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PETER SIMON

« Les partenariats public-privé innovants
contribuent au développement des zones urbaines »

Au cours d’une conférence organisée le 
14 avril 2011 à Bruxelles, des gestion-
naires de programmes urbains venant 

d’Amsterdam, de la région d’Helsinki, de Lille 
Métropole, de la région de Stuttgart, de la ré-
gion métropolitaine de Hambourg et enfin de
Varsovie ont présenté différentes études de cas 
sur le thème de l’efficacité de la gouvernance
métropolitaine. Cette conférence a été organisée 
conjointement par le réseau METREX (réunissant 
50 régions et zones métropolitaines en Europe) 
et l’intergroupe URBAN, en coopération avec 
EUROCITIES et PURPLE. Le public a pu discuter 
avec des députés européens, des représentants 
de la Commission européenne et de l’OCDE de la 
meilleure façon d’améliorer la gouvernance mét-
ropolitaine.
Dans son discours introductif, le député eu-
ropéen Peter Simon (S&D, Allemagne), Vice-
président de l’intergroupe URBAN, a présenté les 
structures innovantes de la région métropolitaine 
Rhin-Neckar. « Cela pourrait servir de modèle 
pour la structure institutionnelle d’autres régions 
européennes », a indiqué le député européen. 
En effet, la région couvre trois États fédérés alle-
mands (ou « Bundesländer ») et se trouve gérée 
par un partenariat public-privé.
Pour le député européen, « ce modèle de parte-
nariat public-privé unique en Allemagne a montré 
son utilité en permettant la création de clusters 
et de réseaux innovants qui ont conduit à la mise 
en œuvre réussie de projets de développement 
communs dont plusieurs ont été récompensés 
par le label allemand Cluster d’excellence ».

Les ressources financières de l’Europe
Monsieur Simon a également attiré l’attention 
du public sur l’importance des régions mét-
ropolitaines et des autres aires fonctionnelles 
pour la mise en œuvre efficace de nouvelles
stratégies régionales de développement, et a 
par conséquent appelé à une aide renforcée de 
la part de l’Union européenne. « Cela pourrait 
par exemple se faire à travers un meilleur ac-
cès des projets interrégionaux aux ressources 
financières de l’Union européenne dans le cadre
des programmes opérationnels » a-t-il encore 
précisé.

Le député Peter Simon (S&D, Allemagne), Vice-président de l’intergroupe URBAN, a 
présenté les structures innovantes de la région métropolitaine Rhin-Neckar

Le député Jan Olbrycht (PPE, Pologne), Prési-
dent de l’intergroupe URBAN, a déclaré que la 
coopération entre zones urbaines et rurales ne 
progressera pas sans « provocation ». En effet, 
l’intergroupe URBAN a proposé en 2011 l’action 
préparatoire « RURBAN : partenariat pour un 
développement urbain-rural durable » à la Com-
mission européenne.
L’objectif de cette action préparatoire est 
d’analyser les pratiques en termes de parte-
nariat territorial pour les villes et les zones ru-
rales, d’obtenir une meilleure coopération entre 
les différents acteurs en concevant et en met-
tant en œuvre des initiatives communes ur-
bain-rural basées sur l’approche intégrée et en-
fin de promouvoir une gouvernance territoriale 
multi-niveaux. Les participants ont prévenu que 
l’absence d’un agenda urbain et métropolitain 
européen ambitieux pourrait conduire à un échec 
de la stratégie Europe 2020.
Tous se sont accordés sur le fait qu’une bonne 
gouvernance métropolitaine était la clef de la 
gestion du changement climatique, des futurs 
problèmes de transport ou encore de la réus-
site de la cohésion territoriale, si l’urbanisation 
de l’Europe se poursuit.
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Une délégation de l’intergroupe URBAN s’est 
rendue à Singapour du 18 au 20 avril 2011, à 

l’invitation du député européen Oldřich Vlasák 
(ECR, République tchèque), en coopération 
avec IBM et IDA. Les députés européens Lam-
bert van Nistelrooij (PPE, Pays-Bas), Ram-
ona Mănescu (ADLE, Roumanie) et Miroslav 
Mikolášik (PPE, Slovaquie) ont eu la chance 
d’étudier, avec le premier vice-ministre pour le 
développement régional de République tchèque 
Daniel Braun, le représentant de la Commission 
européenne Christophe Forax et d’autres parte-
naires, le développement urbain rapide de Sin-
gapour.
L’objectif principal de cette visite était de s’inspirer 
de l’approche très moderne du gouvernement 
singapourien en ce qui concerne la construction 
d’une ville bien interconnectée, équipée et « in-
telligente », de voir le développement réussi des 
technologies numériques dans les aires urbaines 
et de montrer des exemples concrets et des so-
lutions qui font des villes des endroits attractifs 
pour les citoyens et les entreprises. Cette visite a 
permis aux décideurs européens d’acquérir une 
expérience utile à la préparation des lignes direc-
trices sur la dimension urbaine pour la prochaine 
période de programmation des financements eu-
ropéens.

« Tigre urbain »
Singapour est en effet un vrai « tigre urbain » 
de l’Orient. D’après le classement du Forum 
économique mondial sur la compétitivité, Sin-
gapour était considérée en 2010 comme la tr-
oisième économie la plus compétitive au monde. 
Singapour a notamment marqué des points sur 
l’absence de corruption et l’efficacité de son
gouvernement. Parallèlement à cela, Singapour 
a également bénéficié de ses efforts dans les
domaines de l’innovation technologique et de 
sa culture entrepreneuriale. La même année, la 
République de Singapour a été saluée pour la 
qualité de vie, la meilleure d’Asie et la huitième 
meilleure au monde selon le « Country Brand 
Index » qui a été réalisé par « Future-Brand » 
en partenariat avec « BBC World News ». Ceci 
est dû à la qualité de ses écoles publiques et 

le haut niveau de ses universités mais aussi au 
fait que Singapour se situe parmi les États les 
mieux classés en ce qui concerne les opportu-
nités d’embauche (les emplois à distance com-
pris). Singapour s’est également classé parmi 
les meilleurs en étant le pays le plus sûr d’Asie.
La délégation a visité plusieurs projets, aussi 
bien pour l’infrastructure (comme par exemple 
la « Land Transport Authority » qui concentre ses 
actions sur des mécanismes de transport plus in-
telligents comme par exemple les péages urbains 
qui permettent de réduire la circulation) que 
pour le développement du capital social (comme 
par exemple le projet du « Bureau du Logement 
et du Développement » d’appartements subven-
tionnés appelés « Pinnacle » et « Duxton », qui 
contribuent à l’intégration de diverses minorités 
et permettent aux citoyens de Singapour de dis-
poser de logements).
La délégation a également eu la chance de ren-
contrer des personnalités clef telles que Liu Thai 
Ker, directeur de RSP et ancien urbaniste en chef 
et PDG du « Bureau du Logement et du Dévelop-
pement » et de l’ « Autorité de redéveloppement 
urbain de Singapour ». Cette Autorité a mod-
elé le paysage de la ville pour de nombreuses 
décennies. Les participants à cette délégation 
ont également rencontré Mohamad Maliki Bin 
Osman, Secrétaire parlementaire au Ministère 
de la Défense, Ministère du développement na-
tional et Maire du Conseil de développement de 
la communauté du sud-est qui est responsable 
pour l’équilibre entre les divers intérêts présents 
dans le secteur du développement urbain.
Singapour bénéficie d’une réputation remarquale
du fait de l’utilisation réussie des ressources lim-
itées, de la mise en œuvre de nouvelles tech-
nologies et pour sa force et sa stabilité, même 
durant la crise économique actuelle.
Cette reconnaissance générale et les tentatives 
d’autres pays et villes de s’approprier certaines 
de ses stratégies prouvent que Singapour a at-
teint dans de nombreux domaines l’excellence re-
cherchée depuis de nombreuses années. « Peut-
être est-il temps pour l’Europe d’apprendre des 
bonnes pratiques de Singapour », a indiqué le 
député européen Oldřich Vlasák.
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OLDŘICH VLASÁK

« Il est temps pour l’Europe d’apprendre de Singapour »

La délégation de l’intergroupe URBAN a rencontré Mohamad Maliki Bin Osman, 
Ministre du développement national de Singapour.
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La 5ème conférence internationale « City 2011 
– city space management » a eu lieu à Kato-

wice (Pologne), les 16 et 17 mai 2011, dans le 
cadre du Congrès économique européen. Des 
politiciens, des architectes, des universitaires 
ont débattu de l’actualité de l’aménagement de 
l’espace urbain.
Plus de 200 maires, représentants gouvernemen-
taux, investisseurs et urbanistes ont participé 
à cet événement organisé tous les ans par le 
député européen Jan Olbrycht (PPE, Pologne), 
Président de l’intergroupe URBAN, et le think 
tank « Think Silesia », en coopération avec 
l’Association des villes polonaises, l’Union  silési-
enne de municipalités et districts et enfin la ville
de Katowice.
Le premier jour de la conférence a été consacré 
à des ateliers de réflexion sur le rôle joué par
l’information dans l’espace urbain. Le Centre 
scientifique Copernic de Varsovie a ainsi été
présenté comme un exemple d’une innovation 
récente et intéressante dans la capitale polo-
naise.
Le deuxième jour de cette conférence, axé sur 
l’international, a été constitué de quatre sessions 
plénières. Le Professeur Peter Bishop, Chef 
exécutif adjoint à l’Agence de développement 
de Londres a dit au cours de son discours intro-
ductif qu’ « aujourd’hui, nous devrions répondre 
à la question de savoir quelles villes nous vou-
lons avant de commencer à les transformer ». 
Il a ensuite présenté les changements prévus à 
Londres dans le cadre de la préparation des Jeux 
olympiques de 2012. Au cours de son interven-
tion, il a mis en avant le fait que la préparation 
des Jeux olympiques est devenu un catalyseur 
pour des améliorations dans la partie est de la 
capitale britannique qui est jusqu’ici principale-
ment connue pour ses docks. « Peu importe ce 
que vous planifiez, ce que vous changez, vous
devez penser à ce que vous faîtes. La ville est 
une scène sur laquelle il faut toujours qu’il se 
passe quelque chose ! », a ainsi résumé le Pro-
fesseur Bishop.

« Les changements doivent bénéficier
aux citoyens »
Durant la seconde session plénière, des représen-
tants d’organisations internationales ont débattu 
des nouvelles conditions de la planification ur-
baine en Europe, c’est-à-dire les changements 
économiques, démographiques et climatiques. 
Les Maires de plusieurs villes polonaises ont ainsi 
eu l’opportunité de confronter leur propre vision 
politique du développement à celle des investis-
seurs. La dernière session a été consacrée aux 

JAN OLBRYCHT

« La planification urbaine n’est pas une question d’argent mais une façon de penser »

analyses des villes polonaises dans les études 
internationales (telles que le rapport de l’OCDE 
sur les villes polonaises).
Dans sa conclusion, le député européen Jan Ol-
brycht a souligné la grande valeur mais aussi 
la fragilité de l’espace urbain : ce dernier peut 
facilement être modifié mais il est très difficile de
bien le façonner, de bien le sculpter. « Les déci-
deurs politiques, les experts et les urbanistes ont 
une énorme responsabilité dans l’aménagement 
des espaces urbains. Ils ne doivent pas oublier 
que le plus important dans les villes ce sont les 
habitants », a ajouté le député européen. « Les 
changements doivent bénéficier aux habitants
de nos villes, pas seulement aujourd’hui mais 
aussi pour plusieurs années », a ainsi conclu Jan 
Olbrycht.

Images du haut: Piotr Uszok, Maire de Katowice, Jan Olbrycht, député européen 
(PPE, Pologne) (à gauche) et le Professeur Peter Bishop (à droite) ont participé 
à la conférence. 

3
© Intergroupe URBAN 


