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Ce document a été élaboré avec le soutien financier de l’Union Européenne. Le contenu
de ce document n’engage que le réseau SDDU et ne peut en aucun cas être considéré
comme le reflet de la position de l’Union Européenne.

La Méditerranée est une région urbaine

http://www.cc.gatech.edu/~pesti/night/

La ville est devenue l’habitat humain
Le futur dépend du futur de la ville
Transports et
commerce

Production
industrielle

Loisirs
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Innovation

???

L’histoire récente en Méditerranée
 Croissance urbaine rapide
 Emergence de
dysfonctionnements urbains
(territoriaux, sociaux,
économiques,
environnementaux...)

Les gouvernements (locaux et
nationaux) doivent être
agressifs afin d’attaquer ces
dysfonctionnements et de
promouvoir les villes

 Systèmes de gouvernance
administratifs non adaptés
La SDDU est un outil approprié pour impulser ce changement
nécessaire
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Les bénéfices de la SDDU pour Sousse
•

Leadership municipal

•

Coordination entre plusieurs niveaux du gouvernement

•

Implication des agents urbains

•

Consensus sur les thèmes essentiels

•

Partenariat (public - privé et public -public /)

•

Capacité de s’adapter aux changements (dynamiques internes et externes)

•

Projets à moyen terme cohérents avec des objectifs à long terme

•

Identification, conception et lancement de projets stratégiques (avec capacité de
produire des changements)

11-12/09/2012
SAIDA, LIBAN

Principales caractéristiques (1/2)
•

L’implantation complète de la Stratégie de Développement Durable de Sousse sera
un processus à long terme (entre 10 et 20 ans). Toutefois, des projets stratégiques à
court terme doivent être inclus pour visualiser des résultats tangibles aux citoyens.

•

Les organismes d’implantation des projets stratégiques ne sont pas seulement
l’administration locale ou nationale. Les agents privés et publics, comme des
entreprises privées, des communautés, des fondations, des universités, des
organisations d’entrepreneurs, des syndicats, des centres de recherche, doivent être
impliqués pour implanter des projets spécifiques. De nouveaux outils pour
l’implantation de stratégies seront ajoutés pour ses actions de partenariat public-privé
dans de nombreux cas.

•

Toute SDD doit se centrer sur toute la population, y compris les personnes qui vivent
dans des quartiers spontanés. Toutefois, le traitement de la SDD (approches,
méthodes de participation, etc.) peuvent différer pour chaque secteur.

•

Les jeunes et les femmes doivent être considérés comme importants pour définir des
besoins de la population et des politiques stratégiques économiques et sociales.
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Principales caractéristiques (2/2)
•

Les décisions ont besoin d’un consensus, qui implique la résolution de
conflits, principalement sur le marché foncier, les droits de propriété et les
droits de développement.

•

La communication et la prise de conscience des citoyens et des agents de
la ville de la SDD doivent se planifier et faire dès le lancement du projet.

•

Le pré-diagnostic, la première étape d’une SDD est principalement une
photographie de la ville en matière de besoins, forces, faiblesses,
tendances et comportements : il s’agit d’une approche à la fois quantitative
et qualitative. Les secteurs possédant une forte composante stratégique
comme la mobilité, l’environnement, l’inclusion sociale, les infrastructures,
les utilisations du territoire ou l’économie locale doivent être inclus.

•

La vision de la ville du futur, objectif de la SDD, ne sera pas une projection
des tendances actuelles ou d’opportunités de ville existantes. La vision de
la ville est le résultat d’un exercice de la volonté réaliste des citoyens.

•

L’évaluation des besoins de ressources financières et des sources de
financement sera considérée comme un facteur important de la décision
des premières étapes de la SDD.
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Toute SDDU est pour être implémenté

• Une Stratégie de Développement Durable Urbain n’est pas un
simple travail technique. Elle est principalement un processus
politique pour définir avec les agents économiques et sociaux le
futur souhaité de la ville et comment y parvenir à travers
l’implantation de stratégies spécifiques et de projets stratégiques.
• Un des principaux résultats d’une SDDU est l’augmentation de la
capacité de la municipalité à GÉRER LA VILLE À LONG TERME.
• Une SDDU est, somme toute, une liste de projets stratégiques à
réaliser, à travers une GESTION appropriée d’implantation de projet

11-12/09/2012
SAIDA, LIBAN

Niveaux de gestion de la SDDU
Une SDDU propose deux niveaux de gestion : politique et technique
a) Politique
1.
2.
3.

Maire
Conseil municipal
Structures de participation des institutions pour une SDDU (municipalités voisines,
associations, université, fondations, représentations étatiques, etc.)
• Comité de pilotage: Groupe restreint de représentants municipales et institutions
engagés en l’élaboration et implémentation de la SDD de Sousse
• Comité consultatif: Organisme de participation élargie de la société civile)
• Groupes de travail sectoriels: Participation d’agents urbains et d’experts en les
élaborations des résultats partielles de toutes les étapes de la SDD, appuyés par
l’équipe local de fonctionnaires et experts.

b) Technique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maire ou représentant politique du maire
Conseillers municipales impliqués
Chef de file du projet
Équipe municipale impliquée.
Coordinateur équipe locale d’experts.
Conseiller expert international
Comité directeur technique (recommandé) :Chef de file du projet (équipe municipale),
Coordinateur équipe locale, et Conseiller expert international
Experts contractés et experts municipales et sectoriels
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Structure de travail
MAIRE
(ou son représentant)

COMITÉ
CONSULTATIF
COMITÉ DE
PILOTAGE

RÉSEAU SDDU

CONSEILLER
INTERNATIONAL

CHEF DE FILE
COORDINATEUR
EQUIPE LOCALE
D’EXPERTS
ÉQUIPE TECHNIQUE
GROUPES DE TRAVAIL

...
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Une méthodologie pour atteindre un but

OBJECTIF PRINCIPAL DES SDDU
• Transformer la ville en exécutant des projets et en alignant les
objectifs stratégiques des différents agents
• Les agents économiques et sociaux (comme des unions,
entrepreneurs, administrations, associations, etc.) deviennent des
acteurs actifs de la transformation urbaine
• La stratégie doit territorialiser : différents territoires pour différentes
sociétés

Une méthodologie visant…
• À décrire la situation réelle (objective) de la ville
(citoyens, organisations…)
• À identifier les problèmes essentiels du développement
de la ville
• À ébaucher le futur de la ville en consensus
À élaborer des stratégies pour construire le futur
À définir des projets pour transformer la ville
À établir un ensemble d’outils pour son implantation
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Plan signifie projet

Modèle de
développement
territorial

Modèle de
développement
social

Modèle de
développement
économique
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Les principales phases
Calendrier prévu dans le contrat avec la CE, il sera ajusté au circonstances de Sousse
3 mois

2 mois

ORGANISATION

PRÉ-DIAGNOSTIC

Ateliers de travail
Réunions publiques
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3 mois

DIAGNOSTIC
STRATÉGIQE

1 mois

5 mois

PLAN D’ACTION

2 mois

CONTRÔLE
EXÉCUTION
ÉVALUATION

Résultats escomptés
RAPPORT
DESCRIPTIF
DIGNOSTIC DES
PROBLÈMES
ESSENTIELS

MISSION / VISION
OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

PLAN D’ACTION
• Projets stratégiques
• Financement
• Organisation plan de
travail
• Outils d’implantation

STRUCTURE D’IMPLANTATION, CONTRÔLE ET ÉVALUATION
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Objectifs du projet de SDDU
•

L’objectif général de l’action est de promouvoir le développement durable et
la cohésion sociale des villes méditerranéennes à travers l’utilisation de
Stratégies de Développement Durable Urbain (SDDU) et un réseau de villes
intéressées en les SDDU.

•

Les objectifs spécifiques sont :
1.

Créer un réseau de villes intéressées par la construction et
implémentation de stratégies de développement urbain durable

2.

Développer trois nouvelles Stratégies de Développement Durable
Urbain (SDDU) à Sousse, Saida (Liban) et Larnaka (Chipre).
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Résumé du projet
Trois nouvelles
SDU
Trois
Centres de
Transfert de
Connaissan
ces
Plateforme
technologique
située à
Barcelone et
dans les villes
partenaires
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• Larnaka
• Sousse
• Saida

• Málaga (CTC sur la Méthodologie et les
meilleures pratiques)
• Sfax (Antenne au Maghreb, Antenne
pour la Diffusion et Nouvelles SDU)
• Al Fayhaa (Antenne Moyen-Orient
Antenne pour la Diffusion et Nouvelles
SDU)
•
•
•
•
•

Travail de collaborative
Réseau
e-Learning (basé sur expérience P2P)
Base de données et documentaire
Visibilité

Partenaires
•
•
•
•
•
•
•

Àrea Metropolitana de Barcelona
Fondation CIEDES (Málaga)
Conseil municipal de Sfax
Communauté urbaine d’Al Fayhaa
Municipalité de Larnaka
Conseil municipal de Sousse
Municipalité de Saida

Partenaires associés
• Conseil municipal de Barcelone
• Municipalité métropolitaine
d’Izmir
• Municipalité de Tirana
• Conseil municipal de Marseille
• Conseil municipal d’Ancône
• GIZ
• Diputació de Barcelone
(Province)
• Hariri Foundation SUH (Liban)

Objectifs du réseau de SDDU
•

Renforcer les mécanismes de coopération entre les villes de la Méditerranée et promouvoir
le partage d’expériences entre ceux qui ont déjà développé des expériences SDU, en
offrant également une assistance online, une assistance technique et des missions de
formation à ceux qui commencent.

•

Impulser des programmes de travail conjoint ou localissés pour le développement urbain,
sur tout pour l’implémentation des projets stratégiques définies en les SDDU, intéressant
des institutions nationales et internationales.

•

Former les villes intéressées par le lancement et le développement de leur propre SDU à
travers des rencontres spécifiques et un ensemble de documents de formation et d’outils
online pour faciliter leur travail.

•

Travailler conjointement pour développer des méthodologies pour définir des stratégies de
développement urbain et des stratégies de cohésion sociale. Transmettre les meilleures
pratiques d’autres villes de la planète.

•

Affronter les problèmes essentiels de développement de villes qui sont, en même temps,
des problèmes essentiels dans le développement de la région méditerranéenne.
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Plateforme 2.0 du réseau
Les objectifs spécifiques de la Plateforme Technologique sont :
•

Promouvoir la collaboration entre les membres du réseau

•

Fournir un instrument efficace pour l’échange d’expériences

•

Faciliter le travail décentralisé de différents centres de transfert du savoir

•

Garantir le maintien et la mise à jour de l’information online du centre de
ressources.

•

Soutenir le travail de Saida, Sousse et Larnaka dans leur construction de
SDDU
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L’objectif d’une planification
urbaine stratégique n’est
pas d’approuver un bon
document technique, mais
de

transformer la ville
La gestion du projet est aussi une stratégie
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