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Études de cas
Par Cyprien Butin 1

Quelles démarches innovantes
de marketing territorial
dans les métropoles du Sud ?
Dans le cadre d’une enquête comparative internationale coordonnée par l’ONG Urbanistes du
Monde, cet article propose de donner un nouvel éclairage sur la manière dont le marketing territorial
peut être appréhendé, en prenant appui sur trois cas d’études de métropoles d’Afrique et d’Asie.

L

e marketing territorial peut se définir
comme « l'effort collectif de valorisation
et d’adaptation des territoires à des marchés concurrentiels, pour influencer, en leur
faveur, le comportement des publics visés par
une offre différente et attractive dont la valeur
perçue est durablement supérieure à celles des
concurrents » 2. Le marketing territorial est une
démarche qui vise à faire ressortir, renforcer ou
créer les atouts d’un territoire donné, ceux qui
vont le distinguer d’autres territoires et donc
lui donner une image attractive. Il apparaît
dans un contexte de mise en concurrence des
villes pour attirer des capitaux et populations
hautement qualifiées, phénomène qui a d’abord

concerné les pays du Nord, historiquement les
mieux insérés dans l’économie mondiale mais qui
se diffuse de façon croissante au Sud, dans les
villes émergentes, avec des mises en pratiques
qui varient néanmoins d’un contexte à l’autre.
Cet article fait suite à une étude comparative
internationale réalisée en 2016 sur le sujet
des nouvelles approches et innovations pour
le financement des villes du Sud, composé
d’enquêtes de terrain effectuées par 20 jeunes
urbanistes dans 11 villes du monde et dont le
marketing territorial était l’un des trois axes de
travail 3. Coordonnée par Urbanistes du Monde,
cette étude a bénéficié du soutien financier et

technique de l’AIMF, de l’Agence 360, d’Arep et
de l’Ecole Urbaine de Sciences Po Paris.
Les trois cas d’études – dans les métropoles de
Casablanca au Maroc, Mumbai en Inde et Pékin
en Chine – font ressortir trois mises en pratiques
originales du développement des villes par le
marketing territorial. Elles mettent également
en évidence les opportunités et risques que
représentent des telles approches :
• Si à Casablanca, les autorités marocaines ont
développé une stratégie de communication
sans précédent à l’échelle du continent africain pour valoriser l’image et les atouts de
la capitale économique du Maroc ;
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• à Mumbai, Bhendi Bazaar représente une
tentative pour « moderniser » ce quartier
central de la ville via son renouvellement ;
• tandis qu’à Pékin, le parc agroécologique
industriel de Xiedao met en évidence le choix
des autorités pékinoise de verdir leur ville
en promouvant l’agriculture périurbaine.

À CASABLANCA, LE MARKETING
TERRITORIAL PASSE PAR L’ADOPTION
DE LA MARQUE « WECASABLANCA »

communication axée sur l’adhésion des habitants, avec des campagnes de communications
en arabe, en français et en anglais, la société
de développement local organise depuis trois
ans des événements emblématiques tels que
la Smart City Expo4 – qui réunit chaque année
les acteurs du secteur des hautes technologies
du territoire casablancais – le marathon de
Casablanca ou encore le Casa Festival.

La stratégie de marketing territorial de la
ville de Casablanca a été mise en place depuis
2015 par la société de développement local
(SDL) Casa Event & Animations, qui supervise le déploiement de la marque territoriale
WeCasablanca, première marque de ce type à
être développée dans une ville africaine. Cette
société organise des événements culturels,
sportifs et économiques emblématiques, dans
l’idée de promouvoir une image de Casablanca
« réappropriée » par ses habitants.

Innovations : Casa Events & Animation a un
statut de Société de Développement Local
(SDL). Les SDL sont des entreprises créées
par initiative royale à partir de 2005 dont les
capitaux sont publics – ils associent la ville de
Casablanca, la région et la préfecture – mais qui
ont la possibilité de contracter des partenariats
avec des acteurs privés afin de mobiliser des
financements complémentaires. Cela permet
d’associer indirectement des investisseurs
marocains et étrangers au financement de la
ville, à travers le soutien à des projets qui en
augmentent l’attractivité et sont ainsi susceptibles d’avoir un effet multiplicateur sur les
investissements.

Contexte et objectifs : La stratégie de marketing

territorial de la ville de Casablanca (3,7 millions
d’habitants et 18.8% du PIB du Maroc) apparaît
dans un contexte où la ville a longtemps manqué
d’une image unifiée à laquelle ses habitants
pourraient s’identifier, notamment en raison
de ses fortes disparités sociales et économiques
entre l’ouest de la métropole, moderne, équipé
et accessible et l’est plus industriel, enclavé et
populaire. Elle vise ainsi à « faire aimer la ville à
ses habitants ». D’autre part, la stratégie de marketing territorial vise à consolider la stratégie
d’attractivité de Casablanca à l’international,
en promouvant une ville moderne, cosmopolite
et apaisée, ainsi qu’une ville économiquement
dynamique.

Logo de la marque « WeCasablanca »
(source : Casa Events et Animation)

Présentation et mise en œuvre : La stratégie déployée par Casa Event & Animations a consisté
dans un premier temps à mener plusieurs études
stratégiques visant à identifier les caractéristiques essentielles de « l’ADN » de Casablanca,
parmi lesquelles ses innovations architecturales,
son brassage culturel, sa jeunesse, son caractère
pionnier et son ouverture à l’international.
Dans un deuxième temps, la marque a vocation
à mettre en avant les principaux atouts de la
ville pour la rendre désirable non seulement
aux yeux de ses habitants, mais aussi de ses
touristes et potentiels investisseurs internationaux. Dans cette perspective, l’accent est mis
sur la douceur du climat, la tradition d’accueil et
le brassage culturel qui rendent facile l’implantation sur le territoire, autant pour promouvoir
la ville que pour la différencier d’autres places
africaines, par la mise en avant d’avantages
compétitifs. S’appuyant sur une stratégie de

Les tours de la Marina de Casablanca, un des symboles de
modernité de la métropole (Source : Guichardet et Berret,
2017)

Quel apport de la démarche de marketing territorial
pour le développement de Casablanca ? À travers

L’« ADN » de la ville selon WeCasablanca :
un lieu de découvertes, d’opportunités et de rencontres
(source : Casa Events et Animation)

l’adoption d’une stratégie de communication
et d’une marque territoriale, mais également,
l’adoption de normes mondiales dans ses projets
d’aménagement, ou encore la réalisation de
grands projets phares, Casablanca cherche à
s’adapter aux exigences du branding international. Néanmoins, on peut se demander dans
quelle mesure cette approche du marketing
territorial peut contribuer à construire des

Photo du concert de Gloria Gaynor le 7 juillet 2017 dans le cadre du Casa Festival (Source : Guichardet et Berret, 2017)

http://www.smartcityexpocasablanca.com/
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bases solides pour asseoir l’image d’une ville
moderne et attractive. A certains égards Casablanca donne l’image d’une ville qui “brûle
des étapes”. Lancé il y a à peine trois ans, les
effets tant financiers qu’économiques et sociaux
de cette démarche de marketing territorial
d’une part mettrons du temps à se faire sentir,
et d’autre part, doivent être entendu dans le
cadre d’une démarche globale de modernisation
de la métropole qui inclut d’autres domaines,
notamment le transport, l’aménagement et la
sauvegarde du patrimoine.

À MUMBAÏ, LE MARKETING
TERRITORIAL PAR LE RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER
DU BHENDI BAZAAR
Le projet de démolition-reconstruction du
quartier de Bhendi Bazaar à Mumbai est représentatif d’une vision partagée entre décideurs
publics et acteurs privés pour moderniser
l’image de la métropole indienne via le renouvellement urbain. Financé par la communauté
musulmane des Dawoodi Bohras – majoritaire
dans le quartier – ce projet vise à remplacer
250 immeubles de logements délabrés du
centre-ville historique de Mumbai accueillant
près de 20 000 habitants par 17 tours allant
jusqu’à 65 étages.

Le quartier du Bhendi Bazaar aujourd’hui (Source : Ortais and Paraponaris, 2017)

Jumma Bazaar, marché du vendredi (Source : Ortais and Paraponaris, 2017)
Le quartier du Bhendi Bazaar, aujourd’hui et dans le futur
– vue 3D (source : Saifee Burhani Upliftment Trust)

Contexte et objectifs : Dès 1900, Mumbai (2e

ville du pays et 5e métropole mondiale avec
plus de 18 millions d’habitants aujourd’hui)
était un centre industriel et commercial et de
nombreux logements ouvriers furent construits
pour accueillir les travailleurs qui affluaient
en ville, comme à Bhendi Bazaar. Mais, dès
les années 1960, une partie des couches dominantes de la ville commence à s’inquiéter du
délabrement des bâtiments et de la vente de
rue, qu’elle juge nuisibles à l’image de la ville.
Depuis les années 1980, financiers, promoteurs
immobiliers et classes supérieures sont alliés
dans ce mouvement pour un « nettoyage » de la
ville. Quant au gouvernement du Maharashtra
(État dont Mumbai est la capitale), il initie en
2003 un projet de transformation de la ville
proposé par le cabinet de consulting McKinsey, « Vision Mumbai », afin d’élever la ville au
rang de « world-class city » en se basant sur le
modèle de Shanghai en Chine. Parmi les recommandations du rapport commandité figure la
croissance de l’offre de logements destinée aux
catégories sociales supérieures.

Présentation et mise en œuvre : C’est dans ce cadre
que s’insère le projet de transformation urbaine

porté par la communauté bohra via un trust
de charité, le Saifee Burani Upliftment Trust
(SBUT)5 créé en 2009 pour gérer le projet : il
s’agit d’effacer l’image de quartier populaire
et animé, connu pour sa « street food » et son
côté interlope. La verticalité, la propreté et le
contrôle de l’espace urbain sont mis en avant,
symboles d’une moralité supérieure et d’une
entrée dans la modernité. Les rues sont larges
et droites ; l’espace planifié et rationalisé. Ces
considérations esthétiques et urbanistiques
sont accompagnées d’une volonté de transformation des modes de vie. Un nouveau rapport à
l’espace public va ainsi s’établir : fin de la vente
informelle au profit de « malls », promesses de
participation à la modernité globale, et facilitation des déplacements en voiture. Une jeune
habitante déclare ainsi : « Le mode de vie va
changer, comme si nous vivions dans un autre
pays. La vie sera cool, sophistiquée ».

Innovations : Les pouvoirs publics soutiennent

activement ce projet, dont l’ampleur est permise par l’instauration d’une nouvelle règle
d’urbanisme incitant les acteurs privés à renouveler des secteurs dégradés en l’échange
de droits à construire supplémentaires. Elle
encourage ainsi la démolition (plutôt que la
réhabilitation) et la construction en hauteur.
Outre un soutien symbolique et médiatique, les

pouvoirs publics offrent un appui opérationnel
au projet. Le ministre en chef du Maharashtra
Devendra Fadnavis l’a intégré à sa « war room »
— une instance créée sur la recommandation de
McKinsey, composée de hauts fonctionnaires
et de représentants de la société civile, pour
piloter et accélérer la mise en œuvre des grands
projets prioritaires de l’État —, tandis que le
Premier ministre Narendra Modi l’a désigné en
mai 2016 parmi les lauréats des Smart Cities
India Awards.

Quel apport de la démarche de marketing territorial
pour le développement de Mumbai ? Si une telle

démarche de marketing territorial est susceptible de renforcer l’attractivité de Mumbai et
sa position dans la compétition mondiale, celleci a des effets sociaux mal anticipés sur une
partie de la population désormais exclue — les
travailleurs informels, sans-abris etc. – alors
que cette dernière contribue au développement
économique de la métropole. De plus, le produit
urbain mondialisé que représente le renouvellement du Bhendi Bazaar, en remplaçant
les quartiers historiques et célèbres pour leur
vie de rue par des modèles importés, tend à
détruire ce qui fait l’originalité Mumbai et la
distingue d’autre villes-mondes.

http://www.sbut.com/
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vant : allier agriculture, tourisme individuel
et de professionnels, en capitalisant sur une
classe moyenne importante en quête de loisir
et d’un retour à la nature. Ainsi, malgré une
production entièrement biologique, les recettes
qui en découlent ne représentent un chiffre
d’affaires de 50 millions de RMB, soit environ
10% des revenus totaux (600 million de RMB)
alors qu’elle occupe 90% du parc, soit 180
hectares. Les revenus restants sont assurés
par les billets d’accès aux activités ainsi que
par les séminaires d’entreprise et colloques,
lesquelles représentent à eux-seuls 60 à 70%
des revenus du parc.

Vue du futur centre commercial du quartier (source : Saifee Burhani Upliftment Trust)

À PÉKIN, LE PARC AGROÉCOLOGIQUE
INDUSTRIEL DE XIEDAO EN ACTION
POUR VERDIR L’IMAGE DE LA
MÉTROPOLE
Dès son ouverture en 1998, le parc agroécologique industriel de Xiedao6 participe aux
prémices de la construction d’une stratégie de
marketing territorial pour la capitale chinoise.
Établi sur un territoire de 200 hectares, il
promeut agriculture bio et nature.

Contexte et objectifs : A l'hiver 2017, le gouvernement chinois a prohibé le chauffage au
charbon dans 28 villes du Nord de la Chine.
Pékin, capitale de la deuxième puissance économique mondiale n'y a pas échappé, signe de
la prise de conscience des autorités quant au
coût environnemental, économique, politique et
social de la pollution, et répondant de ce fait aux
attentes d’une classe moyenne émergente éduquée. Fatiguée de son image "aircapolyptique",
Pékin fait désormais le choix de communiquer
sur ses efforts pour verdir la ville, et par la
même occasion, promouvoir son territoire.
C'est dans les années 1990 que les autorités
de la ville de Pékin ont encouragé la création
de parcs agroécologiques industriels dans sa
périphérie afin de rapprocher la production
alimentaire des pôles de consommation. Ce
plan répondait alors à l'accélération de l'exode
rural dans un pays comptant, à l'époque déjà,
1,1 milliard d'habitants.

proposées (sources chaudes, activités de cueillette et de pêche, zoo, attractions aquatiques,
centre équestre, piste de karting, sans compter
les diverses options d’hôtels et de restaurant)
ont un coût relativement élevé pour le revenu
moyen pékinois.
En dehors des congés, le parc accueille des
séminaires d’entreprises. Pour sa promotion,
le parc mise sur des évènements, dont la médiatisation sur les réseaux sociaux participe
à sa renommée, qu’il s’agisse du Salon de
l’automobile, du Festival de la bière ou bien
d’évènements dédiés aux professionnels.
Le parc de Xiedao, bénéficie également de
nombreuses distinctions : parmi eux, Parc
Écologique de Pékin et Lieu de démonstration
d’agrotourisme. À cela s’ajoute des labels
garantissant la qualité de sa production agricole bio. Mais ce qui a le plus contribué à faire
connaître Xiedao est probablement son statut
de fournisseur officiel des athlètes aux Jeux
Olympiques de 2008, qui lui permet de vendre
à bon prix sa production agricole.

Présentation et mise en œuvre : Situé dans le

Nord-Est de Pékin sur le chemin vers l’aéroport, et à moins d’une heure de l’hyper-centre,
le parc, aussi appellé village de vacance de
Xiedao jouit d’une position idéale. Sa géographie périurbaine est un atout pour la classe
moyenne, aspirant à une campagne fantasmée
le temps d’un weekend, loin des nuisances de la
ville : pollution, bruit, trafic, etc. Le parc cible
en particulier les familles et les jeunes, pour
lesquels il déploie nombre d’activités, allant du
manège à la pêche en passant par des parcours
au-dessus d’un étang de lotus. Si l’entrée du
parc est gratuite, les nombreuses attractions

Un décor recréé : à gauche, une maison traditionnelle
(siheyuan) devant un étang de lotus et en arrière-plan un
chalet pseudo-alpin dans lequel on peut séjourner (source :
Dalaut, 2017)

Innovations : Afin de dynamiser son dévelop-

pement et financer ses activités agricoles,
Xiedao a choisi un modèle économique inno-

http://www.china.org.cn/english/travel/191610.htm
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Le parc de Xiedao propose des activités adaptées aux plus
jeunes : la plupart des visiteurs sont des familles avec enfants
(Dalaut, 2017)

Quel apport de la démarche de marketing territorial
pour le développement de Pékin ? Dans un contexte

de sévère pollution et d’environnement urbain
minéral, les citadins chinois sont en quête
d’oasis de nature : c’est à la fois une question
de santé et de confort. Flairant ici un filon durable, Pékin fait le choix du développement de
l’agrotourisme et de l’écologie pour dynamiser
son agriculture et améliorer la qualité de vie
d’une classe moyenne en pleine émergence.
Ce faisant, elle participe à la stratégie des
autorités chinoise de faire de Pékin la vitrine
du développement du pays.

CONCLUSION
Les trois cas d’études présentés ci-dessus — à
Casablanca, Mumbai et Pékin — témoignent des
démarches initiées par les pouvoirs publics de
métropoles du Sud pour changer leur image et
renforcer leur attractivité, dans un contexte
où leurs territoires sont de manière croissante
mis en compétition à l’échelle nationale voire
internationale. Malgré des approches différentes
(par la communication, par le renouvellement
urbain, par la création d’un espace de loisir
emblématique) leurs limites identifiées sur le
plan social sont similaires : celles-ci ne mettent
pas au centre les populations les plus modestes
dont la présence ou les activités (vendeur de
rue par exemple) peut être perçue comme
incompatible avec la volonté de modernisation
du territoire. Les effets de telles approches sont
encore aujourd’hui mal anticipés. Néanmoins,
par-delà la volonté d’attirer des populations et
capitaux étrangers, ces initiatives répondent
à une certaines demande à l’échelle locale,
celle de classes moyennes et supérieures à la
recherche non seulement d’un mode de vie plus
« moderne » mais également d’une plus grande
qualité de vie. z

