
La ville face aux défis du futur

La ville en réflexion

La Politique de la ville en Wallonie, mise en 
œuvre et perspectives
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Le devenir des villes, une préoccupation largement partagée … 

LEPUR  25/09/2020

Car la ville concentre : Cities are seen as both the source of and solution to today's 
economic, environmental and social challenges. Europe's 
urban areas are home to over two-thirds of the EU's 
population, they account for about 80 % of energy use and 
generate up to 85 % of Europe's GDP. These urban areas 
are the engines of the European economy and act as 
catalysts for creativity and innovation throughout the 
Union. But they are also places where persistent problems, 
such as unemployment, segregation and poverty, are at 
their most severe. Urban policies therefore have wider 
cross-border significance, which is why urban development 
is central to the EU's Regional Policy.
Source : https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-

development/

Ville Campagne

Source : Vigano P., Territories of urbanism, 2016
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Vers un agenda urbain européen … … Vers une politique wallonne de la ville

3 Recherches

CPDT
Mise en place de la PWV

DPR 2019 – 2024 : « Les villes ont un rôle essentiel à jouer dans la transition 

écologique, sociale et économique de la Wallonie. Parce qu’elles concentrent une part 

substantielle de la population wallonne, les villes sont très économes en ressources 

publiques … » 
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Le devenir des villes, une préoccupation de longue date … 

Perspective de Développement Urbain 
(PDU)



Le devenir des villes, une préoccupation de longue date … 
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Et construire la ville, un perpétuel 
recommencement …

•

Mais qui en Wallonie se formalise seulement 
maintenant !

Le piétonnier liégeois 
vide le samedi 14 
mars,  premier 
samedi du 
confinement…

L’avènement des 
trottinettes électriques, 
qui l'eût cru il y a 5 ans ?
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La ville, une vision multi-facettes… 

Tantôt vertueuse : la ville vecteur de croissance et de durabilité 

(« la ville solution » )

Le 7 ème rapport de la Commission 
européenne sur la cohésion met en exergue 
l’importance des villes dans le soutien à la 
croissance, la création d’emploi et 
l’innovation.

Il souligne le rôle des villes face aux enjeux 
de la globalisation, des changements 
climatique et démographique, et des 
mouvements migratoires.

Ce qui n’empêche un regard critique sur « la 
mythologie CAME (Compétitivité, 
Attractivité,  Métropolisation, Excellence) 

(CF Olivier Bouba-Olga, Michel Grossetti. La mythologie 
CAME(Compétitivité, Attractivité, Métropolisation, 
Excellence): comment s’en désintoxiquer ?)

Source : 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/inf

ormation/publications/communications/20

17/my-region-my-europe-our-future-the-

seventh-report-on-economic-social-and-

territorial-cohesion
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La ville, une vision multi-facettes… 

Tantôt stigmatisante : la ville précaire et marginale (« la ville problème »)

Le Soir 16/04/2019
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Les enjeux pour l’urbain …

Source : Urbact City Lab 3 à Varsovie

Dans le cadre de la réécriture de la 

Charte de Liepzig, différentes 

réflexions ont été initiées et partagées 

dont celle menée par le Ministère 

allemand de la ville.

Source : 

https://www.eukn.eu/fileadmin/Files/Public

ations/2017_Ten_years_Leipzig_charter/re

port_french.pdf
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Les enjeux pour l’urbain …

Source : 

https://www.eukn.eu/fileadmin/Files/Public

ations/2017_Ten_years_Leipzig_charter/re

port_french.pdf

La publication du Ministère allemand de la ville identifie 

12 défis pour l’urbain

 

Inclusion des migrants et réfugiés  

 

Qualité de l’air  

 

Lutte contre la pauvreté urbaine  

 

Logement  

 

Économie circulaire  

 

Emploi et compétences dans l’économie 
locale  

 

Adaptation au changement climatique  

 

Transition énergétique  

 

Utilisation durable des terres et solutions 
naturelles 

 

Mobilité urbaine  

 

Transition numérique  

 

Marchés publics et responsables  
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Les enjeux pour l’urbain …

Source : 

https://www.eukn.eu/fileadmin/Files/Public

ations/2017_Ten_years_Leipzig_charter/re

port_french.pdf

 

Inclusion des migrants et réfugiés  

 

Qualité de l’air  

 

Pauvreté urbaine  

 

Logement  

 

Économie circulaire  

 

Emploi et compétences dans l’économie 
locale  

 

Adaptation au changement climatique  

 

Transition énergétique  

 

Utilisation durable des terres et solutions 
naturelles 

 

Mobilité urbaine  

 

Transition numérique  

 

Marchés publics et responsables  

 

La publication du Ministère allemand de la ville identifie 

12 défis pour l’urbain
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Les enjeux pour l’urbain …

Source : https://urbact.eu/all-networks

Ces 12 défis sont d’ores et déjà au centre des réflexions et actions 

menées par les villes de Wallonie et d’ailleurs

Gent & Liège

Antwerpen

Mechelen

Vilvoorde
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Les enjeux pour l’urbain …

Ces 12 thèmes sont repris dans l’Agenda urbain qui en comprend 

2 supplémentaires (sécurité au sein des espaces publics et 

patrimoine – culture)

Principes méthodologiques de l’Agenda urbain

 Gouvernance multi-niveaux  

 Méthode de travail en partenariat 

 Approche intégrée du développement urbain 

 Prise en compte des objectifs de 
développement durable des Nations Unies  

 Coopération également au niveau des 
régions urbaines fonctionnelles  

 Liens urbain-rural 

 Villes de toutes tailles 
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Les enjeux pour l’urbain …

Source https://ec.europa.eu/futurium/en/actions-

plans/action-plans-available

La Belgique et la France coordonnent le partenariat sur la pauvreté urbaine.

Il rassemble :

• 5 États-membres : France, Belgique, Allemagne, Espagne, Grèce,

• 7 Villes : Birmingham,  Daugavpils, Keratsini, Courtrai, Lille, Lodz et 

Timisoara,

• 2 Régions : Île-de-France et Bruxelles-Capitale,

• 2 Directions Générales de la Commission européenne : Regio et Emploi,

• 3 organisations : EUKN, URBACT, EAPN.
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La nouvelle Charte de Leipzig…

Aujourd’hui, les politiques de développement urbain intégrées et participatives 

telles qu’entendues par la Charte de Leipzig de 2007 prévalent partout en Europe.

Nous, les ministres responsables des questions urbaines, convenons de la nouvelle

Charte de Leipzig qui est fondée sur la poursuite du bien commun, qui défend le

concept de bien-être général, fournit des services publics d'intérêt général fiables et

vise à prévenir les risques conduisant à de nouvelles formes d'inégalités sociales,

économiques, environnementales et territoriales. Notre objectif commun est de

préserver l'habitabilité de toutes les villes européennes et de leurs zones

fonctionnelles. Personne ne doit être laissé pour compte.

Et pourtant …..

La nouvelle charte met l’accent sur : le pouvoir de transformation des villes 

→ approche multi-scalaire et multi-dimensionnelle (ville juste, ville verte, ville 

productive)
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La nouvelle Charte de Leipzig…

Rappel des principes de bonne gouvernance urbaine :

• Politique urbaine pour le bien commun,

• Approche intégrée,

• Participation et co-construction,

• Gouvernance multi-niveaux,

• Une approche fondée sur le lieu (spécificités locales).

Volonté de donner aux villes les moyens de se transformer, ce qui suppose :

• Renforcer la Gouvernance urbaine avec :

 Une politique foncière et un aménagement du territoire actifs et stratégiques,

 Un façonnage actif de la transformation numérique.

• Garantir des politiques et un financement adéquats pour les villes :

 Un cadre et un financement puissants pour la politique urbaine nationale,

 Une règlementation européenne cohérente et des instruments financiers.
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En conclusion…

Le développement urbain : un vaste chantier en perpétuelle mutation ! 

Aujourd’hui, différents acteurs de la fabrique urbaine proposent de nouveaux 

modes de penser et de construire la cité !

Des questionnements et méthodes à renouveler continuellement

Source 

:http://www.latelierurbain.com

La théorie du Donut

de Kate Raworth

Source : 

https://www.slideshare.net/

Stepscentre/kate-raworth-can-

we-create-a-safe-and-just-

space-for-humanity

Source :https://www.amcv.be

Et pour aller plus loin :

https://www.plateforme-villes-wallonie.be/

https://urbact.eu/urbact-en-belgique

https://www.plateforme-villes-wallonie.be/
https://urbact.eu/urbact-en-belgique
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Merci !

« La « fabrique urbaine » apparait aujourd’hui éminemment plurielle. Elle inclut le matériel et 

l’immatériel, implique une multitude d’acteurs et repose tant sur le Grand projet urbain que 

sur l’animation des quartiers » (Laurent Devisme)


