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Par Sylvia Pinel
Ministre du Logement, de l'Egalité  
des territoires et de la Ruralité

La	ville	durable	et	sobre	:
																																utopie	ou	réalité	?

La ville durable se présente 
à nous d’abord sous les 
traits d’une utopie qui 
interroge nos modes de vie, 
qui questionne le destin 
de nos villes, qui essaie de 
proposer une alternative. Le 
détour par l’utopie permet 
d’opérer des changements 
profonds ou lorsqu’il s’agit 
d’imaginer des solutions 
à des problèmes d’une 
ampleur sans précédents.

L’émergence de 
cette autre ville, 

sobre, respectueuse, 
égalitaire est en 

marche. Les formes 
qu’elle prend sont 

multiples

L’ambition de la ville durable :  
de l’utopie à l’innovation
Que l’on pense aux cités-jardins en 
Angleterre, aux utopies sociales de la société 
industrielle ou encore au modèle de Le 
Corbusier, ces propositions sont toujours 
intervenues dans des périodes de grands 
bouleversements de la société, d’explosion 
démographique, de transformation des liens 
familiaux traditionnels et d’émergence de 
nouvelles formes urbaines.
Aujourd’hui, nous devons faire face à de 
nouveaux défis : les ressources se réduisent 
et la montée de la demande en énergie se 
confirme en France et dans le monde. Les 
raisons sont multiples : décohabitation, 
évolution toujours plus consommatrice 
de nos modes de vie, demande mondiale 
croissante... C’est parce que l’utopie est 
à même de provoquer ce changement, 
parce qu’elle touche à nos gestes les plus 
quotidiens, ceux les plus difficiles à faire 
évoluer, qu’elle nous aide à construire les 
nouvelles villes de demain. 
L’émergence de cette autre ville, sobre, 
respectueuse, égalitaire est en marche. 
Les formes qu’elle prend sont multiples à 
l’image de nos territoires et des acteurs qui 

les façonnent. S’il n’existe pas de solution 
clés en main pour permettre sa réalisation, 
partout de nouvelles pratiques émergent. Il 
s’agit désormais d’amplifier ce mouvement, 
de déployer ces actions remarquables à 
l’échelle nationale.
La sobriété, tout d’abord. La consom-
mation d’énergie est étroitement liée 
aux questions de logement et d’habitat. 
Moins consommer implique d’abord 
des constructions nouvelles, mais il est 
également urgent d’amplifier nos efforts  
pour la rénovation du parc de logements.  
Le défi est triple : économique, environ-
nemental et social. L’augmentation du prix 
des énergies constitue en effet une diffi- 
culté supplémentaire, parfois insurmon-
table, pour les moins bien lotis. Et le secteur 
de la construction et du bâtiment est  
au cœur de la reprise économique de la 
France. 
Le projet d’éco-requalification du quartier 
du Bourg-Vieux à Voreppe (38) articule, 
par exemple, cette dimension sociale 
aux travaux de rénovation. Une approche 
transversale prend en compte l’ensemble 
du cycle du bâtiment ainsi que les besoins 
de ses usagers, notamment leur loyer.

Mais il faut également veiller, à dépas-
ser les logiques sectorielles dans les 
projets urbains pour intégrer, dès la 
conception, les circulations, les activités 
économiques, les services et les contraintes 
environnementales, pour réussir l’animation 
du territoire.
Par exemple, la vallée de l’Argens dans le 
Var a adopté cette nouvelle démarche à la 
suite des différentes crues que le territoire 
a subies. Un atelier de projet est en cours 
portant sur un parc équipé où agriculture 
et tourisme cohabitent. Cet aménagement 
de la vallée permet de réconcilier les enjeux 
de développement économique, de qualité 
de vie pour les habitants et de protection 
de l’environnement.
Il s’agit donc de développer les circuits 
courts, de mutualiser les ressources, de 
penser des équipements complémentaires. 
Dès lors, au-delà de la ville durable, il 
est plus pertinent de parler de territoires 
durables et sobres. Mais nous devons 
pour cela faire preuve d’innovation, non 
seulement sur le plan technologique 
mais aussi en termes de gouvernances, 
de modèle économique ou 
organisationnel. Il faut 
avancer dans une direction 
plus vertueuse en mobilisant 
les pouvoirs publics, le 
monde de l’industrie, de 
l’agriculture, des affaires,  
des spécialistes de l’énergie  
et de la ville et bien évide-
ment les usagers. La ville 
durable doit naître d’actions 
conjointes et concertées. 

Des actions à 
prolonger, des 
pratiques à diffuser : 
le plan ville durable
C’est pourquoi nous avons mis 
en place le plan Ville durable. 
Il bénéficiera en 2015 de 
deux millions d’euros, et a 

pour objectif de faire émerger une nouvelle 
façon de concevoir, construire et gérer la ville 
pour répondre à ces enjeux qui questionnent 
notre avenir, nos modes de vie, mais 
également la promotion à l’international 
de notre expertise. Ce plan met en valeur 
et accompagne les opérations exemplaires 
d’aménagement déjà 
engagées pour susciter  
la réalisation de nou- 
velles opérations.
Il s’appuie sur trois 
démarches :
– la démarche « Eco-
Quartier » est mise en 
œuvre à l’échelle du 
quartier. Quarante-trois 
opérations ont déjà 
été distinguées par le 
label et j’annoncerai les lauréats de la 
deuxième vague de labellisation à la fin 
de l’année 2014. La troisième vague de 
labellisation sera lancée en décembre  
2014 et se déroulera tout au long de l’année 
2015.

– la démarche « EcoCité » s’inscrit à 
l’échelle de la ville. Dans le cadre du 
Programme des investissements d’avenir, 
j’engagerai d’ici la fin de l’année la deuxième 
tranche du fonds « Ville de demain », en 
concertation avec la Caisse des Dépôts, et 
le Commissariat général à l’investissement. 

Ce sont, d’ores et déjà, 
19 territoires urbains qui 
bénéficient de ces fonds 
en soutien à l’innovation 
et à la haute performance 
environnementale.
 – le plan « Restaurer 
et valoriser la nature en 
ville » vise à renforcer 
la biodiversité en milieu 
urbain. Je souhaite 
relancer la dynamique de 

ce plan et je demanderai aux Dreal d’animer 
cette démarche au niveau régional.
Par ailleurs, il n’existe pas en France 
d’espace permettant la coordination de 
l’ensemble des acteurs de l’aménagement 
et de la ville durables. Les initiatives sont 

Quartier du Bourg-Vieux à Voreppe, Tekhné architectes 

P
ho

to
 T

hi
er

ry
 C

H
ES

N
O

T

Un aménagement résilient, coupe sur la vallée de l'Argens, agence Obras dans le cadre des ateliers nationaux

Quartier du Ginko, Agence Christian Devillers en association avec Olivier Brochet. 90 % des logements sont labellisés Bâtiment à Basse 
Consommation (BBC), ils coïncident avec l’arrivée du tramway et l’aménagement d’un réseau de chaleur couplé avec une chaufferie 
biomasse alimentée par les déchets des exploitations forestières landaises et les résidus des fabricants d’huiles bordelais




