FORUM
2019

Le projet porté par l’ONG
Urbanistes du Monde et Urbanistes de Transition (Association « Villes et Décroissance »)
vise à parrainer des étudiants
et jeunes professionnels en
urbanisme pour réaliser des
enquêtes de terrain dans une
quinzaine de villes, afin de
recueillir des observations et
des témoignages sur les initiatives qu’elles mettent en
oeuvre pour faire face aux
urgences écologiques et démographiques. Ces enquêtes d’un
mois auront lieu au cours de
l’été 2019 et donneront lieu
à la rédaction de rapports et
d’une synthèse comparative,
qui seront présentés au cours
d’un forum international au
Palais du Luxembroug en Octobre 2019.

www.urbanistesdumonde.com
contact@urbanistesdumonde.com

Urgences démographiques
& urgences écologiques :
Quels urbanismes de transition ?

URBANISTES
DE TRANSITION

Urgences démographiques
La planète est marquée par la double urgence, démographique et écologique, s’alimentant l’une l’autre.
On sait, de façon à peu près sûre, qu’en 2050, 70% de la population mondiale sera
citadine et que l’essentiel de la croissance à venir (passer de 50% aujourd’hui à 70%
demain, soit environ 1,4 milliards de nouveaux urbains en moins de 40 ans) se fera
dans les grandes métropoles des pays du Sud. Cela signifie que pour chaque métropole de 20 millions d’habitants, soit une vingtaine dans le monde, une croissance
de 5% équivaudra à 1 million d’habitants supplémentaires PAR AN ! Pour une métropole de 10 millions d’habitants, 2% de croissance correspondra à une augmentation
de 200.000 habitants. Cependant, la situation ne sera pas uniforme, le Nord devant
faire face notamment à un important phénomène de vieillissement de la population.
La question se pose alors. Où et comment les accueillir ?

Urgences écologiques
L’écosystème planétaire est déréglé avec un réchauffement climatique en cours, une
raréfaction des ressources et une forte érosion de la biodiversité, et ce donc dans
une logique de sollicitation croissante induite par les évolutions démographiques. Or,
ce sont notamment les services écosystémiques qui garantissent la santé des populations dans son acception la plus large : « un état de complet bien-être physique,
mental et social, (ne consistant) pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (OMS, juin 1946).
Les crises de tous ordres, dont environnementales, mettent les populations en mouvement de manière locale, régionale ou transfrontalière. Les flux vers les villes
deviennent de fait toujours plus importants, nécessitant aux organisations locales et
nationales d’apporter des réponses. Face à cette double urgence, le but de ce projet est de questionner ce que peuvent faire les villes, d’éclairer les possibles modèles de transition, tant du point de vue social, que du point de la forme urbaine.
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Problématiques abordées
Quelle(s) transition(s) ? Explorer des modèles sociaux,
économiques, politiques et
culturels alternatifs
Le vocable de transition a émergé dans le contexte de la conférence Rio+20, deux décennies
donc après que la conférence
de Rio ait mis à l’agenda urbain
global l’impératif d’un développement durable. La notion de
transition comporte une vision
plus radicale, laissant entrevoir
la nécessité d’un changement
de modèle urbain. Les villes
en transition s’interrogent sur
l’interdépendance qu’elles
entretiennent avec leur environnement dans un contexte
de mutation démographique,
de changement climatique, de
fragilisation des ressources et
d’érosion de la biodiversité.
Elles sont amenées à repenser
leurs politiques et pratiques
locales, en s’appuyant sur la
population.
Cependant, la notion de transition laisse place à de multiples
interprétations et approches
distinctes. Les enquêtes de
terrain s’attacheront donc à
mettre au jour la manière dont
les acteurs urbains envisagent
leur transition, au vu des défis
climatiques et démographiques
auxquels ils sont confrontés.
Les stagiaires qui partiront sur
le terrain pourront mettre en
exergue un ou plusieurs scénarios de transition envisagés par
la ville étudiée :

• La ville durable ?
S’inscrivant dans la prolongation d’un modèle de croissance, la ville durable s’appuie sur une intégration des
dimensions sociales, économiques et environnementales,
afin d’en limiter les effets négatifs. Il convient d’analyser les initiatives prises dans ce sens afin de questionner
si elles permettent d’envisager une véritable transition,
ou bien si elles encouragent au contraire la poursuite
d’un modèle nuisible pour l’environnement.
• La ville frugale ?
La notion de ville frugale prône la prise de distance visà-vis des modèles marchands de la ville, et la généralisation de la sobriété tant du point de vue énergétique,
que des modes de consommations. Cette approche, qui
semble plus à même d’apporter des réponses effectives
aux changements environnementaux, se heurte néanmoins aux aspirations des nouvelles classes moyennes
qui s’affirment par centaines de millions dans les villes
du Sud et souhaitent bénéficier à leur tour du modèle
de bien-être encore largement promu par la culture
mainstream occidentale. Aussi, il convient de mettre les
initiatives relevant de la ville frugale au regard des dynamiques démographiques de la ville. Dans cette perspective, il apparaît fructueux de s’intéresser notamment
aux pratiques traditionnelles qui ont cours dans les villes
du Sud, et relèvent de la ville frugale sans pour autant
s’en revendiquer explicitement.
• La ville adaptable ?
La réalité du changement climatique n’est plus une lointaine perspective, mais une réalité déjà bien tangible
pour de nombreuses villes, entraînant des déplacements
de populations et des catastrophes naturelles qui ne
feront que s’accentuer dans les prochaines décennies.
Dès maintenant, les villes cherchent à faire face aux
nouveaux risques, qui, dans les pays en développement,
s’additionnent aux défis démographiques. Si l’adaptation
est parfois perçue comme une approche défaitiste de la
transition, pour les villes les plus vulnérables face aux
changements climatiques, elle constitue une urgence.
Il convient donc d’explorer les solutions envisagées et
mises en oeuvre par les villes face aux conséquences du
changement climatique. Il s’agit d’interroger leurs prévisions, leurs réactions, leurs priorités, face à ce nouvel
enjeu.
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Problématiques abordées
Quelle(s) forme(s) urbaine(s) ? Penser la transition dans l’espace
Tout au long de l’histoire de
l’urbanisme, la volonté de
proposer des modèles urbains
alternatifs en rupture avec les
affres de la croissance urbaine,
s’est traduit par de multiples
expérimentations, aux configurations urbaines diverses, de la
ville nouvelle établie à distance
des centres urbains existants,
au mot d’ordre de ‘faire la ville
sur la ville’. Aussi, convient-il
de porter notre attention sur
la manière dont la transition
est pensée dans l’espace. Les
études pourront porter différents types de projets :

• Nouveaux quartiers d’extension en limite du tissu
urbain existant
• Villes nouvelles construites à longue distance
• Villes pionnières de peuplement dans des zones
vierges ou peu peuplées
• Villes d’appui existantes à 100 ou 200 kilomètres de
la métropole - archipel métropolitaine
• Nouveaux quartiers d’habitat dans la ville actuelle ou
à sa proche périphérie
• Redynamisation du tissu existant...

Apports et contribution
Production de connaissances sur les villes du Sud comme du Nord
• Huit études concentrées sur une thématique précise
• Des séjours d’un mois sur place de stagiaires juniors supervisés par un tuteur sénior, et
avec l’appui de correspondants locaux
• Réalisation de rapports d’une vingtaine de pages sur chaque ville
• Rédaction d’une synthèse comparative afin de repérer les défis et les bonnes pratiques de
chaque ville.

Diffusion
• Les rapports et la synthèse librement disponibles sur le site d’Urbanistes
du Monde
• Publication collective dans une revue spécialisée
• Documentaires vidéos
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Présentations
NOM & Prénom

Ecole

Intitulé du projet

Ville & Pays

BASILIADES Adrien
FRANÇOIS Chloé
GRIFFATION Etienne
MENDES DE ANDRADE
Bruno
SHOARA Kioumars
LECLERC Jean Baptiste

ISURU, Bruxelles
Sciences Po Grenoble
Institut Catholique de
Paris

Tackling climate change and air pollution
by organising the city and its mobility
Sustainable mobility and inclusivity in
Lisbon

Londres,
Angleterre
Lisbonne,
Portugal

Ecolue d’Urbanisme de Les possibilités d’habitat dans les milieux
Paris
autogérés dans un contexte de post-crise
ENSA Paris Belleville
du logement de 2008 en Espagne : immersion au sein de la communauté de
Garaldea
Université de Rennes
Bicycle inclusion in Budapest
Univeristé de Lille

Garaldea,
Espagne

BAILLET Eugénie

Centrale Nantes / ENSA En Biovallée: Une transition écologique
Nantes
qui n’oublie personne

Biovallée,
France

ARGOUD Alisson
BOIDIN Alice
CORAZZANI Claudia

Institut d’Urbanisme
de Lyon
Lyon 3 Droit Public

Penser la ville autrement qu’en opposant Bruxelles,
le logement et l’agriculture urbaine dans Berlgique
un contexte d’urgence climatique et:démographique

GRULET Maxime

Sciences Po Ecole
Urbaine

KIMMEL Gaëtan
SURMONT Guillaume

Sciences Po Ecole
Urbaine

Délocalisations, chômage de masse,
baisse de la démographie : le passage
d’un modèle économique industrielle
à un modèle centré sur l’écologie et la
solidarité est-il une solution viable pou
De la décroissance démographique à la
transition écologique

NIDHOIM Jalna
BLEUZEN Lou-Anna

Budapest,
Hongrie

Revin,
France

Dessau,
France

Dessau
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NOM & Prénom

Ecole

Intitulé du projet

Ville & Pays

EBELING Britanny
GIORDA Maria

Ecole urbaine de
Science Po Paris

Quito
Equateur

GOMES Lucas
DA CRUZ Clément

Ecole urbaine de
Science Po Paris

LEMERCIER Elise

Urbaniste indépendante

SIMON MAthilde
LAMENCA Thomas

Professionnels au Plan
Urbanisme Construction
Architecture

La marginalité et le droit au «Bien Vivir»
dans le contexte de la transition vers
l’agriculture urbaine à Quito
Vers une agriculture urbaine durable,
circulaire et résiliente à São Paulo?
Le programme «Ligue os Pontos»
Une approche de la fabrique urbaine
participative dans les Suds
Cas d’étude à Bucaramanga, Colombie
Le JAL
Trajectoire d’une transition dans un
« coin de pays » en décroissance

GUILLAUME Lucie
AUDUREAU Iris

São Paulo
Brésil
Bucaramanga
Colombie
Saint-Justedu-lac,
Auclair et
Lejeune
Canada
Beyrouth
Liban

Ecole urbaine de
Science Po Paris
Institut d’urbanisme de
Lyon
SARAMBOUNOU Marietou Ecole urbaine de
MOUKILA Sonia
Science Po Paris
MASCARENHAS Laetitia

Initiatives citoyennes face à la crise des
déchets à Beyrouth, ébauche de nouveaux urbanismes de transition
Le delta du Nil face au réchauffement
climatique : une étude de la résilience
face à la montée des eaux dans la ville
d’Alexandrie

Alexandrie
Egypte

JOURDAN Chloe
FERRAT-SOARES Alba

Master urbanisme à Sorbonne Université

Urgences démographiques et urgences
écologiques : le cas du Ksar de Tafilelt
Tadjidt, province de Ghardaïa, Algérie

Ksar Tafilelt
Algérie

BRAULT Manon
DOUIN Emma

Science Po Lille

L’éco-cité Zenata : La ville durable
comme urbanisme de transition ?

Zenata
Maroc
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Partenariats

Urbanistes de transition
Cette année, Urbanistes du Monde s’associe avec Urbanistes
de transition créée par des étudiant.e.s du master Stratégies
Territoriales et Urbaines de l’Ecole Urbaine de Science Po.
Ils enverront 8 binômes dans différents pays du Nord :
Angleterre, Portugal, Espagne, France, Belgique, Allemagne,
Hongrie.

Forum 2019
Les résultats du Forum seront présentés le 11 octobre
au Palais du Luxembourg à Paris, sous la présidence de
Jean Pierre Sueur, sénateur et ancien ministre.
A cette occasion, 4 prix seront remis :
• Prix du Forum 2019
• Prix d’Urbanistes du Monde
• Prix AIMF
• Prix du public
Palais du Luxembourg :
15 Rue de Vaugirard, 75291 Paris
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