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Réflexions préliminaires 

 «Du nombre des villes imaginables, il faut exclure celles dont les éléments 
s�additionnent sans un fil qui les relie, sans règle interne, perspective ou discours. Il en est 
des villes comme des rêves: tout ce qui est imaginable peut être rêvé mais le rêve le plus 
surprenant est un rébus qui dissimule un désir, ou une peur, son contraire. Les villes 
comme les rêves sont faites de désirs et de peurs, même si le fil de leur discours est secret, 
leurs règles absurdes, leurs perspectives trompeuses; et toute chose en cache une autre. 

− Moi, je n�ai ni désirs ni peurs, déclara le Khan, et mes rêves sont composés soit par 
mon esprit soit par le hasard.  

− Les villes aussi se croient l��uvre de l�esprit ou du hasard, mais ni l�un ni l�autre ne 
suffisent pour faire tenir debout leurs murs.» 

Italo Calvino, Les villes invisibles, 1974 
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Introduction 

1. Une multitude de questions diverses se posent lorsqu�on s�interroge sur la manière dont 
l�utilisation efficace des politiques et instruments d�urbanisme peut contribuer à instaurer 
l�équité sociale. Il est possible en outre d�aborder ces questions selon une quantité de 
perspectives différentes. Pourtant, une perspective est souvent négligée, tant dans la recherche 
que dans les politiques: c�est la perspective comportementale. 

2. C�est cette perspective que présentent les auteurs de ce document, en examinant 
brièvement un certain nombre de problèmes. La perspective comportementale s�intéresse à la 
façon dont les individus et les organisations se comportent effectivement dans la société 
(urbaine) et, plus spécialement, aux motivations qui sont à la base de leur comportement. 
Pour concevoir des instruments d�urbanisme et des instruments politiques visant à rendre les 
villes viables et vivables, il est nécessaire de tenir compte de ces comportements et motivations. 
En outre, il est peut-être possible de concevoir des instruments politiques ayant pour but délibéré 
de modifier les comportements en harmonie avec l�objectif de rendre les villes plus vivables. 

3. L�approche comportementale prend ses racines dans des disciplines très diverses: 
l�économie, la sociologie, la géographie, la psychologie, les sciences politiques, l�éthologie, la 
biologie, l�anthropologie et la philosophie. Dans tous ces domaines, elle a connu des fortunes 
diverses. De plus, le fait que la réflexion ait été fragmentée entre toutes ces disciplines a 
empêché un progrès cohérent et, à notre avis, explique que cette approche n�ait pas réussi à 
s�imposer complètement − contrairement au consensus qui existe, par exemple, en matière 
d�aménagement des sols et de planification des transports. 

4. En économie, par exemple, les théories du comportement des individus et du 
comportement des entreprises1, élaborées à l�origine pour réduire en équations maniables la 
grande complexité de la vie économique, se voient de plus en plus souvent reprocher de conduire 
à des notions fondamentalement erronées tant pour la recherche que pour la politique2. 

5. Dans les domaines de la sociologie et de la philosophie, les interrogations les plus 
productives − celles de penseurs comme Lefebvre, Ward, Illich, Atkinson ou Thompson3 − sont 
celles qui explorent le monde en allant du particulier au général, plutôt que le contraire. Sans être 
nécessairement strictement comportementalistes, tous ces auteurs et penseurs ont pour 
dénominateur commun qu�ils considèrent la manière dont les personnes réelles se comportent, et 
non la manière dont une politique correspondant à une certaine idéologie entend qu�elles se 
comportent. Cette façon de voir les choses tend à être marginalisée dans l�élaboration 
des politiques. 

6. C�est la raison pour laquelle il n�y a pas aujourd�hui de perspective comportementale 
claire, cohérente et intégrée de l�urbanisme. Les conséquences de cette lacune sont cependant de 
plus en plus apparentes depuis quelques années, et l�on constate en particulier que les vagues 
successives de politique de régénération urbaine continuent souvent de n�avoir pour ainsi dire 
aucun effet.  

7. Un exemple récent et anonyme l�illustre très clairement: aux abords d�une cité défavorisée 
à la périphérie d�une ville, des autorités locales avaient de façon novatrice et efficace consacré 
les fonds fournis par le gouvernement central et les collectivités locales à l�installation 
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d�un centre industriel et commercial. L�intention était de créer des emplois pour les adultes au 
chômage de cette cité, ce qui devait permettre de régler non seulement un problème social 
important, mais aussi un problème environnemental, en réduisant les déplacements nécessaires. 
Le projet, soigneusement conçu pour encourager les entreprises qui vraisemblablement 
offriraient des emplois convenant aux habitants de la cité, a constitué à cet égard une réussite, 
puisque le nombre des emplois qui sont allés aux habitants de la cité a dépassé les objectifs fixés. 

8. Cependant, la plupart des personnes qui avaient obtenu un emploi ont immédiatement 
déménagé, désireuses − maintenant qu�elles avaient un travail − de vivre dans un meilleur 
quartier. À leur place s�installèrent en général des chômeurs si bien que, au terme du projet et 
malgré son succès du point de vue de la création d�emplois, celui-ci n�avait eu aucun impact sur 
le logement et avait entraîné une détérioration sur le plan de l�environnement. 

9. Beaucoup de ces «conséquences imprévues» ont leur origine dans le domaine du 
comportement. Et pourtant, il suffit d�un simple coup d��il sur les programmes visant à rendre 
les villes viables et vivables pour constater que ce domaine est mal compris et qu�il n�a guère été 
étudié. C�est pourquoi, il nous a paru approprié, dans ce document de travail, d�aborder les 
problèmes de la société urbaine et de l�économie selon une perspective comportementale. 
Nous avons cherché à montrer les avantages potentiels qu�offre l�adoption d�une telle 
perspective, en mettant l�accent en particulier sur la question de l�équité sociale dans la ville.  

10. Après cette introduction, nous passerons en revue dans le chapitre I les différents acteurs 
ou agents sociaux dont le comportement est important pour la vivabilité de la ville. Dans le 
chapitre II, nous examinerons l�éventail des activités entreprises par ces acteurs dans la ville et, 
en particulier, les résultats ou impacts − souvent négatifs − de ces activités. Au chapitre III, nous 
examinerons comment les différents éléments de la société ont accès à ces activités, non 
seulement matériellement par les transports, mais aussi sur le plan social. Dans le chapitre IV 
nous étudierons le processus même du changement comportemental, en examinant en particulier 
comment le comportement des individus et des groupes dans la société urbaine peut être modifié 
pour mieux répondre aux besoins des villes viables et vivables, et en évaluant aussi ce que cela 
implique du point de vue des politiques et de la recherche. Le chapitre V traite de certains 
obstacles au changement4. 

I.  LES ACTEURS OU AGENTS SOCIAUX 

11. Dans ce document, nous utilisons le terme «acteur» dans son sens sociologique, pour 
désigner tout individu ou organisation fonctionnant dans un cadre social. Dans le contexte 
urbain, les «unités comportementales» à prendre en considération sont, en gros, les suivantes: les 
individus, les ménages, les quartiers, les collectivités, les entreprises commerciales, les 
entreprises bénévoles, les syndicats et les organismes d�État5. 

12. Chaque type d�acteur a un «comportement» et, qui plus est, un comportement 
idiosyncratique. Pour élaborer une perspective comportementale des villes viables et vivables, il 
nous faut donc réfléchir au comportement de tous ces acteurs, séparément et ensemble.  

13. C�est du comportement de ces acteurs que résultera le succès ou l�échec des mesures 
politiques visant à rendre les villes plus viables ou vivables. Les ménages, par exemple, font des 
choix concernant le lieu où ils s�installent, en pesant les différentes exigences liées 
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aux déplacements, à la vie familiale, au travail, aux loisirs et au style de vie. Les résultats 
comportementaux de ces choix ne sont pas forcément idéaux sur le plan social, environnemental 
ou économique, et les théories classiques ne sont peut-être pas d�un grand secours pour les 
expliquer. La décision d�acheter une voiture, par exemple, est remarquablement peu influencée 
par les arguments d�ordre social, économique ou écologique, et le projet néerlandais HOMES, 
notamment, montre qu�il existe une composante psychologique importante à prendre en 
considération pour comprendre les comportements dans ce domaine6. 

14. Autre exemple: le développement des banlieues ou étalement urbain. Lorsqu�ils possèdent 
une voiture, malgré la perspective de longs trajets jusqu�à l�école, au travail ou aux lieux de 
loisirs, un très grand nombre d�individus et de ménages décident de vivre en banlieue. Quelles 
sont leurs motivations? Même si les planificateurs commencent à restreindre l�offre de 
résidences dans les banlieues, il paraît peu probable que la demande finisse par disparaître. 

15. De même, en obéissant à des considérations économiques rationnelles, les entreprises 
privées devraient décider de s�installer là où elles ont accès à des débouchés commerciaux et 
disposent de bonnes liaisons de transport et d�une offre abondante de main-d��uvre abordable, 
dotée des qualifications requises. Les enquêtes effectuées régulièrement sur les préférences des 
entreprises montrent d�ailleurs que tel est bien le cas7. Mais, pour des raisons qui relèvent 
davantage du comportement, elles veulent de surcroît s�implanter dans des sites jouissant d�une 
bonne image de marque, où sont installées d�autres entreprises similaires, etc.  

16. Dans ces deux cas, les acteurs présentent des caractéristiques comportementales qui, si 
elles ne sont pas nécessairement rationnelles, sont néanmoins apparentes et susceptibles 
d�analyse. Des recherches récentes ont commencé à s�intéresser à ces questions8, mais elles ne 
semblent pas jusqu�ici avoir beaucoup porté sur les actions et les comportements des acteurs en 
milieu urbain.  

17. Un autre aspect pour lequel la perspective comportementale peut également avoir son 
utilité est celui des interactions entre catégories ou, plus particulièrement, entre groupes 
d�acteurs sociaux. Dans toute l�Europe, de nombreuses villes connaissent actuellement une 
immigration internationale et leur structure démographique évolue très rapidement9. Cette 
évolution soulève des questions importantes du point de vue du multiculturalisme, de la 
citoyenneté, de la religion et de la discrimination. 

18. Cette évolution, où qu�elle se produise, est souvent associée à des tensions à l�intérieur de 
la société. Nous essaierons de montrer plus loin comment, en comprenant mieux les notions 
d�«appartenance» et d�«identité», on peut aussi mieux comprendre ces tensions. 

19. Ces actions et interactions se produisent toujours dans le cadre d�un ensemble donné de 
contraintes − de temps, d�argent et d�espace. Le facteur le plus important est le facteur financier. 
À court terme, pour pouvoir répondre à leurs propres besoins comme ils le souhaitent, les acteurs 
sociaux doivent avoir accès à des ressources financières suffisantes. Dans le contexte urbain, cela 
implique l�existence d�un environnement générateur de richesse, d�une économie capable de 
faire vivre les acteurs qui y vivent. Sans une économie satisfaisante, il est difficile d�envisager 
une ville vivable. 
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20. Dans le long terme, les contraintes écologiques prennent une plus grande importance. 
Une économie qui systématiquement amenuise les ressources de la terre n�est pas viable10. 
L�économie d�une ville vivable et viable doit réduire son empreinte écologique11 à des 
dimensions qui soient compatibles avec la survie à long terme. Et il n�y a pas de temps à perdre 
pour commencer à prendre les mesures nécessaires à cette fin. 

21. Deux autres remarques s�imposent à ce stade. Premièrement, il faut bien comprendre que 
les acteurs peuvent faire partie de réseaux sociaux multiples12, ce qui peut susciter des pressions 
comportementales nombreuses et potentiellement conflictuelles. Ainsi, un membre d�un ménage 
peut être simultanément automobiliste, salarié et joueur de golf, et son comportement dans le 
milieu urbain sera influencé par cette triple qualité. De même, une société peut avoir à la fois la 
qualité d�entreprise commerciale, d�employeur et de locataire, ce qui, là aussi, entraîne un 
ensemble distinct de conséquences comportementales. 

22. Deuxièmement, et c�est particulièrement important dans le contexte actuel, la répartition 
du pouvoir entre les différents acteurs est un élément vital de l�équité sociale. Lorsque certains 
acteurs ont davantage de ressources − financières, intellectuelles, juridiques, etc. − que les autres, 
il se produit inévitablement un déséquilibre des pouvoirs. Le comportement des différents 
groupes en milieu urbain reflète ce déséquilibre − et c�est donc un aspect auquel les politiques 
pourraient, en principe du moins, s�attacher pour rendre les villes plus viables et vivables13. 
Selon certains, ce déséquilibre serait un problème relevant des droits de l�homme, et le droit 
d�accès aux ressources (naturelles) devrait être inscrit dans les constitutions parmi les droits des 
citoyens. 

23. � Quelles sont les meilleures méthodes de recherche sur les comportements 
réels/potentiels? Les hypothèses classiques concernant la définition des groupes sont-elles 
encore applicables? Le «style de vie» est-il devenu plus important pour définir le groupe que les 
caractéristiques socioéconomiques par exemple? 

• Pour les entreprises, quelle est la part des facteurs «objectifs» et de «l�image de 
marque» dans les décisions concernant le lieu d�implantation? 

• Quel ensemble de facteurs − style de vie, revenus, etc. − amène les ménages à 
vouloir vivre dans les banlieues? Que faut-il faire à cet égard pour que la «ville compacte» 
paraisse plus attrayante aux yeux du citoyen? 

• Quelles recherches comportementales pourraient éclairer les problèmes de 
l�immigration et du multiculturalisme? 

• Comment les limitations écologiques peuvent-elles être intégrées aux considérations 
économiques? Comment le comportement des acteurs peut-il être modifié de manière à leur 
permettre de mieux vivre en tenant compte des contraintes écologiques? 
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II.  COMPRENDRE LES ACTIONS, LES ACTIVITÉS ET LES RÉSULTATS 

24. En milieu urbain, les différentes catégories d�acteurs exercent un grand éventail d�activités 
différentes. Pour les ménages, ces activités sont normalement les suivantes: travail, loisirs, 
achats, études. Pour les entreprises: services à la clientèle, interaction avec les fournisseurs et 
régulateurs, rôle de patron, etc. Chaque catégorie d�acteurs a une série d�activités qui lui est 
propre, bien qu�il y ait évidemment des recoupements et des analogies entre ces 
séries d�activités. 

25. C�est la recherche menée ces vingt dernières années dans le domaine environnemental qui 
a fait prendre conscience de la quantité des déchets que génèrent toutes ces activités. 
Des penseurs contemporains tels que Girardet et Hendersen14 ont montré de façon on ne peut 
plus claire à quel point beaucoup de nos activités urbaines d�aujourd�hui sont en fait 
incompatibles avec la viabilité. 

26. En plus de ces considérations écologiques, on peut envisager de manière plus générale 
toutes les conséquences négatives découlant pour les sociétés urbaines des multiples activités 
entreprises par les acteurs à la poursuite de leurs objectifs. Il est utile de noter les problèmes 
d�équité qui sont dus à la manière dont, le plus souvent, les effets négatifs touchent de manière 
disproportionnée les membres de la société les plus faibles ou les plus désavantagés. Il est aussi à 
noter que l�on pourrait peut-être définir l�avantage comme la capacité de s�isoler ou se mettre à 
l�abri de ces effets négatifs. 

27. Les principales conséquences négatives pour  la société urbaine sont le chômage, les 
problèmes de santé, un accès insuffisant aux soins, la mauvaise qualité du logement, le faible 
niveau d�éducation et l�accès limité à l�éducation, la toxicomanie et la criminalité. 
Ces problèmes, à des degrés plus ou moins grands, caractérisent les zones urbaines depuis 
toujours mais, dans les pays occidentaux, ils tendent à se concentrer depuis quelques dizaines 
d�années dans certaines zones de certaines villes. Quelques groupes sont aujourd�hui 
«paupérisés» et de plus en plus exclus des bénéfices du progrès économique et social de 
l�ensemble de la société. Dans les économies en transition, le rythme très rapide du changement 
ces dix dernières années a parfois entraîné des cas très évidents et graves de paupérisation. Il est 
clair que, dans ces cas, pour de très grands nombres de personnes, les villes où elles vivent ne 
sont pas actuellement «vivables»15. 

28. Étant donné les difficultés � sinon l�impuissance � des instruments politiques traditionnels 
à régler ces problèmes profonds et étroitement imbriqués de la vie urbaine moderne, il semble 
particulièrement opportun d�adopter une perspective comportementale, ou «participative» ou 
«citoyenne», c�est-à-dire partant de la base. Des exemples tout récents16 montrent, par exemple, 
que les solutions dans lesquelles les éléments qui se combinent pour entraîner la paupérisation 
sont placés sous le contrôle de la collectivité donnent des résultats plus durables. Cela est vrai 
aussi des entreprises: les économies dans lesquelles des entreprises autonomes collaborent et 
interagissent en «groupements» sans direction formelle tendent à être plus fortes, plus résistantes 
et à croître plus rapidement que celles où de tels groupements n�existent pas. 

29. De manière plus générale, pour les zones urbaines en Europe, les conséquences 
environnementales des comportements actuels paraissent insupportables à long terme. 
En examinant l�un après l�autre chaque type d�impact environnemental, nous observons une lutte 
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entre un milieu régulateur, les producteurs et les fournisseurs, la technologie et les 
consommateurs/utilisateurs. Du point de vue comportemental, il n�est pas toujours sûr que, 
laissés à eux-mêmes, les acteurs sociaux réclameraient des solutions plus acceptables pour 
l�environnement, même s�il existe un lien étroit entre leurs actions et des conséquences pour 
l�environnement. Par exemple, les enquêtes17 montrent que les consommateurs comme 
les entreprises sont enclins à considérer que les questions de l�environnement ne les concernent 
pas, et qu�ils ne se sentent en aucune manière tenus de modifier leur comportement (ces mêmes 
enquêtes montrent aussi que de nombreux acteurs sont capables de penser d�une certaine 
manière, et d�agir d�une autre manière). 

30. De toute évidence, il faut prendre en considération la totalité des facteurs économiques, 
financiers, sociaux et environnementaux pour s�attaquer à ces problèmes profondément 
enracinés. Comprendre les motivations du comportement des acteurs sociaux ne peut que 
faciliter les solutions. 

31. ● Comment la compréhension du comportement des acteurs peut-elle le mieux aider à 
régler les problèmes abordés ici? 

 ● Comment les questions environnementales peuvent-elles se voir accorder un rang de 
priorité plus élevé (par les consommateurs et des entreprises), compte tenu en particulier de 
l�existence de problèmes urgents dans les domaines de la santé, de la nutrition et de la 
criminalité? 

 ● Quelles sont les recherches à mener sur les comportements pour aborder le mieux 
possible les problèmes que pose l�introduction des principes de l�économie libérale dans les 
zones urbaines des pays en transition? 

 ● Que peut-on faire pour qu�il soit plus facile aux acteurs d�adopter un comportement 
viable? 

III.  L�ACCÈS 

32. La perspective comportementale est utile aussi pour examiner la question de savoir 
comment les acteurs sociaux d�une part ont accès aux activités, d�autre part évitent les 
conséquences négatives dépeintes plus haut. 

33. Sur le plan matériel, l�accès touche essentiellement aux déplacements et à l�infrastructure 
des transports. Traditionnellement, les transports sont planifiés en termes de réseaux et de modes 
de transport, et l�on ne se préoccupe guère du comportement des usagers et des motivations qui 
expliquent ces comportements. 

34. Dans les pays en transition, le coût toujours plus élevé des déplacements par les transports 
publics de masse et l�impossibilité pour la majorité des habitants d�acheter leur propre voiture à 
cause de leurs faibles revenus freinent considérablement le développement de la mobilité de la 
population urbaine. Bien que la mobilité ait quelque peu augmenté en ce qui concerne les 
déplacements de caractère commercial, il y a eu une baisse marquée du nombre des 
déplacements pendulaires et des déplacements à des fins récréatives, culturelles et éducatives. 
Il paraît très probable qu�une meilleure compréhension des raisons comportementales de cette 
évolution faciliterait l�adoption de politiques appropriées pour s�y adapter. 
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35. À côté de cet aspect de l�accès aux transports, cependant, se pose aussi � en particulier du 
point de vue de l�équité sociale � la question de l�accès social. Accès à l�emploi, au logement, 
aux soins de santé, aux réseaux, aux services urbains, à l�infrastructure politique, à l�Internet, aux 
ressources financières nécessaires pour participer à la vie urbaine: autant de formes d�accès qui 
varient selon les catégories d�acteurs que nous avons définies, et qui varient d�une manière qui 
peut encourager ou au contraire compromettre la viabilité d�une zone urbaine. 

36. L�accès aux qualifications professionnelles est également un domaine crucial lorsqu�on 
étudie la viabilité des zones urbaines. Privés de l�accès à ces qualifications, les individus ne 
peuvent avoir accès à un emploi sûr, stable et satisfaisant. Et s�ils n�ont pas les qualifications 
voulues, ils peuvent aussi ne pas avoir accès aux soins de santé locaux, à l�infrastructure 
politique, et à toute une gamme d�autres éléments de la ville viable. Il en va de même des 
entreprises: sans les qualifications voulues, elles ne peuvent prospérer. 

37. Doter les individus des qualifications (de base) voulues est généralement considéré comme 
relevant de la responsabilité de l�État et de l�enseignement public. Pour les qualifications plus 
poussées, le débat n�est pas clos sur la répartition précise des responsabilités entre État, individu 
et employeur (le futur employeur, le prochain employeur ou l�employeur actuel). En outre, la 
répartition des responsabilités tend à varier entre acteurs ou groupes sociaux, et elle est fonction 
du revenu et du pouvoir. La reconquête des villes � et, par extension, leur vivabilité � exige que 
les groupes marginalisés retrouvent l�accès aux qualifications, et pas seulement de façon 
purement passive18. 

38. La perspective comportementale jette une lumière importante sur ces questions. C�est très 
bien de fournir, ou de s�efforcer de fournir, des possibilités d�apprentissage aux individus. 
Cependant, c�est la motivation (ou l�absence de motivation) des individus qui déterminera 
précisément de quelles possibilités ils feront usage, et comment. S�ils ne voient pas clairement 
quel avantage futur résultera pour eux de leur participation aux activités de formation et 
d�apprentissage (autrement dit s�ils ne voient pas le changement de vie ou l�emploi qui peut en 
résulter), ils seront vraisemblablement moins disposés à y participer. Donner accès à quelque 
chose, ce n�est pas seulement fournir des moyens d�accès, c�est aussi faire comprendre à quoi on 
donne accès. 

39. De manière plus générale, on entend par accès social la participation à la vie urbaine, à la 
vie civique. Dans beaucoup de pays de la CEE, cette question est une source de préoccupations 
croissantes, en partie en raison de l�échec répété des projets de rénovation urbaine, et en partie en 
raison de la diminution des taux de participation aux élections locales et nationales. Plusieurs 
pays commencent à penser qu�il faudrait amener les individus et les entreprises à se réengager 
dans les processus sociaux, économiques et politiques au niveau local. 

40. La consultation est un processus qui, implicitement du moins, adopte une perspective 
comportementale � ou, peut-être, la perspective de l�«usager». On peut voir dans la consultation 
un processus formalisé garantissant la participation de toutes les catégories d�acteurs à la prise 
des décisions et à l�élaboration des politiques. Au lieu de déduire les politiques à partir d�un 
fondement idéalisé ou idéologique, la démarche consultative non seulement tient compte du fait 
que les acteurs sociaux ont un intérêt légitime dans les décisions qui concernent leur vie, mais  
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elle tient compte aussi (en tout cas de manière implicite) de ce que le comportement par lequel 
ces acteurs réagiront aux décisions prises en matière de politique urbaine et de planification 
influencera de façon importante le succès ou l�échec de ces politiques. Le développement de la 
consultation dans le domaine de la politique urbaine soulève aussi des questions intéressantes 
concernant à la fois la formulation des politiques et la manière de conduire la recherche. 

41. Le recours aux enquêtes et groupes de réflexion, par exemple, remonte aux années 50 aux 
États-Unis et aux années 60/70 en Europe. Mises au point à l�origine pour permettre aux 
entreprises de tester les réactions probables du marché à de nouveaux produits et services, ces 
techniques ont été étendues à la sphère politique, et à l�étude de la vivabilité des villes19. 
Au niveau local, cependant, les démarches consultatives se confondent avec les démarches 
participatives. 

42. Du point de vue de la recherche, les interviews qualitatives, les enquêtes quantitatives 
(concernant les individus, les ménages, etc., postales, téléphoniques ou menées face à face), ainsi 
que les techniques ethnographiques (comme les techniques de recherche sur le terrain utilisées en 
anthropologie) sont les principaux moyens d�obtenir des informations sur le comportement 
(social) actuel en milieu urbain et le comportement potentiel. Les groupes de réflexion ou 
«panels» constituent un élément de cette démarche. Cependant, comme ils sont intégrés assez 
formellement dans les processus de formulation des politiques et de décision, leur objectivité 
doit nécessairement être mise en question, leur point de vue évoluant nécessairement avec leurs 
conditions nouvelles de participation. 

43. Ces questions, à notre connaissance, n�ont pas été pleinement résolues. Il en reste un grand 
nombre (dont certaines sont esquissées ci-dessous). Ce qui paraît certain, cependant, c�est que la 
perspective comportementale a un rôle crucial à jouer lorsqu�on fait des recherches sur la 
manière de procurer un meilleur accès aux avantages de la vie urbaine � cet accès étant une 
composante essentielle de la vivabilité des villes. 

44. ● Quelles sortes de techniques de recherche peuvent le mieux  nous permettre de 
comprendre le comportement des acteurs et leurs motivations? Quelles sont les relations entre 
ces techniques de recherche et les processus de l�engagement civique? Doivent-ils rester 
distincts? 

 ● L�accès social peut-il être mesuré ou quantifié de manière adéquate? 

 ● Comment l�accès varie-t-il d�un groupe à l�autre de la société urbaine, et comment 
peut-il devenir plus équitable? 

 ● Comment les conséquences écologiques et sociales de différentes solutions concrètes 
de transport et d�accès social peuvent-elles être montrées clairement à la fois aux acteurs 
sociaux et aux responsables politiques? 

IV.  LE CHANGEMENT 

45. La fiscalité, la planification et les autres instruments politiques peuvent influencer ou 
modifier le comportement des acteurs en milieu urbain, et c�est ce qui se produit parfois. Bien 
que, comme nous l�avons indiqué dans l�introduction, les conséquences non voulues des 
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politiques urbaines résultent souvent du comportement imprévu des acteurs en cause, il y a aussi 
des circonstances dans lesquelles les conséquences positives qui étaient recherchées ont été 
effectivement obtenues, des cas dans lesquels le comportement s�est en fait modifié. On pourrait 
et on devrait en tirer beaucoup de leçons précieuses. 

46. Il y a, naturellement, des milliers et des milliers de projets de programmes, dans les régions 
urbaines de toute la région de la CEE, qui réussissent à produire au moins quelques éléments de 
la «ville vivable». Nombre d�entre eux influencent et modifient sensiblement le comportement 
des différentes acteurs sociaux. Mais il semble que la perspective comportementale ne soit guère 
envisagée ou appliquée de manière générale à l�étude de ces questions spécifiquement urbaines. 

47. Cela s�explique peut-être en partie par une difficulté éthique. En un sens, l�élaboration de 
politiques visant à modifier le comportement des personnes − et peut-être aussi leurs attitudes, ou 
même leurs valeurs − constitue une forme de dirigisme social qui éveille des échos historiques 
gênants. Selon certains points de vue culturels et politiques, une telle démarche risque d�être en 
conflit direct avec la notion de liberté de choix dans une société libre. 

48. Cela nous ramène à une question brièvement évoquée dans l�introduction, celle de la 
distinction entre les politiques qui essayent de tenir compte d�une perspective comportementale 
et celles qui visent délibérément à changer les comportements. Il n�y a pas de «réponse» claire à 
cette question. À notre avis, les politiques qui prennent en compte les comportements ont plus de 
chances de réussir, même si elles ne prévoient pas d�effort explicite pour changer les 
comportements. En même temps, nous croyons que, dans certains secteurs de l�activité humaine 
urbaine, sans des efforts précis et ciblés pour changer le comportement, il est impossible 
d�assurer la vivabilité et la viabilité à long terme de nos villes.  

49. Au cours des dernières années, nous avons certainement vu un certain nombre de 
politiques − du niveau mondial au niveau local − qui visaient de manière directe à répondre aux 
préoccupations environnementales en changeant les comportements. En voici quelques 
exemples. 

50. La transformation rapide du marché du carburant automobile, par exemple, a abouti à la 
quasi-élimination en Europe occidentale de l�essence contenant du plomb, en l�espace de 10 ans. 
Des millions de consommateurs ont changé leurs habitudes d�achat − mais leur comportement 
a-t-il changé? C�est par un dosage de réglementation, d�encouragements fiscaux, de 
consultations avec l�industrie, d�objectifs et d�encouragements − autrement dit une stratégie 
globale de gestion − que l�on a amené ces changements. 

51. Aujourd�hui, la plupart des grands constructeurs automobiles ont atteint le stade où ils 
pourraient commencer à produire en grande série des véhicules électriques et des véhicules à 
gaz20. Les fonctionnalités de ces véhicules sont pratiquement identiques − en tout cas en milieu 
urbain − à celles des véhicules à propulsion traditionnelle. Quelques encouragements offerts par 
les pouvoirs publics suffiraient pour amener une transformation analogue, tout aussi profonde, 
dans les comportements. 



 HBP/SEM.53/4 
 page 11 
 
52. S�agissant des déchets, les enquêtes21 révèlent que les ménages déclarent régulièrement 
recycler les déchets davantage que cela ne ressort des statistiques pertinentes. Ce n�est pas 
nécessairement qu�ils mentent en répondant aux questions: il peut s�agir de simples oublis, ou 
alors ils essaient peut-être de donner «la bonne réponse» à l�intervieweur. 

53. Quelques recherches comportementales détaillées ont été entreprises22, et d�autres sont en 
cours23. Ce type d�étude, outre qu�il sera utile pour encourager le recyclage des déchets, jouera 
peut-être un rôle encore plus décisif lorsqu�il s�agira, plus fondamentalement, de commencer par 
réduire la quantité des déchets produits. Il est tout à fait certain que les politiques visant à 
développer le recyclage ou à réduire les déchets resteront sans résultat si elles ne tiennent pas 
compte de façon pointue du comportement des membres des ménages lorsqu�ils produisent des 
déchets.  

54. Enfin, les préoccupations concernant la qualité de l�alimentation et la sécurité alimentaire 
sont devenues plus aiguës dans la région de la CEE ces dernières années. En conséquence, 
la proportion des ventes d�aliments biologiques a augmenté de façon spectaculaire. 
Cette évolution rapide dans les idées − et le comportement − des consommateurs a pris par 
surprise les responsables politiques et certains commerces d�alimentation. Cependant, il est 
possible aujourd�hui de profiter de ce changement dans les comportements et les motivations 
pour mettre en place un système plus durable d�approvisionnement alimentaire pour les zones 
urbaines de la région.  

55. Ces exemples illustrent un certain nombre de caractéristiques importantes du changement 
et de l�approche politique des questions comportementales. L�une de ces caractéristiques est que, 
dans nombre de ces situations, il est difficile de savoir où est la cause et où est l�effet. Dans bien 
des cas, il est tout simplement impossible de distinguer à quel moment a commencé le processus 
de changement − positif ou négatif. Cela relève d�ailleurs peut-être d�une question générale de 
science politique: dans quelle mesure les pouvoirs publics doivent suivre le changement et dans 
quelle mesure doivent-ils l�induire? 

56. Un autre aspect concerne les instruments effectivement à la disposition des pouvoirs 
publics pour influencer les comportements. Les mesures fiscales − par exemple, les redevances 
imposées aux usagers de la route pour accéder à certaines zones − sont un mécanisme classique. 
La réglementation, du type de celle qui a conduit à la généralisation de l�essence sans plomb, en 
est un autre (même si la plupart des pays ont complété la nouvelle réglementation par des 
incitations financières, en réduisant le montant des taxes sur le carburant sans plomb par rapport 
au carburant contenant du plomb). 

57. L�échelle et l�impact précis de mesures demandent à être étudiés davantage. Quel impact 
ont-elles eu sur le comportement des consommateurs en matière d�achats? Comment les 
différents types d�entreprises réagissent-ils? 

58. D�autres instruments existent, en particulier ceux du marketing et de la publicité. Les 
entreprises du secteur privé les utilisent depuis très longtemps pour influencer les choix, le 
comportement et même les motivations des consommateurs. Les responsables politiques peuvent 
aussi � lorsque les circonstances s�y prêtent � utiliser ces instruments. En ce qui concerne les 
déchets ménagers, par exemple, il semble que les mesures d�incitation fiscale soient souvent trop 
faibles (compte tenu de la structure de l�industrie des déchets) pour amener les ménages à 
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modifier leur comportement, tandis que les changements réglementaires sont considérés comme 
trop difficiles sur le plan politique. La voie suivie actuellement consiste donc à persuader les 
ménages de modifier leur comportement en utilisant des intermédiaires choisis (des sources «de 
confiance»). Par exemple, un projet récent destiné aux enfants d�âge scolaire visait à leur faire 
prendre conscience des conséquences des déchets et des avantages du recyclage, avec l�intention 
délibérée de faire passer ce message aux parents et autres personnes qui s�occupent des enfants, 
autrement dit aux responsables de la gestion des déchets du ménage24. 

59. Un autre aspect encore concerne le niveau auquel sont élaborées et exécutées les 
politiques. Cela nous renvoie à ce que nous disions plus haut des analyses et solutions «imposées 
par en haut» et «venant de la base». Il y a ici un problème généralisé, qu�incarne la formule 
«d�accord, mais pas chez moi». Par exemple, l�État décidera peut-être que l�incinération 
constitue la meilleure manière de se débarrasser des déchets solides, et les collectivités locales 
accepteront peut-être les quotas qui leur sont attribués, mais aucune commune ne laissera 
volontiers installer l�incinérateur sur son territoire. Inversement, si chaque commune veut obtenir 
des niveaux exemplaires de qualité de l�air, les conséquences pour les politiques nationales 
seront tout simplement ingérables. 

60. Évidemment, plus l�entente est grande entre les différents niveaux sur les objectifs 
généraux des politiques, plus il est vraisemblable que des décisions cohérentes pourront être 
prises à tous les niveaux. Comme pour ce qui est des instruments politiques eux-mêmes, 
cependant, il est vraisemblable qu�il n�y a pas de réponse unique, et que la solution variera d�un 
cas à un autre. 

61. Enfin, les questions d�équité sont importantes ici aussi. Les différents groupes ou 
catégories d�acteurs sociaux ne seront pas exposés de la même façon aux mesures prises pour 
orienter les comportements.  

62. ● Jusqu�à quel point les responsables politiques peuvent-ils/doivent-ils tenir compte du 
domaine comportemental? À quel point est-il légitime de tenter  délibérément de modifier le 
comportement des acteurs en milieu urbain? Quels sont les instruments politiques les plus utiles 
et/ou les plus acceptables? 

 ● Serait-il acceptable de viser directement à modifier le comportement d�un groupe 
donné d�une société urbaine (et non celui de la société dans son ensemble)? Par exemple, les 
résultats d�un programme qui imposerait des charges (prohibitives) aux propriétaires de 
véhicules polluants seraient-ils différents selon que ces véhicules appartiendraient surtout à des 
pauvres ou à des riches? Serait-il juste d�imposer une taxe aux ménages dont les déchets 
dépassent une certaine quantité, sachant que les «riches» auraient toujours les moyens de 
la payer? 

● Y a-t-il des règles générales concernant le dosage d�instruments fiscaux, 
réglementaires et d�information requis pour rendre les villes plus durables et vivables, ou ce 
dosage varierait-il au contraire  selon les lieux, les problèmes et le moment? 

● Comment intégrer le plus efficacement les questions d�équité dans l�élaboration 
des politiques? 
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V.  LA RÉSISTANCE AU CHANGEMENT 

63. Tant pour les villes que pour les acteurs qui y habitent, les perspectives de changement 
sont, dans une grande mesure, déterminées par la manière dont la ville s�est développée 
historiquement. L�interaction des institutions sociales, des infrastructures culturelles et de 
communication, de l�environnement bâti et des conditions politiques produit une résilience qui 
est un élément important de la «viabilité» des villes, mais elle fournit en même temps les bases 
de la résistance au changement.  

64. D�autres facteurs positifs sont aussi pertinents: ce sont les notions d�identité, 
d�appartenance et de sécurité. De nombreux courants de la psychologie y voient des éléments 
centraux du bien-être humain, et la sociologie s�y est aussi beaucoup intéressée25. La mesure 
dans laquelle les individus se perçoivent eux-mêmes comme appartenant à un groupe ou à la 
société en général est peut-être un élément d�explication important de la criminalité et de 
l�anomie, tandis que la façon dont des groupes «sociaux» entiers se perçoivent par rapport à 
d�autres groupes � «nous» et «les autres» � peut contribuer beaucoup à la compréhension de 
l�évolution du multiculturalisme en milieu urbain. 

65. La résistance au changement, qu�elle résulte d�habitudes psychologiques ou de 
l�appartenance à un groupe particulier, peut être très forte et très profondément enracinée.  

66. Les acteurs sociaux � ménages, entreprises, etc. � sont dans une situation analogue. Même 
s�ils forment des habitudes26 pour de très bonnes raisons (pour gagner du temps, par exemple), 
ces habitudes peuvent devenir une puissante barrière au changement et au progrès. De fait, pour 
montrer à quel point beaucoup des activités humaines sont peu viables, on pourrait partir d�une 
description de nos mauvaises habitudes. 

67. Les instruments et politiques qui omettent de tenir compte de ces facteurs � de cette 
inertie � sont condamnés à l�échec. Parallèlement à des politiques proactives, tenant compte des 
comportements, et visant à encourager de nouvelles formes plus positives de comportement (ou 
du moins, à tenir compte des réactions comportementales potentielles), il faut adopter des 
politiques qui visent à aider les acteurs sociaux à surmonter les obstacles aux changements. La 
recherche de villes vivables et viables ne peut pas se faire dans le vide, car il y a tout un bagage 
historique à considérer. 

68. ● Comment les questions d�identité, d�appartenance et de sécurité peuvent-elles être 
incorporées de façon adéquate à l�élaboration des politiques? 

 ● Comment une meilleure compréhension de la psychologie des groupes et de la 
psychologie sociale pourrait-elle aider à gérer les mutations démographiques et le 
multiculturalisme? 

 ● Quel équilibre convient-il d�établir entre les actions visant à permettre ou imposer le 
changement, et les actions visant à modifier les causes du changement pour mieux répondre aux 
besoins et aux préoccupations des acteurs urbains? 
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