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auraienr le monopole ! La ville - en tant 
que lieu concentrant population, richesse et 
pauvrete ainsi que consommatrice de 
ressources, productrice et exportatrice de 
dechets- peut-elle etre durable? 

La reponse de l'urbanisme durable 

La Chartre d'Aalborg4 (Danemark, 1994), 
signee aujourd'hui par plus de 2 000 villes 
europeennes, constit:Ue un manifeste pour 
un urbanisme durable. Celui-ci invite a des 
politiques urbaines moins sectorielles et 
plus transparentes, afin de favoriser le deve
loppement humain, 1' equite et Ia durabilite. 
La planification terriroriale se centre alors 
sur 1' amelioration des milieux de vie, sur 
l'humain et son bien-etre en tant que 
finalite urbanistique. La Chartre d'Athenes 
(2003) met l'accent sur le principe de 
coherence entre les dimensions de Ia vie 
urbaine et celle de Leipzig (2007) sur le 
developpement urbain integre. 

Le mouvement d'urbanisme durable pro
meut une demarche integratrice, tempo
rellement et spatialement, allant du local au 
global, d'hier a demain, induant toutes les 
dimensions de Ia vie urbaine et tous les 
types d' acteurs : prive, public, associatif Il 
ouvre aussi Ia planification territoriale sur 
son interdependance avec les autres terri
wires. Par exemple, dans le cas de l'enjeu 
des changements climatiques, la planifi
cation urbaine s' articule aux agglome
rations, a Ia region, voire a un ensemble plus 
largeS. 

Plusieurs grandes villes, telles Barcelone, 
Copenhague, Fribourg, Hanovre, Lau
sanne, Portland, Seattle, Naples, Stockholm 

1 Voir le chapitre 28 de I'A21 qui en contient 40. 
2 Ce paradigme, dent l'ancetre remonte a l'tkodeve

loppement (Sachs, 1., Fondation Dag Hammarskjold), 
a ete propulse, dans les annees 70-80, par des 
organisations internationales, telle PNUD. 

3 Le Rapport Brundtland, accepte comme un cadre 
de reference commun, contient une douzaine de 
definitions. Cette ambiguite n'est pas forcement 
condamnable, dans un premier temps, puisque 
nous semmes face a une experimentation sociale, 
a un paradigme scientifique en construction. 
Voir Gagnon, 2008. 

4 Renforcee en 2004, Ia Charte contient une dizaine 
d'engagements dont Ia planification et Ia conception 
urbaines www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/ 
Departement_1 /Publicationsjengagements-d-aal 
borg-brochure-201 0-ville-de-geneve . pdf, page 
consultee le 26 mars 2011. 
Au Quebec, au chapitre environnemental, le pro
gramme Defi climat ainsi que Ia confection d'un 
certain nombre de bilans carbone permettent aux 
municipalites participantes une meilleure compre
hension de cette interdependance entre l'action 
individuelle et l'action collective, entre les echelles 
spatiales et leurs interactions. 



Developpements de haute densite a Vancouver. 

et Vancouver, s'inscrivem dans une demar
che d'urbanisme durable et d'amelioration 
continue. Certaines ont fait le pari des 
ecoquartiers a haute qualite environne
mentale (HQE), d'une mobilite durable; 
d' autres, celui du plan d' action imegre, 
participatif et prospectif que constitue 
!'Agenda 21 local (A21L). Au Quebec, 
meme si !'implication des villes est beaucoup 
plus receme qu' en Europe, des demarches 
globales de DD om ere amorcees. Citons 
celle de Montreal et de Ia Conference 
regionale des elus (CRE) de Laval avec leur 
plan strategique de DD, celle de Baie-Saint
Paul avec son deuxieme A21L et son plan 
ecoresponsable pour Ia Ville. Quels que 
soiem l'etat et Ia portee de ces demarches, 
elles reflerent certainement « une autre fas:on 
de construire et surtout de concevoir Ia 
«ville>> (Emelianoff, 2002: 204) dans le sens 
d' un developpemem urbain imegre. 

Une approche integree et transversale 

Avec !'acceleration de Ia mondialisation et 
de !'urbanisation, de nouveaux defis, rant 
sociaux, environnememaux, qu' economi-

ques sont apparus. Pour faire face a ces defis 
et mieux en maitriser les risques inherents, 
!'approche normative de l'amenagement 
s'avere insuffisante. Ladoption d'une appro
che integree, incluant les dimensions 
economique, sociale, environnementale et 
de Ia gouvernance, dans tous les projets 
urbains ou territoriaux - programmes, 
plans, politiques et interventions - permet 
de prendre en compte Ia complexite et de 
reduire !'incertitude. II ne s'agit pas de coller, 
de juxtaposer ces dimensions, mais plutot de 
documenter, voire de prevoir leurs inter
actions, et ce en collaboration avec les 
acteurs et les citoyens. Par exemple, 
1' approche de planification territoriale de 
Vancouver est architecturee selon trois 
concepts imegrateurs favorisant Ia mise en 
coherence de ses projets : l'habitabilire, Ia 
durabilite et Ia resilience6• La mise en cohe
rence sous-tend une culture organisation
nelle transversale, i.e. a multiacteurs, 
multitemporelle et multiscalaire, cherchant 
a imegrer les principes7 de Ia durabilite 
urbaine. Elle contribue a contrecarrer les 
effets negatifs de Ia vision dominante qui est 
sectorielle ou dire en silo. 

LUNESCO a identifie cmq mesures ou 
angles d'attaqul' pour repondre aux defis de 
Li. durabilite urbaine. En plus de Ia 
participation des populations, dont les plus 
fragilisees, a 1' amelioration de Ia vie urbaine, 
elle a aussi note 1' adaptation de Ia formation 
des professionnels de Ia ville, le renforce
ment des capacites des institutions ainsi 
qu'une meilleure connaissance des proble
mes urbains. Car Ia VD est encore un 
chantier en construction! C' est pourquoi Ia 
creation de reseaux et d' espaces d' echange, 
sur les pratiques de durabilite, s' est averee un 
ouril precieux pour les collectivites 
europeennes. Dans cette perspective, les 
professionnels de l'amenagement agissent 
comme des accompagnateurs en vue de faire 
emerger une vision partagee et durable du 
territoire ou de Ia ville. 

Les principes de Ia ville durable 

II serait premature d' enfermer Ia VD dans 
une seule definition9, compte tenu de 
1' etat des connaissances et des pratiques 
en cours. C'est pourquoi !'entree par 
les principes apparait plus pertinente. 

Le concept de resilience s'applique aussi a une communaute; il renvoie ala capacite de s'adapter au changement. La Ville de Vancouver souligne que cela «demande Ia gestion adaptative 
comme modele d'apprentissage et de retroaction>), tire de Charlot-Valdieu et Outrequin, 2009: p.25. 1 

7 La Loi quebecoise 118 a identifie 16 principes. 
8 Les autres angles sont: les droits humains dans Ia ville; Ia lutte contre le racisme et I' exclusion; Ia mixite sociale et les risques de segregations sociales; Ia place des femmes et des enfants, 

et specialement des plus detavorises. (2002:3). 
II taut eviler, en recherche, le piege du normatif. 
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Six principes caracteriseraient Ia VD qui : 

• met en reuvre une demarche integree 
regroupant routes les dimensions de Ia 
vie urbaine, les differentes echelles 
spatiales et temporalites du develop
pement; 

• mobilise I' ensemble des acteurs de Ia 
communaute tout en valorisant et 
renforc;:ant leurs capacites; 

• vise une coherence dans ses activites et 
decisions quant aux enjeux, principes 
et grandes finalites de DD, telles que 
l'equite sociale, Ia vitalite economique 
et Ia viabilite environnementale; 

• adopte un mode de gouvernance 
territoriale; 

• valorise Ia culture, Ia creativite, l'inno
vation, Ia formation et l'ameliora
tion continues; 

• adopte des outils de mesure pour 
!'evaluation et le suivi du plan d'action 
et l'imputabilite des gestionnaires a cet 
effet. 

L:evaluation des enjeux dans 
l'amenagement de Ia ville durable 

Les enjeux de Ia VD sont propres a chaque 
territoire, Toutefois, dans les pays occiden
taux, certains enjeux sont communs tels que 
le transport actif et Ia mobilite durable, Ia 
biodiversite et les espaces verts, 1' equite 
sociale/ intergenerationnelle/ spatiale10

, Ia 
consommation et Ia production dural5les, Ia 
gouvernance territoriale i.e. participative11

, 

Ia qualite de l'environnement, Ia vitalite 
economique, etc. Une fois ces enjeux 
docurnentes, a !'aide d'un etat des lieux ou 
diagnostic territorial de DD, il importe de 
guider !'action a !'aide d'une evaluation en 

continu, integree a Ia gestion urbaine. 
Plusieurs outils sont disponibles a cet effet : 
l'empreinte ecologique, les indicateurs de 
DD urbains, !'evaluation des impacts, Ia 
grille de suivi, etc. Une telle evaluation 
permet aux decideurs de revenir sur des 
questions fondamentales, a savoir : 

1) l'activite, actuelle ou a venir, permet-elle 
d'ameliorer, voire d'augmenter Ia qualite 
de Ia vie, definie de fac;:on precise en 
adequation avec les composantes du DD 
(ex. biodiversite, developpement hurnain, 
solidarite)? 

2) l'activite comporte-t-elle des risques, 
voire entraine-t-elle des effets pervers,'qui 
modifieront negativement le capital 
humain, social et environnemental 
(principe de precaution)? 

Toutefois, !'adoption d'une approche 
integree de planification et de gestion des 
territoire5 demande un leadership politique 
et technique complementaire. D'autres 
obstacles nuisent au chancier de Ia VD. 

LES OBSTACLES SUR LE CHANTIER 
DE LA VILLE DURABLE 

Nous n'avons retenu que trois obstacles 
illustratifS du propos: 1) 1' integration des 
enjeux du DD, 2) le cadre d'exercice de 
l'amenagement du territoire, et 3) Ia for
mation des professionnels. Premierement, 
uncertain nombre d'enjeux du DD ne sont 
pas couverts par les outils reglementaires de 
planification du territoire. Pensons seule
ment a l'equite sociale, aux changements 
climatiques ou encore Ia gestion des risques. 
rapproche integree de planification et 
d' amenagement s' avere particulierement 
ardue. Dans les grandes organisations, 
chaque departement/direction fonctionne 
selon un mode sectoriel de division du 
travail et non selon une problematique 
urbaine durable, telle transport acti£ Or Ia 
construction d'une VD necessite une vision 
globale, multidimensionnelle ou Ia valorisa
tion de 1' apprentissage collectif et territorial 
ainsi que Ia mise en debat des valeurs devien
nent le socle d'une negociation raisonnee et 
consensuelle entre taus les types d'expertises 
et d' acteurs. 

10 Entre les territoires : quartiers, ruraljurbain, centre/ peripherie/, Nord/ Sud. 
11 Le DD a ajoute un quatrieme pilier (cercle) : le mode de gouvemance territoriale qui se definit comme ouvert et partenarial. 

Deuxiemement, au Quebec comme ailleurs, 
l'amenagement du territoire est devenu un 
champ d'expertise, une technique encadree 
par des outils reglementaires ou les 
problematiques environnememales (ex. les 
changements climatiques) et sociales (ex. 
1' exclusion) demeurent secondaires et non 
reliees entre elles. La finalite initiale de 
l'amenagement, qui etait de reduire les 
inegalites entre les territoires et les commu
nautes, a fondu comme neige au solei!! Le 
troisieme obstacle renvoie a Ia formation des 
professionnels de l'amenagement. Tant que 
les programmes de formation et de recher
che12 seront centres sur l'amenagement 
comme une technique et n'integreront pas 
l'urbanisme durable, il y a fort a craindre 
que Ia ville durable demeure une utopie et 
que les problemes urbains continuent de se 
curnuler. 

Une fois ces obstacles reconnus, les actions
s'inscrivant dans le chantier de Ia VD et pro
mouvant une approche integree - meri
teraient d'etre encouragees concretement 
par les gouvernements superieurs. • 

Christiane Gagnon, Ph.D en amt!nagement, est 

professeure au Departement des sciences humaines de 

l'Universite du Quebec a Chicoutimi et codirectrice 

du Centre de recherche en developpement territorial 

(CRDT). Madame Gagnon est aussi responsable 

d'un guide multimedia et interactifpour des ageruM.s 

21' siecle locaux (voir enctufre de lo page suivante}. 
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Guide pour des agendas 21• siecle locaux 

Le guide multimedia et interactif contient : 

• Des textes vulgarises detaillant les principales etapes 
d'une demarche territoriale de developpement durable 
viable (DDV) : 

o Ia mobilisation des acteurs et des ressources; 
o Ia definition de Ia structure de travail; 
o l'etat des lieux et Ia vision strategique; 
o le plan d'action et sa mise en reuvre; 
o !'evaluation et le suivi. 

• Une douzaine de textes thematiques complementaires : 
le role de villes dans les changements climatiques, 
!'education relative a l'environnement, etc. 

• Une galerie d'experiences : des applications territoriales 
du DDV, en provenance du Quebec et d'ailleurs dans le 
monde, a l'echelle de quartiers, de municipalites, de 
municipalites regionales de comte, de regions ou de 
departements. 

• Une bibliotheque virtuelle : plusieurs centaines de titres 
et d'hyperliens. 

• Un glossaire. 
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• Une section Quoi de neuf. 
• Un abonnement a Ia liste d'envoi pour les nouveautes. 
• Une plate-forme d'echanges avec le forum de discussion, 

une sorte de clinique pratique. 

www.a211.qc.ca 

Un acces unique a toute l'information 
et toutes les ressources du milieu du batiment durable 
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