. The research
concentrates on the city of Amman yet will include
regional comparisons in order to discuss similar
patterns of urban change in other Arab cities including
Beirut, Cairo, Dubai, Damascus, Aqaba, Tunis and
Rabat.
The study is interested in understanding the
effects of the circulation of global capital (Arab Gulf
surplus oil revenues) and huge reserves of money in
search for high-yielding and secure investments. In that
context, it examines how excessive privatization and
the circulation of urban flagship projects in Jordan,
Lebanon, Egypt, the Arab Gulf States and the Arab
region transform urban realities, property values,
speculation as well as the nature of public life in these
cities. Between 2003 and 2004, the six states of the
Gulf Cooperation Council enjoyed a surplus of about
US$50 billion, which then rose to US$400 billion
between 2007 and 2008. In 2009, it plummeted to an
estimated US$47.4 billion, rising again to US$142.2
billion in 2010.2 It has been estimated that between
the years 2005 and 2020, the Arabian Gulf States
invested some US$3,000 billion in the Middle East and
North Africa (El Sheshtawi, 2008a).
Middle Eastern cities are currently competing to
attract international investments, businesses and
tourism development. Currently, developments in
Dubai in the United Arab Emirates, such as the world's
two largest man-made islands (Palm Jumeirah and Palm
Jebel Ali) and major skyscrapers and luxury resorts on
Sheikh Zayed Street, are setting precedents and are
becoming models for other cities of the region. This
stands in stark contrast to, say, the 1960s, when the
Arab world looked only to cities like Cairo or Beirut
for cutting-edge urbanism (Daher, 2011, p. 275-6).
The development of new urban islands that cater
to a lifestyle of excessive consumption for the elite,
together with the internationalization of commercial
real estate companies and construction consulting
firms capable of providing high-quality services, are the
main indicators of this neoliberal urban restructuring
that is occurring in places such as downtown Beirut
(Summer, 2005), Abdali in Amman (Summer, 2005;
Daher, 2008), Dreamland in Cairo (Adham, 2005), the
financial district in Manama, the development of Bou
2

Based on a public lecture delivered by Basma Moumani on
December 15, 2010 at the Greater Amman Municipality.

Regreg river in Rabbat,3 Pearl Island in Doha, and even
the heart of the Holy City of Mecca through the Jabal
Omar project.4 Cities are obliged to create a
competitive business climate and first-class tourism
attractions in order to lure people to live, invest and
entertain themselves there. Barthel (2010, p. 5) has
coined these real estate ventures as “Arab mega
projects,” in reference to their scale, and considers
them to be the main vectors in contemporary Arab
town planning. Adham (2005) noted that circulating
images of such neoliberal urban restructurings mimic
developments in the West and as such represent an
“Oriental vision of the Occident.”
Even through research and publications on the
Arab city are numerous, not many have addressed the
neoliberal transformations and urban restructurings
that have taken place over the past decade. Among
the few are the works of Elsheshtawy (2008b) on Abu
Dhabi; Summer’s comparative work (2005) on Amman
and Beirut; Daher’s work (2008, 2011) on Amman;
Clerk and Hurault’s work (2010) on Damascus;
Barthel and Planel’s work (2010) on Tanger; Adham’s
work (2004) on Cairo; and Krijnen and Fawaz’s work
(2010) on Beirut as well.
Of interest is that, regardless of the similarities
between the different neoliberal urban restructuring
projects in the diverse contexts in the Arab world,
each of the projects takes shape within a different
local context and is, in turn, shaped by that context.
El-Sheshtawy (2004, p. 18–19) moreover points out
that while certain globalization processes appear to
come from outside (e.g., multinational corporations
and the setting up of regional headquarters), the
influence consists mainly of processes that are
activated from the inside by local actors. Furthermore,
Swyngedouw et al. (2002, p. 545) elaborate how such
neoliberal
urban
restructuring
projects
are
incorporated in localized settings, hence the term
“glocalization”.
Amman represents a clear example of neoliberal
urban restructuring and emerging forms of spatial
ordering and engineering such as high-end business
towers that offer an exclusive concept of both refuge
and consumption (e.g., Jordan Gate, Abdali), upperend residential “gated” communities all over the city
3

During a visit to Rabbat (October 2009), the author was
astonished by the similarities in terms of investors, developers and
even the rhetoric and discourse around development between
neoliberal investors in Beirut, Amman and elsewhere in Mashreq
and those in Rabbat. This global city is definitely circulating not only
surplus capital from oil, but also images and models of neoliberal
development.
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(e.g., Green Land, Andalucia) and even low-income
residential cities (e.g., Jizza, Marka, Sahab) that work to
push the poorer segments of society to the outskirts
of the city in newly zoned heterotopias. One
prominent objective of this discursive mapping in
Amman is to unpack and expose the rhetoric and
deconstruct the emancipation discourse of these
emerging landscapes of neoliberalism. These
endeavours all reflect dominant political and
ideological practices of power as regulated by
neoliberal tropes and manifested through spatiallyengineered realities. At present, several of these
emerging neoliberal city projects are anticipated to
lead to urban geographies of inequality and exclusion
and to spatial/social displacement (Daher, 2011, p.
277).
This research adopts an ethnographic approach
incorporating in-depth interviews with neighbourhood
organizations, community advocacy groups, local
residents, real estate developers and City of Amman
officials and staff. In addition, discourse analysis was
based on reviewing various archival resources such as
newspaper articles and material publications by the
promoters of such neoliberal projects (e.g., brochures,
videos, other), in addition to blogs and various social
media that address such spatial and socio-economic
urban transformation within the city.
1. REVIEWING THE LITERATURE AND
RECONCILING NEO-MARXIST AND
POSTSTRUCTURALIST APPROACHES
OF INVESTIGATING URBAN
NEOLIBERALIZATION
The eminent Marxist geographer David Harvey,
author of A Brief History of Neoliberalism (Havrey, 2005,
p. 1-5), pointed out that neoliberal economic thought
and its political implementation emerged out of a
critique of and backlash against the welfare state. In
that sense, politicians of the late 1970s, such as
Margaret Thatcher, formed the new doctrine called
“neoliberalism” that was to eventually become the
central guiding principle of economic thought and
management. According to Harvey, a distinguished
scholar on globalization,
Neoliberalism is in the first instance a theory
of political economic practices that proposes
that human well-being can best be advanced
by liberating individual entrepreneurial
freedoms and skills within an institutional
framework characterized by strong private
property rights, free market and free trade.
The role of the state is to create and

preserve
an
institutional
framework
appropriate to such practices. (Harvey, 2005,
p. 2)

As a consequence of neoliberal socio-economics,
in countries like Jordan, the state finds itself gradually
pulling out of its responsibilities from fragile sectors
such as education, healthcare, social security and social
housing, and instead becomes more involved in real
estate development as a facilitator, regulator and
provider of indirect subsidies for multinational
corporations. Larner (2003, p. 509) sees neoliberalism
as referring to the process of “opening up national
economics to global actors such as multinational
corporations and to global institutions such as the IMF
the World Bank,” thus leading to more increased
socio-spatial polarization. This conservative liberalism,
according to Swyngedouw et al. (2002, p. 547):
seeks to reorient state interventions away
from monopoly market regulation and
towards marshaling state resources into the
social, physical, and geographical infra-and
superstructures that support, finance,
subsidize, or otherwise promote new forms
of capital accumulation by providing the
relatively fixed territorial structures that
permit the accelerated circulation of capital
and the relatively unhindered operation of
market forces. At the same time, the state
withdraws to a greater or lesser extent from
socially inclusive blanket distribution-based
policies and from Keynesian demand-led
interventions and replaces them with
spatially targeted social policies and indirect
promotion of entrepreneurship, particularly
via selective deregulation, stripping away red
tape, and investment partnership.

The urban neoliberalization literature could be
divided into two main categories. The first is neoMarxists in nature and is traced back to the political
economy approach, which views neoliberalism as a
hegemonic class project that works to reduce
democracy and social support and generally results in
the spatial re-ordering of the city and areas of poverty
and inequality (e.g., Harvey, 2005; Swyngedouw et al.,
2002; Peck & Tickell, 2002). The second type of
literature is poststructuralist in nature and is related
to the art of governance, within the meaning of
Foucault’s work on “governmentality” (e.g., Larner,
2003; Peck, 2004; Addie, 2008; Collier, 2009; Barthel,
2010; and Mayer and Kunkel, 2012). Here,
neoliberalism is conceived to be a set of practices that
shape or produce subjects, spaces and new forms of
knowledge. Barnett’s (2005, p. 7) recent work on
neoliberalism calls for the reconciliation of the
“Marxist
understanding
of
hegemony
with
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poststructuralist ideas of discourse and governmentality
derived from Foucault.” Larner (2003, p. 511) argues
that most geographical readings of neoliberalism
remain embedded in neo-Marxist theoretical traditions
that continue to focus on documenting what we have
lost. An incorporation of a poststructuralist approach
will also bring in the analysis of processes that produce
spaces, states and subjects. Be it neo-Marxist or
poststructuralist, both of these theoretical traditions
have important things to say about neoliberalism.
Barnett (2005, p. 9) elaborates that it is helpful to
think of neoliberalism as a “discourse,” where this is
understood to refer to the “institutionally located and
regulative usage of ideas and concepts to shape
pictures of reality.” This notion also incorporates
“governmentality” in order to explain how “broad
macro-structural shifts from state regulation to market
regulation are modulated with the micro-contexts of
everyday routines.” Mayer and Künkel (2012, p. 3–5)
as well attempt to enhance the dialogue between the
dominant neo-Marxist political economist and the
Foucault-inspired “governmentality” frameworks,
which are viewed as complementary for the analysis of
how the neoliberal project is continually reworked
and contested in various spheres of life.
This research5 will enable the researcher to
achieve two important objectives. The first is to
reconcile the two perspectives with each other,
thereby enabling the researcher not only to
understand the role and involvement of newly created
subjects such as the transnational capitalist class or the
urban entrepreneurial investor, but also to research
the emerging links and liaisons between state agencies
and global agents and actors. The second objective is
to emphasize the need for a third type of
literature/research on urban neoliberalization that is
more empirical in nature and that addresses the
different issues and processes of urban restructuring.
In that perspective, this research adopts a discursive
framework for conducting such analysis based on
empirical and in-depth ethnographic research
addressing several projects in Amman. These projects
are evaluated against relevant indicators including
urban lifestyle, emancipation rhetoric of neoliberal
tropes, claims to social sustainability, socio-spatial
politics and dynamics, governance and place
management, the changing role of the state, and the
circulation of neoliberal practices. The following
section of this paper will elaborate in detail on this

5

Even though this research relies mostly on neo-Marxist theories, it
will attempt to incorporate a post- poststructuralist approach as
well.

framework through the analysis of three cases of
neoliberal urban transformation in Amman.
2. DISCURSIVE FRAMEWORK FOR
ANALYZING AND UNDERSTANDING
NEOLIBERAL URBAN RESTRUCTURING
For this study, the researcher selected three case
studies from the city representing clear examples of
neoliberal urban restructuring and emerging forms of
urban spatial re-ordering and engineering. They
included: 1) High-end and isolated business towers
(Abdali6), which are anticipated to include exclusive
office and residential space in addition to retail,
commercial and other tourism activities; 2) High-end
residential “gated” communities in selected spaces
within and beyond the city such as Andalucia7 or
Green Land; and 3) Low-income housing projects that
work to push the poorer segments of society to the
outskirts of the city into newly zoned heterotopias
such as in Jizza8, Sahab, Marka or Abu Alanda. Table 1
illustrates the details of the discursive framework
adopted by the author to attempt to analyze and
understand the neoliberal urban restructuring taking
place within each of these three cases. However, it is
important to understand that even though these
suggested seven indicators may not all be relevant to
each of the three case studies, they do represent a
model or a framework that could be useful for other
researchers interested in urban neoliberalism in Arab
cities in the future.
6

Abdali is the largest neoliberal real estate development project
currently taking place in Amman. The project is promoted as “the
new downtown” for Amman and is anticipated to include high-end
office and residential spaces in addition to retail, commercial and
other tourism activities. The remodeled area, previously the site of
the General Jordan Armed Forces Headquarters, spans over
350,000 m2 in the heart of Amman and will contain a built-up area of
approximately 1,000,000 m2.
7

Andalucia is a high-end gated community development outside
Amman, located near the Airport Highway on the way to the City
of Madaba. The main developers are TAAMEER Jordan/Jordan
Company for Real Estate Development (PLC), and the majority of
funding comes from the United Arab Emirates. The cost per square
metre reaches around 800 JDs for villas that include centralized
under-floor heating, maid room service with laundry, interior
customization, 24 hour security & maintenance, indoor and outdoor
swimming pool, and spas & health clubs.
8
Jizza is the name of an area that has recently been added and
incorporated into the Greater Amman Municipality and is
undergoing the construction of low-income housing near Queen
Alia International Airport. The initiative, called Decent Housing for
Decent Living, is part of a larger program launched by the King of
Jordan and is managed by the General Cooperation of Housing &
Urban Development. Critics assume that several of these lowincome housing projects, ironically executed by the same developers
and investors (e.g., TAAMEER) involved in the high-end gated
communities, are targeting the poor who are then sometimes
forced out of inner-city neighbourhoods.
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Tableau 1
Discursive Framework for the Analysis and Understanding of Neoliberal Urban Restructuring
Major indicator

Ramification and detailed indicators for further empirical research

1. Urban lifestyle

Clientele
Slogans
Imagery

2. Emancipation rhetoric

Rhetoric of utopia
Utopia linked to consumerism
Entertainment: cities as places to play

3. Claims to social
sustainability

Provision of social infrastructure (e.g., public facilities, open spaces facilitating
social gathering, accommodating different social groups (inclusivity)).
Accessibility (to place) (live, work and participate in leisure without travelling
too far)
Job provision
Townscape design (e.g., pedestrian-oriented streetscapes)
Availability to fulfill psychological needs (e.g., security and sense of
belonging).
Preservation of local characteristics

4. Socio-spatial politics and
dynamics

Social inclusion / exclusion
Displacement
Size and scale of projects
Proliferation of iconic buildings
Location with regard to the city

5. Governance and place
management

Changing mode of government
Emergence of new governing bodies in the city
Production of new subjects and experts involved in urban management (e.g.,
special projects unit, transnational capitalist class, urban entrepreneurs)
Privatization of planning and emergence of new types of partnerships
Informalization of decision-making and building permit processes
Changing conditions of urban production (e.g., use of 3D imagery)

6. Changing role of the state

Nature and level of state involvement
Public subsidies
The regulatory process

7. Circulation of neoliberal
practices

Circulation of global capital
Circulation of planning models
Circulation of experts and subjects involved in urban management
Internationalization of financial organizations

This discursive framework is based on the
reconciliation of the neo-Marxist/political-economic
with the poststructuralist approaches used to analyze
urban neoliberalization, thereby allowing to go beyond
the limitations and shortcomings of each, especially
those of the neo-Marxist approaches. Prior to
presenting the case studies in more detail, the author
shall put forth two significant arguments:

1. The researcher argues that several of these
projects demonstrate a search for a particular
contradictory utopia (and in most cases, a consumerist
utopia), promoted by the rhetoric of neoliberal
developers through various mechanisms and in
different places in and beyond the city. Examples of
such rhetoric include “prestigious urban living” or
“vertical corporate retreats,” as offered in high-end
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exclusive towers like Abdali, which the author dubs
“living above the city in the clouds.” Another example
would be the slogan “Providing distinctive homes that
will redefine everyday life,” which the author dubs
“the selling of paradise on the ground,” found in
various gated communities such as Andalucia9 or
Green Land. Finally, there are the low-income
residential housing projects, among them Jizza and
Marka, which the state named “Sakan Kareem Le Aish
Kareem,” which translates into “Decent Housing for
Decent Living.”

Developers here offer integrated building management
systems to ensure state-of-the-art services for their
corporate tenants and upper-middle class residents.

2. The author argues that such neoliberal urban
restructuring (be it as high-end business towers, gated
communities or low-income housing projects) result in
geographies of inequalities and spaces of social
exclusion, of course to various degrees. In addition,
such neoliberal utopias are contradictory in nature as
they lead to major displacements of lower-income
urban communities, as is the case with the Abdali
development and the displacement of the Za’amtah
neighbourhood as well as the Abdali transportation
hub. Extremely exclusive, these projects are built at
the expense of water resources and green patches (as
is the case with the gated communities along the
airport highway) and work to push the poor to the
outskirts of the city, to deserted locations that are
remote from commercial and social facilities and in
need of infrastructure (as is the case with the lowincome housing projects in Jizza, Sahab and other
places outside of Amman).

Global capitalism thrives by persuading us
that the meaning and value of our lives are
to be found principally in what we posses,
that we can never be totally satisfied with
our positions (the imperative of everchanging fashion style), and that the goods
and services we consume are best provided
by the free market, the generator of private
profit that lies at the heart of capitalism.

In the following sub-sections, the author will
demonstrate the ramifications of such urban
neoliberalization, namely through a seven-teir analysis
framework of selected indicators of urban change and
transformation, taking into consideration that the
suggested seven indicators may not all be relevant to
each of the three case studies.
2.1 Urban lifestyle
The case studies will be analyzed through an
examination of emerging urban lifestyles maintained by
the clientele of these projects. In the Abdali project
(Figure 1), and specifically in the towers sector of
Abdali (such as in the Vertex, the Heights and the Lofts),
the occupants and residents of exclusive corporate
office space and luxury apartments yearn for their own
type of utopia and a privileged position that is, in most
cases quite literally, above the rest of the city.
9

The mere choice of the name for the gated community—
Andalucia—is utopian in that it references a by-gone Arab presence
in Spain in the Middle Ages.

These projects promise a distinctively luxurious
lifestyle and a protected and safe environment (Daher,
2008, p. 61) throughout their marketing slogans (e.g.,
“Lofty views, open terraces and deluxe living in the
city center,” “Luxury Life Style Providers,” “A
Comprehensive Security System”). Sklair (2001, p. 6)
describes this phenomenon as follows:

Projects like Andalucia, for example, offer gated
communities and housing enclaves for the very rich
and target a mostly high-end clientele with slogans
such as “The Joy of Living” or “Providing distinctive
homes that will redefine everyday life.” The
developers are thereby suggesting that once a client
becomes part of this exclusive community, they will
have a utopian existence and become a completely
transformed individual (Figure 2). For Andalucia, the
developer is TAAMEER Jordan Holdings, whose
financing originates mostly from the surplus oil capital
of the United Arab Emirates.
Similar
high-end
neoliberal
real
estate
developments are mushrooming in different parts of
the Arab world, such as in Beirut (Krijnen & Fawaz,
2010) and in Damascus (Clerk & Hurault, 2010). In
addition, shopping malls promoting a consumerist
culture in the region are emerging in various cities of
the Arab world, to the extent that they are becoming
the public space par excellence in the region. This
appears to have been particularly pronounced in
Amman, where Mecca Mall, City Mall, Barakeh Mall
and Abdoun Mall, to mention only a few, have been
built in the past ten years alone. Parker (2009, p. 117)
elaborates that such excessive spaces of consumption
provide a model of “neoliberal spatiality” as they
generate the illusion of access to the “world under
one roof,” presenting global brands and identities
within a “climate-controlled and securitized container
removed from the city itself.” Clerk and Hurault
(2010, p. 41) critique the emergence of neoliberal
investment and large-scale developments in Damascus
recently, viewing these to be the main culprits for
urban sprawl of the metropolis. While malls had been
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Fig. 1 - A stretch of billboards around the Abdali site during its early stages of construction some 4 years ago.
(Photo Credit: Rami Daher)

a non-existent concept in the city until the 2000s, six
malls have opened up in Damascus between 2001 and
2009 and 14 others have been announced.
2.2 Emancipation rhetoric
One prominent objective of this discursive
mapping of urban neoliberalization in Amman is to
unpack and expose the rhetoric and to deconstruct
the emancipation discourse of these emerging
landscapes of neoliberalism. In many of the projects,
the rhetoric promotes a utopian existence even in its
most humble forms, such as in the Decent Housing for
Decent Living initiative, which promotes low-income
housing at the eastern edge of Amman in Jizza, Sahab
or Abu-Alanda. Exposing the neoliberal emancipation
discourse in such projects reveals exclusionary and
exploitative practices of spatial ordering that are

pushing the city’s poor to the edges, far away from
infrastructures such as transportation networks and
social services such as schools, hospitals or even
commercial activities.
A stretch of billboards about the Abdali
investment project is the only source of information
given to the community at large about this major
neoliberal urban restructuring project. The slogans on
these billboards (e.g., “Let us start the pleasure of
shopping,” “Let houses turn into homes,” “Let the city
beat with energy”) seek to transform society into a
consumerist mass where “property” is considered to
be the new consumer good par excellence (Daher,
2011). This rhetoric of utopia is linked to a type of
consumerism in which the city functions as a place of
entertainment and play. Peck and Tickell (2002, p. 394)
stated that “despite its language of innovation,
learning, and openness, neoliberalism is associated
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with an extremely narrow urban policy repertoire
based on capital subsidies, place promotion, supplyside intervention, and central city makeovers.” Addie
(2008, p. 2678) compared rhetoric with reality in
analyzing key urban policies shaping built environment
and social structures of Over-the-Rhine, a Cincinnati
neighbourhood. Revealing the reality behind neoliberal
urbanism, he showed how its rhetoric conceals its
fundamentally exclusionary and exploitative way of
interacting with the public that lead to the outmigration of low-income families and tenants.
2.3 Claims to social sustainability
The case studies will also be analyzed as to the
extent to which they have lived up to the claims of the
neoliberal developers in terms of improving social
sustainability by providing social infrastructure. That
latter includes public facilities; open spaces for social
gathering; accommodation of different social groups
(inclusivity); proximity to work, home and places
where people spend their leisure time; availability of
jobs; townscape design (e.g., pedestrian-oriented
streets); and the meeting of psychological needs (e.g.,
security and sense of belonging, preservation of local
characteristics). In general, research on sustainability

addresses a combination of the following three
fundamentals: environmental, social and economic
sustainability. Debates about sustainability in the urban
context “no longer consider sustainability solely as an
environmental concern, but also incorporate
economic and social dimensions” (Dempsey et al.,
2011, p. 289). In this research, the author focuses
primarily on issues related to social sustainability, as
these are more relevant to the three case studies
under investigation, such as accessibility to place and
social inclusion in the urban landscape.
According to Chan and Lee (2008) (quoted in Mac
& Peacock, 2011, p. 4–5), in order for urban
developments to be socially sustainable, they must
create a harmonious living environment, reduce social
inequality and divides, and improve quality of life in
general. Moreover, they identify six criteria for
evaluating whether social sustainability has been
achieved:
provision
of
social
infrastructure,
accessibility, availability of jobs, possibility to meet
psychological needs, townscape design, and
preservation of local characteristics. In their study, the
researchers conducted a questionnaire survey in Hong
Kong through which they collected and evaluated the
opinions of architects, planners, property development
managers and local citizens. The responses confirmed

Fig. 2 - The gated community site of Andalusia on the Airport Highway. (Photo Credit: Rami Daher)
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Fig. 3 - The low-income housing project at al Jizza. The building of the newly construction international
airport are in the background. (Photo Credit: Rami Daher)

that the researchers’ six criteria are indeed significant
underlying factors for enhancing social sustainability of
local urban development projects.
The Decent Housing for Decent Living lowincome social housing initiative launched by the
General Cooperation for Housing and Urban
Development in Jizza, Abu-Alanda, Marka and Sahab
(all located at the eastern edge of the city) represents
a clear example of complete failure if evaluating social
sustainability based on the indicators and criteria
mentioned earlier. The project failed primarily in
terms of accessibility to places and the provision of
social infrastructure such as public facilities and social
inclusiveness. Not only did this project push the city’s
poor residents to the margins but it is also located in
deserted areas away from public transportation
networks and social services such as schools, hospitals
and commercial facilities.

available on the different locations. Furthermore,
ethnographic research in the form of open-ended
interviews was conducted in two of the locations—
Sahab and Jizza (Figure 3).
Interviews with local residents indicated that the
projects lack basic services such as solid waste
management, water infrastructure,10 good quality
roads and accessibility to schooling and commercial
areas in addition to faring poorly with regard to
pricing and affordability.11 Moreover, residents worry
and caution about future environmental disasters due
10

Open-ended interviews with residents in the Sahab site indicated
that water provision is very poor. For example, private water
suppliers using water trucks refuse to deliver due to the distant
location of the project. The national company for water provision
(Mihahuna) is also reluctant to provide this basic necessity due to
the distant location and the very low occupancy, so far, in these
projects.
11

Extensive fieldwork was conducted between 2011
and 2012 by tracing and reviewing the archival
literature (newspapers) and social media and blogs

The contractor TAAMEER priced the square metre at 375
Jordanian dinars. This rate is extremely expensive when considering
that this is a state-driven initiative addressing low-income housing
for the poor.
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to the piling up of garbage, and several residents
expressed that they were eager to sell their
apartments after having been lured into buying by the
promotion campaigns and rhetoric of the project
organizers and investors. In many of the projects, only
a small percentage (about 20%) of the apartments are
occupied,12 which represents a considerable drawback
with regard to security, the quality of the built
environment, and to developing a sense of belonging.

transportation in the city. In addition, the Abdali
project also resulted in the displacement of the
Za'amta neighbourhood, which was appropriated for
this high-end development. Several other neoliberal
projects that had caused major displacements in the
city include Limitless High Rise Towers, which caused
the displacement of residents of the Wadi Abdoun
village, who are gradually being forced to sell out and
leave in return for unfair compensations.

In addition, the more high-end projects of the
gated communities along the airport highway (e.g.,
Andalucia) or the exclusive corporate business towers
(e.g., Abdali) are a mockery when judged against
principles of social sustainability such as social
inclusion, accessibility and the fulfillment of
psychological needs. The gated communities thrive on
promoting themselves as exclusive rather than
inclusive and consume exorbitant water resources for
private swimming pools and lush landscaping with no
consideration whatsoever to the scarcity of water in
the country. Finally, Chairman and CEO of Saudi Oger
Bahaa Hariri13 once declared in an open interview that
the Abdali project, supposedly a public space par
excellence, is targeting the “modern” high social
classes of the city and added that once the other
residents realize that a cup of coffee there costs 5 to
10 Jordanian dinars, they would never come back.

As mentioned earlier, the state’s initiative of lowincome housing projects in Jizza, Sahab, Marka and
Abu-Alanda will eventually culminate in the relocation
of larger segments of poorer city residents to the east
of Amman. Both types of projects (i.e., those targeting
privileged high-end users and those targeting
marginalized low-income residents) will lead to a
fragmented and socially segregated urbanity. These
protected and controlled patches within the city will
also lead to the privatization of public space, thereby
calling for a critical investigation of the definition and
meaning of public/private and inclusion/exclusion
(Daher, 2008, p. 55, 59).

2.4 Socio-spatial politics and dynamics
The case studies will be also analyzed on the basis
of their socio-spatial politics and dynamics with regard
to issues of social inclusion/exclusion, displacement,
location with regard to the city, size and scale of
projects, and the prioritization to iconic buildings
throughout these various neoliberal endeavours. In
general, several of these projects are anticipated to
lead to urban geographies of inequality and exclusion
and to spatial/social displacement. For example, the
Abdali project will intensify the socio-economic and
spatial polarization not only between East and West
Amman, but also between this new “elitist urban
island” and the rest of the city. The Abdali project will
culminate in the displacement of the nearby Abdali
transportation terminal, together with its drivers,
informal venders and occupants, to the outskirts of
Amman in Tabarbour, away from the centre. This will
cause considerable disruption and financial burdens for
commuters and lead to the dispersing of public
12
13

Al Rai newspaper, page 8, Tuesday September 27, 2011.

Bahaa Hariri is one of the major developers of the site, channeling
Saudi capital for real estate development not only to Amman’s Abdali
project but also to Beirut’s downtown development.

Geographic location within the city is also
carefully calculated by the actors and agents of these
projects. Figure 4—Discursive Mapping of Landscapes
of Neoliberalism in Amman—illustrates the spatial
distribution of these projects as follows. First, the
location of exclusive business towers together with
the gated communities is concentrated mainly in the
more affluent western segment of the city, while the
low-income housing projects are pushed not only to
the east of Amman (the poorer segment of the city,
considered to be an obstacle to development by highranking officials) but also to the edges of the city in
abandoned locations next to industrial hubs and in
some cases right next to airports. Second, the
displacement caused by such neoliberal projects (e.g.,
displacement of the transportation hubs Abdali and
Raghadan) is also happening in areas at the north and
north-eastern edges. Parker (2009, p. 113) maintained
that “taken together, these projects impact upon the
city in ways that push the East further east, distancing
popular elements of the downtown from the spaces
being opened up for high-end investment in western
Amman quarters of the city.” Several researchers,
among them Barthel (2010, p. 6) and Clerk and
Hurault (2010, p. 34), investigating urban
neoliberalization in the Arab world had reiterated that
such projects generate significant socio-spatial
transformation, primarily the relocation of undesired
populations to marginalized locations within cities.
According to Clerk & Hurault (2010, p. 46) and Parker
(2009, p. 117), both Amman and Damascus included
social housing as part of their newly developed master
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plans targeting poorer segments of city residents who
were relocated to the edges and pushed away from
major high-end development areas.

Furthermore, the high-end developments (e.g.,
Abdali, Jordan Gate) are all based on the maxim that
“bigger is better.” Influenced by developments in
Dubai, they seek to emulate iconic buildings (such as

Source: Rami Daher, 2013
Fig. 4 - Discursive Mapping of Landscapes of Neoliberalism in Amman
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those designed by Sir Norman Foster) yet essentially
have a negative impact not only on the city’s skyline
but also on the quaint residential neighbourhoods that
Amman is famous for (such as Jordan Gate in the
Umm Uthainah neighbourhood). The projects are also
widely advertised by the media and on billboards all
over the city. When several of these projects were
stopped due to the financial crisis, the city was left
with major eyesores in the form of huge craters in the
ground (e.g., several business towers in Abdali,
Limitless Tower in Abdoun and The Living Wall in
Wadi Saqra) as well as cranes left dangling in the sky
for years (e.g. for the Abdali and Jordan Gate
projects), not to speak of the considerable adverse
impacts on the environment. Barthel (2010, p. 6), in
his research on mega-projects in the Arab world,
identified the importance of “big” in such
developments, “big” both in the sense of “widely
staged and narrated by the media” and in reference to
the scale of these urban realities and their implications
for the urban socio-spatial organization. For Europe
and the United States, Rosemann (2009, p. 3)
examined the important role assumed by the so-called
Large Urban Projects (LUP), which “are often located
on central sites in the city and in particular those
suitable for the development of new business
activities.”
2.5 Governance and place management
The poststructuralist approaches to governance
are secondary in the analysis of the three case studies,
which is based primarily on neo-Marxist theories, as
mentioned earlier. Nevertheless, this study will
attempt to make preliminary analyses of the case
studies with regard to the following issues related to
urban governance: the changing mode of government;
the emergence of new governing bodies on the city;
the production of new subjects and experts involved
in urban management; the notion of privatization of
planning and creation of new types of partnerships
between the public and private sectors; the
informalization of decision-making and building permit
processes; and the changing conditions of urban
production (such as the use of 3D imagery). These
analyses should then be complemented by more
extensive fieldwork in the future.

governing bodies of the city (e.g., MAWARED14 and
the newly established Special Projects Unit within
Greater Amman Municipality). In the case of the
Abdali project, the investors together with the state
concluded that regular governmental bodies alone
would not suffice to bring the project to completion.
Therefore, a new organization had to be established,
which led to the creation of MAWARED by the King
of Jordan, alongside other neoliberal institutions in the
region such as SOLIDERE in Beirut and ASEZA (Aqaba
Special Economic Zone Authority) (Daher, 2011, p.
273-96). These newly formed governing bodies of the
city are, in general, replacing older governmental
bodies such as municipalities and governorates which
had either been disintegrated entirely (as is the case in
Aqaba) or had taken over a more technical role such
as service and infrastructure provision.
Furthermore, new types of partnerships had
evolved between the private and public sectors.
Several examples come to mind such as partnerships
between Greater Amman Municipality (GAM) and
private developers (e.g., build-operate-transfer
partnerships that GAM entered into with CHEDI, a
transnational boutique-hotel developer15). Other types
of partnerships centered on the privatization of
significant sectors such as water and electricity (to be
discussed in the next section), bringing in multinational
corporations as new actors and agents in these fields
of infrastructure provision. Barthel (2010, p. 8), in the
case of Arab cities, put forth that the changing
conditions of urban production have been associated
with different effects, pointing to the “multiplication of
partnerships, urban planning privatization (mainly in
the development and management functions), and
14

MAWARED is the state-owned National Resources Investment
and Development Cooperation. Established in 2000, the company’s
original mandate was to redevelop several inner-city military plots
(resulting in the Abdali project) and to turn them into incomegenerating mixed-use sites as well as to relocate the military out of
densely populated areas with investment potentials to new facilities.
Only five years after its inception, MAWARED had become Jordan’s
leading urban regeneration entity and its largest real estate
developer. Furthermore, the Abdali Investment Company (AIC) was
created in 2004 to develop and manage this mixed-use urban
development and is largely composed of the main investors
MAWARED and Saudi Oger (international developer from Saudi
Arabia).
15

In general, most of the case studies the author
analyzed testify to a clear trend in urban management
in the Arab world today, namely that of the delegation
of planning to the private sector. This private sector
then operates in the midst of newly emerging

Over the past five years, the author served as a consultant for the
Heritage Technical Committee at GAM and has worked on
reviewing development projects in terms of their effect on the
urban heritage of the City. The Committee was very critical of such
partnerships and of the idea of building boutique hotels in the
middle of downtown of Amman. One such hotel is planned right
next to the Roman Theater and is supposed to adapt an existing
historic public library into part of the hotel facilities. Another one is
planned in the former Raghadan Bus Terminal, now relocated to the
Amman-Zarqa highway.
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internationalization of financial organizations and
enterprise.” He elaborated that these partnerships
could take on several forms, such as the public
company, the hybrid public and private company and
the private company (which may result from a privateprivate partnership). In addition to the previously
mentioned MAWARED (operating in Amman) and
ASEZA (operating in Aqaba), several examples could
be cited in the Arab world, such as the Société de
Promotion du Lac de Tunis (involving the Tunisian
government and the Saudi company Al Baraka in the
development of the northern lagoon shores of the
Tunisian capital (Barthel 2010, p. 8), and SOLIDERE
(Société Libanaise de Développement et de
Reconstruction), which spearheaded the neoliberal
development and management of downtown Beirut
where the local municipality’s role was extremely
marginalized (Summers, 2005; Daher, 2008; Krijnen &
Fawaz, 2010). The analyses of processes of neoliberal
urban management discourse observe the production
and emergence of not only spaces of neoliberal
management within the city but also new subjects in
the form of experts, CEOs of private multinational
corporations, the transnational capitalist class, and also
the urban entrepreneurs orchestrating urban
management in the city.
One important observation is the flexibility
granted to corporate capital through the
informalization of public decision-making when it
comes to approving large-scale and corporate
neoliberal investment in the City. The Special Projects
Unit of the Greater Amman Municipality recently
became responsible for approving the applications of
these high-end projects that are promoted by these
“special” investors and urban entrepreneurs. Such a
unit facilitated the informalization in the general
regulatory process concerning decision-making,
specifically for obtaining building permits for such
“special” projects and zoning alterations where land
with linear commercial land use is granted the
privilege to be transformed into buildings with more
height and increased floor area ratios. 16 Krijnen and
Fawaz (2010, p. 117) observe similar trends in urban
governance in Beirut of late, further arguing “that
additional flexibility is provided to capital through the
informalization of public decision-making with regard
to planning decisions, meaning more decisions are
taken by mutual agreement, on ad-hoc basis, at
multiple levels of the public hierarchies.”

16

These observations are based on ethnographic research
conducted at the Special Projects Unit at GAM between the years
2010 and 2011.

The new master plan envisioned for Amman in
2007–2008 was conceived primarily to regulate the
mega-projects (business towers and other corporate
neoliberal urban ventures) facilitated by global capital
(mainly Arab Gulf surplus capital from oil that found
its way to Amman, among other Arab cities in the
region after September 11, 2011, when it was no
longer welcomed in the West). Parker (2009, p. 116)
stated that the Master Plan uses different techniques
to represent regulatory diversity within a scheme of
unity. The Master Plan notably “scales up the various
spaces of exemption and privilege by creating a ‘onestop shop’ (single window approval process) that
allows investors to browse and compare between
investment opportunities in spaces under GAM
jurisdiction.” This “one-stop shop” created by GAM
constitutes another urban management practice that
contributes to the informalization in the regulatory
process mentioned earlier.
Part of this informalization is also explained by the
changes taking place in the location of a given project
with regard to the conditions of urban production. In
cases of high-end and corporate projects,
informalization is also precipitated by an increasing
trend to favour visual communication, in the form of
3D images, models and videos of the proposed
projects, in decision-making processes. For example, a
decision-making process of a real estate project may
then be based on a 3D visualization showing
aesthetically pleasing elevation details yet lacking any
consideration for social and physical sustainability
concerns. According to Barthel (2010, p. 11), within
such an approach to urban planning, projects are
conceived of as finished products rather than
participatory processes, with visuals employed to
deflect from a need for urban strategies. In this way,
the immediacy of visual language “serve[s] to screen,
minimize, or hide unresolved issues in terms of
metropolitan strategy, including organizational ‘design’
and urban governance.”
2.6 Changing role of the state: From
rentierism to neoliberalism
The case studies will also be analyzed through the
perceived changing role of the state, researching the
nature and level of state involvement, state subsidies
allocated for such neoliberal projects, and the changing
nature of the regulatory process in general. Harvey
(2005, p. 3) had elaborated that “deregulation,
privatization, and withdrawal of the state from many
areas of social provision” have been all too common
during this neoliberal moment that we are all part of.
In the case of Amman’s Abdali project, underneath
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MAWARED’s rhetoric to decrease state involvement
lies a public (state) subsidy for private real estate
development that benefits selective urban business
elites from Lebanon, Jordan and the Gulf. These
subsidies take on different forms of urban managerial
processes of filtration.
An analysis of the investments in the Abdali
project, for example, reveal that the state provides
large-scale subsidies for the business elite of the region
to create such flagship or mega-projects of urban
restructuring. Contrary to formal declarations and
propaganda of the state essentially advocating its own
disappearance, it is very clear that the state is still very
present, heavily involved and there to stay (Daher, p.
2008). The financial contribution of the state is
considerable, with prime urban land made available at
very cheap prices forming a greater part of the
subsidy. Other forms of subsidies include tax
exemptions, infrastructure provisions and the
elimination of all barriers and red tape in addition to
the passing of favourable building regulations and
zoning ordinances (e.g., greater building heights,
increased floor area rations and flexibility in zoning
ordinances) (Summer, 2005; Daher, 2008). Of course,
such subsidies are facilitated by the new urban
management practices of individuals (e.g., high-ranking
state officials or CEOs of MAWARED) as well as
institutions (e.g., MAWARED, the one-stop shop or
the Special Projects Unit created at GAM). Similar
state practices are found in other parts of the Arab
world. The investors of Beirut’s downtown
reconstruction project enjoyed subsidies similar to
those given to Amman’s Abdali project, which had
essentially been modeled after the Beirut example
(Summer, 2005; Daher, 2008). Barthel (2010, p. 10)
elaborated, that in 2007, the Tunisian government
officially “sold” 950 hectares of land along the recently
sanitized Southern Lake in Tunis to the real estate
company Sama Dubai for a token sum of one dinar.
Krijnen and Fawaz (2010, p. 122) stated that in the
case of Beirut, increasing the allowed built-up areas in
such high-end developments and providing tax breaks
on these developments and on land prices are both
measures that constitute considerable public subsidies
to the development sector. Peck (2004, p. 396)
elaborated on the changing role of the state in
channeling investment and financial resources to elite
investors:
Beyond the clichés of more market/less
state, the neoliberal script suggestively
encompasses a wide range of proactive state
strategies designed to refashion state
economy
relations
around
a
new
constellation of elite, managerial and financial

interests. The outcome is not one of simple
convergence
towards
a
neoliberal
monoculture, comprising a series of unified
and fully integrated market oriented polities,
but rather a range of institutionally mediated
local, national and glocal “neoliberalizations,”
between
which
there
are
telling
interconnections and family resemblances.
This has been associated with an historical
wave of creative destruction in institutional
and regulatory structures.

This shift in the nature of state involvement in
Jordan is part of a larger privatization wave of vital
sectors in the country, such as water and electricity,
the withdrawal of the state from social services such
as education and social housing, and the partnership of
state institutions (and also state officials and exministers) with multinational corporations in
neoliberal real estate ventures such as the ones
addressed in this paper. According to Bank and
Schlumberger (2004), this new formal shift is also
made possible by the new “Economic Team” around
King Abdullah of Jordan. A shift in Jordan’s policy
priorities had been more than obvious since the first
days of the King’s reign, ranging from regional politics
to a far-reaching reform of Jordan’s economy,
excessive privatization and economic competitiveness
and activism. This new Economic Team, as the new
politically-relevant elite, has been entitled to compose
the Economic Consultative Council and was
instrumental in facilitating the structural adjustment
program, Jordan’s accession to the World Trade
Organization and the Free Trade Agreement with the
United States in addition to paying lip service to the
privatization of public infrastructure sectors.
Verdeil’s (2009, p. 2) most valuable work on the
privatization of the electricity sector presents a very
significant example of empirical research addressing
concrete cases of neoliberalization. Verdeil researched
recent privatization processes in the electricity sector
at both national and local levels, showing how
“newcoming national and multinational corporate
investors” are becoming dominant stakeholders. The
privatization of the electricity sector can be taken as
an example of the changing role of the state with
regard to its role as a public service provider in
general and urban infrastructure provider in particular.
Verdeil (2009, p. 6) elaborated that the state’s
involvement in terms of the level of electricity supply
to urban homes improved in dramatic proportions
from 39% in 1961, to 78% in 1979 and to 99.7% by the
end of the 1980s. However, the current privatization
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scheme of the electricity sector,17 wherein the state is
no longer subsidizing that sector (Verdeil, 2009, p. 3),
stands in sheer contrast to the state’s former
involvement in infrastructure provision. Verdeil (2009,
p. 7) also shows how privatization was accompanied
with the end of subsidies to electricity, leading to
increased prices in 2004 and in 2008 as well as to
severe social impacts of rising urban poverty and
strong inflation.
Jordan could be clearly classified as a rentier state
where financial support to the government is derived
from non-productive sources such as oil rent (which
Jordan used to supply to other Arab oil producing
countries at very discounted rates) and international
aid; and where financial support to the private sector
is derived primarily from remittances from mainly
Jordanians working in the Gulf (Knowles, 2005, p. 9).
Nowadays, and with decreasing rent made available
(either due to rising oil prices or decreased
remittances), it is very obvious that the state is shifting
to a neoliberal economy where the formal state
rhetoric advocates privatization and withdrawal from
social services and infrastructure provision. The irony
is that the state is at the same time subsidizing real
estate development, benefitting the transnational
capitalist class and multinational companies and
agencies with which certain state agencies and highranking officials are entering into different types of
partnerships.
2.7 Circulation of neoliberal practices
The case studies will ultimately be analyzed
through a review of neoliberal practices addressing the
circulation of global capital, planning models and the
experts and subjects involved in urban management, in
addition to the internationalization of financial
organizations. A detailed review of many of the
neoliberal high-end projects in Amman (e.g., Abdali,
Jordan Gate, Andalucia, Limitless) in addition to the
Decent Housing for Decent Living initiative addressing
low-income housing in the city, demonstrates a
massive circulation of global capital (primarily
originating from Arab Gulf states such as Saudi Arabia,
the United Arab Emirates, Kuwait and Qatar).
17

According to Verdeil (2009), the Jordanian government justifies
this privatization as necessary due to pressure, the “brutal end of
the remittances from the Gulf after the second Gulf war,” and to
temporary decreases in international aid. “After one unsuccessful
tender in 2005, Energy Arabia announced in 2007 the purchase of
51% of Central Electricity Generating Company (CEGCO). Energy
Arabia (Enara) is a company established by Jordan Dubai Energy, the
energy investment arm of Jordan Dubai Capital (which is owned by
Dubai Holding, a giant Emirati financial firm)” (Verdeil 2009, 6-7).

Another observation concerns internationalization at a
broader level. As such, the research examines financial
organizations (e.g., Saudi Oger, Dubai Capital, Dubai
Holding, TAAMEER, to mention a few) and their
endeavours to create local companies out of global
connections as well as the globalization of urban
entrepreneurs and other newly produced subjects of
the City. According to Parker (2009, p. 110), Amman
“is being remade and presented to investors as a new
city that conforms to globalized benchmarks of speed,
efficiency and connectivity.”
This neoliberalization in the creation of urban
space also circulates urban images and planning
models, which results in the dilution of local
differences between cities. Nevertheless, an expanded
presence of corporate urban realities and images
simultaneously prevails. On the whole, the visual
strategies and planning models of urban governance
adopted in these projects is largely similar, despite the
wide range of projects and project locations.
In order to understand the interplay and politics
of these emerging models of urban governance,
greater focus must be placed on the human agent
behind the global capital flow orchestrated by the
city's new landlords. The latter are the transnational
capitalist class (Daher, 2008) represented through
major shareholders of real estate companies, general
managers/directors,
corporate
executives
and
globalizing bureaucrats. These landlords tend to play a
crucial and significant role in the politics and dynamics
of these investments as well as in the direction of
capital flow within the region (Ley, 2004; Sklair, 2001).
Ley (2004, p. 152) seeks to emphasize the importance
of studying the different discourses of these
transnational capitalists and of bringing the issue of
human agency on the agenda of a globalization
discourse he criticizes as having “frequently been
satisfied with speaking of a space of networks and
flows devoid of knowledgeable human agents.”
3. REFLECTIONS
The city under neoliberal policies, despite their
emancipation rhetoric, conceals exclusionary and
exploitative social relations and spatial ordering that
create new pockets of poverty in the inner city, cause
major social and physical displacement of marginalized
social groups, and remove local state authorities and
replacing them by newly emerging neoliberal bodies of
urban governance. There is thus a great disparity
between the rhetoric of urban policies on the one
hand and the resulting reality.
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The common thread between the three case
studies from Amman is that both types of neoliberal
projects (either those targeting high-end clienteles or
those targeting poorer segments of society) lead to
geographies of inequality in the city through the
formation of urban islands of excessive consumption
and exclusive residential neighborhoods and to the
pushing away of poorer segments of society to the
outskirts of the city, to new pockets of poverty away
from social services and transportation networks.
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UNE MISE À L’ÉPREUVE DES POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES
TUNISIENNES : DIFFUSIONS ET TERRITORIALISATION
DE L’USAGE DOMESTIQUE DE L’ÉNERGIE SOLAIRE
EN MILIEU URBAIN
Nadia BENALOUACHE1

 RÉSUMÉ
La Tunisie a mis en place un ensemble de dispositifs pour encourager l’usage de l’énergie solaire. Ces initiatives
s’inscrivent dans une dynamique globale de promotion du Développement Durable mais répondent également
à la recherche d’une autosuffisance énergétique nationale. Cette politique gouvernementale favorise clairement
la consommation d’énergie solaire par les ménages, sous deux formes principales : thermique et
photovoltaïque. La diffusion des applications solaires domestiques dans les pratiques urbaines est analysée à
partir d’une cartographie des ventes d’équipements dans le Grand Tunis et de trois enquêtes de terrain auprès
des entreprises du secteur et des ménages tunisiens équipés.
MOTS-CLÉS  Énergie solaire, politiques publiques, pratiques urbaines, entrepreneuriat, Tunisie


 ABSTRACT
Tunisia set up devices to encourage the use of solar energy. These initiatives inscribe themselves in a global
dynamic of sustainable development promotion, and contribute to improve the energy self sufficiency. This
governmental policy supports household solar energy consumption, particularly solar water heaters, and solar
panels. The analysis of the dissemination of solar home systems in urban practices is allowed by cartography of
solar equipment sales within the “Grand Tunis” and by three field surveys among companies of the sector and
Tunisians households.
KEYWORDS  Solar energy, public policies, urban practices, entrepreneurship, Tunisia
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INTRODUCTION
La ville concentre une part croissante de la
population et de la consommation énergétique. Les
villes maghrébines se caractérisent par un fort essor
démographique et migratoire. En Tunisie, la population
urbaine est passée de 37,5% à 66,9%2 entre 1960 et
2009. Ce mouvement d’urbanisation, corrélé à la
croissance économique nationale, induit des besoins
accrus en matière énergétique et des impacts
environnementaux
démultipliés
(Ministère
de
l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire,
1995).
La Tunisie est un des premiers pays en voie de
développement à mener une politique volontariste en
matière d’économie d’énergie, de production et
d’utilisation des technologies liées aux énergies
renouvelables. Il n’existe pas en Tunisie de politiques
énergétiques explicitement dédiées au milieu urbain.
Nous soutenons l’idée que le marché urbain de
l’énergie solaire s’est constitué, de fait, suite à la mise
en
place
des
mécanismes
de
soutien
gouvernementaux. La mise en pratique de ces
politiques constitue un axe majeur de notre réflexion
car l’introduction de nouveaux modes de
consommation énergétique durables participe aussi
d’une nouvelle gestion de la ville. Il s’agit de
s’interroger sur la manière de construire et dont se
construit la ville durable à travers la question de la
diffusion des équipements solaires auprès des ménages
tunisiens. L’impact des programmes gouvernementaux
sur la consommation domestique a été plus important
dans le secteur résidentiel, prioritairement visé. Dans
cette étude, nous traiterons donc exclusivement les
systèmes intégrés à l’habitat individuel ou collectif.
Nous sommes partis d’une étude que nous avons
réalisée sur l’entrepreneuriat de l’énergie solaire en
Tunisie (Benalouache, 2011) et nous l’avons élargie à
celle des installateurs et des consommateurs.
L’attention notable portée à l’opérationnalité des
programmes « Prosol résidentiel » dans cet article a
de facto exclu de notre étude les systèmes
photovoltaïques non connectés au réseau, autour
desquels des programmes ont été certes formulés,
mais ces programmes n’ont concerné que les sites
ruraux isolés.

2

The World Bank [En ligne],Urban Population, URL :
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?order=wba
pi_data_value_2008%20wbapi_data_value%20wbapi_data_valuefirst&sort=asc, page consultée le 25 février 2013.

Nous avons pris le cas du Grand Tunis - qui en
termes de population, de superficie et de fonctions est
l’agglomération tunisienne la plus importante - afin
d’analyser un exemple de territorialisation de l’énergie
solaire (vente d’équipements solaires) dans une grande
agglomération du Sud de la Méditerranée. Cette
cartographie nous a permis de mettre en évidence une
géographie différenciée de la répartition des
équipements d’énergie solaire thermique, d’une part,
et photovoltaïque, d’autre part, et d’en dégager
certaines tendances (1ère partie). Ces résultats ne
pouvaient être commentés qu’à la lumière des
dispositifs d’encouragement à la consommation
domestique d’énergie solaire, replacés dans un
contexte énergétique tunisien plus général, et qui sont
à l’origine de la structuration nationale de l’offre et de
la demande (2ème partie). Toutefois, les exigences
techniques et les conditions économiques auxquelles
se heurte l’usage de ces équipements solaires nous ont
poussés à relativiser la capacité de ces technologies
durables à se déployer dans un environnement
technico-social existant. Des facteurs discriminants
tels que le type d’habitat, le lieu de vie ou encore le
niveau de vie, ont été effectivement mis en évidence,
plaçant ainsi le consommateur tunisien face à des
« inégalités énergétiques » (Debourdeau, 2011) (3e
partie). L’opérationnalité des politiques énergétiques
tunisiennes reste toutefois démontrée grâce aux
retombées en termes de réduction d’intensité
énergétique ou encore d’économies d’énergie. Le
cadre réglementaire tunisien de promotion de
l’énergie solaire est unique dans la région. Cependant,
l’absence d’une politique industrielle, qui sous-tend
l’émergence d’une filière nationale, vient limiter la
portée de la politique énergétique tunisienne (4e
partie).
1. GÉOGRAPHIE DES MÉNAGES EQUIPÉS
EN ÉNERGIE SOLAIRE. L’EXEMPLE DU
GRAND TUNIS
Le Grand Tunis est une agglomération urbaine qui
regroupe les gouvernorats de l’Ariana, Ben Arous, la
Manouba et Tunis. 22,7% de la population tunisienne
est concentrée dans cette agglomération en 2011, soit
1/6ème du territoire national (Chabbi, 2006). Au cours
des trente dernières années, l’urbanisation en Tunisie
a connu de multiples transformations. Elle a
notamment été marquée par un étalement spatial de la
plupart des villes tunisiennes. Les mutations décrites
dans le cas du Grand Tunis ont concerné, avec des
rythmes et des formes spécifiques, la plupart des
grandes villes tunisiennes (Chabbi, 2006).
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Nous avons choisi l’échelle du Grand Tunis pour
réaliser une cartographie des ventes d’équipements
thermiques (chauffe-eaux solaires) et photovoltaïques
(panneaux photovoltaïques). L’analyse de la
distribution de ces équipements dans les quatre
gouvernorats a été menée à partir d’un découpage
administratif officiel, celui de la délégation. Les
données cartographiées couvrent l’année 2011 et nous
ont été fournies en février 2012 par l’Agence
Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME). Nous
avons obtenu la liste3 des clients ayant bénéficié des
dispositifs d’aide à la consommation de chauffe-eaux
solaires (Prosol II) et de panneaux photovoltaïques
(Prosol’elec) dans le secteur résidentiel. 80% des
acheteurs d’équipements thermiques et 90% des
acheteurs d’équipements photovoltaïques ont eu
recours à ces mécanismes en 2011.
1.1 Diffusion des chauffe-eaux solaires dans
les pratiques urbaines
La cartographie (carte 1) de la vente d’unités
thermiques4 reflète une diffusion importante et
relativement équitable de l’usage des chauffe-eaux
solaires dans l’ensemble du Grand Tunis. Les
délégations de Mornag dans le gouvernorat de Ben
Arous, celles de Raoued et de Kalaa el Andalos situées

au Nord du gouvernorat de l’Ariana, et enfin la
délégation de la Marsa à l’extrême ouest du
gouvernorat de Tunis, enregistrent le nombre
d’installations thermiques le plus élevé du Grand
Tunis.
La distribution des ventes dénote, en revanche, un
relatif désintérêt pour ce produit de la part des
ménages qui résident dans le centre de
l’agglomération, c’est-à-dire au niveau du gouvernorat
de Tunis. Les ventes dans cette partie de
l’agglomération tunisoise sont environ deux à trois fois
moins importantes que dans le reste de celle-ci.
1.2 Une distribution inégale des
équipements photovoltaïques
Les ventes de panneaux photovoltaïques sont six
fois moins élevées que celles des chauffe-eaux solaires
en Tunisie. Le panneau photovoltaïque est un produit
technologiquement plus récent et financièrement plus
cher, sa répartition dans le Grand Tunis révèle une
plus grande inégalité et accuse une fracture Est/Ouest
spécifique. L’Ouest est, en effet, marginalement
concerné par ces ventes et dans une moindre mesure
le centre, mises à part les délégations de l’Oued Ellil et

3

Cette liste comportait le nom des clients ainsi que leur adresse (le
code postal, notamment). A partir de ces informations, nous avons
calculé le nombre de clients pour chacune des délégations qui
compose le Grand Tunis ;
4

Tableau excel répertoriant l’adresse des clients « FNME/Prosol II »
et transmis par la direction « PROSOL thermique » à l’Agence
Nationale pour la Carte
Maîtrise 1de–l’Energie
(ANME)
Équipement
en; panneaux photovoltaïques connectés au réseau par délégation

dans le Grand Tunis en 2011
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de Tunis, ville où les quartiers de Mutuelleville, d’El
Menzah I à IV puis VII à IX constituent des poches de
concentration d’installations photovoltaïques.
Une surconcentration des ventes est également
notable dans les délégations de La Marsa, Ariana ville, La
Soukra, Sidi Bousaïd, Ez-Zahra, Hammam Lif et Hammam
Chott - particulièrement sur l’axe Mutuelleville/La Marsa.
Les installations photovoltaïques dans le Grand Tunis se
trouvent ainsi en majorité sur la partie littorale du Grand
Tunis.
Qu’elle concerne les panneaux photovoltaïques
ou les chauffe-eaux solaires, la géographie des
ménages équipés démontre que ce sont les franges
périphériques du Grand Tunis qui sont davantage
concernées
par
ces nouveaux modes
de
consommation durables. Le commentaire de ces
observations spatiales ne sera pertinent qu’à la suite
d’un éclairage institutionnel consacré à la politique
tunisienne de l’énergie solaire. Cette dernière, depuis
les années 2000 notamment, a contribué à la création
d’un véritable marché de consommation domestique
de l’énergie solaire en même temps qu’elle a entrainé
la multiplication du nombre d’entreprises dans le
secteur.

2. POLITIQUES PUBLIQUES DE SOUTIEN À
L’UTILISATION DOMESTIQUE DE
L’ÉNERGIE SOLAIRE :
CONFIGURATIONS DE L’OFFRE ET DE
LA DEMANDE
La politique de promotion des énergies
renouvelables est ici replacée dans un contexte
énergétique tunisien plus global. Cette démarche
permet de mettre davantage en évidence le bénéfice, à
moyen terme, des dispositifs élaborés pour soutenir
ce type d’usage. Cette nouvelle configuration de la
demande a eu un impact direct sur la dynamique de
création d’entreprises dans le secteur (offre). Les
politiques publiques (en premier lieu les programmes
Prosol visant explicitement les particuliers) se sont
appliquées à définir le cadre d’action régissant les
fournisseurs, les installateurs (obtention d’agréments)
et enfin les conditions d’accès des consommateurs à
ce type d’équipements (conditions d’éligibilité).

Carte 2 – Équipement en chauffe-eau solaires par délégation dans le Grand Tunis en 2011
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2.1 Situation et orientations énergétiques
tunisiennes : mécanismes de
valorisation des énergies renouvelables
Depuis les années 1980, la question de la
suffisance énergétique en Tunisie est progressivement
apparue comme une contrainte économique majeure.
Durant les décennies 70 et 80, pourtant, le secteur de
l’énergie a joué un rôle déterminant dans le
développement économique de la Tunisie. Avec une
production annuelle supérieure à 5 millions de tep
depuis le début des années 70, les hydrocarbures ont
en effet largement concouru à la croissance
économique et au renforcement des finances
publiques. Ils ont longtemps été parmi les éléments de
base de la balance commerciale et le principal
pourvoyeur de devises pour le pays.
Toutefois, à partir des années 1980, la baisse des
revenus issus des exportations d’hydrocarbures ainsi
que la croissance importante des besoins énergétiques
nationaux, conséquence directe de l’évolution des
pratiques de consommation et de l’amélioration du
niveau de vie des populations, ont contribué à réduire
plus que de moitié la part du secteur énergétique dans
le PIB ; celle-ci est passée de 12,9% à 5,9% entre 1980
et 1997 (Rapport M.E.D.A., 2002). Pour faire face à
cette situation, les pouvoirs publics ont mis en place
une stratégie s’articulant autour de deux axes majeurs.
Le premier axe cherchait à intensifier les efforts de
recherche et d’explorations pétrolière et gazière ; le
second visait à concrétiser une politique volontariste
de maîtrise de l’énergie, encourageant l’utilisation
rationnelle de l’énergie et le développement des
énergies renouvelables (Amous, 2007).
L’engagement de l’État tunisien s’est effectivement
manifesté très tôt dans le domaine de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables. Dès 1985,
une agence de coordination nationale des stratégies
énergétiques, l’Agence Nationale pour la Maîtrise de
l’Énergie (ANME), a vu le jour5. Cette initiative marque
l’institutionnalisation de la volonté d’une plus grande
maîtrise énergétique. Cette agence a été créée pour
répondre aux différents défis énergétiques auxquels
est confronté l’État tunisien, parmi lesquels on compte
l’épuisement des ressources fossiles, le déficit
énergétique du pays (et son impact sur le budget de
l’État), et la croissance continue du coût mondial de

l’énergie. En outre, à partir des années 1990, se
formalisent à l’échelle globale des inquiétudes
environnementales qui émanent d’une prise de
conscience plus grande de la communauté
internationale (réchauffement climatique, effet de
serre…). En 1993, la Tunisie signe la Convention
Cadre, puis le Protocole de Kyoto en 2002, montrant
ainsi son souci de participer à la dynamique mondiale.
Pourtant, à l’instar d’autres pays en développement, la
Tunisie n’a pas d’engagements contraignants en
matière de réduction des gaz à effet de serre.
Les efforts en matière de maîtrise énergétique ne
sont pas dépourvus d’intérêt car ils permettent à la
Tunisie d’exploiter les opportunités de financement
prévues dans le cadre des accords internationaux sur
les changements climatiques. Dans les années 1990,
par exemple, la commercialisation des chauffe-eaux
solaires individuels6 en Tunisie suscite l’intérêt des
bailleurs de fond et de la communauté internationale,
d’autant plus que son impact est bénéfique pour
l’environnement, à la seule condition de remédier au
problème du coût d’investissement. Le Global
Environnement Facility (G.E.F.) ou Fonds de
l’Environnement Mondial7, ainsi que le Royaume-Uni et
la Belgique, ont octroyé à la Tunisie un don de 7,3
millions de dollars pour relancer le marché dans le
cadre d’un projet confié à l’anme. Afin d’assurer la
pérennité du développement de ce secteur, les
différents intervenants du projet financé par le G.E.F.
ont pris des mesures permettant de surmonter les
obstacles ayant conduit à l’échec de la diffusion des
chauffe-eaux solaires (C.E.S.) entre 1985 et 1995
(ANME, 2002). L’une des initiatives phares consista à
mettre en place une prime non remboursable de 35%
du coût de l’investissement, accordée aux utilisateurs
des systèmes de chauffage de l’eau.
Dans le domaine des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, une série de mesures
réglementaires, fiscales et financières, synthétisées
dans le tableau 1, ont effectivement marqué l’évolution
du secteur (celui du chauffe-eau solaire en particulier)
de 1985 aux années 2000.

6

Le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque demeure, durant
cette décennie, très embryonnaire et n’existe qu’au travers d’appels
d’offres ponctuels pour la réalisation de projets nationaux et
internationaux ;
7

5

Selon le Journal Officiel de la République Tunisienne : Décret-loi n°858 du 14 septembre 1985 relatif à l'économie d'énergie, ratifié par la
Loi n°85-92 du 22 novembre 1985. C'est en vertu de ce texte qu’a
été créée l'ANME ;

Il s’agit d’un système de financement destiné aux actions
permettant la préservation de l’environnement. Le G.E.F. travaille en
partenariat avec des organisations internationales telles que la
Banque Mondiale ou le Programme des Nations-Unies pour le
Développement (PNUD) ;
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Tableau 1
Mécanismes de soutien aux énergies renouvelables (1985-2005)

Dispositifs

Organisation et
cadre institutionnel

Etape 1 : 1985-1990

Etape 2 : 1990-1994

Etape 3 : 1994-1998

Etape 4 : 1998-2005

• Loi 85-48, avril 85 :
encouragmement aux
énergies
renouvelables
(enseignement
supérieur et recherche
scientifique)

• Loi 90-62, juillet 90 :
renforcement de
l’anme, regroupement
du volet URE
(Utilisation Rationnelle
de l’Energie) et E.N.R.
(Énergies
Renouvelables)

Sans changement

Sans changement

50% du coût plafonné
à 20000 D.T.

50% du coût plafonné à
20000 D.T.

50% du coût plafonné à
50000 D.T.

50% du coût plafonné à
50000 D.T.

Droits de douane aux
taux minimum de 10%
et suspension de la
TVA sur les
équipements et
produits économiseurs
d’énergie et n’ayant
pas d’équivalents
fabriqués localement

Droits de douane aux
taux minimum de 10%
et suspension de la
TVA sur les
équipements et
produits économiseurs
d’énergie et n’ayant
pas d’équivalents
fabriqués localement

Droits de douane fixé
au taux de 10%

Changement :
l’importation des CES
est exonérée de la
TVA, bien que son
équilvalent soit fariqué
en Tunisie

Absence de primes

Absence de primes

5% avec un plafond de
100000 D.T.

5% avec un plafond de
100000 D.T.

Sur 4 ans

Sur 3 ans

Supprimé

Supprimé

• Loi 85-8 septembre
85 : création de
l’ANME
Aide à
l’expérimentation
dans le domaine des
énergies
renouvelables ou
projets de
dmonstration

Avantages fiscaux

Primes à
l’investissement
Amortissement fiscal
des investissements

Synthèse et réalisation : Nadia Benalouache – 2011

2.2 Le tournant des années 2000 : un
nouveau contexte de réflexion
Le contexte énergétique tunisien change à partir
des années 2000. La balance énergétique nationale
devient déficitaire en 2001, pour le rester. Le pays doit
faire face à une demande interne croissante en énergie
primaire. La part des dépenses énergétiques dans le
P.I.B tunisien est passée de 5,8% au début des années
2000 à près de 14% en 2010. La réduction de la
dépendance énergétique devient donc une priorité
nationale. Les économies d’énergie (réduction de
l’intensité énergétique), mais aussi la substitution des

énergies traditionnelles par les énergies alternatives
(gaz naturel, coke de pétrole, déchets) et les énergies
renouvelables, représentent des solutions que l’État
tunisien désire valoriser.
L’amenuisement des fonds du G.E.F entraine, dans
le même temps, une baisse drastique des ventes de
chauffe-eaux solaires8. Un diagnostic approfondi des
cadres réglementaires et financiers dédiés jusque-là à
8

La diffusion du chauffe-eau solaire a largement baissé, d’environ 18
000 m2 en 2001 à moins de 8 000 m2 en 2004 ;
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l’encouragement de la maîtrise de l’énergie en Tunisie
s’imposait, afin d’en déduire les orientations
stratégiques appropriées.
Dans ce contexte, le processus de promotion des
énergies renouvelables s'est accéléré avec le
lancement d’un programme ambitieux de Maîtrise de
l’énergie appelé « programme triennal de maîtrise de
l’énergie 2005-2007 ». C’est à cette occasion qu’il y a
eu une véritable réflexion sur la nécessité de trouver
des moyens financiers extrabudgétaires pour soutenir
la maîtrise de l’énergie dans tous les secteurs. La
réponse institutionnelle à cette préoccupation fut la
création du Fonds National pour la Maîtrise de
l’Énergie (FNME), financé par des taxes sur
l’immatriculation des voitures et sur l’acquisition de
climatiseurs. Le FNME est une initiative tunisienne
indépendante de tout appui étranger. Parmi les
objectifs globaux retenus, on peut noter la réduction
de 20% de la consommation énergétique tunisienne
dans la période 2005-2011 et l’augmentation de la part
des énergies renouvelables dans la consommation
totale d’énergie, en passant de 0,8% en 2009 à 4,3% en
2014 (Amous, 2007).
2.3 Les programmes PROSOL pour les
particuliers
Le FNME a été à l’origine de la création de deux
programmes clefs : Prosol I en 2005 puis Prosol II en
20079, ainsi que Prosol’élec initié en 2009. Ils
accordent pour la première fois des subventions
directes aux ménages afin d’encourager l’usage des
équipements solaires. Depuis, ces dispositifs se sont
étendus aux secteurs tertiaire et industriel.
Alors que le secteur de l’énergie thermique a fait
l’objet d’attentions institutionnelles depuis plus de
vingt ans, ces attentions n’ont concerné le domaine du
photovoltaïque qu’au travers de programmes dédiés à
l’électrification rurale, réalisés au début des années
1990. Cette électrification a été rendue possible grâce
à des kits photovoltaïques non connectés au réseau
électrique national, évitant ainsi un coût de
raccordement important. Le marché mondial du
photovoltaïque n’a connu une forte progression que
depuis la fin des années 1990. L’évolution croissante et
continue
de
la
production
des
modules
photovoltaïques a permis à cette industrie d’acquérir

une maturité technologique et de connaître une baisse
des coûts de production. Cette maturité est en partie
liée à un progrès technique, qui suppose lui-même une
mutation sociologique majeure : le raccordement des
installations photovoltaïques au réseau électrique
national (Debourdeau, 2011).
Dans le cadre des programmes « Prosol », la
priorité est clairement la diffusion des équipements
solaires dans le secteur résidentiel. Le marché
domestique représente 90% des ventes de chauffeeaux solaires et panneaux photovoltaïques en Tunisie.
Ces programmes impliquent la participation d’une
pluralité d’acteurs nationaux tels que les fournisseurs,
les banques des fournisseurs10, la Société Tunisienne
de l’Électricité et du Gaz (STEG), la banque
intermédiaire, en l’occurrence la Société Tunisienne
de Banque (STB)11. Des acteurs internationaux
encadrent aussi ou soutiennent financièrement le
dispositif par le biais du programme PNUE-MEDREP12,
dans lequel l’idée du mécanisme de financement
aujourd’hui à l’œuvre dans le programme Prosol II a
été formulée, ou encore par le biais du MEDREC 13, qui
finance une partie de la subvention (Missaoui, 2007).
Les programmes Prosol destinés aux particuliers
envisagent
un
ensemble
de
mécanismes
d’encouragement. Pour être éligibles aux programmes,
les clients du secteur résidentiel sont soumis à des
conditions. Nous avons consigné dans un tableau
(tableau 2) la nature des aides, les conditions
d’éligibilité et, enfin, les recettes permises en fonction
de la technologie solaire (chauffe-eaux solaires ou
panneaux photovoltaïques).
Lors du lancement du programme Prosol I en
2005, le marché du chauffe-eau solaire a été en partie
freiné par l’insuffisance de l’offre face à l’abondance de
la demande. À cause de cette situation, des délais de
livraison relativement longs ont parfois été enregistrés
(Missaoui, 2007).

10

Les banques avancent aux fournisseurs les fonds nécessaires et les
recouvriront par l’intermédiaire de la STEG ;
11

9

Le programme « Prosol I » a été révisé et est devenu « Prosol II ».
L’une des modifications majeures concerne le financement du
chauffe-eau solaire qui n’est plus supporté par les fournisseurs. La
responsabilité juridique du remboursement du crédit sera désormais
assumée directement par le client final, tandis que le paiement des
banques sera garanti par la STEG ;

Elle dispose du compte bancaire des programmes Prosol et reçoit
directement les sommes collectées par la STEG ;
12

PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) ;
MEDREP (Renewable Energy Financing in the Mediterranean Region
Project) ;
13

Mediterranean Renewable Energy Centre (MEDREC) ;
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Tableau 2
Les programmes Prosol II et Prosol’elec : nature des aides, conditions d’éligibilité et recettes

Chauffe-eaux solaires (Prosol II)
Nature des
aides





Conditions
d’éligibilité

Economies
Recettes





Panneaux photovoltaïques (Prosol’élec)

Octroi d’une subvention de
20% du coût des CES avec
un plafond de 200 DT pour les
CES de capacité 200 litres et
400 DT pour les CES de
capacité 300 litres et plus,
servie par le FNME et
MEDREC ;
Octroi de crédits
remboursables sur 5 ans, à
travers la facture STEG qui
14
garantira leur recouvrement

Aucune

Les CES permettent des
économies de l’ordre de 70%
sur les dépenses d’énergies
pour le chauffage de l’eau



Une subvention du Fonds National de la
Maîtrise de l'Énergie (FNME) représentant
30% du coût de l'investissement de
l'installation photovoltaïque et plafonnée à
3 000 dinars par kwc



Une prime supplémentaire de 10% du coût
de l'investissement accordée par le
Ministère Italien de l'Environnement et de
Territoire (MIET) à travers le MEDREC ;



Une participation en nature de la STEG qui
fournit à titre gratuit d'un onduleur
permettant la transformation du courant
continu fourni par les modules
photovoltaïques en un courant alternatif ;



Un crédit d'une durée de 5 ans pouvant
atteindre 3 000 dinars par kwc, accordé par
Attijari Bank et remboursable sur la facture
STEG sans intérêt.



Le client doit disposer d’un contrat de
fourniture avec la STEG (compteur
d’électricité) en son nom ;



Etre le propriétaire du logement à équiper
et avoir un abonnement basse tension
STEG en son nom et en cours de validité ;



Avoir une consommation annuelle
d’énergie électrique minimale de 2 000 kwh
pour les installations solaires de 1 kw et de
4 000 kwh pour les installations solaires de
15
2 kw .



Disposer d’une surface suffisante pour
supporter les équipements



Une installation photovoltaïque de
puissance 1 kw permet de réaliser une
économie annuelle sur facture STEG allant
de 320 Dinars tunisiens au nord de la
Tunisie à 360 Dinars tunisiens au sud.

Source : Chambre Syndicale Nationale des Énergies Renouvelables – 2012
Réalisation : Nadia BENALOUACHE – 2012

14

Les montants des crédits sont indépendants de la capacité du CES à condition que : Montant crédit + Subvention < = Coût CES installé
(TTC). Les versements aux banques des remboursements de crédits collectés par la STEG sont aujourd’hui effectués à des échéances
mensuelles et non plus trimestrielles, ce qui permet d’améliorer la liquidité financière du système. En cas de non-paiement des échéances pour
le remboursement du crédit, la STEG procède à la coupure du courant électrique. L’éventail des tailles du crédit offert aux clients a été élargi
afin de mieux couvrir la gamme des prix sur le marché, en intégrant de nouvelles modalités : 550 DT, 750 DT, 950 DT, 1 150 DT :
15
Pour des raisons liées au choix des onduleurs et au budget disponible pour l’octroi de la surprime et la bonification des crédits, les puissances
admissibles dans le cadre du projet PROSOL ELEC seront de 1 ou 2 kWc. Les personnes souhaitant avoir une puissance supérieure, pourraient
bénéficier en plus des avantages, fixés pour le PROSOL ÉLECTRIQUE dans la limite de 2 kWc, de la subvention du FNME sans que son
montant global ne dépasse 15 000 DT :
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2.4 Une nouvelle configuration de l’offre :
impacts des programmes Prosol sur
l’entrepreneuriat du secteur de
l’énergie solaire
Cette demande a été, toutefois, satisfaite par la
suite grâce à une offre plus importante, due à
l’augmentation exponentielle du nombre d’entreprises
dans le secteur après la mise en place des programmes
Prosol (Benalouache, 2011). Cette idée a été l’une des
conclusions majeures d’une enquête que nous avons
menée auprès des entreprises tunisiennes du secteur.
Cette enquête a concerné 21 entreprises éligibles au
programme PROSOL thermique et PROSOL’elec. Les
conditions d’éligibilité ont été définies par l’anme 16.
L’enquête s’est déroulée aux mois de mars et avril
2011. Après avoir défini des paramètres de sélection 17,
des entretiens semi-directifs ont été effectués auprès
des créateurs de l’entreprise.
C’est à partir de la date de création juridique18 de
ces entreprises que nous avons mis en évidence les
phases d’évolution de cet entrepreneuriat du secteur
thermique, puis photovoltaïque. La mise en place du
programme Prosol I & II a conduit à la multiplication
du nombre d’entreprises éligibles au programme en
Tunisie. Le nombre d’entreprises agréées est passé de
8 à 4619 entre 2005 et 2008, soit une multiplication par
6.

16

Liste officielle des entreprises agréées par l’ANME datant du 04
mars 2011. Parmi les conditions d’éligibilité au programme Prosol, le
cahier des charges d’éligibilité des fournisseurs aux programmes
exige que le fournisseur soit établi en société de droit tunisien,
dispose des compétences nécessaires et soit représenté par des
installateurs dans les gouvernorats où il souhaite commercialiser ses
produits. Les fournisseurs de chauffe-eaux solaires doivent, par
exemple, présenter des avis techniques valides, précisant, entre
autres, les performances techniques des capteurs solaires et des
ballons de stockage, et délivrés soit par un laboratoire national
(ENIT, INRST, CETIME), soit par un laboratoire international
(CSTB, TÜV, ISPRA, DEMOKRITOS etc.), appliquant la norme
européenne de test en vigueur (EN 12976). Ces avis techniques ne
doivent pas être confondus avec les certifications ;
17
Les paramètres sont les suivants :
- les entreprises dont le siège social ou l’établissement se situe dans
le Grand Tunis, le Grand Sousse et à Sfax ;
- les entreprises ayant obtenu parmi les premières l’agrément pour
le programme thermique et/ou photovoltaïque17 ;
- les entreprises qui combinent les deux activités, thermique et
photovoltaïque (au nombre de 14) ;
- les entreprises dont l’activité principale est la production de
chaleur ou d'électricité par l’énergie solaire ;
- les entreprises fabriquant en partie ou en totalité leurs produits ;
18
Elle ne correspond pas systématiquement à la date de lancement
dans le secteur de l’énergie solaire thermique et/ou photovoltaïque ;
19

Il s’agit du nombre total d’entreprises agréées au programme
prosol II en date du 4 mars 2011 ;

Le programme Prosol I et II a eu un effet
d’accélérateur dans la dynamique de création
d’entreprises. En effet, 8 des 14 entreprises qui se sont
lancées dans l’activité du solaire thermique, soit plus
de 57% d’entre elles, l’ont fait après la mise en place
du programme prosol’thermique (graphique 1).
Dans le domaine photovoltaïque, l’entrepreneuriat
demeure embryonnaire avant 2009, année de
lancement du programme Prosol’elec. Parmi les
entreprises interrogées, quatre ont été créées avant
cette date. La branche photovoltaïque développée par
ces dernières est systématiquement associée à une
autre activité sans laquelle les entreprises ne seraient
pas viables économiquement. Le programme
Prosol’elec a contribué à l’explosion du nombre total
d’entreprises dans le secteur, puisqu’il est passé de 6 à
58 entre 2009 et 2011, soit une multiplication par 15.
L’enquête a confirmé ce constat puisque 77% des
entreprises interrogées ont été créées après 2009
(graphique 2).
2.4.1 MODALITÉS DE DIFFUSION DE L’INFORMATION
AUPRÈS DES CONSOMMATEURS

Cet
entrepreneuriat
soutient
l’effort
gouvernemental en répondant à une demande
domestique croissante mais également en participant à
la diffusion de ce type d’équipements au moyen de
campagnes de sensibilisation et de vecteurs
publicitaires. Nos entretiens auprès des chefs
d’entreprises ont montré que différents moyens
d’information sont mobilisés par ces derniers pour
faire connaitre leurs produits.
Ces outils marquent d’ailleurs physiquement
l’espace urbain : expositions dans les galeries de
centres commerciaux, chapiteaux, affichages dans les
stations de bus et de métros etc. D’autres circuits de
communication sont utilisés tels que la presse,
internet, la radio etc. L’ensemble de ces vecteurs
publicitaires contribue à produire de nouvelles
représentations relatives à de nouveaux modes de
consommation.
Pour informer les clients des procédures à suivre
pour l’acquisition d’équipements solaires et pour leur
permettre de prendre connaissance des entreprises et
installateurs éligibles aux programmes Prosol, des
affiches sont disposées au niveau des districts, des
agences commerciales de la STEG et dans les antennes
régionales de l’anme. Le rôle des installateurs dans la
diffusion de ce type d’usage est déterminant car ils
sont des relais de l’anme, de la STEG et des
entreprises auprès des clients tunisiens potentiels,
partout dans le pays.
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Source : Enquête Benalouache, 2011. Réalisation : Benalouache, 2011.
Graphique 1 – Évolution de l’entrepreneuriat dans le secteur de l’énergie thermique

2.4.2 INSTALLATEURS ET PROCÉDURES
D’INSTALLATION
Au mois de mars 2011, 1014 installateurs
agrémentés ont été recensés par l’anme. Les
installateurs ne sont pas structurés en entreprise.
L’installation des équipements solaires complète une
activité principale (plomberie, etc.). L’énergie solaire
constitue donc un secteur de renouvellement des
petits métiers en Tunisie.
Toutes les démarches administratives requises par
l’anme et la STEG sont effectuées par les installateurs.
Pour la pose de panneaux photovoltaïques, par
exemple, l’installateur devra effectuer une visite à son
client potentiel, à l’issue de laquelle il réalisera une
étude de faisabilité et élaborera un devis du coût de
l’installation. Cette étude devra inclure les
informations techniques concernant l’installation
projetée (puissance de l’installation, nombre et surface
des modules, onduleur(s), estimation du productible,
garanties…). L’installateur propose ensuite aux clients
intéressés les solutions les mieux adaptées
accompagnées des devis, conformément au cahier des
« Spécifications
techniques
d’admissibilité
des
installations photovoltaïques et des Mesures de

sécurité » signés par l’installateur lors la demande
d’éligibilité.
Malgré les aides gouvernementales, l’utilisation
des équipements solaires se heurte à des exigences
techniques et des conditions économiques qui rendent
l’accès aux équipements solaires, notamment des
panneaux photovoltaïques, difficile. La consommation
des équipements solaires, par ailleurs, est
essentiellement le fait d’une clientèle urbaine.
3. L’INÉGAL ACCÈS DES MÉNAGES
TUNISIENS AUX ÉQUIPEMENTS
SOLAIRES
Les éclairages apportés sur les aspects techniques
et sur les dispositions économiques inhérentes à
l’utilisation de matériel solaire seront confrontés, dans
cette partie, aux observations spatiales permises par
notre production cartographique et aux résultats
d’enquêtes menées auprès des ménages tunisiens
équipés en énergie solaire. Les analyses qui en
découleront nous permettront de mettre en évidence
des « inégalités énergétiques » (accès, pratiques…).
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Source : Enquête Benalouache, 2011. Réalisation : Benalouache, 2011.
Graphique 2 – Évolution de l’entrepreneuriat dans le secteur de l’énergie photovoltaïque

3.1 L’enquête auprès des consommateurs
tunisiens d’équipements thermiques et
photovoltaïques (méthodologie)
Nous avons utilisé deux dispositifs d’enquête
différents sur le plan qualitatif et quantitatif. Le
premier est une enquête commerciale conduite par
l’entreprise de chauffe-eaux solaires SOFTEN20, et
mobilisée à des fins sociologiques. Les questions
soumises aux clients sont à choix multiples. La
technique utilisée est l’entretien téléphonique. Nous
avons repris un certain nombre de questions pour
élaborer notre seconde enquête auprès des clients de
panneaux photovoltaïques. Nous avons, cependant,
choisi
de
poser
des
questions
ouvertes.
Quantitativement, le ratio est très différent car le
nombre de clients de chauffe-eaux solaires et de
panneaux photovoltaïques l’est également. En 2011,

l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie
enregistre 29 00021 achats de chauffe-eaux solaires
contre 45622 ventes de panneaux photovoltaïques.
Pour cerner les comportements des ménages
consommateurs de chauffe-eaux solaires, nous avons
donc utilisé les résultats d’une enquête, datant de
septembre 2010 et conçue par l’entreprise SOFTEN,
leader sur le marché du solaire thermique23. Il s’agit
d’une enquête de notoriété réalisée tous les trois ans
par entretiens téléphoniques auprès d’un échantillon
de 37124 personnes choisies au hasard dans l’annuaire
clientèle. Nous avons retenu dans cette enquête

21

Ce nombre correspond aux clients ayant bénéficié du programme
FNME/Prosol II, soit 80% des ventes de chauffe-eaux solaires en
2011 ;
22

Ce nombre comprend les clients ayant bénéficié du programme
FNME/Prosol’élec et ceux qui n’en ont pas bénéficié ;
23

20

Société Franco-Tunisienne Des Energies Nouvelles ;

40% des ventes de chauffe-eau solaires en 2010 sont de marque
SOFTEN ;
24
Dans cet échantillon, certains clients ont eu recours aux aides
permises par le programme FNME/Prosol II et d’autres non ;
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certains paramètres servant à nous renseigner sur le
comportement des consommateurs de chauffe-eaux
solaires.
Pour réaliser notre enquête sur les ménages
équipés en panneaux photovoltaïques, nous avons
procédé à une sélection aléatoire de 35 clients, parmi
un panel de 456 clients, à partir d’un tableau Excel
répertoriant l’ensemble des consommateurs qui ont
été autorisés, au travers de la connexion au réseau, à
réinjecter le surplus d’énergie photovoltaïque et à le
revendre à la STEG. Ce tableau25 nous a été fourni par
la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG).
Nous avons mené des entretiens téléphoniques en
nous inspirant de la méthode d’enquête mise en place
par l’entreprise SOFTEN. Les 15 premiers clients ont
été interrogés au mois de février 2012 et les 20
restants durant les mois de mai et juin 2012.
L’exploitation et la réalisation de ces enquêtes ont
permis de déterminer le profil des usagers
(l’importance
accordée
aux
subventions
gouvernementales,
leur
catégorie
socioprofessionnelle26, le type de logement occupé) et
d’analyser l’impact des conditions techniques
économiques que suppose l’usage des équipements sur
la manière de consommer cette énergie durable.
3.2 Le logement individuel, davantage
adapté à l’installation des équipements
solaires
La géographie des ventes de chauffe-eaux solaires
et de panneaux photovoltaïques dans le Grand Tunis a
montré que les franges périphériques (gouvernorats
de Ben Arous, Ariana, Manouba) de l’agglomération
étaient davantage concernées par l’installation de ces
équipements. Selon les statistiques fournies par
l’Institut National de la Statistique (INS), près de 55%
des villas ou « étages de villas » dans le Grand Tunis se
situent précisément dans les gouvernorats de l’Ariana
et de Ben Arous en 2011, tandis que le gouvernorat
de la Manouba concentre, selon la même source, 54%
des logements traditionnels du Grand Tunis. Les
exigences techniques dues à l’utilisation de matériel
solaire rendent, en effet, le logement individuel de type
« villas », « étages de villas » ou « maisons arabes »
plus adapté. L’installation d’équipements thermiques
dans les bâtiments résidentiels collectifs se heurte à
des difficultés, car elle nécessite une longueur
minimum de conduites de 20 mètres, ce qui équivaut à

un immeuble de 4 à 5 étages. Seuls les étages
intermédiaires (2e et 3e étage) peuvent par conséquent
en bénéficier. La gestion collective de ces équipements
(compteur d’électricité commun) dans les immeubles
est très compliquée du fait d’un problème de
« mentalité ». Le recours au syndic de copropriété
existe en Tunisie mais reste peu opérationnel.
La faible proportion des équipements solaires
dans le centre du Grand Tunis s’explique par la
concentration de logements collectifs résidentiels dans
cette zone, notamment dans le gouvernorat de Tunis.
Selon l’Institut National de la Statistique (INS), 62%
des appartements en immeuble répartis dans le Grand
Tunis se trouvent justement dans le gouvernorat de
Tunis. La consommation des équipements solaires
dépend donc fortement du type d’habitat occupé, la
résidence
individuelle
étant
mieux
adaptée
(disponibilité spatiale, gestion individuelle des
équipements).
3.3 Une clientèle majoritairement citadine
Pour des raisons techniques également, les
systèmes photovoltaïques connectés aux réseaux de la
STEG ne concernent que le milieu urbain. La gamme
des panneaux photovoltaïques traitée dans cette étude
est exclusivement installée dans les villes tunisiennes.
L’achat de chauffe-eaux solaires est aussi le ressort
d’une clientèle principalement urbaine. En 2011, 80%
de la totalité de la surface en m2 de capteurs solaires
ont concerné le milieu urbain, soit 384000 m2. Les
entretiens menés auprès des professionnels
confirment cette tendance. La Société AES, par
exemple, atteste que plus de 90% de sa clientèle est
urbaine. Les explications données par cette société
révèlent que les ventes dans le milieu rural répondent
surtout à une recherche de confort qu’une faible
proportion de la population peut se permettre. Les
habitants des zones rurales choisissent plus volontiers
les douches collectives ou hammams. Bien que le coût
d’investissement de départ soit relativement faible, soit
35,4 DT pour un chauffe-eau solaire de 200 litres27, le
crédit de consommation est difficilement supportable
pour ces populations rurales. Les ressources
économiques des clients constituent un paramètre
discriminant dans l’appréciation de ces nouveaux
modes de consommation durables.

25

Seules les coordonnées téléphoniques des acheteurs étaient
indiquées dans le tableau ;
26
Selon la catégorisation établie par l’Institut National de la
Statistique [INS] ;

27

235,4 DT pour un CES de 300 litres après subventions de l’Etat
(source : Chambre Syndicale des Energies Renouvelables) ;
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3.4 Les panneaux photovoltaïques, un
produit encore réservé à une clientèle
aisée
La décision d’achat des ménages tunisiens est
essentiellement motivée par une rationalité
économique, satisfaite par des mécanismes d’aide à
l’achat en amont, et par des économies d’énergie en
aval (cf. Tableau 2). 91,4% de la population
échantillonnée déclarent que le prix de départ du
chauffe-eau solaire a été un facteur déterminant dans
la décision d’achat. Le niveau de solvabilité des
acheteurs de chauffe-eaux solaires est en effet presque
total pour ce qui concerne le coût d’investissement.
Les
ménages
équipés
en
panneaux
photovoltaïques ont déclaré à plus de 88% avoir été
convaincus par ce produit grâce aux dispositifs mis en
place avec le programme Prosol’elec. Toutefois, à la
différence du chauffe-eau solaire, le coût de départ
pour l’acquisition d’équipements photovoltaïques reste
élevé même après subventions. Aux conditions
d’admissibilité, rendant difficile l’accès à cette
technologie, s’ajoute effectivement le coût élevé de
son investissement. Ce dernier varie entre 7000 et
8000 Dinars Tunisiens, subventions comprises, pour
une capacité d’1 kwc. Ce qui, comparé au salaire
mensuel moyen d’un Tunisien en 2008, soit 400
Dinars Tunisiens (BAD/OCDE, 2008), reste
excessivement cher. Le produit est économiquement
hors de portée pour la grande majorité des Tunisiens.
Notre enquête auprès des ménages équipés en
systèmes photovoltaïques révèle d’ailleurs que 54,2%
exercent une profession libérale et 45,8% une
profession salariale. Plus de 70% des clients de la
société SOFTEN, en revanche, exercent une
profession salariale, 20% une profession libérale et
10%
sont
sans
emploi.
Les
équipements
photovoltaïques sont surtout réservés à une clientèle
moyenne et supérieure, grande consommatrice
d’énergie, avec un niveau de solvabilité suffisamment
important pour supporter leur coût d’investissement
et le crédit contracté.
Ces acheteurs doivent, qui plus est, être
propriétaires d’un logement qui soit de préférence
individuel et qui, en termes de disponibilité spatiale,
doit pouvoir accueillir les équipements. La
cartographie des ventes de panneaux photovoltaïques
montre que les délégations les plus concernées par les
ventes
de
panneaux
photovoltaïques
sont
caractérisées par la présence importante de classes
moyennes et supérieures. Ces mêmes zones ont été,
dans le cadre d’un redéploiement des politiques
urbaines dans les années 1970, ouvertes à
l’urbanisation en périphérie, tant au nord qu’au sud du

Grand Tunis. Cette phase a été suivie par l’émergence
de nouvelles centralités, principalement dans les
nouveaux quartiers tels que Manar I et II, les Menzah
VI à IX ou encore les Ennasr I et II, au nord du Grand
Tunis, qui sont les lieux privilégiés de résidence des
couches supérieures et moyennes aisées (Ben Othman
Bacha, 2009). Parallèlement à ces opérations, les
plaines agricoles de la Soukra au Nord et de Mornag
au Sud furent également investies à la même période
par des opérations résidentielles, avec pour cible les
strates intermédiaires des classes moyennes (Chabbi,
2005).
Ces nouveaux quartiers résidentiels concentrent
une grande majorité des ménages équipés en systèmes
photovoltaïques et se trouvent sur la zone littorale.
Par ailleurs, ils répondent de façon optimale au besoin
d’espace que nécessite la pose des panneaux sur le
toit. En effet, la surface désormais consacrée par les
nouvelles classes moyennes à leur habitat est de 500
m2 (Chabbi, 2008). Notre enquête appuie ces
conclusions en nous apprenant que plus de 3/4 (77%)
des acheteurs habitent une villa ou un étage de villa,
alors que 3% occupent un appartement. Les Dar el
Arbi, littéralement « maison arabe », représentent 20%
des installations.
La confrontation des résultats issus des enquêtes
sociologiques et de la production cartographique,
étayée par des précisions d’ordre technique et
économique associées à ces nouveaux modes de
consommation, atteste d’une correspondance entre le
type de technologie solaire, le niveau de vie des
consommateurs et le type d’habitat occupé. Ces
nouvelles pratiques urbaines sont conditionnées par
ces différents facteurs qui contribuent «à transformer
les équipements ‘’écologiques’’ tels que le
photovoltaïque en potentielles sources de ségrégations
sociales » (Debourdeau, 2011, p.62).
En dépit de ces « inégalités énergétiques », les
dispositifs mis en place par l’État tunisien, et
spécialement les programmes Prosol, sont uniques au
Maghreb et, plus largement, au sud de la Méditerranée
(Missaoui, 2007). Ils disposent d’un volet à la fois
réglementaire, fiscal et financier qui les rend
exemplaires. Quelle est la portée de cette politique
tunisienne du solaire?
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4. PORTÉE DE LA POLITIQUE TUNISIENNE
DE PROMOTION DE L’ÉNERGIE
SOLAIRE : ENSEIGNEMENTS,
CONTRADICTIONS ET LIMITES
Au-delà de nos observations empiriques, un bilan
global de la politique tunisienne de promotion des
énergies renouvelables montre qu’elle est en partie
parvenue à satisfaire les objectifs de réduction de
l’intensité énergétique28, de baisse du déficit budgétaire
de l’État et d’économies d’énergie. Par ailleurs, le
développement de la connexion au réseau électrique
national des systèmes photovoltaïques et la procédure
de rachat du surplus énergétique par l’opérateur
historique sont inédits au Maghreb.
Pourtant, la politique énergétique tunisienne
témoigne de contradictions. La législation tunisienne
encourage
ouvertement
les
importations
d’équipements solaires et sert ainsi la concurrence
internationale. La viabilité d’une politique énergétique,
qui n’est pas sous-tendue par une politique industrielle
suscitant l’émergence d’une filière nationale, reste
donc incertaine. D’autant plus que l’énergie solaire
doit aujourd’hui faire face à la concurrence des autres
offres énergétiques, plus rentables pour les ménages
mais moins durables, en premier lieu le gaz naturel.
4.1 Opérationnalité des politiques de
maîtrise énergétique et retombées des
programmes Prosol
Les actions menées par l’État tunisien depuis une
vingtaine d’années, soutenues par les institutions et
bailleurs de fond internationaux, ont eu un réel impact
sur l’intensité énergétique primaire29 qui n’a cessé de
diminuer durant les deux dernières décennies, chutant
de plus de 25% sur la période 1990-2010. La mise en
place du Fond National de Maîtrise Énergétique
(FNME) en 2005 a accéléré la baisse de l’intensité
énergétique de l’économie tunisienne, qui diminue de
2,8% par an à partir de 2005, comparativement à 1%
en moyenne entre 1990 et 2005.

28

L’intensité énergétique mesure la quantité d’énergie qu’il faut
consommer pour produire une unité de Produit Intérieur Brut.
Dans notre étude, elle est mesurée en tep/DT. Une baisse de
l’intensité énergétique signifie que le pays peut produire plus avec la
même quantité d’énergie : il est donc plus productif sur le plan
énergétique ;
29

L'intensité énergétique primaire mesure le rapport de la
consommation d’énergie primaire (énergie disponible dans la nature)
sur le Produit Intérieur Brut ;

Une première évaluation des mécanismes initiés
par le FNME, notamment le lancement des
programmes Prosol I et II, a permis d’estimer les
économies d’énergies cumulées sur la période 20052010 à 2,7 Mtep. Cette évaluation n’a pas concerné le
programme Prosol’élec car il n’est appliqué que depuis
juillet 2010. Le recul est plus grand quant aux
expériences dans le secteur de l’énergie thermique en
Tunisie. Le soutien financier apporté aux chauffe-eaux
solaires ne se traduit pas par un effort budgétaire
supplémentaire. La subvention publique inscrite dans le
programme Prosol, généralement estimée à 30 MDT,
est largement compensée par les dépenses évitées sur
la consommation de GPL pour le chauffage de l’eau
sanitaire, estimée à 258 MDT sur la durée de vie des
équipements thermiques (Missaoui, 2007).
Cette action a contribué à réduire sensiblement le
déficit budgétaire public. La promotion de l’énergie
solaire photovoltaïque connectée au réseau est plus
récente mais suppose, bien plus que la technologie
thermique, une mutation sociotechnique remarquable
(Debourdeau, 2011).
4.2 Applications photovoltaïques
connectées au réseau basse tension et
système du « net-metering »: une
expérience tunisienne inédite au
Maghreb
La loi sur la Maîtrise de l’énergie n°8-2009 du 9
février 2009 stipule que «Tout établissement ou
groupement d’établissements exerçant dans les
secteurs industriel, agricole ou tertiaire et qui produit
de l’électricité à partir d’énergies renouvelables pour
sa consommation propre, bénéficie du droit de
transport de l’électricité ainsi produite, par le réseau
électrique
national
jusqu’à
ses
points
de
consommation et du droit de vente des excédents
exclusivement à la Société Tunisienne de l’Électricité
et du Gaz». Cette loi spécifie que l’opérateur
historique en position de monopole, la STEG, doit
racheter l’excédent électrique d’origine renouvelable
produit par le particulier bénéficiaire du programme
Prosol’élec. Ce système est appelé « net-metering ». Il
se distingue du mécanisme des tarifs d’achat garantis30
(feed in tariff) en vigueur dans la plupart des pays
européens ou encore dans des pays du sud de la
Méditerranée comme Israël et l’Algérie. Cette
dernière dispose certes d’un système de feed in tariff,
30

Les tarifs d’achat correspondent à l’obligation pour les entreprises
locales de distribution d’électricité d’acheter l’électricité produite
par les installations utilisant des sources d’énergie renouvelable à un
taux fixé par décret et garanti contractuellement pour une durée de
20 ans ;
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mais elle n’a créé ni l’offre ni la demande en énergie
solaire. Selon la loi 13/09 relative aux énergies
renouvelables, au Maroc, «les installations de
production d’énergie électrique à partir de sources
d’énergies renouvelables ne peuvent être connectées
qu’au réseau électrique national de moyenne tension,
haute tension ou très haute tension ». Or, les ménages
sont raccordés au réseau en basse tension. Le Maroc
ne dispose donc pas d’un cadre réglementaire qui
permette une « mise en marché » et une
« domestication » du photovoltaïque par les
particuliers (Debourdeau, 2011).
Les programmes FNME/prosol, grâce aux cadres
réglementaires, fiscaux et financiers qu’ils imposent,
ont impulsé un marché de consommation et contribué
à structurer une demande qui dépend néanmoins
fortement de la continuité des politiques publiques.
Une dépendance d’autant plus importante qu’elle est
renforcée par une offre locale lacunaire, résultat de
l’absence d’une véritable politique industrielle qui
contribuerait à l’émergence d’une filiale nationale et
permettrait à l’énergie solaire d’être davantage
concurrentielle par rapport à d’autres ressources
d’énergie, notamment le gaz naturel.
4.3 L’absence d’une politique industrielle
tunisienne : une offre locale lacunaire,
la concurrence de normes extérieures
La législation tunisienne qui a trait aux
équipements à économies d’énergie favorise
clairement le recours aux importations. Le décret 99-9
du 4 janvier 1999, portant sur la suspension de la taxe
sur la valeur ajoutée (T.V.A.) à l’importation de
chauffe-eau solaires, est formalisé. En plus de la
suspension complète de la TVA, l’État tunisien a
également instauré, lors de l’importation, la réduction
au taux minimum des taxes douanières. Cette initiative
met sur un pied d’égalité les entrepreneurs locaux qui
fabriquent les chauffe-eaux solaires, pour lesquels il
n’existe pas de réglementation spécifique, et les
sociétés commerciales qui les importent. Produit à
composante technologique élevée, l’intégration locale
de la fabrication des panneaux photovoltaïque est très
faible, voire quasiment nulle31.
Les résultats de notre enquête auprès des
entreprises du secteur nous ont permis de démontrer
que l’intégration industrielle dans le domaine de
l’énergie solaire est effectivement limitée. Parmi notre
31

La première société d’assemblages des modules photovoltaïques,
Enersol, a été créée en décembre 2011, largement soutenue par le
Ministère de l’Industrie et de la Technologie. Toutefois, elle ne
fabrique pas les panneaux mais en assemble les composants ;

échantillon, seulement six sociétés sont des
entreprises fabricantes. Elles fabriquent partiellement
ou totalement les matériaux nécessaires à la
construction des chauffe-eaux solaires. En effet, les
entreprises du secteur sont en grande majorité des
sociétés commerciales. Les produits écoulés sur le
marché disposent de normes de qualité différentes,
d’autant plus que les pays maghrébins n’exigent pas de
certifications en ce qui concerne l’entrée de ce type
de produits sur leur territoire.
Cette enquête a également permis de dégager une
géographie des zones d’approvisionnement des
équipements solaires, chauffe-eaux et panneaux
photovoltaïques confondus. 75% des équipements
solaires importés proviennent d’Allemagne, du Japon,
de la Chine et de l’Italie. L’importation de produits
bon marché, essentiellement chinois, pour lesquels la
certification « ISO 9001 » n’est pas obligatoire,
encourage une concurrence parfois déloyale avec les
produits fabriqués localement et ne contribue pas à
une baisse sensible du prix de ces équipements
solaires, qui demeure relativement élevé pour les
ménages tunisiens, même après subventions. Le
marché de l’énergie solaire doit, qui plus est, faire face
à une féroce concurrence interne due à une ressource
énergétique non durable, subventionnée en Tunisie à
hauteur de 60% : le gaz naturel.
4.4 Un frein à la diffusion des équipements
solaires en Tunisie : le recours au gaz
naturel
La Tunisie dispose d’un réseau de distribution de
gaz naturel très développé dans les villes, qui rend a
priori l’utilisation de l’énergie solaire peu intéressante
pour les ménages raccordés au gaz de ville. En 2010, le
nombre de ménages raccordés au gaz de ville était de
559 000, soit plus d’un ménage sur cinq en Tunisie 32.
Le retour sur investissement d’un chauffe-eau solaire
demeure relativement long. Il varie en fonction du
système de chauffage installé : 2 à 3 ans pour un
chauffage électrique, 4 à 5 ans pour un chauffage au
fuel33 et 6 à 7 ans pour un chauffage fonctionnant au
gaz de ville. Un des usages les plus répandus est celui
de la bouteille sous pression, qui est bon marché 34 et
dont l’utilisation se fait en fonction d’un besoin
immédiat. Toutefois, la durée de vie d’un chauffe-eau
solaire est estimée entre 10 et 15 ans, en fonction de
sa qualité, ce qui le rend malgré tout plus rentable à

32

Calcul réalisé à partir des données de l’Institut National de la
Statistique (INS). En 2009, l’INS dénombrait 2 474 600 ménages ;
33
Le fuel est particulièrement polluant ;
34
8 à 10 Dinars par bouteille sous pression.

EUE  Une mise à l’épreuve de politiques énergétiques tunisiennes  a-131

long terme. La portée de la politique tunisienne de
l’énergie solaire est, à l’aune de ces constats, à
relativiser.
CONCLUSION
La Tunisie peut se prévaloir, malgré de nombreux
échecs, d’une expérience de plus de vingt ans dans la
promotion des énergies renouvelables. Cependant, le
gouvernement tunisien n’a opéré de véritable
changement d’échelle qu’à partir de 2005, année de
création du Fond National pour la Maîtrise de
l’Énergie (FNME), lui-même à l’origine des
Programmes dits « Prosol ».
L’action publique a été décisive dans la création
d’un marché domestique de l’énergie solaire en
Tunisie. En structurant la demande, elle a impulsé en
quelques mois une dynamique de création
d’entreprises remarquable. Toutefois, si le succès à
court terme de cette politique tunisienne de l’énergie
solaire est en partie démontré, ce dernier n’est pas
assuré sans un appui gouvernemental qui viendrait
soutenir une filière nationale. Une plus grande
intégration industrielle locale, qui engagerait le pays à
plus long terme, permettrait une autonomie du
secteur vis-à-vis des mécanismes de soutien ponctuels
et ancrerait, de manière plus sûre, ces modes de
consommation
durables
dans
les
pratiques
quotidiennes des ménages tunisiens.
Par ailleurs, la transposition de ces équipements
solaires dans un milieu urbain donné se heurte à des
exigences techniques, en même temps qu’elle révèle
des discriminations socio-économiques contraires aux
enjeux du développement durable. L’application des
programmes Prosol, qui sous-tend une tentative de
démocratisation de l’usage de l’énergie solaire, est une
singularité tunisienne qui, en montrant ses limites,
permet de prendre du recul sur les moyens que les
autorités publiques doivent déployer pour soutenir
concrètement l’effort de durabilité à l’échelle de la ville
méditerranéenne.
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SPATIALIZATION OF POLITICAL ACTION APPLIED TO
WATERWAYS MANAGEMENT
AN OVERVIEW OF PARISIAN URBAN SMALL RIVERS
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 RÉSUMÉ
Les petites rivières urbaines de l’agglomération parisienne sont caractérisées par une segmentation territoriale
de pratiques et de gestion qui doivent elles-mêmes s’inscrire dans une dynamique d’ajustement entre politique
urbaine et politique environnementale. Actuellement l’obligation d’une restauration de ces cours d’eau (mise
en application de la DCE) pose la question de la coordination des acteurs et de leur capacité à agir pour une
prise en charge collective de cette renaturation. Dans cet article, il s’agit de rendre explicite les convergences
et divergences dans la représentation commune de la relation des acteurs locaux au cours d’eau à travers un
certain nombre de trajectoires spatio-temporelles propres à chaque petite rivière. Nous montrerons que
l’enjeu d’une gestion commune de la rivière n’est pas seulement celui d’une gestion de la ressource mais d’un
espace commun. Choisir de modéliser la relation entre les sociétés locales et leur rivière dans le temps et
dans l’espace, autour d’une figure territorialisée, fournit aux acteurs locaux et régionaux une explication de
leurs interactions avec la rivière et ses milieux, révélatrice d’une capacité à agir ensemble.
MOTS-CLÉS  Rivière urbaine, restauration de cours d’eau, directive cadre sur l’eau, espace commun,
modèle spatial

 ABSTRACT
The small urban rivers of the Paris conurbation are subject to local land use and segmentation processes at
the threshold between urban politics and environmental policy. At present, the obligation to restore these
streams pursuant to the Water Framework Directive is challenging stakeholders to proceed as collectively as
possibly in this undertaking. This article attempts to identify the points of agreement and disagreement within
a shared representation of local decision-makers’ relations with waterways through several spatiotemporal
trajectories that are specific to each small river. We will show that the shared management of a river involves
the management of not only the resource but also of a shared space. Choosing to model the relation between
local societies and their river in time and space around a land-based diagram provides local and regional
authorities with an explanation of their interactions with the river and its environments and can foster their
capacity to act cohesively.
KEYWORDS  Urban river, river restoration, Water Framework Directive, common space, spatial model
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INTRODUCTION
The European Water Framework Directive,
hereafter referred to as WFD or Directive, was
adopted on October 23, 2000 to work toward the
ecological restoration of small urban rivers. The
Directive calls on European societies to engage in the
collective management of rivers by coordinating the
many players involved. Among the challenges are, for
water agencies, to find contractors willing to take on
restoration operations and, for resource management
bodies for each watershed, to bring together all the
rivers’ users (Borowski et al., 2008). Yet, neither the
Directive nor other existing measures for dialogue
between users (local water commission, watershed
committee) have succeeded in advancing the
discussion on waterway issues or in rallying a
significant number of participants.
Today, one of the main problems of the WFD is
that it imposes, through its scientific standards, a
spatiotemporal concept of the river that destroys its
territorial dimension (in time and space) as well as the
local stakeholders’ incentives to take action (Steyaert
and Ollivier, 2007). Yet, French urban and periurban
waterways have been substantially developed by local
society—in Île-de-France as far back as the 12th
century—such that they are today totally anthropized
streams (Benoit, 2007). In parallel, the ongoing
restructuring of the public authorities, including a
renewed focus by federal-level agencies on regulatory
missions, are such that it is precisely the local public
authorities
(municipalities
and
intermunicipal
institutions), funded in part locally, that are tasked to
implement concrete development operations for
waterways and their adjacent environments. These
latter operations also involve dealing directly with the
private owners of the riverbed, the riverbanks and the
wetlands (Roche et al., 2005).
Since the French Revolution, the majority of
French urban rivers have enjoyed a status as a nonstate entity. Thus, the riverbanks and riverbeds to be
restored to their original meandering as well as the
former wetlands to be reestablished are all the private
property of private persons or public entities.
Moreover, there is no unified management of the
rivers, although competencies are shared between the
players. The stakes involved in restoring streams are
precarious with regard to the legislation on water,
which in France is based on the right of soil, i.e., the
right to land ownership (Billet, 2005).

Efforts to improve the relations between players
must henceforth ensure the restoration of ecosystem
functioning and not only the uses. In addition, they
must integrate the cultural and social aspects that have
been in existence prior to the project (Kondolf and
Yang, 2008). Finally, shared river management (see
Rules, Games, and Common Pool Resources (1994) by
Elinor Ostrom on the concept of shared resources)
requires the capacity to manage not only a resource
but also shared space, and the sharing of space. As
such, it calls for the integration of society and nature
in a way that transcends the conventional recourse to
the legal status of land.
This article aims to build on the work of
researchers such as Walsh et al. (2005), who
recommend integrating socioeconomic and political
drivers into the management of the urban
environment and to establish an ecology-centered
approach to managing rivers. Yet, before engaging in a
dialogue on restoration projects, this article will
examine the points of agreement and disagreement in
the shared representation of a waterway between the
local players. Collective management of these rivers is
impeded by the fragmentation of the parties and the
accumulation of issues (urban projects, flood control
measures, restoration of natural sites, etc.). The
creation of a river as a space for shared benefit
requires making the river–society interactions
currently in place explicit. In that context, identifying
the points on which the different players agree can
provide a common base for negotiation. Conversely,
the points of disagreement and opposition revealed by
researchers should be recognized by the players so as
not to impede negotiations. These interactions can be
identified by the political sciences through a spatial and
temporal analysis of conflicts and social movements.
This would involve providing all actors with a vision
concerning their use of waterways, their management
mode, and the place the river holds in their
development plans. Such an analysis would also
examine how the spatial players shape their relation to
the river over time through common past and present
experience, alongside their future expectations. The
results of the analysis would then allow for a better
understanding of how territorialities are established
around urban rivers (Hartog, 2003; Haghe, 2010).
The results presented in this paper are based on
those of PIREN-Seine, which is a French research
program on the Seine basin, and on collaborations
with the main river management agencies. Today,
Paris’ small urban rivers, such as the Bièvre, the Orge,
the Essonne and the Grand Morin, are returning to
their original biological and morphological states
through restoration actions. Given their location in

EUE  Spatialization of political action  c-3

urban areas (Figure 1), their restoration will benefit a
large number of the areas’ inhabitants. Widely
recognized as a necessary measure, the restoration is
in part funded by the regional authorities, who are
contributing 7.5 billion euros over six years (see
budget of the 9th and 10th programs of the Agence de
l’eau Seine-Normandie). Still, institutional participation
is based on a top-down logic that may neither reflect
local realities (Pestre, 2011) nor allow dialogue
between all players. Understanding how rivers are
spatialized will make it possible to collaboratively give
the river a shape and a territorial trajectory that is in
cohesion with the entire range of players. This will
then serve as a basis for constructing the shape of a
common space and facilitating collective action. By
showing all stakeholders how to invest their territory,
without denying the current oppositions and conflicts,
this spatialization should allow them to benefit from
the multiple incentives generated by the public
institutions for restoring waterways.
1. CONTEXT
Small rivers in Île de France are representative of
the local and regional social tensions around achieving
the water quality required by the WFD. Compared to

the large urban rivers of the Paris conurbation of
which they are tributaries (see Figure 1, the Seine for
the Bièvre, the Orge, and the Essonne rivers, and the
Marne for the Grand Morin River), the watersheds of
small rivers are, proportionally, more urbanized.
Moreover, because many of their segments are
privately owned, they are not always easily visible or
accessible. Because of their urban context, these rivers
are particularly exposed to all sorts of pressures, from
pollution discharge to the destruction of wetlands
(whence the “urban stream syndrome” coined by
Walsh et al., 2005).
The transformation of rivers with sometimes
irreversible modifications to their morphology has
been taking place over a very long period of time,
from the Middle Ages until the 1970s. Users of
rivers―farmers, industry, transportation managers
and households―have attempted to control
waterways, in particular their flow and speed, by
modifying the form of the riverbed and its surrounding
environments. Thus, waterways have been rectified,
linearized and channelized, their flood plains filled in
and occupied, and the space for the river to run
eliminated (Figure 2). To its longitudinal segmentation
(through hydraulic structures) is added extreme lateral

Fig. 1 - Paris conurbation streams: small streams in heavily urbanized watersheds,
subjected to a number of pressures
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segmentation, with part of the banks cemented, the
physical access to the waterway limited, and riparian
vegetation often reduced. However, today these
waterways have been able to regain a balanced profile,
such as the Bièvre with a stabilized sediment budget
(Carré et al., 2011).
Since 1990, river managers have observed a
reduction in urban discharge (industrial and domestic)
and an improvement in the physical and chemical
qualities of waterways (see the reports published by
the river commission SAGE Orge-Yvette, such as the
annual reports of SIVOA, which is the intermunicipal
commission for the lower Orge valley). However, the
effort to restore these rivers to a good ecological
state is challenged by their poor biological and
morphological state. Public action is currently focusing
on actions that remove water-level thresholds and
reestablish the natural trajectories of waterways
including their riparian vegetation (pursuant to the
WFD).
Today, the waterway restoration actions
proposed by the WFD for small urban rivers raise
outright opposition from private and public actors,
starting with the mayors. The operations to remove
thresholds and restore wetlands, which always
encompass the entire water body, are faced with the
challenge of reaching a consensus among all actors,
private and public, involved in the management of the
river, as illustrated in Figure 3. According to the WFD,
the actions aiming to restore the good state of rivers
must include the participation of the users concerned.
Management of the entire network of waterways
implies the participation of landowners (according to
French law, the banks of the riverbed belong to the
landowner in exchange for the obligation to maintain
them), public players, government agencies, the local
authorities responsible for managing the resource and

the environment, as well as the different types of users
in the local and regional watershed committees (such
as fishing or canoeing and kayaking clubs).
At the local scale, mill owners have a sentimental
attachment to continue operating with sluice gates,
which guarantee flow in the river and the presence of
water in summer (Figure 2), which is something that
local fishermen also appreciate. This state of the river
and the hydraulic equipment contribute to the local
heritage and identity. As such, local actors can utilize
this hydraulic heritage by integrating it into their
marketing agenda for the area (e.g., the route of the
Grand Morin painters introduced by the tourism
office).
At the regional scale, the measures stipulated by
the WFD may run up against user opposition, such as
members of a canoeing and kayaking club, who,
seeking waterfalls, may argue in favour of a high water
flow in summer. At the development policy level, the
public authorities, including the national government
agencies, will generally respond to the housing needs
of the Paris conurbation by allowing construction
projects in the flood plains of waterways and
wetlands—which then fails to comply with the water
and flood management policies.
2. MATERIALS AND METHODS
The spatial analysis of waterway management
policies was based on a comparison of the stances of
the players involved in river management and use with
their current waterway practices and actions, including
both waterway and land management, and the place
allotted to rivers and wetlands. These stances and the
state of the practices and actions were collected by
the
researchers
through
interviews
and
questionnaires.

Fig. 2 - Left: the Orge in 2008 at Athis-Mons, at the confluence with the Seine; Right: the watermill wheel at
Crécy-la-Chapelle in 2010, downstream of the Grand Morin
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The objectives were to identify the current and
past uses of rivers, followed by an assessment of the
modes of river management as well as the proportion
of urban aquatic environments in the more global land
management scheme, and of the extent to which this
may have functioned as either a brake or a lever for
collective action. These data were gathered through
quantitative surveys, management document studies
(annual reports of river commissions, local urbanism
plans and urban planning projects) and interviews with
managers, technicians and elected officials as well as
sports clubs, environmental protection groups and
local historical societies.
As part of the empirical collection of the stances
of the players involved in rivers, the positions of the
institutional players or river resource managers was
compared to those of the inhabitants and users of
waterways. Here, the objective of the questionnaires
and interviews was to identify the main relations
between the river and its inhabitants, to discern the
representations of this relation (e.g., values given to
the river, level of attachment), and to assess the
degree to which these players are mutually aware of

these relations. A study of conflicts over river use
served to identify the positions of the inhabitants
regarding the actions of the different management
entities as well as their understanding of the passage
from a hydraulic management of the waterway
(flooding, discharge management) to a more ecological
management (restoration of hydrological continuities
and wetlands).
The temporal analysis returns to the notion of the
regime of historicity as developed by historians
(Kosseleck, 1979; Hartog, 2003). The characterization
of the inhabitants’ field of experience is based on their
relation with the water body (determined through the
bibliographic study of uses and an analysis of the local
press and websites), whereby their future
expectations are estimated based on local forms of
movement and commitment (e.g., associations,
legitimacy of the waterway management methods,
local projects). This again means extricating the points
of agreement and disagreement of the past and the
near future when seeking to identify a narrative of the
relation with the river.

Fig. 3 - The superposition of the lands of different public and private managers of a non-state river
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Tableau 1
Surveys conducted with inhabitants of towns located on small rivers
Yvette
People

Croult

Vieille Mer

Bièvre

Orge

Essonne

Grand Morin

28

37

240

61

290

25

40

Villebon

Goussain-ville,

Saint-Denis

Cachan,

Athis-

Gironville,

Crécy-la-

Guyancourt

Mons,

Maisse,

Chapelle,

Morsang,

Boutigny

Saint-Rémy-

surveyed
Survey
location(s)

Dugny

Egly,

la-Vanne

SaintMichel,
Period

Nov. 2008 Nov. 2008

April 2010

All types of players of the four rivers studied were
encountered, whereby researchers were not
considered as players as such, even if they were
associated with river management work. Between
2008 and 2011, a total of 61 people were interviewed,
among them, at the regional level, 15 public actors
(government agencies and local authorities) and one
representative of the regional canoeing and kayaking
federation and, at the local level, 14 elected officials,
14 technicians (river commissions, purification,
urbanism) and 18 associations.
The interviews lasted from one to two hours and
revolved around people’s individual and collective
relations with the river; the place of the river within
the surrounding territory; what was considered to
comprise the river’s quality; actions and expectations;
players’ representations of the river and the identity
accorded to them; their general knowledge of rivers;
their opinions on how rivers should evolve; actions
undertaken
on
waterways;
and
collective
commitments around rivers.
The interviews were complemented with
additional questionnaires that were administered faceto-face with users of the rivers and inhabitants of
towns located along rivers (Table 1). These concerned
the four rivers studied as well as on nearby rivers
(Yvette, near Orge) or towns presenting identical

Nov. 2008

April 2009 Dec. 2008 Jan. 2010

issues (possible reopening of the Vieille Mer as well as
the Bièvre within Paris). The users were questioned
on site along the waterway, whereas the inhabitants
were met at home (mainly riverside landowners) or in
the town centre.
The participants were asked about their river
practices; their feelings about the quality of the water
and the river habitats; the river’s place in the territory;
the managers’ knowledge of the river; and their
comprehension of WFD objectives around the
rehabilitation of fish circulation, the reintroduction of
meanderings and wetland restoration.
Between November 2008 and May 2010, 720
people were administered questionnaires and the
surveys processed using Excel and Sphinx. These
surveys were compared to those already conducted
by the river commission on the same topics.
The examples featured in this article focus on the
Orge River. Of all the rivers, this one has been studied
the most closely (Carré, 2009) and is currently under
ecological management by technicians and local
elected representatives, making it particularly suitable
for testing the discrepancy between river practices,
inhabitants’ expectations and management modes.
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3. RESULTS
In a comparison between the state of knowledge
of practices and actions concerning rivers and the
players’ discourse, we observed most particularly a
lack of agreement, if not opposition, between players,
which stood in the way of restoring the quality of the
waterways.
3.1 Strong disagreement between limited
practices and the importance accorded
to waterways in the surveys
The surveys on river uses served to show that
economic uses of the water, such as the
microgeneration of electricity, agricultural irrigation
and industrial use of water, had nearly disappeared
compared to 1940. Recreational uses also turned out
to be limited, generally reduced to a walk along the
waterfront with occasional fishing, rowing and
canoeing. However, the surveys carried out by river
managers show substantial use, dominant on
weekends, by walkers on certain stretches of the
river. To the walkers who come from the adjacent
neighborhoods can be added members of hiking or
canoeing clubs who come from all over the region.
Our surveys confirm these observations. They
also demonstrate the diverse profiles of river users
among the river town inhabitants, from people who
report coming every day to walk along the river to
others who say they never go (see Figure 4).

It is thus fair to assume that small urban rivers are
now in need of social reappropriation. In contrast to
the few uses made of the rivers now, there was in the
beginning of the 20th century still a great variety of
economic uses and a wide range of recreational
activities However, the individuals (though the
interviews) and the stakeholders (through the local
press, Internet sites of local authorities) expressed
their attachment to the river and their understanding
of the river’s contribution to the quality of life, the
landscape and natural environment as well as to
shaping the identity of the towns (e.g., town names).
Often, the interviewees also referred to the river’s
industrial past, the pollution inherited and the risk of
flooding (Table 2).
3.2 Partial and sometimes antagonistic
knowledge of the river on the part of
the local players
Meeting the goals of managing the waterways and
restoring their ecological state requires a vision that is
shared by all participants. However, the stakeholders
had different rationales on questions concerning
flooding, waterway restoration and the quality of the
water. For example, with regard to flooding, the public
authorities emphasized the lack of protection against a
possible 100-year flood, whereas the inhabitants
believed that the holding ponds, built by the river
commissions, were sufficient protection. Yet, these
holding ponds were sized for 20-year floods and do
not protect inhabitants in cases of less frequent

Fig. 4 - The differences in the number of people using the river: 250 interviewed
in 2009 along 20 kilometers of the Orge River
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Tableau 2
Appreciation of the Orge River by the inhabitants of local riverside communities in 2009

For you the Orge is:

% of “don’t know” or
unconcerned

% of “disagree” and
“strongly disagree”

% of “moderately
agree” and “strongly
agree”

An obstacle for getting around town

2

91

6

A barrier for town development

6

77

13

Too industrialized

15

75

8

Too urbanized

30

55

15

Polluted

30

33

35

An asset in the life of the inhabitants

15

15

68

A special place for recreation

9

18

71

An ecological niche for plants and
wildlife

10

8

80

A landscape that should be
preserved

3

4

82

flooding, nor from flooding caused by runoff. In
matters concerning the quality of the waterways, the
inhabitants were more preoccupied with the visual
aspect of the river. In general, they are knowledgable
about the chemical composition of their urban
discharge, yet are unaware of the biological and
morphological impacts of that discharge on the quality
of the aquatic habitats, a point the WFD now stresses.
Small urban rivers were identified by government
agencies, the local water commissions and the river
commissions as “deeply modified” and, as thus, as
degraded waterways. The inhabitants’ appreciation of
the waterways was much more ambiguous. They were
more likely to view the waterway as a natural element
and an ecological heritage and had no real recognition
of any disturbance of the river and the adjoining
environments.
Thus, these surveys and the analyses thereof
served to highlight that players tend to have
heterogeneous, partial knowledge that is specific to
their respective areas of concern. As such, there is a
need for an integrated vision at the watershed scale
that is shared by all players.

3.3 Highly diverse uses by river section
The number of people using the river varies along
an urban gradient, with the highest numbers found in
the most densely urbanized spaces where the river is
an exceptional feature and decreasing as one reaches
the periurban neighbourhoods. However, the types of
practice and patterns of use are to a large extent
induced by the type of features made available. Thus,
the number of people who come and the
diversification of recreational activities will depend on,
for example, whether or not a public promenade is in
place, whether the riverbanks are maintained or
whether street furniture is installed, all of which
contributes to the classification of the river as a public
amenity. Other such infrastructures include bike paths,
picnic areas and pools in the river’s flood plains, to
allow for fishing and recreational water activities or to
limit flooding. On the other hand, river development is
not as common in less urbanized areas, generally
because the riverbanks there are privatized, with
ponds reserved for private fishing activities.
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3.4 Local projects to restore the quality of
the river, in contrast to the
expectations of the local stakeholders
Concepts for river development in urban areas
have considerably evolved over the last 40 years,
changing from a recommendation for human
intervention to channel the river to a recommendation
to restore the original functions of the stream and its
environment with as little intervention as possible.
This change marks a complete reversal, proscribing
today what was recommended only a short time ago,
such as dredging rivers and cementing the riverbed
and riverbanks. Political action over the last two
centuries has transitioned from hydraulic and technical
management aiming at water purification and the
construction of sewage systems in the riverbed to the
ecological management of the river.
However, it is uncertain whether this recent
“more ecological” evolution of management policies,
as reinforced by the WFD, is well understood by all
stakeholders and whether the actions of river
commissions meet the expectations of users and
inhabitants. The adoption of such a historical
perspective is a necessary stage in any information and
consultation campaign.
Decisions on the part of some river commissions,
such as the Orge downstream river commission, to
limit their interventions on spaces open to the public
countered the expectations of the users who are
involved in maintaining and equipping the river banks
and pools. At the end of the survey, the 141 people
questioned along the Orge were given a “magic wand”
to transform the river as they saw fit. Table 3 indicates
that 90 responses corresponded to requests for
development, including amenities that would
restructure the river such as beaches with pedal boats.

These people were looking for the river to be
swimmable, an expectation that likewise existed for
the other rivers studied.
The inhabitants’ expectations in terms of
management and development of rivers as expressed
in the questionnaires differed significantly from what
was proposed by the river managers. With regard to
the managers’ interventions, the inhabitants
appreciated in particular the importance granted to
maintaining the riverbanks, such as mowing grass to
allow walking, litter removal, and the provision of
small equipment such as benches. Yet, such
interventions are not those on which the river
commission spends most of its money today. Instead,
the commission targets work on hydraulic structures
protecting against flooding, maintenance of wet zones
and measurement stations for data collection. Nor do
such interventions correspond with a more ecological
management by river commissions, who are
concerned with restoring riverside vegetation, leaving
tall grasses in place for small fauna, and limiting access
to the riverbanks.
Users conceive of river management mainly as a
process of managing hydraulic fluxes. Moreover, they
appear to believe that good functioning is not possible
without human intervention. Yet, this contradicts the
very principle of ecological restoration, which aims,
over the long term, to allow the river to function on
its own.
The
expectations
of
management
and
development by the inhabitants as identified by the
questionnaires
comprise
opposing
views
of
environmental management methods. Views differed in
particular with regard to two points: the restoration
of wetlands and the removal of water-level thresholds.
Questioned on the objectives of the WFD (Table 4),

Tableau 3
Differences between the expectations of users and river managers: the downstream part of the Orge
(141 people interviewed, several answers possible)
River commission actions
Answers based on management documents
and manager interviews
Limit equipment
Limit access to the river

Restore ecological functions of river and annex areas
(wet zones)

Desires expressed by interviewees
141 people in 2009 along the downstream
section of the Orge
Equip river for walking, swimming, recreational
activities (boats, pedal boats): 90 responses
Maintain, clean, rid river of pollution: 69 responses
Limit animal expansion: 5 responses
Promote animal expansion: 25 responses
Make the river wild: 18 responses
Let nature take its course: 9 responses
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Tableau 4
Waterway user reactions on measures to restore the Orge River to a natural river
(114 individuals surveyed in 2009)
To preserve the Orge as a natural river, we should:

% don’t know or not
concerned

No

Yes

Restore ecosystems (fauna and flora)

8

9

83

Recreate winding riverbanks (not always straight)

18

22

60

Allow rising waters to flood the banks

14

43

44

Completely recreate wetlands (swamps)

21

40

39

users showed a lack of understanding of the
recommendations with regard to potential flooding of
the riverbanks and the restoration of wetlands. Many
also opposed the recommendations given their basic
preference for maintaining the current access and uses
available to them. Of concern were also the
mosquitoes associated with wetlands, with many users
having experienced extreme outbreaks of mosquitoes
over the three previous years in the context of
wetland restoration projects. In conclusion, the
demand for maintaining the current uses (walking,
fishing, recreational activities, access to riverbanks),
and even for multiplying activities (pedal boats,
swimming, small boating), may defeat the
morphological restoration measures.
The policy of restoring the morphology of a
waterway and the aquatic environment therefore
remains insufficiently understood and accepted by
users at this time. While inhabitants are generally
initially in favour of a reconstitution of the landscape
and vegetation of a riverbank, this being more
“natural,” they are less inclined to actually accept
some of the anticipated advantages to ecosystems, for
example, mosquitoes. The river commissions must
therefore bridge the gap between the collective
financial cost required to restore the waterway and
the current absence of an “explicit social use”
produced by this ecological restoration.
These divergences between user expectations and
management practices were observed for all the
streams studied. Although some river commissions are
convinced of the value of no longer applying waterlevel thresholds, others such as the Grand Morin river
commission retain the heritage values of the hydraulic
structures and support the positions of private
opponents. Their technical studies do not

systematically lead to an acceptance of removing these
thresholds and they express reservations as to the
feasibility of restoring river continuity. In conflicts
around river water-level thresholds, this means, for
the local actors, recognizing the quality of the space
experienced by the inhabitants and their sensibilities
and aesthetic perception of a particular environment
outside of a developmentalist way of thinking. That
recognition would also allow us to see participants’
refusal of development as more than just the
conventional stance of owners toward attributes of
individual or collective identity. Aesthetic strategies (“a
river is pretty because there is water in summer”) are
not only a form of resistance but also an “affirmation
of a sensitive life that is absent from the
representation given by intelligent and controllable
environmental development” [translation] (Labussière,
2009).
Recognition of this aesthetic quality then calls on
managers to design and consider possible actions
based on what makes up the quality of a place for its
inhabitants. Yet, there is no central place where a
debate over such issues and objectives could be held.
The local water commissions, as places for dialogue
between the local elected officials, government
agencies and user representatives, are first and
foremost forums where information can be exchanged
and where hydrographic measures adopted at the
district scale can be integrated, all with the aim of
meeting the WFD objectives.
4. DISCUSSION
What do the results of pooling the diverse
discourses and knowledge on waterways contribute to
the debate? What do we gain from adopting an
understanding of the river as a social construction of
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people’s relation to the river—thereby veering from
the stance promulgated by the natural sciences that
human impacts are inevitably negative? Can the spatiotemporal approach applied on the four Parisian
waterways?
4.1 Building community with the river
The lack of interest on the part of contractors
and the refusal to undertake certain developments are
attributed to the normative and technocratic
characteristics of the WFD and the complexity of
environmental regulations as a whole. The indicators
(e.g., normalized fish, diatom, biological indicators) are
incomprehensible for the lay person and refer
exclusively to the physical functioning of environments,
with no mention of any added value they may have on
the quality of life of the contractors. The question is
not only to introduce social drivers, complementary to
the WFD’s environmental drivers, but to make the
value of a local waterway tangible for the inhabitants.
Apart from that, the results show that projects do not
meet the inhabitants’ expectations.
The problem with mobilizing all the local actors
and their commitment to an action on the river is not
only a matter of administrative and legal segmentation,
individual self-centered perspectives or the different
types of attachments to urban natural areas (Ryan,
2000). Rather, the spatial analysis of the society–river
relation points to a territorial segmentation of
practices and management methods that are inscribed
in a vast dynamic of adjustment between urban policy
and environmental policy. Beyond the varied,
segmented and individualized forms, this spatial
analysis also points to the need for a more informal
local river association as a necessary basis of any
common action. This co-presence can be illustrated
either by a territorial trajectory diagram or a local
system of historicity.
4.2 Formalization of the method
4.2.1 LOCAL SYSTEMS OF HISTORICITY OF THE FOUR
RIVERS STUDIED

River inhabitants today are in lack of a scientific
model that has continuity over time. Yet they do, by
contrast, have memories of the river and their
individual and collective practices with regard to the
river. This means that even if provided with a river
restoration model (with an initial or reference state),
inhabitants are still in lack of a history of their
relationship with the river.

In the history of the relationships of urbanites
with large rivers, a nearly unanimous narrative has
existed for roughly 20 years that is used to legitimize
the operations for restoring riversides within urban
centres. The restoration of large rivers is integrated
into actions of urban requalification. The elected
officials of French cities have accompanied the
development of riverbanks, ports and industrial
wastelands with efforts to return the river to its
inhabitants and to find a relationship with the river
that had been interrupted by the functionalist
urbanism of the last century. This does not mean,
however, that this narrative can be applied to small
rivers.
To understand how a narrative of the rivers
studied is created, different sources of information
need to be pooled. For a new narrative to be created,
both a narrative and the reformulation of this
narrative by several types of actors (elected officials,
clubs, inhabitants) must be present. Existing narratives
can be found in history books on the river or its
towns, tourism guidebooks, documents on town
development and planning, and documents of river
managers. The circulation of this narrative is observed
by means of questionnaires and interviews, in the local
press (e.g., Le parisien) and on the basis of sales
arguments used in real estate.
The narratives concerning the relation to the
river may differ from one stream to the next, or may
not exist at all. For example, there is no narrative on
the Orge or the Essonne. By contrast, a dramatic
narrative has been developed for the Bièvre, depicting
it as the archetype of the abandoned river, the victim
of urban pollution and of having been transformed into
a sewer and buried along one part of its course during
the first half of the 20th century. The restoration of the
Bièvre is framed like a resurrection and atonement on
the part of the inhabitants. This narrative has even
received media coverage outside of France, namely in
Europe, South Korea and Japan. Conversely, the
Grand Morin is described by the inhabitants as a river
“that has always worked for humans” and whose
current artificialization raises no problems for the
elected officials or the inhabitants.
To get the different types of actors to manage the
river together and take advantage of the public
financing programs designed for river restoration,
researchers could attempt to rally these actors around
immediate concerns that raise opposition, such as the
removal of thresholds or the lowering of the water
level in summer.
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Tableau 5
Definition of a river reach

Types of use

Minimal recreational
activities limited to
walking and a little
fishing.
Creation of memorial
narrative of a river
sacrificed leading to an
idealized river

Reduced to recreational
activities limited mostly to
walking.
No particular narrative for
the river.

Types of river
management

Hydraulic control of river
designed for flood
monitoring
and, more recently,
qualitative control with
management of waste
discharge into river
(domestic, industrial)

Desire for ecological
management expressed.
Discourse constructed on
renaturation and
ecological services of
river and environment.

Expectation of flood
control management.
Uses of river still
economic alongside
recreational uses.

Uses of river still
economic alongside
recreational uses.
Creation of historical
narrative of a river
serving humans and local
attributes

Case-by-case
management of
restoration because of
complexities of
environment (physical
constraints, protection of
existing facilities).
Relatively limited
management of river and
riverbanks, associated
with preservation of local
attributes, including flood
control structures.

The notion of the “historicity regime” is
conceived as a heuristic tool for better understanding
how societies articulate the past, present and future.
To reconstitute the history of the relation inhabitants
have with their river, the past can be linked to the

Mobilization of the river

Aesthetic and landscape
interventions to improve
living environment.
Mobilization of image of
river in a local marketing
perspective.
Current reopening
projects associated with
restoration have a very
good ecological potential.
Serving the living
environment and general
gain for the local area.
Discrepancy between
expectations of river
commissions for
ecological restoration and
expectations of
inhabitants around
recreational uses
(swimming).

River contributes to local
identity of towns and
inhabitants’ quality of life.
River can be promoted as
a natural barrier to urban
expansion.

Development of the river
(including continuation of
physical structure
development) serving
controlled local
development.

Description of river
section

Artifact
Example: Bièvre River
-downstream: narrative of
industrial past that allows
maintaining the river
underground (historical
route at Gentilly)
-upstream: “natural” river
giving its bucolic
character to riverside
towns (Buc, Bièvres)

Controlled
Upstream portions and
particularly the
downstream portion of
the Orge.
Projects pushed by river
commissions and local
government lead to
occasional agreements
and disagreements.

Exploited
Sections of the Essonne
on both urbanized
sections downstream and
rural sections upstream.

Muzzled
Sections of Grand Morin
(Crécy-la-Chapelle,
Coulommiers)

future, namely through uses and conflicts surrounding
uses, management practices and the arbitrations
between users, the narrative and the river. This would
involve analyzing the restoration measures proposed
by water agencies, the local development projects that
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may or may not concern the river, and the local
mobilizations in favour of the river (creation of
associations such as Les amis de la vallée de la Bièvre).
However, the different practices, management
modes and inclusions of the river in local projects
apply to only a section and not the entire length of a
river (excepting the scientific models of the catchment
basin or hydrological continuity). Thus, for the Bièvre
River, the narrative is different upstream than what it
is downstream. Downstream, the memory of a
glorified industrial past makes it possible to maintain
that segment of the river underground. Such an
industrial memory is absent upstream, where real
estate is promoted by exploiting the image of the
Bièvre as a small bucolic river. For the Orge River, the
absence of a shared history of the downstream section
of the river is in part compensated by the actions on
the part of the river commission, in existence for 150
years, and the local government, since the 1970s, to
counteract the deterioration of the river. This
mobilization is not found on the upstream portion of
the Orge, which explains the classical management
modes in practice for that section (e.g., the
construction of a wastewater treatment plant in
Ollainville in 2008) despite the expressed desire for a
more ecologically centered management.
The classification featured in the far right-hand
column of Table 5 was developed by considering both
the past history of the river and its current situation.
In this way, the image of the Bièvre River as an artifact

functions as a memorial, based on the weight of
history, that relies on this memory to define what the
river could be (with differences between the industrial
narrative downstream and the citizens’ campaign
upstream). For the Grand Morin, in its central part at
Crécy-la-Chapelle, the image is that of a museum, or a
conservatory, of uses and equipment of what was and
what should continue to exist. At the other extreme,
the Essonne evokes a single discourse of the river
commission around flood control. As for the Orge, it
is the only river where ecological management was
requested by the local elected officials and technicians,
even though such a management is generally poorly
understood or accepted by the inhabitants.
4.2.2. The territorial trajectory diagrams of a
waterway
In terms of governance, the case of the small
urban rivers of the Île-de-France region does not
reveal a problem of usage conflicts (opposing
networks or types of actors) but rather a problem in
achieving consensus on the desirable states of aquatic
environments. At present, public actors (national
government services, elected officials) implement
decisions without thinking about the desired or
possible uses of small urban rivers or of the role these
could play in local development.
Yet it is the common visions of these aquatic
environments that can serve as bases of restoration
projects that are better understood and accepted by

Tableau 5
Definition of a river reach

Figure
Past/Present

Fields of
experience

Horizon of
expectation

Bièvre
artifact

Essonne
exploited

Grand Morin
muzzled

Orge
controlled

Memory of industrial past.
Importance of managing
flood control and water
quality.

Experience of elders
important.
Water managed in its
continuity like taking
care of an aging
parent.

Water that has
always been put
to use for humans.
Artificialization
of waterway is
accepted.

River developed
as an environment
and no longer as
amenities by
committed
players.

A river that should evolve
around the creation of
multiple narratives.
- Resuscitate a sacrificed
river
- Develop a bucolic river

High risk of flooding.
Importance of water
as a factor of
development.

Productive
waters:
Tourism,
agriculture.
Importance of
hydraulic heritage
and its
transmission.

A full component
of organization of
urban space.
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the area’s inhabitants. The construction of historicity
regimes has made it possible to replace local actors in
the decision-making phase and has prevented decisions
from being imposed by regional and national actors, in
compliance with the WFD. The construction of local
trajectories should allow local actors to build the river
as the foundation of a public action project and to
reflect with the other actors on priorities for actions,
to assess the possibilities and to elaborate strategies.
Figure 6 illustrates a possible example of the
construction of a local trajectory based on the
possible states of the river. These states are obtained
by pooling the following data:
 creation of a narrative (with the four
following categories possible: artifact for the
downstream Bièvre; muzzled for the Grand
Morin central; exploited for the Essonne; and
controlled for the downstream Orge);
 objectives in terms of results imposed by the
regional catchment committee, under the
authority of the prefect (WFD objectives),
online on the water agency’s site (with the
objectives of a good ecological state for the
Grand Morin and good ecological potential
for the others);
 practices observed on the rivers during the
surveys (with uses varying from recreational
activities reduced to walking, including fishing
and canoeing, and for the Grand Morin only
economic uses such as microhydroelectric
plants);
 management practices requested by managers
in their documents and during interviews
(local expectations of managers possibly
limited
to
hydraulic
flood
control
management or more ambitious with removal
of thresholds on rivers and restoration of
wet zones for the downstream Orge); and
 a place accorded to the river in local policy.
Based on the study of local and regional
development documents, the river can be a
simple landscape element that enhances the
quality of life (as for the upstream Bièvre),
contribute to tourism development (such as
the Grand Morin), or be integrated into
urban planning (such as the Orge).

The vertical and horizontal planes refer to the
environment field, whereas the diagonal axis refers to
development. This illustrates the case of the
downstream Orge, which is characterized by the
ambition of current managers to ecologically restore
the river, by the preference of the possible users to
maintain the river’s recreational uses, and by the
justification of the measures adopted by the managers.
4.3 Test of returning the river to the local
actors in the PIREN-Seine project
The results presented above were submitted to
the actors encountered at the public meetings on local
projects or at the annual PIREN-Seine conference in
January 2011, which brought together researchers, the
main government agencies and regional management.
Beyond the validation of proposed diagrams, the test
involved identifying whether, based on these diagrams,
action or inaction could be determined within the
context of implementing the WFD as well as indicating
conceivable and feasible actions in waterway
restoration.
4.3.1 RESTORATION OF AN ARTIFACT
For rivers that are artifacts, such as the Bièvre,
the players involved in restoration first have to
recognize the need for a commemorative narrative for
the waterway. In future restoration projects, they
must then find a way to reconcile that memory (e.g.,
of a sacrificed river) with any diverging idealizations of
that river, depending on the local context. For the
Bièvre, this would mean taking consideration of the
memory of human labour and the symbolic power of a
science park downstream with the notion of a bucolic
river that exemplifies the longings for nature of neourbanites upstream. Occasional campaigns to excavate
the river fail to comply with the overall concept of the
WFD with regard to restoration. Thus, restoration
will need to be integrated into an overall urban project
to find a contractor.
4.3.2 RESTORATION OF A MUZZLED RIVER
In contrast to the sacrificed river, the Grand
Morin River evokes an intact memory of an industrialuse river and the joint development of the river and its
surrounding area, even if economic activities have
decreased to make way for rural tourism. To gain
acceptance, ecological restoration of waterways
requires integrating the restoration of the local
heritage, with hydraulic structures considered to be
public property.
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Fig. 6 - Territorial trajectory figures of the four waterways studied

4.3.3 RESTORATION OF AN EXPLOITED RIVER
Other waterways are associated as a resource
whose past has not been challenged and whose place
in the area’s symbolic identity has been accepted. In
this way, they are seen to have no other purpose than
to contribute to the inhabitants’ quality of life. Yet the
functioning of the river is clearly understood by all
stakeholders, as are the imbalances that may result
from restoration programs. To be accepted, these
programs need to be conducted on a case-by-case
basis, with flood control as a non-negotiable
component. The need for the creation of a local
narrative around risk culture has also emerged.

4.3.4 RESTORATION OF A CONTROLLED RIVER
This type of restoration corresponds to
waterways whose contractors are already involved in
a more ecological management of the river and its
environments. However, if the aim is to go beyond the
few prudent operations currently underway in terms
of threshold removal, as is the case with the
operations implemented on the Orge by the local
representatives and the river commission, projects
must hold open, public debates on the shared gains of
restoration as well as collective learning.
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CONCLUSION
The spatialization of political action applied to
waterways management has allowed to create a
shared and incentivizing space that demonstrates the
ability of users and stakeholders to collaborate. This
stands in contrast to conventional approaches that
seek to solve the problems of fragmentation and local
self-interest by constructing a new territory.
Spatializing does not mean replacing territorial
diagnostic approaches or environmental indicators
with new local management tools. The approach to
return decision-making to the local and regional levels
was well received by the stakeholders involved in
restoration, namely because it incorporates the river
in a project that is not necessarily environmental and
because it produces local information.
By proposing territorial trajectory figures for
waterways, in respect of the local conditions of a
collective co-presence at the river, we provide both a
descriptive model of the existing river–society relation
and an explanatory model of the interactions that will
allow for action.
However, it should be noted that it remains
difficult for local societies to pull out of an
instrumentalization of the river (at any rate in France),
especially in an urban environment, namely because of
real estate pressure and the various interests that
must be taken into account. The European context,
where regulatory restrictions have steadily increased
over the past 30 years, allows stakeholders to request
a type of development of the resource water and the
aquatic environment that is distinct from land
development projects and to call for a territorial
trajectory of the relation between the river and its
inhabitants as parties in land development projects.
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VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L'AIRE URBANISÉE DE
LA RÉGION ILE-DE-FRANCE : UNE DÉMARCHE AMORCÉE
Thomas LEVEILLER1
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 RÉSUMÉ
Sur l'aire urbanisée de la région Ile-de-France, la succession des schémas directeurs d'aménagement depuis
1965 a privilégié de plus en plus l'environnement et la qualité de vie. Le développement urbain durable
s'impose ainsi progressivement comme le moteur de l'évolution de la morphologie de l'aire urbanisée. La
création des villes nouvelles, puis les projets d'écoquartiers, en sont une illustration. Leur aménagement
favorise l'émergence de nouvelles structures morphologiques : un tournant urbanistique (Chevalier, 2007) a
ainsi été amorcé dès les années 1990 et identifié à travers les documents d'urbanisme. Ce changement
d'orientation politique peut être mis en relation, en grande couronne, avec un ralentissement de la
consommation d'espace agricole et une diminution de l'étalement urbain.
MOTS-CLÉS  Schéma directeur d'aménagement, planification urbaine, développement durable,
morphologie urbaine, mode d'occupation des sols



 ABSTRACT
Since the 1965, on Ile-de-France's urban area, different plans have focused more and more on environmental
priority and quality of life. The urban sustainable development is a requirement and gradually as brought about
the evolution of the morphology of the Paris conurbation. The creation of “villes nouvelles” (new cities) and
the multiplication of projects for ecodistricts are an illustration. Emergence of these new morphological
structures has initiated a turning point town planning (Chevalier, 2007) and is identified from the plans. This
change in the urban planning can be translated in outer suburbs by a slowdown in the agricultural space
consumption and in the urban sprawl.
KEYWORDS  Planning scheme, urban planning, sustainable development, urban morphology, land cover
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INTRODUCTION
Avec l'augmentation de la population urbaine et
dans un contexte de changement climatique, le
développement des villes ou des aires urbaines doit
désormais intégrer les objectifs du développement
durable. Pour Lévy (2010), la ville représente une
pièce centrale dans le paradigme du développement
durable. Afin de protéger l'environnement et de
réduire les effets néfastes de l'étalement urbain, une
politique cohérente d'aménagement urbain est
indispensable. Depuis plusieurs années, les agendas 21
sont les principaux outils utilisés (Faludi, 2009).
Certaines villes ont ainsi mis en place leur propre
stratégie de régulation de l'urbanisation (Diamantini et
Zanaon, 2000; Roy, 2009) ou se concentrent sur un
seul objectif durable, tel que le transport/mobilité ou
l'aménagement des espaces verts (Curtis, 2008 ; Han,
2010 ; Zhou et Wang, 2011).
La région Île-de-France (IDF) a atteint la barre des
huit millions d'habitants à la fin des années 1950, avec
une croissance de la population de plus de 20% en dix
ans. Il devient donc urgent d'enrayer et de réguler la
croissance de l'agglomération parisienne. Dès le milieu
du XIXe siècle, le baron Haussmann a entrepris la
refonte de la ville de Paris, sous l'égide de Napoléon
III. Puis, au fil des années, différents types de
logements se sont succédés, allant de l'habitat ouvrier
aux grands ensembles, en passant par le pavillon
individuel (Sonne, 2009).
Depuis
1965,
trois
schémas
directeurs
d'aménagement urbain ont été élaborés à l'échelle
régionale, afin notamment de concilier croissance
urbaine et qualité de vie. Le premier d'entre eux s'est
principalement évertué à répondre à l'importante
demande en logements. Quant aux deux autres, ils
intègrent la dimension environnementale, la qualité de
vie et, pour finir, les objectifs du développement
durable. Ce changement progressif d'orientation peut
être défini comme « un tournant urbanistique » pour
reprendre l'expression de Chevalier (2007). Il se
définit comme l'ensemble des processus opérant à la
fois sur l'étendue, sur la forme et sur les contenus des
agglomérations et contribuant à mettre en place un
nouveau mode d'organisation et de fonctionnement
permettant de relever les principaux défis
contemporains de la durabilité, à savoir la maîtrise de
l'étalement, la moindre dépendance à l'automobile et
la réinvention de la mixité des fonctions.
L'objectif de cet article est de montrer, à travers
l'analyse des schémas directeurs d'aménagement du
territoire, comment la planification urbaine a petit à
petit évolué pour s'orienter et imposer un

développement durable de la région Ile-de-France.
Sans revenir sur la définition du développement
durable en général, rappelons simplement que la ville
durable se définit selon Grenier (2007) comme une
ville dense, une ville des courtes distances, de lutte
contre l'étalement urbain, qui garantit mixité sociale et
diversité fonctionnelle et se développe prioritairement
en relation avec les transports en commun. Nous
verrons ainsi à travers l'étude des différents schémas
directeurs comment ces objectifs de densité, de lutte
contre l'étalement urbain, de développement des
transports en commun, etc. sont progressivement
intégrés et mis en avant dans les différents schémas, et
comment cela se traduit en terme de type
d'aménagement sur le territoire urbanisé.
Nous présenterons ainsi dans une première partie
la zone d'étude, l'aire urbanisée de la région IDF, ainsi
que les différents schémas directeurs d'aménagements
successifs qui ont guidé la planification du territoire
régional. La mise en évidence de ce tournant
urbanistique amorcé par les schémas directeurs sera
abordée à travers les thématiques des transports, de
l'environnement et de l'activité socio-économique.
Cette évolution de la planification du territoire s'est
traduite sur le terrain par l'émergence de nouvelles
formes urbaines, comme les « villes nouvelles » ou,
plus récemment, les écoquartiers ; ces nouvelles
formes urbaines seront analysées en deuxième partie.
Enfin, dans l'objectif de faire le lien entre le projet
politique et la réalité de terrain, l'évolution des modes
d'occupation des sols sur différents types d'espaces
sera étudiée dans une troisième et dernière partie,
pour montrer comment cette évolution de la
planification a été prise en compte et s'est traduite sur
le territoire pour tendre vers un développement
urbain durable. Cette dernière étape sera réalisée à
partir de l'analyse d'une base de données spatiotemporelles sur les modes d'occupation des sols en
région Ile-de-France.
1. LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET SES
SCHÉMAS DIRECTEURS
D'AMÉNAGEMENT
1.1 La région Île-de-France et son aire
urbanisée
La région Île-de-France est composée de 1 281
communes et 8 départements (parmi lesquels on
retrouve Paris, capitale française). Sa superficie est de
12 000 km², dont 80% d'espaces agricoles ou de zones
naturelles. La région francilienne représente 2,8% du
territoire métropolitain et regroupe près de 20% de la
population française (soit 11,8 millions d'habitants),
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avec une forte concentration dans Paris et sa petite
couronne. Le territoire francilien peut être découpé
en trois zones : Paris, la petite couronne et la grande
couronne (figure 1). La petite couronne correspond
aux trois départements limitrophes de Paris : les
Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-deMarne ; elle regroupe 123 communes et se caractérise
par une forte densité de population (6 649 hab/km²).
La grande couronne s'étend sur une partie des quatre
départements à la périphérie de l'Île-de-France : la
Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.
Elle regroupe 359 communes et se caractérise par un
certain mitage de son territoire, la densité de
population étant de 1 466 hab/km².
La zone d'étude nommée « l'aire urbanisée de la
région IDF » correspond, pour cet article, à Paris, la
petite couronne et la grande couronne, représentant
ainsi la tâche urbaine continue de la capitale et de sa
périphérie. 482 communes sont ainsi concernées par
cette zone de 3 300 km² et compte environ 8 millions
de personnes (recensement de 2008).

La configuration actuelle de la région parisienne
est le résultat, entre autre, de trois schémas
directeurs d'aménagement successifs depuis les années
60. Afin de faciliter le suivi de ces différents schémas,
l'année de leur approbation est ajoutée à la fin de leur
acronyme (par exemple : SDAURP = SDAURP-65). Le
premier schéma directeur est élaboré en 1965, suite à
cinq années de travaux menés par Paul Delouvrier : il
s'agit du Schéma Directeur d'Aménagement et
d'Urbanisme de la Région Parisienne (SDAURP). La
priorité est alors de répondre aux besoins en
logement pour faire face à l’augmentation de la
population, mais également de répondre à la demande
d’accès au confort moderne (tel que l’automobile). Ce
premier schéma a ainsi pour objectif d’adapter les
politiques d’aménagement à l’évolution des modes de
vie durant l’époque faste des Trente Glorieuses. Une
politique de construction massive de grands ensembles
était menée depuis le début des années 1950. La
politique d'aménagement urbain était donc, à ce
moment-là, clairement quantitative, mais des courants
alternatifs ont émergé rapidement, craignant que le
défaut de structuration du territoire n'entraîne des

Fig. 1 - La région Île-de-France et son aire urbanisée
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désagréments sur la vie sociale de ces quartiers.
L'urbanisme doit s'adapter aux mutations socioéconomiques de la société et non l'inverse. Le
SDAURP-65 propose ainsi une alternative aux grands
ensembles et lance la création des cinq villes nouvelles.
L'objectif est de créer de nouveaux pôles ex-nihilo
dans une ceinture située entre 10 et 50 km de Paris, et
de réduire également l'écrasante domination de la
capitale sur la région. Ces villes doivent être l'antithèse
de la politique des grands ensembles et des banlieues
dortoirs et contrecarrer le fort développement
pavillonnaire, très gourmand en espace et accentuant
l'importance de l'automobile dans l'espace urbain. Elles
doivent, en plus des logements, regrouper des
activités, des commerces et des équipements qui
feront de ces pôles de véritables villes attractives en
terme d'emploi et d'habitat.
Suite au choc pétrolier, une grave crise
économique à l'échelle mondiale survient en 1973.
L'État est donc obligé de revoir ses orientations et
actions en matière d'aménagement du territoire. De
ce fait, le SDAURP-65 laisse sa place à un nouveau
document d'urbanisme, élaboré et approuvé en 1976 :
le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme
de la Région Île-de-France (SDAURIF). L'accent est
davantage mis sur la préservation de l'environnement,
en sauvegardant les espaces naturels et en
contrecarrant l'étalement urbain.
Enfin, le dernier schéma directeur d'aménagement
et d'urbanisme créé est le Schéma Directeur de la
Région d'Île-de-France (SDRIF), en 1994. C'est la seule
région où a été maintenue une planification sur la
totalité du territoire régional. La volonté était de
marquer un nouveau virage dans la politique
d'aménagement. Ainsi, la modération de la croissance
démographique et du secteur tertiaire devient le
maître-mot. Malgré tout, de nombreuses carences
apparaissaient. Une révision du SDRIF-94 a donc eu
lieu entre 2005 et 2007, et fut définitivement adoptée
le 25 septembre 2008 par délibération du Conseil
régional. L'Assemblée nationale l'a ensuite validé en
mai 2011, mais il devra être revu pour y intégrer les
projets de transports du Grand Paris Express.
Toutefois, cette révision de 2008 sur laquelle nous
nous basons, apporte de nouveaux défis et objectifs
davantage réalisables dans un contexte de
développement durable, de changement climatique et
de crise énergétique.
L'étude de ces trois différents schémas directeurs
a permis d'identifier les principales tendances en
matière de planification en Île-de-France. Les politiques
économiques et sociales, les politiques de transport et
d’environnement se sont traduites par une évolution

des formes urbaines et de l’occupation du sol :
artificialisation des sols, protection des zones agricoles
et naturelles, etc.
1.2 D'un aménagement quantitatif à une
approche qualitative
1.2.1 UNE

POLITIQUE
VOLONTARISTE

DE

TRANSPORT

La volonté de sortir d'un schéma radioconcentrique des voies de circulation est clairement
affichée dés 1965. Dès lors, il est prévu d'orienter le
développement urbain sur des axes préférentiels
d'urbanisation et de transport. Afin de freiner le
mitage de l'urbanisation à l'extérieur de Paris (qui
détruit de nombreux sites naturels) et pour faire en
sorte que les réseaux de communication ne soient
plus exclusivement tournés vers la zone centrale de
l'agglomération, il est nécessaire de mettre en place de
nouveaux réseaux transversaux (supposant des
centralités nouvelles). Le SDAURP-65 ambitionne
également de créer une véritable région urbaine par la
mise en place d'un maillage régional reliant les
nouvelles centralités par un réseau d'autoroutes et de
transport en commun.
Le développement des moyens de transport
autres que la voiture est aussi un axe important de ce
point de vue. Des villes comme Évry, Trappes, CergyPontoise ou Marne-la-Vallée vont jusqu'à s'organiser
autour des transports en commun, le long des lignes
de train du Réseau Express Régional (RER) ou autour
des stations. Mais globalement, les investissements se
portent sur les réseaux routiers et autoroutiers,
s'inspirant du modèle américain, et délaissent ainsi les
projets de RER ou de prolongement de lignes de
métro.
Avec la crise économique suite au choc pétrolier,
l'organisation des transports est revue avec le
SDAURIF-76.
Un
allègement
des
projets
d'infrastructure traduit cette nouvelle attitude ; il s'agit
alors d'augmenter l'exploitation du réseau existant,
d'assurer une complémentarité des modes de
transport et de reconnaître une réelle priorité aux
transports en commun. Le développement des villes
nouvelles est poursuivi et la liaison entre la zone
centrale et ces nouvelles centralités est assurée par un
système de transport régional.
L'étalement de l'aire urbanisée de la région IDF a
inévitablement allongé les distances, provoquant
d'importants problèmes de circulation malgré les
investissements colossaux en terme d'infrastructures
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routières. Les temps de transport entre le domicile et
le travail ont ainsi fortement augmenté. Coordonner
l'offre de déplacement et continuer le développement
du réseau de transport sur l'ensemble du territoire de
l'Île-de-France apparaissent donc comme une stratégie
de longue haleine. Le SDRIF-94 posera enfin la
problématique des transports comme une de ses trois
priorités. Pour parvenir à une ville plus compacte, il
est nécessaire d'avoir des transports publics efficaces
et une circulation automobile maîtrisée. Plusieurs
schémas de transports en commun sont alors
élaborés, comme le réseau primaire de transport du
Grand Paris ou le projet « Arc Express ». Ces deux
projets visent à allonger les lignes existantes pour
relier les banlieues de proche couronne entre elles
ainsi que les principaux futurs pôles économiques
comme La Défense, le plateau de Saclay ou les
aéroports d'Orly et de Charles-de-Gaule. Le SDRIF-94
révisé en 2008 renversera la problématique de
l'aménagement du territoire qui devra désormais se
faire en fonction des transports. Ce dernier schéma
donne ainsi la primauté au transport collectif et
alternatif à la voiture individuelle.
1.2.2 LA NOTION ENVIRONNEMENTALE DE PLUS EN
PLUS CONSIDÉRÉE

Un des axes du SDAURP-65 est de préserver
l'essentiel des espaces verts et des sites naturels de
qualité. La qualité de vie étant le fer de lance, le
SDAURP-65 préconise la création de parcs et de
jardins, la sauvegarde des forêts existantes et la
plantation de végétation dans les nouveaux quartiers.
Qui plus est, les villes nouvelles devront utiliser de
nouvelles techniques en ce qui concerne
l'assainissement, l'épuration et la gestion des eaux.
Mais c'est lors de l'élaboration du SDAURIF en
1976 qu'il est réellement question d'environnement et
de restreindre l'urbanisation. La préservation des
espaces verts est alors la priorité, avec les prémices du
concept de la « ceinture verte », symbole des
nouvelles préoccupations environnementales. C'est la
région Île-de-France qui lance véritablement le projet
au début des années 1980. Les objectifs sont clairs :
 Endiguement de l'étalement urbain

La ceinture verte représente 142 000 ha d'espace
végétalisé (dont 32 000 ha d'espaces verts publics
existants, 22 000 ha en projet, 68 000 ha d'espaces
agricoles et 20 000 ha d'autres espaces – sportifs,
jardins familiaux,...) et s'étend sur une superficie totale
de 264 700 ha. 359 communes sont concernées et
30% de la population francilienne (figure 1). Ce
territoire correspond grosso modo à celui de la grande
couronne.
La consommation d'espaces naturels au sein de la
ceinture verte, située approximativement entre 10 et
30 km de Paris s'est accélérée, notamment entre 1987
et 19943 (bien que 60% de sa surface soient constitués
d'espaces ruraux et boisés). Les villes nouvelles, dont
le périmètre est compris à l'intérieur de la ceinture
verte, concentrent une grande partie des espaces
nouvellement urbanisés, mais cet état de fait tend à
disparaître car ces dernières sont pratiquement
achevées.
Le SDRIF-94 ouvre cependant de nombreux
terrains destinés à être urbanisés : 32 000 ha sont
urbanisables ou partiellement urbanisables d'ici 2015
dans le périmètre de la ceinture verte, c'est à dire 80%
des surfaces prévues pour l'urbanisation dans toute
l'Ile-de-France. L'essence même de la ceinture verte
est donc totalement remise en cause par cette
poussée d'urbanisation planifiée par le SDRIF-94.
La cohérence entre les différents schémas
directeurs n'est pas toujours d'actualité. Si la question
de la préservation de l'environnement est également
intégrée dans le SDRIF-94 et dans sa version révisée
de 2008, elle l'est davantage dans une vision globale. Le
cadre de vie est considéré comme au moins aussi
important que les autres aspects évoqués
précédemment. En ce sens, les zones naturelles et
rurales se doivent d'être préservées, mais le SDRIF-94
révisé de 2008 devra aussi apporter des solutions face
aux enjeux climatiques et énergétiques futurs en
préconisant la ville dense et économe en énergie. Les
deux SDRIF s'accordent ainsi sur la nécessité de
trouver un juste équilibre entre le développement
économique de la région et la préservation de la
qualité du cadre de vie des franciliens (les moyens
pour y parvenir diffèrent toutefois).

 Préservation et même extension des espaces
forestiers
 Protection de la faune et de la flore régionale
 Maintien de l'agriculture périurbaine
 Création de nouveaux équipements récréatifs

3 Étude de la Direction régionale et interdépartementale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Île-de-France
(DRIAAF). http://driaf.ile-defrance.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=202, consulté en
juin 2011.
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1.2.3 LA DIMENSION SOCIO-ÉCONOMIQUE
Un des objectifs du SDAURP-65 est de revoir la
politique des Grands Ensembles, ces quartiers
stigmatisant déjà certains maux sociétaux tels que le
chômage ou le mal-vivre. En outre, il s'agit de planifier
la localisation des grands équipements, des activités
industrielles,
artisanales,
agricoles,
forestières,
touristiques et des logements afin d'atténuer les
disparités sociales, économiques et spatiales de ce
territoire. Atteindre une cohésion sociale et

territoriale forte à l'échelle de la région est une
volonté politique clairement affichée par le SDAURIF76, qui s'inscrit sensiblement dans la même vision que
le SDAURP-65. Il s'agit alors de lutter contre la
ségrégation sociale aggravée par le SDAURP-65, et
également de limiter le report des ménages modestes
en périphéries éloignées.
Là encore, le SDRIF-94 marque une vision plus
globale, en voulant renforcer le dynamisme régional
pour conserver une place importante au niveau

Tableau 1
Synthèse des objectifs et bilan des schémas directeurs d'aménagement
Schémas directeurs
d'aménagement

Objectifs

1965
Schéma Directeur
d'Aménagement et
d'Urbanisme de la
Région Parisienne
SDAURP-65

- production de logements
- accès au confort
- priorité au transport automobile
- création des villes nouvelles
- rééquilibrer le territoire : polycentrisme
(villes nouvelles)

1976

Bilan
- construction de logements neufs et de bureaux
- modernisation du parc de logements
- fin de l'étalement en tache d'huile
- fin du monocentrisme
- ralentissement de la croissance démographique
MAIS
- redistribution des ménages modestes en
périphérie éloignée
- aggravation de la ségrégation sociale

- préservation de l'environnement et mise en
valeur des ressources
Schéma Directeur
- protection du patrimoine
d'Aménagement et
- lutte contre l'étalement urbain
d'Urbanisme de la
- remédier au sous-équipement des
Région Ile-de-France banlieues
- améliorer le cadre de vie
SDAURIF
- limiter le réseau autoroutier

- consommation des espaces naturels et agricoles
qui se poursuit
- chômage
- îlot de surpopulation avec problème d'insertion
sociale
- augmentation des distances travail/domicile
- raréfaction des services publics en campagne

- donner à l'IDF une position centrale en
Europe
- juste équilibre entre développement
économique et qualité du cadre de vie
1994
- rythme de croissance plus modéré pour
conserver cette qualité de vie
Schéma Directeur de
- rééquilibrer l'est et l'ouest (ouest: fortement
la Région Ile-detertiarisé)
France
- réseau de transport concentrique avec
construction de rocades (banlieue à banlieue
SDRIF
en voiture)
- développement ambitieux des transports
collectifs
- autoroute souterraine et payante

- moins de construction de logements que prévu
- consommation d'espace vert dans la ceinture
verte
- urbanisation qui se poursuit
- rééquilibrage des services et équipement
insuffisant
- présence d'inégalités sociales et territoriales
- pas de rééquilibrage Est-Ouest malgré des
efforts
- saturation routière en zone centrale, absence de
liaison de transport collectif en rocade et de ville à
ville.

2008
Révision du SDRIF

- assurer une cohésion sociale en réduisant
les écarts (1 million de personnes sous le
seuil de pauvreté)
- prise en compte des problématiques
énergétiques et climatiques
- qualité de vie des franciliens
- ville dense et économe en énergie
- arrêt de consommation des espaces
ouverts
- attractivité de la proche banlieue
- primauté au transport collectif et alternatif à
la route

--
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mondial. On prévoit notamment la construction de 60
000 logements par an pendant 25 ans (avec 30% de
logement locatif social) et de développer l'activité
économique (à dimension internationale) en créant de
grands pôles économiques et scientifiques (attirant de
nombreuses entreprises multinationales). Enfin, avec le
SDRIF révisé, parvenir à une cohésion sociale est un
des premiers objectifs annoncés.
Alors que dans le SDAURP-65, ainsi que dans le
SDAURIF-76 (bien que dans une moindre mesure), il
était question de fortes restructurations du tissu
économique, avec des objectifs quantitatifs importants,
le SDRIF-94 quant à lui préconise que les équipements
et les services soient de qualité (hormis les objectifs
chiffrés du logement). Cette vision est renforcée lors
de la révision du SDRIF adoptée en 2008.
Au fur et à mesure des différents schémas
directeurs, on peut donc constater que l'aspect
qualitatif supplante les besoins quantitatifs (tableau1).
On passe également d'une vision locale à une vision
régionale, voire globale, pour renforcer Paris dans la
hiérarchie des « villes-globales » (Sassen, 1991), et
pour que la région ne se retrouve pas à l'écart du
« croissant fertile » qui va de Londres à Milan en
passant par l'Allemagne. L'intégration progressive
d'objectifs de durabilité est également visible avec la
mise en place d'une ceinture verte visant à limiter
l'étalement urbain et d'un réseau de transport
favorisant la ville compacte et les mobilités douces. Les
prémices d'une ville durable apparaissent, même si,
selon Blassingame (1998), l'important n'est pas de
savoir ce qui est techniquement réalisable ni
économiquement viable, mais avant tout si ce
changement de mode de vie est acceptable pour la
population.
2. VERS L'ÉMERGENCE DE NOUVELLES
STRUCTURES URBAINES
Au fil des décennies, les préoccupations des
politiques se sont déplacées d'une vision quantitative à
une vision plus respectueuse de l'environnement,
conciliant développement économique et durable.
Cette nouvelle donne en matière de planification
(symbolisée par l'évolution des trois schémas
directeurs) a eu pour conséquence l'émergence de
nouvelles structures urbaines, comme les villes
nouvelles créées pour favoriser le polycentrisme de
l'aire urbanisée et rééquilibrer le territoire régional, et
plus
récemment,
l'émergence
d'écoquartiers,
véritables enjeux du développement durable du
territoire francilien. À la révision du SDRIF en 2008, la
tendance est également à la mise en place d'une

cohésion sociale et territoriale à l'échelle de la région,
et notamment une densification de l'aire urbanisée. Le
tournant urbanistique peut ainsi être révélé à
différentes échelles spatiales.
2.1 Les villes nouvelles parisiennes comme
éléments structurants de l'aire
urbanisée
L'aire urbanisée de la région IDF est, comme de
nombreuses grandes métropoles, caractérisée par un
schéma radio-concentrique et une forte concentration
urbaine autour de Paris. Ce schéma a atteint ses
limites, et par le biais de la planification, a pu s'orienter
vers une organisation polycentrique. Les réseaux
d'infrastructure et les « villes nouvelles » ont
grandement participé à ce changement. Ces villes sont
créées à la fin des années 60 : Cergy-Pontoise, Évry,
Marne-la-Vallée, Saint-Quentin-en-Yvelines et Sénart
(figure 1). Ces multiples centralités, avec une
importance et un rôle variables, permettent la
naissance d'un maillage global. Ce dernier apporte les
interrelations nécessaires au développement de ces
villes et restructure complètement la région
parisienne. Le binôme « Pôle - Réseau » prend alors
tout son sens et de nouveaux bassins de vie 4 voient le
jour.
Au total, les villes nouvelles franciliennes
représentent 31% de la croissance démographique
régionale. Bien qu'un ralentissement soit constaté par
rapport aux années 1970-80, elles voient leur poids
augmenter au sein de la région Île-de-France et font
partie des plus fortes croissances enregistrées.
En définitive, les villes nouvelles ont parfaitement
répondu aux attentes placées en elles. Grâce aux
terrains acquis de façon précoce et à de bons outils de
planification, elles ont pu se développer de façon
cohérente,
en
répondant
aux
besoins
multifonctionnels d'une ville moderne (commerces,
bureaux, entreprises, administrations, équipements
publics, grands centres commerciaux).
En outre, les autorités de l'État ont été vigilantes
pour ne pas trop densifier ces villes. Les centres et
certains quartiers sont certes équipés de bâtis denses,
mais ce sont des zones pavillonnaires et d'activités qui
occupent les périphéries. Diversité du paysage urbain,
agrémentée d'une diversité architecturale sont les
4 La notion de « bassin de vie » désigne ici l'ensemble des
communes de la ville nouvelle où les habitants trouvent la majorité
des commerces et des services dont ils ont besoin mais aussi un
logement et un emploi.
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maîtres-mots de la ville nouvelle. Des architectures
expérimentales ont ainsi été édifiées comme les
Arènes à Marne-la-Vallée, les Pyramides à Évry ou les
immeubles de Boffil à Saint-Quentin-en-Yvelines. Des
formes urbaines innovantes sont aussi présentes, telles
que les maisons de ville à Cergy-Pontoise, l'urbanisme
de dalles, les quartiers piétonniers, les zones d'activités
« paysagées », etc.
Les villes nouvelles ont donc finalement servi de
laboratoire expérimental dans quelques domaines
techniques, architecturaux ou urbains.
Comme nous le soulignions, les transports ont
joué et jouent encore un rôle primordial dans
l'épanouissement des villes nouvelles. Que ce soit
pour l'automobile ou les transports en commun, elles
doivent faire l'objet d'une accessibilité optimale afin
d'attirer entreprises et habitants et devenir de
véritables pôles pluri-fonctionnels. Grâce à ces
aménagements, de véritables centres-villes ont ainsi pu
voir le jour, notamment autour de gares issues de la
création de lignes nouvelles (Cergy, Évry), de lignes
existantes (Saint-Quentin-en-Yvelines, Sénart) ou de
prolongement de lignes (Marne-la-Vallée).
L'attractivité des villes nouvelles, renforcée par
une importante accessibilité a donc pu favoriser
l'arrivée de nombreuses multinationales telles que
IBM, Nestlé ou Honda. Ces entreprises sont
accompagnées de multiples PME (Petites et Moyennes
Entreprises), ce qui crée un tissu économique vaste et
extrêmement varié en terme de compétences sur ces
territoires. Le dynamisme économique des villes
nouvelles apparaît très clairement avec une hausse du
nombre d'emplois proche des 10% dans une période
courte (1990-1994), voire 30% à Marne-la-Vallée, alors
qu'une ville comme Paris perd 8% de ses emplois sur la
même période. On estime aujourd'hui à près de 300
000 le nombre d'emplois créés entre 1968 et 1999
lors de la réalisation des villes nouvelles.
2.2 À l'échelle locale : les écoquartiers
Les préoccupations environnementales, de plus en
plus fortes, modèlent et continueront de modeler les
villes de façon complètement différente d'il y a un
demi-siècle. Les écoquartiers, ou quartiers durables,
sont représentatifs de ce changement de mentalité
(Boutaud, 2009).
Un écoquartier n'est pas un enchaînement de
bâtiments HQE (Haute Qualité Environnementale),
c'est avant tout un projet, une vision globale et
cohérente. Il doit avoir « une unité, une identité, mais

aussi une diversité architecturale » (Clerc et al., 2008).
Un écoquartier est donc une vision à long terme qui
concourt à la durabilité de la ville qui l'accueille. Il doit
répondre aux enjeux locaux et globaux, ainsi qu'aux
besoins de qualité de vie des habitants, notamment en
« réinventant un rapport de proximité à la nature pour
rendre acceptable la densité » (Emelianoff, 2007). La
mixité doit être fonctionnelle mais aussi sociale. La
charte de Leipzig signée le 24 mai 2007 définit des
objectifs allant dans ce sens (Charlot-Valdieu et
Outrequin, 2009).
En région parisienne, le premier projet de quartier
durable à voir le jour est « Les Temps Durables » à
Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), ville de 19 000
habitants à 15 km au sud-ouest de Paris. Ce quartier
durable s'étend sur dix hectares, comprenant 1 250
logements, et est à l'heure actuelle en cours de
construction. La population a été fortement impliquée
dans la réalisation de ce projet, par le biais de réunions
et d'enquêtes publiques. Les efforts ont été portés sur
la mixité sociale (50% de logements sociaux), sur
l'énergie (bâtiment à basse consommation, aucune
énergie fossile utilisée pour la réalisation du projet) et
sur les transports (création de lignes de bus,
prolongement d'une ligne de métro et proximité du
RER). Enfin, la présence de 21 000 m² d'espaces verts
publics atteste de la recherche d’un cadre de vie de
qualité.
Huit autres projets sont retenus en 2009, sous
l'égide de Daniel Canepa, préfet de Paris et d'Île-deFrance, lorsque les premiers contrats-cadre
« écoquartiers franciliens » ont été signés, dont
l'écoquartier du Sycomore à Bussy-Saint-Georges
(Seine-et-Marne), l'écoquartier de l'Île-Saint-Denis à
L'Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ou l'écoquartier
de Montévrain à Montévrain (Seine-et-Marne).
Chaque écoquartier a ses propres spécificités liées
au site choisi (en bordure de Seine, sur des friches
industrielles), aux activités adjacentes au projet ou
encore aux volontés politiques locales. Néanmoins, les
dénominateurs communs sont nombreux.
Tout d'abord, d'un point de vue structurel,
quelques éléments sont récurrents. Les logements
sont construits en quantité, même si mesurée et
réfléchie. Les projets comprennent également la
présence de ZAC (Zone d'Aménagement Concertée),
de commerces de proximité, d'activités de services, de
parcs urbains (Parc de Mont Evrin dans l'écoquartier
de Montévrain) et d'espaces publics de qualité, ainsi
que des équipements publics (groupes scolaires,
centres de loisirs, crèches, gymnases, cliniques, hôtels,
résidences étudiantes et équipements culturels...)
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répondant aux futurs besoins des habitants de
l'écoquartier. Des services plus densément maillés,
nombreux et complémentaires, seront facteurs
d'intensité de qualité plus que de densité (Maugard et
Cuisinier, 2010). Des équipements d'intérêt régional
peuvent être aussi construits dans ce type de quartier
comme dans l'écoquartier de L'Île-Saint-Denis (parc de
loisirs nautiques, murs anti-bruit supportant des
panneaux photovoltaïques, Cité des Arts vivants).
Le transport est également un thème important.
Les transports en commun ainsi que les liaisons
douces (vélo, marche à pied...) sont toujours
privilégiés, le but étant de minimiser l'utilisation de
l'automobile et d'assurer une accessibilité compétitive
vers les pôles de vie grâce à un maillage pertinent et
réfléchi. Une véritable stratégie de mobilité est alors
mise en place et les modes de déplacement alternatifs
y prennent une grande place. L'aménagement des
berges, la mise en place de navettes fluviales ou de
passerelles piétonnes et, plus globalement, de liaisons
piétonnes et cyclables vers les transports en commun
en sont des exemples. Cette multimodalité sert alors à
minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Des
quartiers sans voiture restent la solution la plus
radicale à ce problème et les aménageurs n'hésitent
pas à y recourir comme dans l'écoquartier de L'ÎleSaint-Denis.
L'intégration de la nature est une autre
caractéristique importante de ces écoquartiers.
L'architecture des bâtiments doit se fondre de façon
optimale avec l'environnement et les constructions
doivent être réalisées avec des matériaux spécifiques
répondant à des normes environnementales bien
précises (tout comme les chantiers qui doivent
consommer le minimum d'énergie pour un bilan
carbone limité). La mise en œuvre des pratiques de
co-production et d'auto-construction vont dans ce
sens. Le respect de l'environnement est donc bien
évidemment le chainon principal dans la création d'un
écoquartier. La gestion des eaux pluviales grâce à une
maîtrise des rejets, à un réseau de stockage des eaux
et à l'économie de l'eau potable, l'utilisation des
énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques par
exemple) au détriment des énergies fossiles sont donc
autant de solutions privilégiées. L'écoquartier des
Hautes Garennes à Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine
(Yvelines) en est un bon exemple. Ce quartier a été
conçu pour être intégré à l'écosystème fluvial, en
particulier les logements, qui sont totalement intégrés
dans le paysage. Des systèmes passifs d'assainissement
ont été prévus pour économiser l'eau, ainsi que la
prise en compte des risques d'inondation et la
valorisation de la biodiversité et des continuums
écologiques. L'objectif d'autonomie énergétique par

modes alternatifs pour le chauffage et la production
d'eau chaude, ou encore limiter la consommation
foncière et préserver la biodiversité, tout cela
permettra d'atteindre un très haut niveau de
performance environnementale, en vue d'intégrer au
mieux le quartier à l'écosystème local. À titre
d'exemple, l'écoquartier de L'Île-Saint-Denis affiche
ainsi un objectif d'autonomie énergétique, l'écoquartier
des Docks de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) évoque
quant à lui, comme enjeux, une valorisation du paysage
et des continuités écologiques par les trames bleues et
vertes.
Enfin, l'aspect social n'est pas négligé. La part
importante de logements sociaux permet d'avoir une
mixité sociale au sein du quartier (30% pour
l'écoquartier du Sycomore). De même, une certaine
mixité générationnelle est souvent recherchée. En
outre, le mode de gouvernance laisse une place
importante à la concertation, et les habitants font
partie prenante des décisions prises pour une gestion
à long terme. Un projet durable est en effet un projet
dont l’implantation et la situation font l’objet d’une
réflexion patrimoniale et urbaine approfondie, avant
de se déterminer architecturalement et techniquement
(Plan, Urbanisme, Construction et Architecture,
2006).
2.3 Le projet du Grand Paris : un pas de
plus vers la durabilité?
Le tournant urbanistique de l'aire urbanisée de la
région IDF se confirme probablement à l'annonce du
projet du Grand Paris. Le 17 septembre 2007, lors du
discours d'inauguration de la Cité de l'Architecture et
du Patrimoine, le Président de la République annonce
son intention de lancer une consultation architecturale
internationale pour « travailler sur un diagnostic
prospectif, urbanistique et paysager, sur le Grand Paris
à l'horizon de 20, 30 voire 40 ans ». Le projet du
Grand Paris est proposé, voire imposé par l'État, alors
que le SDRIF vient tout juste d'être révisé par la
Région qui avait pour la première fois reçu cette
compétence ...
Le Grand Paris doit donc être une métropole de
« l'après-Kyoto ». La capitale ne doit plus faire de
l'ombre à sa métropole, dans un schéma centralisé et
homogène, où la banlieue, aux connotations
péjoratives, connait de fortes inégalités, de la
ségrégation tant spatiale que sociale. Il faut donc
transformer la métropole parisienne pour faire face
aux exigences de l'après-Kyoto, en s'appuyant sur les
éléments existants, mettre en valeur les éléments
naturels (fleuve, coteaux, plateaux, vallées). La Seine

EUE  Vers un développement durable  a-27

doit même aspirer à devenir un monument identitaire,
un lieu central de la métropole. Il faut donner des
signes forts, des repères grâce à de nouveaux
monuments métropolitains, de « nouvelles centralités
puissantes » (Rol-Tanguy et Beltrando, 2009). Le but
du projet est la qualité de vie pour tous, une
attractivité résidentielle et un cadre de vie agréable.
Les infrastructures routières et autoroutières ont
crée des coupures, l'étalement du pavillonnaire sans
services ni commerces, les logements sociaux
enclavés, les zones d'activités désertées, les politiques
de transport ne répondant pas aux besoins de mobilité
de la population, la logique du zoning sont autant de
points noirs à corriger. Comprendre les territoires
afin d'être plus proche des réalités et des besoins
quotidiens s'avère une nécessité. Dès lors, compacité,
intensification et mixité sont les maîtres mots des
futurs aménagements. Bien que le périmètre du Grand
Paris ne soit pas encore bien définissable, il faut
arrêter les extensions urbaines. Les terres agricoles ou
forestières sont des ressources rares, non
renouvelables, il est donc nécessaire de les protéger et
de les valoriser. Accueillir dans un territoire identique
davantage de logements et d'emplois nécessite une
intensification urbaine. Outre les franges, il faut
préserver les espaces ouverts internes à
l'agglomération. L'organisation des réseaux de
transport en commun doit être revue (avec une
volonté de qualité de service), pour en finir avec une
mobilité forcée vers le centre urbain. Une meilleure
desserte des périphéries et la décongestion de la zone
dense sont donc une nécessité, grâce notamment à un
réseau complémentaire en rocade pour une meilleure
mobilité de tous.
Selon Rol-Tanguy et Beltrando (2009), une
organisation systémique en réseaux nodaux avec des
lieux (centres historiques et futurs, gares comme lieux
de vie et de passage) et des liens (sous formes de flux :
nationaux et internationaux comme le TGV, régionaux
comme le TER, le métro ou le tramway, virtuels ou
doux comme le Vélib') s'avère donc pertinente. Le
nombre et la proximité des pôles multiplieront alors
les interactions (Berroir et al., 2004). De nouvelles
mobilités individuelles douces doivent être prônées, se
réapproprier la rue, avoir une nouvelle pratique de
l'espace public. Zentelin (2009 : 23) estime que « la
mobilité durable suppose la réduction des vitesses de
transport automobile », celles-ci pouvant provoquer
insécurité, césures urbaines, étalement urbain ou
encore déstructuration des pôles de proximité.
Le rapport ville/nature a longtemps été en
contradiction. Le projet du Grand Paris doit recréer
une relation étroite, forte, complémentaire entre

l'espace urbain et la nature. La nature a un rôle à
jouer, ses dimensions « vivantes » et « patrimoniales »
doivent être mises en exergue dans le projet. Un
projet de forêt urbaine de 1000 ha a été proposé et
trouverait place dans la plaine de Pierrelaye, dans la
ceinture verte. La plantation débuterait en 2017 et
serait suivie de la construction de 8 000 logements à la
frange de cette forêt... Le Grand Paris doit ainsi être
composé d'espaces agricoles (zones céréalières ou
vivrières), de forêts (piège à carbone) et de grands
couloirs écologiques (la Seine notamment). Aussi, de
façon plus fine, il faut davantage végétaliser le tissu
urbain, notamment pour lutter contre les îlots de
chaleur.
Le projet porté par le Président de la République
n'en est qu'à ses débuts mais marque une réelle
volonté de restructurer l'agglomération parisienne et
s'oppose sur certains points au dernier schéma
d'aménagement du territoire. Cette restructuration se
veut à long terme et concernera autant l'accessibilité
(amélioration de l'offre en transport en commun, tant
en qualité qu'en quantité) que les nouvelles formes
architecturales (durables, écologiques) ou les formes
urbaines innovantes (forte intégration de la nature
dans les nouveaux quartiers). En définitive, Paris, de
par son importance culturelle et économique en
France, en Europe et dans le monde, devrait être le
théâtre de nombreuses planifications urbaines. Elles
auront pour finalité de faire en sorte que cette
agglomération soit davantage un lieu au cadre de vie
attractif (espaces naturels, nombreux équipements et
services) tout en conservant une dynamique sociale et
économique. Si ce projet, dans sa présentation telle
quelle, marque une volonté de s'orienter vers un
développement durable de l'aire urbanisée de l'IDF
avec une maîtrise de l'urbanisation et des transports, il
n'en reste pas moins que certains points semblent tout
de même aller à l'encontre de ces objectifs de
durabilité, comme le développement économique des
plateaux de Saclay au détriment de zones agricoles ou
l'implantation d'un forêt urbaine directement suivie
d'une urbanisation de ces franges ...
Depuis le début des années 60, la région Île-deFrance
fait
l'objet
de
nombreux
projets
d'aménagements dont les finalités ont évolué au cours
de ces cinquante années pour tendre vers une
planification plus respectueuse de l'environnement, du
cadre de vie et maîtrisant totalement l'urbanisation.
Reste à voir à présent, dans les faits, comment cet
aménagement du territoire s'est traduit concrètement,
quels sont les différents types d'aménagement
effectués. L'objectif de cette dernière partie consiste à
voir si, à partir d'une base de données spatiotemporelle sur l'occupation des sols, il est possible de
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Fig. 2 - Territoires analysés pour suivre l'évolution des MOS de 1982 à 2008

mettre en évidence une planification du territoire qui
s'oriente effectivement vers un développement
durable du territoire urbanisé.
3. ÉVOLUTION DES MODES
D'OCCUPATION DES SOLS: UN
CHANGEMENT AMORCÉ?
Pour analyser l'évolution de l'occupation du sol
dans ce contexte de croissance urbaine, la
télédétection et les bases de données spatiotemporelles sont le plus souvent utilisées comme
sources d'information (Yang et Lo, 2003 ; Jat et al.,
2008). Associées aux systèmes d'information
géographique (SIG), ses fonctionnalités permettent
d'analyser les bases de données, de montrer les
évolutions des modes d'occupation du sol et, enfin,
d'orienter les décideurs en ce qui concerne la
planification urbaine (Carsjens et Ligtenberg, 2007).

Afin de suivre les évolutions des modes
d'occupation du sol (MOS) induites notamment par les
différents schémas directeurs, une base de données
provenant de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme
d'Île-de-France (IAU-IdF), EvoluMOS, a été utilisée.
Elle détaille l'occupation du sol régionale en 11, 24, 47
et 81 postes de légende, de 1982 à 2008. Le MOS est
produit à partir de photographies aériennes acquises
auprès de l'Institut Géographique National (IGN). La
résolution spatiale est d'un mètre. Dans le cadre de
notre étude, nous avons choisi la nomenclature à 47
postes5, pour les dates de 1982, 1990, 1999 et 2008,
afin d'avoir approximativement un pas de temps de dix
ans, intercalé entre les 3 derniers schémas directeurs,
les données n'étant pas disponibles avant 1982.
5 Site de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de l’Ile-de-France,
www.iau-idf.fr/cartes/base-de-connaissance/mos.html, consulté en
septembre 2010.
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Le logiciel SIG ArcGIS 9.3 a été utilisé pour le
traitement des données. À partir des quatre MOS
(1982, 1990, 1999 et 2008), des outils de
géotraitement ont été appliqués pour créer de
nouvelles données. Trois variables de synthèse ont
ainsi été calculées à partir de cette nomenclature pour
définir les territoires artificialisés (classes 10-11-12 et
14 à 47), les espaces agricoles (classes 3 à 8 et 13) et
les zones naturelles (classes 1, 2, 9). Une sélection des
parcelles sur les zones d'études a tout d'abord été
réalisée, puis une fusion des classes pour obtenir ces
trois variables clés. Divers indicateurs ont également
été calculés pour définir le type d'évolution du tissu
urbain : densification ou étalement. Le pourcentage
d'évolution (différence de surface entre deux dates) et
le gradient de dilution (évolution de la proportion d'un
type de surface en fonction de la distance au centre de
la ville, par défaut le centre est représenté par l'église,
point de départ supposé de l'urbanisation) permettent
ainsi de quantifier cette évolution.
Le territoire de l'aire urbanisée de la région IDF
se divisant en trois zones, ce sont la petite couronne
et la grande couronne qui ont connu le plus de
modifications au niveau de l'occupation des sols, et
notamment la grande couronne avec la création des
cinq villes nouvelles. Afin d'analyser l'application des
schémas directeurs sur le territoire, quatre zones
d'étude ont été retenues: la petite couronne, la grande
couronne, la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-

Yvelines et des exemples d'écoquartiers. Sur les trois
premières zones seront analysées l'évolution des
territoires artificialisés, celle des zones naturelles et
celle des espaces agricoles. La forme des villes sera
également étudiée à travers le coefficient de dilution,
pour voir si une densification du tissu urbain est
décelable ou non, en prenant l'exemple de la ville de
Longjumeau en grande couronne et de la ville de
Romainville en petite couronne. Pour les exemples
d'écoquartiers, qui ne sont encore que des projets,
l'idée est de voir l'occupation des sols actuelle et de la
mettre en parallèle des projets de construction et
d'aménagement afin d'évaluer leur impact sur les
modes d’occupation des sols (MOS) et les
modifications ainsi imposées (figure 2).
3.1 Évolution des modes d'occupation des
sols
La petite couronne correspond aux trois
départements limitrophes de Paris. La figure 3
présente l'occupation des sols de 1982 à 2008. Les
territoires artificialisés occupent les ¾ du territoire.
Les surfaces naturelles représentent 11% de la surface
et leur superficie reste stable tout au long de la
période d'étude, évoluant de -0,2%, soit -139 ha. Les
échanges d'occupation du sol se font principalement au
profit des territoires artificialisés, qui gagnent 4,3% de
territoire sur les surfaces agricoles. On note
également que cette évolution est quasi nulle entre

Fig. 3 - Évolution des modes d'occupation des sols en petite couronne de 1982 à 2008
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1999 et 2008 (-0,18%), ce qui peut être une
conséquence de la mise en place du SDRIF-94 qui se
veut protecteur des ressources non renouvelables
comme l'agriculture.
La grande couronne regroupe une partie des
quatre départements à la périphérie de l'Île-de-France.
Tout comme la petite couronne, les espaces naturels
ont peu évolué, diminuant seulement de 0,49%, c'est-àdire 1 268 ha (figure 4). Par contre, les territoires
artificialisés ont gagné plus de 10% sur les zones
agricoles principalement, soit 25 882 ha sur la période
étudiée. De la même manière qu'en petite couronne,
on note une diminution de près de la moitié de la
consommation des espaces agricoles à partir de 1999
(soit 5 694 ha entre 1999 et 2008 au lieu 11 517 ha
entre 1990 et 1999), ce qui peut être une
conséquence de la mise en place du SDRIF-94.
Cependant, la diminution des terres agricoles se
poursuit alors qu'en petite couronne, la répartition
des modes d'occupation des sols reste quasiment
stable entre 1999 et 2008. Néanmoins, comme le note
l'IAURIF en 2005, ce n'est pas vraiment la valeur qu'il
faut prendre en compte mais plutôt la « localisation et
la nature de l'urbanisation nouvelle… [Elle] se situe
essentiellement le long de la francilienne et au-delà ;
les villes nouvelles [polarisant] relativement moins
qu'avant cette urbanisation » (IAURIF, 2005 : 3). Ceci
constitue une réelle menace pour la ceinture verte.

La création de la ville nouvelle à Saint-Quentin-enYvelines a été décidée dès 1965 avec le SDAURP-65.
Le choix de cette ville a été guidé par la faible
urbanisation, à l'époque, de la zone à l'ouest de Paris.
La ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines s'étend
sur 6 940 ha et compte aujourd'hui près de 150 000
habitants contre 25 000 à sa naissance en 1970. Plus
de 7 000 entreprises et près de 100 000 emplois y
sont comptabilisés. Comme l'objectif de la création de
ces villes nouvelles était le développement de
nouvelles centralités en périphérie de la capitale, la
consommation d'espaces agricoles a été très
importante entre 1982 et 1990, soit 14% (971 ha), puis
se réduit à 6% (soit 416 ha) entre 1990 et 1999, pour
rester stable sur la dernière période (figure 5). On
note également une certaine volonté de préserver les
zones naturelles avec une augmentation de sa surface
sur la période d'étude de 2% (soit 139 ha), la majeure
partie de cette augmentation se faisant entre 1990 et
1999 avec 1,4% (soit 97 ha) de surfaces naturelles en
plus. Là aussi, on peut noter une possible conséquence
de la mise en place du SDRIF-94 sur la préservation
des espaces naturels.
Ainsi, au niveau de l'occupation des sols, on
observe un ralentissement de l'artificialisation des
surfaces et une préservation des espaces agricoles et
naturels à partir des années 1990, changement qui
pourrait être la mise en évidence d’un tournant dans
les politiques de planification du territoire. Déjà avec
le SDAURIF en 1976, la notion de préservation de

Source : MOS, IAU-IdF, 2008
Fig. 4 - Évolution des modes d'occupation des sols en grande couronne de 1982 à 2008
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Source : MOS, IAU-IdF, 2008
Fig. 5 - Évolution des modes d'occupation des sols dans la ville nouvelle de
Saint-Quentin-en-Yvelines de 1982 à 2008

l'environnement est avancée ; elle se confirme avec le
SDRIF en 1994, dans lequel la qualité et la protection
de l'environnement prévalent désormais sur la
quantité et le zonage des villes. En grande couronne,
les constructions se poursuivent toutefois, pour faire
face à la demande de logements, le solde
démographique étant toujours positif, mais dans une
moindre mesure et sans forcément favoriser le mitage
des campagnes.
3.2 Étalement urbain ou densification?
En effet, face à la croissance démographique, l'aire
urbanisée de la région IDF a connu une artificialisation
de son territoire plus ou moins importante en
fonction des densités déjà existantes. C'est en grande
couronne que les espaces disponibles étaient les plus
nombreux. Toutefois, si la surface artificialisée a
augmenté, il est à présent nécessaire de préciser si
cette augmentation s'est traduite par de l'étalement
urbain ou par une densification du tissu urbain. Pour
cela, un gradient de dilution a été appliqué à deux
communes représentatives de la petite couronne et de
la grande couronne : respectivement, Romainville et
Longjumeau. Ce gradient de dilution représente
l'évolution de la proportion des espaces bâtis en
fonction de la distance au centre. Le centre est alors

représenté par l'église (point de départ supposé de
l'urbanisation) et des zones concentriques de 250
mètres de large sont tracées depuis ce point. Pour
chaque zone concentrique, le pourcentage de surface
construite est alors calculé. Il permet ainsi de visualiser
où se sont produites les nouvelles constructions, près
du centre-ville dans des dents creuses, par exemple,
ou en périphérie des bourgs. Les villes nouvelles étant
composées de plusieurs communes, il reste difficile de
déterminer un centre historique à partir duquel s'est
organisée l'urbanisation ; le centre de gravité de la ville
nouvelle n'étant pas non plus représentatif, cet
indicateur n'a pas été calculé pour Saint-Quentin-enYvelines.
Pour les deux villes prises pour exemple, on note
d'une manière générale une diminution de la surface
construite au fur et à mesure que l'on s'éloigne du
centre-ville (figures 6 et 7). Pour Longjumeau, en
grande couronne, la densité des surfaces construites
près du centre-ville est plus importante que pour
Romainville, avec respectivement entre 56-58 % et
46%. Cette densité reste assez élevée jusqu'à 500750 m du centre-ville, puis diminue fortement. La
densité reste supérieure à 0 jusqu'à 1500-1750 m pour
Romainville et 2250-2500 pour Longjumeau, ce qui
traduit un étalement plus important pour Longjumeau.
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Source : MOS, IAU-IdF, 2008
Fig. 6 - Gradient de dilution des surfaces construites à partir du centre-ville pour la commune de Longjumeau
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Il faut noter qu'entre 1000 m et 2500 m, la commune
de Longjumeau connait une augmentation de la surface
construite qui est due à la configuration spatiale de
l'habitat sur la commune. Mais il est important de
noter que cette surface construite connait une
progression notable entre 1982 et 1990, entre 1250 m
et 2000 m du centre de la commune, avec +4% entre
1250 m et 1500 m (figure 8). À ce niveau, ce gradient
nous montre que, jusque dans les années 1990, cette
commune a connu un certain étalement urbain qui
semble toutefois contenu sur les deux dernières
périodes d'étude, car c'est plutôt entre 250 m et 1250
m que les surfaces construites augmentent, signe d'une
densification du tissu urbain existant (figure 8).
Pour Romainville, en petite couronne, la situation
est différente, les variations positives restent minimes
puisqu'inférieures à 1 % (figure 9). Cette commune est
constituée à plus de 90% de territoires artificialisés et
n'a connu que très peu de modifications dans
l'occupation de ses sols, même si on pourrait noter
une légère tendance à la densification entre 250 et
1000 m à partir de 1990. On ne peut donc pas
vraiment parler de densification ni d'étalement urbain
pour les communes de petite couronne d'une manière
générale.

3.3 Les écoquartiers : quelle évolution des
MOS prévue?
Trois écoquartiers, également à titre d'exemple,
ont été retenus pour mettre en parallèle l'occupation
des sols actuelle et les projets d'aménagement et de
construction prévus pour chacun d'entre eux. Ces
quartiers sont classés du moins urbanisé au plus
urbanisé et sont situés dans deux types d'espaces :
périphériques et centraux (figure 2).
L'écoquartier du Sycomore est le seul à compter
une surface significative d'espace naturel de 2,6 ha ; les
territoires artificialisés restent minoritaires avec
seulement 22 ha et le reste est en zone agricole, soit
97 ha. Dans le projet d'aménagement de ce quartier,
on prévoit la construction de 10 000 logements ainsi
que des équipements publics qui vont participer à
l'artificialisation des surfaces et un parc urbain de 12
ha. Une réduction des surfaces agricoles semble
inévitable vu les chiffres annoncés.
Pour l'écoquartier de Montévrain, les territoires
artificialisés représentent 67 ha, les zones agricoles
restent dominantes avec 83 ha et les zones naturelles
représentent moins de un ha. Ici la nature est
également mise en avant avec la création d'un parc

Source : MOS, IAU-IdF, 2008
Fig. 7 - Gradient de dilution des surfaces construites à partir du centre-ville pour la commune de Romainville
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Source : MOS, IAU-IdF, 2008
Fig. 8 - Évolution du gradient de dilution de l'habitat de la commune de
Longjumeau durant les trois périodes étudiées

Fig. 9 - Évolution du gradient de dilution de l'habitat de la commune de
Romainville durant les trois périodes étudiées
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urbain de 21 ha. La construction de logements est
moindre (3 300 logements), mais tous ces
aménagements se feront une fois de plus au détriment
des zones agricoles, qui apparaissent comme les seuls
espaces disponibles pour recevoir cette urbanisation.
Les objectifs ne sont pas les mêmes selon si le
projet d'écoquartier se situe en périphérie ou en zone
densément urbanisée. En grande couronne, il est clair
que les espaces naturels tendent à être préservés
même si la surface naturelle de la ceinture verte
continue à diminuer. Ce sont plutôt les surfaces
agricoles qui perdent des surfaces au profit d'une
artificialisation du territoire, accompagnée le plus
souvent de la création d'un parc urbain, lieu d'aération
et récréatif du quartier. Ce parc urbain permettra de
mieux « hybrider » les milieux naturels et urbains
(Djellouli et al. 2010).
CONCLUSION
L'aire urbanisée de la région IDF a connu une
forte croissance depuis les années 1960, contrôlée et
planifiée tout d'abord par les schémas directeurs
d'aménagement successifs, puis par le projet du Grand
Paris qui donne de nouvelles orientations. Par l'étude
de ces documents d'urbanisme, on note une évolution
des politiques, passant d'une phase quantitative
répondant à une forte demande de logement et de
transport, à une phase plus qualitative, où le cadre de
vie, l'environnement, la préservation des espaces
naturels et agricoles sont mis en avant. Le tournant
semble se produire dans les années 1990 entre le
SDAURIF-76 et le SDRIF-94, et se confirme avec les
objectifs annoncés dans le projet du Grand Paris : la
métropole s'oriente vers un développement urbain
avec une coloration de plus en plus durable.
L'application
de
ces
schémas
directeurs
d'aménagement n'est pas toujours simple, certains des
objectifs sont récurrents d'un schéma à l'autre, comme
celui du transport ou de la protection de
l'environnement. Il semble qu'aucune des solutions
envisagées ne soit satisfaisante, ne réponde au
problème, ou que toutes nécessitent une mise à jour à
la vue des dernières tendances. L'objectif reste
toujours à atteindre …
Ces différentes politiques de planification ont pu
se traduire sur le territoire par une modification de
l'occupation des sols. Distinguée par seulement trois
types de territoires, on note dans la petite couronne
une situation assez stable du fait de sa forte
urbanisation et du fort pourcentage d'artificialisation
des surfaces. Il en est différemment dans la grande

couronne, où se produit l'essentiel de l'augmentation
des surfaces artificialisées, le plus souvent au
détriment des territoires agricoles. Même la ceinture
verte, créée pour contenir l'urbanisation et limiter
l'étalement urbain, voit sa surface « verte » diminuer
avec des parcelles encore classées urbanisables dans le
SDRIF-94.
Toutefois,
une
modification
de
l'emplacement de cette urbanisation est à noter : elle
semble tendre vers une densification plutôt que vers
un étalement urbain à l'échelle de la commune depuis
la mise en place du SDRIF-94. On assiste donc à un
virage progressif vers un aménagement urbain plus
durable, dans le sens où des zones de densification
sont identifiables. Les planificateurs recherchent
aujourd'hui davantage la qualité de vie, tant au niveau
paysager, que de la mobilité ou des relations sociales.
Cette recherche apparaît nettement à travers les
projets d'écoquartier (voire même dans les
Opérations d'Intérêts Nationaux dont il n'a pas été
question dans cet article) dans lesquels la dimension
« nature » est mise en avant dès que possible selon les
secteurs où ils s'implantent. En contrepartie, ces
nouveaux aménagements se font au détriment de
zones agricoles principalement … Ces projets ne
concernent qu'une partie infime du territoire de la
région Île-de-France mais ce n'est que par la
multiplication des initiatives locales que la ville tendra
vers un développement durable. « La durabilité est de
toute façon un processus d'apprentissage assez long
qui s'apprécie sur les dynamiques enclenchées, plutôt
que par des résultats rarement immédiats » (Emilianoff
et Stegassy, 2010).
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