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A l’occasion de la sortie de sa dernière publication Du 
quartier à la ville durable, vers un nouveau modèle urbain ?, 
le Comité 21 a organisé, le 9 mars dernier au siège de la 
Caisse des Dépôts, une conférence-débat sur le thème 
« Quels modèles pour une ville durable ? » en présence de 
près de 140 participants. Gilles Berhault, président du 
Comité 21, a ouvert cette conférence en soulignant que la 
ville, nouvel éco-système du XXIème siècle concentre les 
problématiques et les solutions qui permettront de répondre 

aux objectifs d’un développement durable. Après les expériences positives d’éco-quartiers, il s’agit 
désormais de généraliser les bonnes pratiques, pour créer les conditions d’émergence d’une ville 
durable.  

 

Michèle Pappalardo : Commissaire générale au développement durable - MEDDTL 
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 « Dans cette mutation, 
il faut réfléchir à la 
stratégie, la partager et 
l’exprimer 
clairement. » 

Il n’existe pas de modèle unique de ville. Les villes suivent des 
développements différents, en fonction de leur taille, de leur situation 
géographique, aussi bien que des conditions culturelles dans lesquelles 
elles évoluent. Cette diversité de situations pose la question des critères 
pour produire une ville durable. Michèle Pappalardo souligne l’importance 
du critère de la « désirabilité » de la ville : la ville du XXIème siècle sera 
attractive, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les 
habitants, citoyens et usagers. Cela passe par la prise en compte des 
besoins de ces différents acteurs dans les stratégies de territoire, dont les 
Agenda 21 locaux sont l’illustration. Le ministère a ainsi mis en place un 
référentiel pour ces Agenda 21 et travaille à l’élaboration d’une grille 
d’évaluation. Mais Michèle Pappalardo rappelle que les Agenda 21 ne 
sont pas des cadres formels et sont d’abord des outils de 
questionnements pour les décideurs. Par ailleurs, la ville durable est une 
ville qui se pense ensemble, sur le long terme. Dans ce cadre, les 
nouvelles technologies sont des moyens efficaces pour permettre le 
partage de la connaissance et favoriser la participation des habitants. 
Enfin, la place de la stratégie dans ce débat est centrale, afin d’avoir une 
vision de long terme et d’anticiper les enjeux du futur. Au Comité 21, c’est 
le rôle du Comité de prospective qui met à profit la créativité de ses 
membres pour apporter des réponses innovantes aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain.  

 

 



 

Faisant écho à l’ouvrage présenté par Antoine Charlot, les tables rondes ont permis de mettre à plat les 
différents outils et pratiques et d’aborder les critères d’une ville durable. C’est aussi l’occasion de fixer 
des priorités pour répondre aux enjeux de demain en matière de développement durable.  
Dorothée Briaumont, directrice générale du Comité 21, après avoir introduit le débat sur les modèles de 
ville durable, présente les intervenants : Antoine Charlot , auteur de l’ouvrage Vers un nouveau modèle 
urbain ?  Du quartier à la ville durable et responsable Territoires durables au Comité 21, Anne Gellé , 
maire adjointe environnement et développement durable de la ville d’Argenteuil, Didier Janci , directeur 
planification stratégique, études et développement durable à la Caisse des dépôts, Christian Caye , 
délégué au développement durable à Vinci SA, et Stéphane Quéré (en vidéo), directeur aménagement 
urbain durable à GDF-Suez.    

 
Antoine Charlot : Passer de la ville technique à la ville humaine 

 

 
Anne Gellé : De la mobilisation à la stratégie, deux étapes clés pour une ville durable 

 

 

Depuis 2008, les ouvrages sur la ville durable se sont multipliés, abordant les 
aspects sectoriels du développement urbain durable, du transport à l’énergie 
en passant par le bâtiment. L’ouvrage Vers un nouveau modèle urbain ?  
Du quartier à la ville durable adopte une approche transversale des enjeux de 
la ville durable, et met en évidence les interactions entre les enjeux sectoriels 
en changeant d’échelle. La diversité des Agenda 21 développés partout en 
Europe montre qu’il devient possible d’imaginer une mise en réseau des villes 
et un partage des pratiques. Il ne s’agit pourtant pas de standardiser la 
démarche, mais plutôt de réfléchir aux critères pertinents pour permettre un 
développement durable de la ville. Parmi ces critères, Antoine Charlot rappelle 
l’importance de la participation des habitants, afin de permettre, d’une part 
une prise en compte du contexte urbain et, d’autre part, de les sensibiliser aux 
enjeux de développement durable. C’est un critère majeur pour dépasser les 
aspects purement techniques du développement durable, et aller vers une 
compréhension plus humaine des enjeux. Des exemples innovants montrent 
que ces objectifs sont réalisables, comme à Vancouver où le taux de 
participation aux réunions publiques atteignent jusqu’à 35%.   

Le développement durable est l’occasion pour les collectivités locales de 
redonner du sens à l’action publique. Afin de mobiliser, les élus doivent 
interpeller les citoyens. Anne Gellé a ainsi engagé une démarche de 
sensibilisation à l’usage de la bicyclette, en faisant appel à des habitants 
motivés pour parcourir la ville à vélo, et interpeller les piétons sur ce mode de 
déplacement. Afin de rendre compréhensibles les enjeux de développement 
durable, il est donc nécessaire de dépasser la technicité de ces questions. 
C’est un travail qui se situe en amont des projets. Par ailleurs, ces projets 
doivent tenir compte des particularités urbaines et des spécificités du 
territoire, afin qu’ils ne soient pas déconnectés des besoins des habitants. 
Enfin, il est nécessaire non seulement de mutualiser les bonnes pratiques de 
développement durable, mais aussi de les mettre en cohérence. Il s’agit de 
développer, en partenariat avec les habitants et une assistance à maîtrise 
d’ouvrage, des outils homogènes et cohérents qui puissent être 
généralisables. Cela nécessite un engagement politique fort, à même 
d’impulser une stratégie d’ensemble.  

 

« Au-delà des enjeux 
techniques, la ville durable 
est avant tout humaine. » 

«Pour mobiliser il faut 
rendre compréhensible les 
enjeux de développement 
durable, et pour cela, il faut 
les rendre concrets. » 

 
           Crédit photo : Marianne Pollastro 



 

Didier Janci : Une transition nécessaire, accompagnée financièrement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Christian Caye : Réfléchir en amont et co-construire la ville durable 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

L’avènement d’un développement urbain durable et le caractère 
multidimensionnel de la ville nécessitent de changer d’échelle et de 
passer du quartier à la ville. Cette transition soulève plusieurs enjeux 
majeurs. Elle requiert en premier lieu un vaste investissement, pour 
permettre une adaptation des normes du bâtiment aux nouveaux enjeux 
environnementaux, tout en prenant en compte les enjeux sociaux 
d’accessibilité aux logements. Elle rend nécessaire par ailleurs de 
développer les infrastructures de transport, en accord avec les 
contraintes énergétiques. Il s’agit enfin d’investir pour le futur sur de 
nouvelles technologies plus sobres. Dans un contexte où les besoins de 
financement sont plus importants que les capacités de financement au 
niveau local, les collectivités et l’Etat doivent travailler main dans la main 
pour permettre cette transition. Pour cela, la Caisse des Dépôts 
développe une stratégie en amont, pour financer des projets urbains qui 
répondent aux critères de durabilité, avec un objectif à terme de 
généralisation des expériences positives. Elle travaille ainsi à une 
meilleure prise en compte de la dimension durable dans les projets de 
renouvellement urbain. Actuellement, la Caisse des dépôts en est à sa 
phase d’expérimentation. Elle souhaite à l’avenir mettre en œuvre des 
outils plus ambitieux d’investissement pour la rénovation énergétique du 
patrimoine immobilier voulue par le Grenelle, avec la région  
Ile-de-France, la Ville de Paris et l’ADEME. Elle développe en parallèle 
de nombreux partenariats pour intégrer une approche durable aux 
différents enjeux de territoire, que ce soit avec les universités pour leur 
Schéma directeur, ou le ministère pour le soutien aux projets d’éco-
cités.  

« La transition requiert 
un vaste effort de 
financement et 
nécessite de co-
développer la ville. » 

La ville durable pose la question des critères économiques à même de 
produire une ville non seulement désirable, mais aussi abordable. Elle rend 
nécessaire une réflexion en amont pour intégrer les critères de 
développement durable à l’aménagement des villes. Au moment où les 
promoteurs et aménageurs voient arriver de nouvelles normes 
environnementales, il importe de réfléchir aux indicateurs pertinents pour 
améliorer l’efficacité globale des bâtiments et organiser les flux de manière 
durables. Le Groupe Vinci a ainsi créé la Fabrique de la Cité, un 
observatoire qui produit des indicateurs de développement durable.  
La Fabrique de la Cité est aussi un lieu de partage, qui favorise le passage 
de la recherche à l’échange, une étape essentielle pour la diffusion de la 
connaissance. Christian Caye rappelle ainsi que pour créer les conditions 
d’une ville durable, il faut associer tous les partenaires de la chaîne de 
valeur à la réflexion, une démarche mise en œuvre au sein de la Fabrique 
de la cité.   

 « le temps de la 
recherche ne suffit pas. 
Il faut aussi partager. » 

 



 

Stéphane Quéré : La ville, un enjeu aujourd’hui, une opportunité pour demain 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Points clés du débat  

Durant le débat, certains thèmes ont pu être approfondis. 
Les intervenants sont ainsi revenus sur le thème de la 
participation , en particulier dans les opérations 
d’aménagement. Sur ce sujet, la peur de la concertation 
doit être dépassée, ce qui nécessite un fort portage 
politique. Anne Gellé revient toutefois sur la nécessité de 
faire des choix et souligne l’importance de convaincre les 
citoyens, rôle qui incombe aux pouvoirs publics locaux.  

Par ailleurs, l’interdisciplinarité  est apparue comme un enjeu majeur pour prendre des décisions 
véritablement co-construites. La question du transport de marchandises a été abordée à cette occasion. 
Les plateformes logistiques sont en effet souvent reléguées aux frontières de la ville par défaut de 
concertation avec les différentes parties prenantes. Une situation qui montre aujourd’hui ses limites en 
termes de gestion des flux aux abords des grandes villes.  

 

 

 

La publication de l’ouvrage Vers un nouveau modèle urbain ? Du quartier à 
la ville durable répond à un des grands enjeux d’aujourd’hui : la ville.  
Le phénomène de croissance urbaine a des conséquences importantes.  
De nouveaux problèmes environnementaux, de développement des 
infrastructures et de mal logement apparaissent. Cette croissance génère 
aussi de nouveaux besoins, d’hyper mobilité et de connectivité. 
Conséquence de ce phénomène, les villes ont aujourd’hui plus de pouvoir et 
sont plus autonomes. Mais elles sont aussi de plus en plus en concurrence 
les unes avec les autres. Dans ce contexte, l’enjeu est de concilier 
l’attractivité des villes et le respect de l’environnement et de la qualité de vie. 
Pour y répondre, les villes développent de plus en plus de projets pour créer 
les conditions d’une « ville vivante », qui soit en mesure de répondre aux 
enjeux de santé, d’environnement, de démocratie. En France, les projets de 
ville durable se multiplient, comme en témoigne le nombre croissant 
d’écoquartiers. Mais cette tendance n’est pas réservée aux quartiers : elle 
se développe à l’échelle des villes, comme le montre les projets d’éco-cités, 
dont treize ont été labellisés l’année dernière. Dans ce cadre, le groupe 
GDF Suez propose des solutions pour répondre aux enjeux de 
développement durable, concernant les infrastructures d’énergie, d’eau et 
de propreté, qui sont ses métiers. D’autre part, dans l’optique d’anticiper les 
besoins de demain et d’adopter une vision de long terme, le groupe a 
développé un programme de recherche « La ville de demain », qui a pour 
ambition de produire de l’ingénierie collective. Enfin, face à la complexité 
des projets urbains, les élus locaux doivent en définir la trajectoire, en y 
associant dès la conception, les architectures, urbanistes, sociétés de 
construction comme Vinci, ou d’autres groupes tels que GDF Suez ou la 
Caisse des Dépôts. C’est à cette condition qu’il deviendra possible de 
passer du quartier à la ville durable.  

« Le projet urbain doit être un 
véritable projet, avec à sa tête 
l’élu local qui défini la 
trajectoire, et autour de lui, 
dès la conception du projet, 
des architectes, des 
urbanistes, des sociétés de 
construction. » 



 

La question de l’évolution des référentiels  est au cœur de ces réflexions. Didier Janci interpelle sur la 
nécessité de concevoir les changements sur un temps long, faisant référence au secteur du bâtiment 
où les phases de rénovation ont lieu tous les 20-25 ans. Antoine Charlot rappelle lui le rôle des artistes 
dans l’évolution des mentalités et dans le concert des disciplines appelées à venir participer à ces 
projets de développement durable.  

Enfin, l’enjeu des indicateurs  pertinents a été abordé, une question soulevée notamment au sujet des 
labels. Les labels constituent des indicateurs et permettent de fixer des objectifs, ainsi que Christian 
Caye le souligne. Ils peuvent toutefois participer à figer la réflexion, comme par exemple en se limitant à 
la performance énergétique s’agissant de la construction durable. Pour Antoine Charlot, l’enjeu réside 
dans le fait que les acteurs doivent s’approprier ces indicateurs, sans pour autant qu’ils deviennent des 
cadres restrictifs. Il s’agit de formaliser sans standardiser.  

 
 
Bettina Laville: Présidente fondatrice du Comité 21 et du Comité de prospective 

 

 

 

 

Pour conclure cette conférence-débat, Bettina Laville est revenue sur les 
nouveaux enjeux qui s’offrent à l’analyse prospective dans le 
développement durable. Dans un monde de plus en plus complexe, la 
prospective a besoin de modèles. De nos jours, nous assistons au 
renouveau du modèle des villes hanséatiques, avec la mise en réseau de 
centres urbains, qui s’organisent autour d’entités plus larges et s’ouvrent 
sur la mer. Dans ce contexte, la ville apparaît comme une forme de 
modèle économique original, auto-productrice de richesses et ouverte sur 
le monde. Elle est aussi un centre névralgique, où se concentrent les 
aspirations économiques et culturelles. Les expériences culturelles 
diverses ont ici tout leur rôle à jouer dans la définition de modèles 
d’avenir pour une ville durable. Finalement, les villes se sont emparées 
de ces enjeux, plus rapidement encore que les Etats. Elles partagent 
aujourd’hui les mêmes questions sur la place de la nature dans 
l’aménagement, et sur la gestion des éco-systèmes urbains en général.  

« Il n’y a de bons 
modèles d’avenir que 
s’ils se fondent sur des 
expériences culturelles. » 

 


