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ROB DOCTOR

« L’émergence des villes durables ne se fera pas par hasard »

“L’instauration d’un dialogue entre les décideurs poli-
tiques, les architectes et les urbanistes au niveau 

européen, national et local est indispensable si nous vou-
lons créer pour demain des villes durables, où il fait bon 
vivre », a déclaré Rob Docter, président du Forum eu-
ropéen des politiques architecturales (FEPA), lors d’une 
conférence co-organisée avec l’Intergroupe URBAN, le 9 
février 2011, au Parlement européen. 
Lors de la conférence « la non-ville et les nouvelles 
formes d’urbanité : quelles visions innovantes vers un 
agenda urbain européen », les participants ont reconnu 
le rôle fondamental que joue l’architecture dans la créa-
tion des villes durables.
« L’architecture n’est pas seulement un plaisir ou un luxe 
réservé à une élite. C’est bien plus que la simple concep-
tion ou la construction », a souligné Rob Docter. 
« L’émergence de villes durables ne se fera pas par 
hasard. Si nous voulons créer de nouvelles formes 
d’urbanité, l’Union européenne doit prendre sa part de 
responsabilité », a-t-il poursuivi. 
En effet, l’année 2011 sera une année décisive pour le 
monde de l’architecture, avec le lancement des négocia-
tions sur l’avenir de la nouvelle politique de cohésion et 
sa dimension urbaine, ainsi que la préparation des nou-
veaux programmes de recherche et de culture.
Selon les chiffres des Nations-Unies, plus de 70 % de 
la population européenne habite en ville, mais il semble 
que les décideurs politiques européens n’en n’aient pas 
encore pris toute la mesure. 
De plus en plus de citoyens européens vivent dans des 
« zones intermédiaires », qui ne sont ni des zones ur-
baines, ni des zones rurales à proprement parler. Ces 
espaces de « non-ville » souffrent de ne pas être pensés 
de manière globale ou visionnaire par les planificateurs,
ont déploré les participants de la conférence. 
Le député Jan Olbrycht (Pologne, PPE), président de 

Rob Docter et le député Jan Olbrycht (Pologne, PPE) ont co-organisé la conférence 
« la non-ville et les nouvelles formes d’urbanité ».

l’Intergroupe URBAN, a déclaré: « Nous avons besoin 
d’ouvrir un débat sur le rôle des villes européennes et les 
problèmes auxquels elles font face. Si nous n’avons pas 
d’idées claires, l’étalement urbain, par exemple, devien-
dra une réalité ».
« La politique de cohésion a pour rôle d’accompagner 
le développement, ce n’est pas une simple politique de 
redistribution. Des villes prospères contribuent à la com-
pétitivité de l’Union européenne », a-t-il ajouté. 
« Il est temps de prendre la pleine mesure du poten-
tiel de cette urbanité et de lui donner de nouvelles per-
spectives », a affirmé le philosophe français Thierry 
Paquot. 
Andra Colantonio, coordinateur de recherche à la LSE 
(London School of Economics), a plaidé en faveur d’une 
approche intégrée, au moyen d’actions concentrées 
au niveau local pour relever les défis que rencontrent
les villes, notamment en matière budgétaire et démo-
graphique ». 
Vincent Feltesse, président de la Communauté Ur-
baine de Bordeaux (France) a déclaré que « avant toute 
planification, tout projet urbain doit être pensé par des
experts qui aideront à définir la ville et ses contours de
manière intelligente ».
« L’architecture et la planification urbaine sont plutôt
négligées », a déclaré la députée Isabelle Durant 
(Belgique, les Verts/ALE), Vice-présidente du Parlement 
européen et membre de l’Intergroupe URBAN.  « Nous 
devons renforcer la gouvernance multi-niveaux mais les 
villes doivent aussi réconcilier les réponses qu’elles ap-
portent aux défis économiques et sociaux ».  
La députée Cristina Gutiérrez-Cortines (Espagne, 
PPE) a souligné que les villes européennes modernes 
ont besoin de « bonheur ». « Une ville, c’est comme 
une grande famille. Nous avons besoin de retrouver plus 
d’humanité », a-t-elle déclaré. 
« Nous voulons continuer à impressionner non seule-
ment les touristes, mais aussi nos propres citoyens. 
Nous devons nous efforcer de créer des villes de de-
main, dans lesquelles il fait bon vivre. Cela ne se fera 
pas si nous nous contentons d’ajouter quelques couches 
de maquillage à des quartiers déjà réhabilités. Il nous 
faut impliquer les urbanistes et les architectes à tous les 
niveaux », a conclu Rob Docter.
Plus d’informations :

http://www.efap-fepa.eu/indexb.php?section=1&lg=en&id=252
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Lors de la conférence finale du projet SUITE, or-
ganisée par le CECODHAS à Bruxelles le 16 mars 

dernier, le député Jan Olbrycht (Pologne, PPE), 
président de l’Intergroupe URBAN au Parlement eu-
ropéen, a déclaré que « les erreurs dans le domaine 
du logement peuvent avoir des conséquences né-
gatives sur l’ensemble de la communauté ».
Le projet SUITE avait pour objectif la création d’un 
réseau de villes en vue d’échanger des bonnes pra-
tiques dans le domaine du logement social.
En effet, de nouvelles exigences en matière de lo-
gements sociaux ont émergé pour accompagner 
l’explosion des prix sur le marché européen de 
l’immobilier et l’apparition  de nombreux change-
ments économiques, démocratiques et sociaux 
dans les zones urbaines.  
Les villes de  St Jacques-de-Compostelle (Espagne), 
Hambourg (Allemagne), Iasi (Roumaine), Cracovie 
(Pologne), Medway et Newcastle (Royaume-Uni), 

Nantes et Rennes (France) et Tallin (Estonie) ont 
pris part à ce projet. Les représentants des villes 
ont échangé leur expériences et leurs initiatives 
afin d’optimiser le développement durable dans
le domaine du logement, et d’assurer la cohésion 
sociale et le respect de normes environnementales 
élevées. 
« Le logement social est un instrument important 
dans les mains des autorités locales », a déclaré 
M. Olbrycht, qui a souligné que le réseau URBACT 
« aide à trouver des solutions communes à des dé-
fis communs ». « Ce genre de réseau ne sert pas
seulement à échanger les bonnes pratiques, il sert 
également à éviter les erreurs », a-t-il ajouté. 
Le président de l’Intergroupe a également souligné 
que le projet SUITE devait peser de tout son poids 
dans la préparation et les négociations à venir sur 
les règlements de la nouvelle perspective finan-
cière ».
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JAN OLBRYCHT

« Le logement social est un instrument important 
dans les mains des autorités locales »

Le 28 mars 2011, le député Lambert Van Nis-
telrooij (Pays Bas, PPE), a représenté, en tant 

que Vice-président, l’Intergroupe URBAN, lors du 
séminaire sur la coopération entre les villes asia-
tiques et européennes dans le domaine du dévelop-
pement durable.
L’événement, qui rassemblait de nombreux représen-
tants chinois et indiens, célébrait le lancement offi-
ciel du Projet européen de coopération sur la réno-
vation durable, la planification urbaine et l’échange
de bonnes pratiques sur les problèmes urbains.
Lors de la conférence, les intervenants ont été 
amenés à réfléchir sur le thème suivant : « De villes
pilotes à villes durables : les villes satellites et la gou-
vernance métropolitaine ».
M. Van Nistelrooij a développé l’idée d’une politique 
de cohésion comme vecteur essentiel du processus 
d’intégration européenne. Il a également souligné 
que les pays d’Asie peuvent apprendre des expéri-
ences européennes. 
« L’implication des autorités régionales et locales, 
dès les premières étapes, est une condition essen-

VAN NISTELROOIJ

« Les pays d’Asie doivent apprendre de l’expérience européenne »

tielle de la réussite d’une politique régionale », a-t-il 
plaidé.
Il a proposé un Pacte territorial, des contrats 
d’investissement et de partenariat entre les Etats 
membres et les autorités locales. « Les initiatives, 
comme l’initiative ‘Smart Cities’ (villes intelligentes), 
sont d’excellents exemples pour promouvoir les 
villes durables », a-t-il ajouté.

Le député Lambert van Nistelrooij (Pays-Bas, PPE), Vice-président de l’Intergroupe 
URBAN, a participé à la conférence « De villes pilotes à villes durables : les villes 
satellites et la gouvernance métropolitaine ».
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