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GOUVERNANCE ET ORGANISATION URBAINE: 
POUVOIR DE DÉCISION INTÉGRÉ 

Document de travail de Anne Querrien (France) et Ingemar Elander (Suède) 

Introduction 

1. Le tissu urbain est le produit de processus historiques dans lesquels sont intervenues des 
constellations d’acteurs qui – bien que définis par des contextes culturels différents – 
appartenaient à l’une des trois sphères suivantes: la société civile, le marché ou l’État. Les villes 
ont donc été créées par les décisions et mesures prises par les gouvernements nationaux ou 
locaux, les banques et les entreprises, et les citoyens et associations de citoyens. La planification 
urbaine cherchait bien à améliorer la coordination et à réglementer l’occupation des sols et la 
qualité de la construction mais, comme toutes les parties prenantes ne participaient pas aux 
décisions, et comme il n’existait pas de consensus entre elles toutes, le tissu urbain était tout sauf 
le produit d’un plan rationnel d’ensemble. On ne se souciait pas de viabilité, et la vivabilité était 
moins importante que la concentration de capitaux, de richesses ou de main-d’œuvre. 
L’environnement a été dégradé, les ressources naturelles pillées et l’espace disponible pour les 
loisirs s’est raréfié. Les pauvres se sont retrouvés concentrés dans des zones où l’égalité des 
chances n’existe pas: 

Les villes sont des pôles d’attraction pour la richesse et la pauvreté, pour les classes aisées 
et pour les populations défavorisées. En cela, elles sont l’expression de deux exigences 
généralement contradictoires: la participation à la concurrence mondiale et le maintien de 
la cohésion sociale. Il en résulte des tensions qui doivent être gérées au niveau urbain et à 
l’intérieur du territoire métropolitain1. 

Ainsi, la division des villes entre zones d’intégration et zones d’exclusion est devenue la pierre 
angulaire de l’abondante littérature publiée sur la ségrégation dans les villes, ainsi qu’une 
préoccupation essentielle des décideurs à tous les niveaux2. 
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2. Pour lutter contre la polarisation sociale et la fragmentation culturelle et politique qui y est 
associée, de nouveaux modes de politique urbaine sont apparus, couramment regroupés sous 
l’appellation «gouvernance urbaine». La gouvernance urbaine implique une large participation 
des partenaires intéressés. Elle a pour but d’assurer la coordination entre toutes les parties 
prenantes dans le cadre de partenariats privés-publics, d’ouvrir toutes les décisions au débat 
démocratique et de rechercher l’efficacité par le consensus. Ainsi, sur le plan normatif, la 
gouvernance urbaine annonce une stratégie visant à surmonter la polarisation sociale et la 
fragmentation politique, et à faire de la ville une organisation de caractère inclusif, où les acteurs 
représentant le gouvernement local, les entreprises privées et les associations de bénévoles 
travaillent main dans la main à la création d’une ville qui soit à la fois viable et vivable. 

3. Bien entendu, les spécialistes des questions urbaines doivent faire attention à ne pas se 
laisser trop influencer par la forte charge idéologique de ce vaste engagement rhétorique. C’est 
pourquoi il est ardu d’évaluer les effets réels de l’approche fondée sur la gouvernance. 
Cependant, bien que l’état des recherches ne permette pas de tirer des conclusions définitives sur 
l’efficience de la gouvernance urbaine telle qu’elle est pratiquée, on peut déterminer dans quelle 
mesure le paradigme de la gouvernance est utilisé par la recherche urbaine dans les pays de la 
région comme un instrument de transformation de l’urbanisme et du processus de décision 
concernant la ville.  

4. Outre cette introduction et une brève conclusion, ce document comprend deux grands 
chapitres. Le premier recherche une définition généralement acceptée du terme gouvernance, 
esquisse l’évolution qui a conduit du gouvernement à la gouvernance et étudie le partenariat 
comme une forme spéciale de gouvernance. Le second contient six séries de questions sur les 
résultats de la gouvernance urbaine. 

I.  LA GOUVERNANCE URBAINE ET LE PARTENARIAT 

A.  Du gouvernement à la gouvernance  

5. Dans le débat politique actuel, les politiques de la ville sont généralement présentées en 
termes de passage «du gouvernement à la gouvernance». Le point de départ est généralement le 
modèle de Gouvernement britannique dit de Westminster, qui présente les caractéristiques 
suivantes: un parlement et des «city councils» constituant les centres de la souveraineté, un 
cabinet et des gouvernements locaux forts, une administration publique forte, des élus 
responsables devant les électeurs, des partis politiques constituant des liens cruciaux dans le 
processus politique, et la démocratie représentative comme référence normative. Mutatis 
mutandis, ce schéma permet aussi de décrire les systèmes semi-parlementaires et présidentiels. 
Ainsi, en laissant de côté les particularités nationales, ce modèle de gouvernement peut être 
décrit comme une chaîne administrative, dans laquelle les revendications de l’électorat sont 
rassemblées par le Parlement et conditionnées et transmises par l’exécutif à l’administration, 
servante loyale de l’intérêt public. Bien que les spécialistes des sciences sociales et le public en 
aient reconnu les maillons faibles, ce modèle a longtemps été accepté comme une représentation 
raisonnable de la manière dont la politique se faisait et devait se faire3. 

6. Dans les années 1980/90, la «surchauffe de la demande» et la «crise financière de l’État» 
causèrent de graves difficultés aux gouvernements centraux et locaux qui se trouvèrent 
confrontés à l’«ingouvernabilité»4. Les gouvernements locaux des pays en transition furent 
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écrasés de nouvelles responsabilités sans recevoir les ressources correspondantes. En outre, la 
mondialisation sous ses divers aspects diminua leur capacité de gouverner de la manière linéaire 
habituelle. La réalité devint plus complexe, diverse et incertaine. En réaction, les politiques 
devinrent plus flexibles, différenciées et fragmentées, ce qui suscita en même temps des 
tentatives pour établir une certaine coordination par de nouveaux réseaux et de nouvelles 
coalitions politiques. En d’autres termes, la gouvernance fit son apparition5. 

7. À l’ère de la gouvernance, l’État n’est plus un centre de décision autoritaire. Il est trop petit 
pour s’attaquer aux grands problèmes, et trop grand pour résoudre les petits6. Nous nous 
trouvons devant une situation dans laquelle les individus, les groupes, les gouvernements et 
autres sujets politiques sont pris dans un réseau de responsabilités qui se chevauchent, et où il est 
très difficile de bien situer les sièges de la politique et de la démocratie. En conséquence, la 
gouvernance urbaine n’est pas confinée à un lieu géographique donné: c’est un phénomène 
multidimensionnel (qui concerne des secteurs, des acteurs et des niveaux multiples). 
Par exemple, pour analyser les politiques intéressant une agglomération donnée, il faudra en 
même temps tenir compte des politiques et programmes urbains internationaux et nationaux, 
ainsi que des activités des organismes privés et des activités de proximité. 

B.  Le partenariat urbain 

8. La gouvernance peut revêtir différentes formes mais, dans le cadre urbain, elle est 
généralement conceptualisée comme une sorte de réseau d’action publique. Comme l’écrit 
Rhodes7: «Les réseaux sont au cœur de la notion de gouvernance dans l’étude de l’administration 
publique». En langage politique courant, différentes formes de réseaux d’action publique 
apparaissent souvent sous l’étiquette «partenariat». Formellement, le partenariat a été défini 
comme suit: 

Il réunit deux acteurs ou plus, dont l’un au moins est une personne publique; 
Chaque partenaire agit pour son propre compte, et jouit donc d’une grande marge de 
manœuvre; 
Il existe une relation durable entre les acteurs; 
Chaque partenaire apporte au partenariat des éléments corporels et/ou incorporels; 
La responsabilité des résultats est partagée8. 

9. En pratique, toutefois, il en existe diverses variantes. Parfois, c’est simplement une unité 
du gouvernement local qui s’associe à des sociétés privées et/ou à des organismes bénévoles 
pour élaborer une politique visant à résoudre un problème particulier. Cette coalition peut n’être 
qu’un arrangement ponctuel (réseau thématique), ou au contraire s’inscrire dans une stratégie à 
long terme pour un ensemble d’acteurs s’intéressant à un champ d’action plus large 
(communauté de politique publique). Les politiques d’une agglomération peuvent même parfois 
être identifiées comme les processus et produits d’un régime urbain pérenne, dominant plusieurs 
secteurs de l’action publique. C’est pourquoi, lorsque nous rencontrons le terme «partenariat» 
dans la pratique politique actuelle, nous devons le traiter, non pas comme un concept analytique, 
mais bien comme un objet d’analyse9. 

10. Lorsqu’on regarde globalement les processus d’élaboration des politiques dans les villes de 
la région de la CEE, on est frappé par la coexistence de stratégies plus ou moins contradictoires, 
qui dénotent la présence de partenariats ou coalitions d’acteurs et d’intérêts parallèles, et parfois 
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concurrents. Il semble que la gouvernance urbaine soit aujourd’hui de plus en plus fragmentée et 
dispersée, soit entre une myriade de partenariats créés de manière plus ou moins ponctuelle, soit 
entre des coalitions concurrentes qui défendent la croissance économique, la viabilité écologique 
ou l’intégration et la justice sociale. Peut-on seulement trouver des cas dans lesquels les 
politiques visant à l’efficience économique, la durabilité écologique et la justice sociale soient 
effectivement coordonnées? 

11. Dans la pratique, les partenariats peuvent être considérés comme des lieux de discussion 
dans lesquels différents acteurs ou intérêts se rencontrent de manière conflictuelle ou 
consensuelle. Parfois, les négociations mènent à un compromis, parfois elles produisent des 
résultats superficiels, qui favorisent de façon occulte un partenaire au détriment de l’autre. 
Parfois encore les partenariats débouchent sur des déclarations rhétoriques sans résultat tangible. 
Certains partenariats sont étroits, réunissant exclusivement des acteurs et des intérêts qui sont 
déjà privilégiés, tandis que d’autres comprennent des groupes généralement marginalisés. 
Chaque partenariat doit être examiné selon ses caractéristiques propres. Il n’existe pas de 
réponse universelle à la question des effets des partenariats, ni en termes d’efficience, ni en 
termes de démocratie. En outre, il ne faut pas sous-estimer les problèmes méthodologiques qui se 
posent lorsqu’on cherche à apprécier le résultat des partenariats dans la pratique. Ainsi, les 
évaluations faites par des chercheurs proches des partenaires qui ont commandé la recherche 
semblent en avoir parfois exagéré le succès. 

12. Les partenariats sont souvent apparus jusqu’ici, dans la gouvernance urbaine, comme un 
phénomène ayant un caractère normatif prononcé – un peu comme l’outil universel qui permettra 
de résoudre toutes sortes de problèmes urbains. Cependant, on commence à mener des études 
comparatives systématiques de diverses formes de gouvernance urbaine sur des problèmes 
particuliers (par exemple, l’«intégration sociale» ou la «viabilité écologique»), dans différents 
contextes nationaux et locaux. Une évolution est donc en train de se produire, et l’on ne 
proclame plus que les partenariats sont de la «bonne gouvernance», mais on entreprend de 
décrire, d’expliquer et d’évaluer d’un point de vue normatif les types de gouvernance qui 
existent concrètement. 

13. La manière dont les villes sont gouvernées, et la manière dont les sociétés urbaines sont 
organisées, sont cruciales pour la planification et l’aménagement de zones vivables et viables. 
L’urbanisation selon le modèle gouvernemental traditionnel est trop rigide pour relever les 
nouveaux défis. Elle est à la fois inefficiente et dépourvue de légitimité démocratique. Il y a donc 
eu des réformes importantes pour intégrer différents niveaux et secteurs du gouvernement tout en 
donnant plus de responsabilités aux partenaires économiques, en particulier aux chefs 
d’entreprise, et à la société civile, c’est-à-dire essentiellement aux associations non 
gouvernementales bénévoles10. 

14. Le partenariat renouvelle également les relations entre la recherche et la pratique. 
La recherche est désormais bien plus que l’accumulation de connaissances, de faits et de modes 
d’action. Elle est devenue elle-même un partenaire, et elle aide à gérer le processus en l’évaluant 
de manière continue, en choisissant les informations pertinentes, en donnant forme à la 
communication entre les partenaires, et en particulier à l’égard des citoyens. Comment les 
chercheurs des différents pays se situent-ils par rapport à cette question? Quelle méthodologie 
utilisent-ils? La question de savoir qui commande la recherche est importante. La recherche 
est-elle encore commandée essentiellement par les organes publics ou est-elle aussi ouverte aux 
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partenaires privés? Les associations et la société civile peuvent-elles y accéder en tant que 
commanditaires, ou se contenter de lire les travaux de recherche effectués pour des partenaires 
plus puissants? La recherche s’efforce à la fois de décrire et d’influencer les règles d’équité qui 
caractérisent les partenariats. Les pays en transition sont en train de découvrir de nouveaux 
modèles de coopération, y compris l’idée que les règles qui ont été convenues par un processus 
de décision consensuel sont plus efficaces que celles qui sont imposées. Ces pays peuvent avoir 
plus rapidement accès aux résultats de ces expériences grâce à la recherche comparative. 
Les partenariats de recherche entre pays en transition et pays occidentaux sont-ils aussi faciles à 
construire que les partenariats pour la formation et l’enseignement? 

II.  LES PARTENARIATS ET L’URBANISME 

15. Malgré les nombreuses différences qui existent dans les cultures politiques nationales et le 
contenu des politiques sectorielles entre les pays d’Europe, on peut probablement y dégager 
quelques traits communs en ce qui concerne les partenariats et la gouvernance urbaine. 
Pour découvrir ce qui est semblable et ce qui est différent, nous aimerions que les personnes qui 
seront chargées de répondre à ce document dans chaque pays réfléchissent aux six séries de 
questions suivantes et les commentent. 

A.  Les objectifs et les configurations politiques de la gouvernance urbaine 

16. Nous nous intéressons particulièrement à trois types d’action: i) les politiques écologiques 
et environnementales, y compris les mesures visant à faire face à l’extension anarchique des 
villes et à réduire la consommation d’énergie, ii) les initiatives prises localement pour combattre 
la pauvreté urbaine et renforcer l’intégration sociale, et iii) les mesures prises par les villes pour 
créer des partenariats privés-publics pour l’aménagement urbain et pour une vision commune de 
la ville. 

17. L’écogouvernance urbaine se situe dans le cadre des lois et politiques nationales. Il est 
difficile pour un gouvernement local de défendre et d’appliquer des politiques écologiquement 
viables alors que les politiques de l’État vont en sens contraire. L’énergie, la circulation et 
l’infrastructure sont des secteurs dans lesquels les politiques nationales paraissent souvent 
entraver ou contrarier un développement écologiquement viable. Dans de nombreux pays, les 
collectivités locales sont des acteurs incontournables en ce qui concerne les systèmes 
d’assainissement et de traitement des déchets, le recyclage, les achats publics écologiques, la 
consommation écologique, les comptes écologiques, etc., et elles peuvent ainsi prendre des 
initiatives et appuyer celles que prennent les citoyens pour rendre les villes viables. Mais leur 
champ d’action est plus étroit en ce qui concerne l’énergie, la circulation, l’infrastructure lourde, 
la protection de l’environnement et l’agriculture. Dans ces secteurs, les intérêts commerciaux, 
l’État central et les acteurs étrangers, tels que les sociétés transnationales, ont un poids beaucoup 
plus grand, même lorsqu’ils agissent dans le cadre de partenariats locaux avec des organismes 
publics11. 

18. La gouvernance socioéconomique favorise l’intégration sociale, et elle est organisée par 
des initiatives entreprises dans des zones urbaines défavorisées. Celles-ci sont souvent choisies 
par un processus de décision national, dans le cadre duquel sont parfois envisagées des initiatives 
locales. Des tentatives ont été faites pour mobiliser les sociétés en vue de créer de nouveaux 
emplois et d’organiser la formation et l’accès à l’emploi. D’autres mesures ont été prises dans le 
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domaine de l’éducation et de la culture et, de manière générale, pour développer les moyens 
d’action des habitants et les rendre plus autonomes. La recherche urbaine est parfois associée à 
des politiques visant à mettre au point et à évaluer des programmes expérimentaux. Dans certains 
pays, les partenariats locaux sont encore essentiellement conclus entre organismes publics, et ne 
sont guère ouverts aux partenaires privés ou aux représentants de la population. Les personnes 
qui répondront à notre enquête sont priées d’indiquer ces différences et d’essayer de les 
expliquer. 

19. Dans la nouvelle philosophie internationale du développement et la lutte contre la 
pauvreté, des notions telles que le «développement des capacités», l’«autonomisation» et le 
«développement des moyens d’action des groupes victimes de l’exclusion» sont devenues 
courantes. Mais qu’est-ce qui a été vraiment réalisé dans les différents pays de la CEE? 
Ces notions aujourd’hui répandues sont-elles appliquées dans toutes les situations, ou ne 
fonctionnent-elles que dans des conditions particulières? Quelles sont ces conditions? Y a-t-il 
des différences entre quartiers d’une même ville en ce qui concerne les conditions de 
l’application effective de ces notions? 

20. La gouvernance urbaine, c’est-à-dire la gouvernance qui favorise la concurrence des villes 
et leur prospérité économique, est un autre domaine important qu’il faudrait mieux connaître. 
La gouvernance urbaine est mise en œuvre dans des stratégies visionnaires associant des acteurs 
nombreux pour essayer de produire une image partagée de la ville et des initiatives pour 
l’améliorer. Les chercheurs se sont attachés à présenter des propositions aux habitants, à tester 
des hypothèses par des enquêtes, à synthétiser les résultats et à diriger des débats publics. 

21. Quelle expérience les chercheurs ont-ils de cette nouvelle approche stratégique? Certains 
approuvent et d’autres négligent complètement cette nouvelle démarche, appelée dans certains 
pays «marketing urbain» et dans d’autres «planification des activités participatives» ou 
«recherche sur les activités participatives». Cela signifie que les relations entre chercheurs, 
collectivités locales et autres acteurs peuvent différer d’un contexte national à un autre. Quelle 
est la tendance dans chaque pays? 

22. • Dans quels domaines de l’action publique les partenariats sont-ils les plus nombreux 
− par exemple l’aménagement urbain et régional, les actions destinées aux quartiers 
défavorisés ou visant à promouvoir la viabilité écologique? 

• Quels sont les acteurs qui participent généralement aux partenariats visant à 
résoudre des problèmes particuliers, par exemple le retard du développement 
économique, la ségrégation sociale ou la pollution de l’environnement, dans les 
villes de votre pays? 

• Les partenariats sont-ils organisés de la même façon lorsque les problèmes 
diffèrent? 

• Quelles sont les relations entre les partenariats et le gouvernement aux niveaux 
national, régional et local? Comment la recherche peut-elle aider à résoudre les 
conflits verticaux et horizontaux? 
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B.  L’intégration et l’exclusion dans les partenariats 

23. L’expérience de certains pays fait penser qu’il y a actuellement deux grandes conceptions 
du partenariat: l’une centrée sur l’association entre organes du secteur privé et du secteur public, 
l’autre sur la coordination des organes publics de différents niveaux et de différents secteurs. 
Aucune de ces deux conceptions ne semble aussi inclusive que la recherche d’un consensus le 
nécessiterait. Certains groupes sont exclus des partenariats, quelle que soit la proportion qu’ils 
représentent de la population. Les jeunes, par exemple, ne sont généralement pas représentés. 
Peut-être les autorités ne les considèrent-elles pas comme suffisamment stables pour mériter de 
l’être? Les minorités ethniques qui, dans certaines villes, constituent une proportion très 
importante de la population, sont aussi généralement exclues, parfois avec des conséquences 
fâcheuses pour la légitimité des autorités locales. Les femmes, cependant, ont renforcé depuis 
quelque temps leur représentation dans la gouvernance, soit par elles-mêmes, soit grâce à des 
mesures spéciales décidées par les autorités. Après la Déclaration de Rio et Agenda 21, 
l’intégration du plus grand nombre possible de groupes dans la société est considérée comme 
l’une des conditions essentielles du développement durable12. Cependant, chaque pays, pour des 
raisons historiques, a sa propre approche à l’égard de cette question. 

24. La question de la participation des entreprises aux partenariats demande à être étudiée 
spécialement. Quel que soit le projet, les ressources viendront non seulement de la redistribution 
nationale, mais aussi des entreprises locales. Cependant, la mondialisation crée une situation 
nouvelle dans laquelle les sociétés locales sont moins locales que jamais, et tributaires de 
décisions fondées sur les résultats de la bourse plutôt que sur les besoins locaux. Auparavant, la 
planification avait pour but de rassembler de la main-d’œuvre pour l’industrie, aujourd’hui elle 
vise surtout à attirer des industries et des services en offrant un environnement urbain de qualité, 
un enseignement de haut niveau et des équipements culturels. Cette manière d’agir semble avoir 
été profitable pendant la période de transition entre l’économie industrielle et l’économie des 
services. 

25. Dans certains pays, ce sont les entreprises privées qui fournissent les services urbains tels 
que l’eau, les transports, l’énergie et les services de santé, tandis que, dans d’autres, ce sont les 
autorités publiques. Ces services sont parfois fournis selon des modalités mixtes: les entreprises 
privées sont alors chargées de les fournir en se conformant aux règles fixées par les autorités 
locales. Ils peuvent également être vendus aux prix du marché: dans ce cas, seul un niveau 
minimum universel de services aux citoyens les plus défavorisés reste à la charge du secteur 
public. Dans certains pays européens, les services collectifs locaux sont fournis essentiellement 
par le secteur public. 

26. • Les frontières écologiques, économiques et sociales coïncident-elles, ou y a-t-il des 
chevauchements entre ces secteurs? 

• Comment devrait-on faire face aux contraintes liées aux limites spatiales? 

• Quels sont les partenaires capables d’établir les liens nécessaires? 

• Dans quelle mesure les citoyens en général, et en particulier les groupes 
généralement victimes d’exclusion, participent-ils et ont-ils une influence sur les 
partenariats? 
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• Les associations s’occupent-elles de questions ou de services particuliers ou 
participent-elles à la vision commune du développement urbain? 

• Quelles sortes de conflits constate-t-on, et entre quels acteurs et intérêts? 

• Quelles sont les relations de pouvoir en jeu dans telle ou telle question et comment 
ces relations sont-elles modifiées par les nouvelles pratiques de la gouvernance 
urbaine: quels sont les gagnants et quels sont les perdants? Des pratiques dans 
lesquelles tout le monde est gagnant sont-elles possibles? 

C.  La gouvernance urbaine et la montée de l’individualisme 

27. Les citoyens ont de plus en plus tendance à contester en justice les projets d’aménagement 
et d’urbanisme en prétendant défendre leurs droits, en particulier le droit à la propriété privée. 
S’appuyant sur des arguments empruntés aux textes et traditions des droits de l’homme, les 
propriétaires locaux entravent considérablement l’action des autorités publiques locales, en les 
empêchant d’acheter des terrains sur lesquels construire des logements abordables, créer de 
nouveaux espaces publics, etc. Les conflits entre propriétaires locaux et collectivités locales sont 
particulièrement vifs dans les pays en transition, où le droit de propriété est nouveau et 
farouchement défendu, mais on en observe dans tous les pays, et ils compliquent la tâche des 
responsables des politiques urbaines et des urbanistes. 

28. • Comment votre pays fait-il face à ce nouvel indivudualisme politique? 

• Les nouveaux propriétaires ont-ils les moyens de prendre part à des actions 
d’aménagement urbain? 

• Leur manque d’expérience peut-il être compensé par le soutien professionnels du 
secteur public? 

• Comment l’approche partenariale règle-t-elle le conflit concernant les droits de 
propriété et l’utilisation des sols qui oppose les valeurs traditionnelles de la 
planification urbaine et le nouvel individualisme? 

• Comment les autorités locales et nationales s’y prennent-elles à cet égard? 

D.  Les partenariats et l’efficience 

29. On justifie souvent la gouvernance urbaine en général et les partenariats en particulier en 
disant qu’ils sont plus efficients que les formes traditionnelles de gouvernement13. L’argument le 
plus répandu en faveur du partenariat est le potentiel de synergie qu’il offre, c’est-à-dire les 
avantages résultant du fait que deux partenaires ou plus agissent ensemble pour atteindre un 
objectif commun (ou prétendument commun). Le partenariat est considéré comme ayant un effet 
synergique, le tout étant supérieur à la somme des parties. 

30. Deuxièmement, il existe un argument financier, qui est que l’on dispose d’un plus gros 
budget lorsqu’on met les ressources en commun, ce qui implique la recherche d’un troisième 
partenaire pour obtenir des apports supplémentaires. Cela se fait aujourd’hui très fréquemment, 
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en particulier dans le cadre des fonds structurels de l’Union européenne. En montrant leur 
volonté de collaborer, les partenaires peuvent recevoir un soutien additionnel du gouvernement 
central ou d’un organe supranational, ce qui leur permet de disposer d’un budget plus élevé que 
s’ils avaient agi isolément. 

31. Troisièmement, le partenariat a pour effet de répartir les risques financiers. En cas d’échec, 
chaque partenaire ne subira pas des pertes aussi importantes que cela aurait été le cas s’il avait 
agi seul. En cas de réussite, l’opération aura coûté moins cher à chaque partenaire. 

32. Quatrièmement, alors que de fortes pressions s’exercent sur le gouvernement pour qu’il 
réduise les dépenses publiques, pour des raisons à la fois financières et idéologiques, la 
constitution de partenariats peut être une bonne formule pour diminuer les demandes auxquelles 
doivent répondre des budgets déjà à peine suffisants, tout en répondant aux attentes des citoyens. 

33. Le dernier argument – mais peut-être le plus décisif – est que les partenariats aident à 
combler les différences et à atténuer les conflits, rendant l’action publique plus facile et moins 
coûteuse. En laissant à un cercle étroit d’acteurs le soin de négocier les questions conflictuelles, 
on pourra éviter que les conflits ne tombent dans le domaine public, ce qui favorisera un climat 
politique consensuel et rendra la politique plus «efficiente». 

34. Bien entendu, la question de savoir si un partenariat est ou n’est pas efficient à l’un ou 
l’autre de ces égards ne peut trouver de réponse que dans l’expérience. Le temps perdu en 
négociations parfois interminables entre partenaires, par exemple, peut être un obstacle à 
l’efficacité. Et pourtant, la rhétorique de l’efficience est tellement forte qu’elle suffit à légitimer 
la création de partenariats. On pourrait donc poser les questions suivantes au sujet de l’efficience 
et des partenariats: 

• Les partenariats dégagent-ils davantage de ressources pour les activités normales 
des gouvernements locaux? 

• Les partenariats sont-ils un moyen de réduire les dépenses publiques des 
gouvernements locaux? 

• Les partenariats favorisent-ils des solutions renouvelées par la coopération? 
Ces solutions sont-elles efficaces? 

• Quelles sont les opinions des élus, des entreprises et du secteur associatif sur les 
partenariats et autres dispositifs analogues de gouvernance? Les partenariats 
sont-ils parfois considérés comme faisant perdre du temps? 

• À quel niveau de gouvernement – local, régional ou central – les partenariats 
sont-ils les plus fréquents? S’agit-il essentiellement d’un phénomène local? 

• La recherche peut-elle rester indépendante lorsqu’elle cherche à évaluer les 
partenariats? 

• Selon votre expérience, quels sont les effets positifs et négatifs des partenariats? 
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E.  Les partenariats et la responsabilité 

35. La plupart des observateurs semblent saluer l’avènement de la gouvernance en général et 
des partenariats en particulier comme un moyen plus efficace de relever les défis qu’affronte la 
politique, en particulier la politique locale. Jusqu’ici, l’expérience semble d’ailleurs indiquer que 
les partenariats sont souvent efficaces de diverses manières. Mais quelles en sont les 
conséquences pour la démocratie? Avec le modèle traditionnel du gouvernement, la question de 
la responsabilité démocratique ne se posait pas. On savait à qui devaient aller les éloges lorsque 
tout allait bien, et sur qui devait tomber le blâme en cas d’échec – les gouvernants avaient à 
rendre des comptes au moins lors des élections suivantes. Qu’en est-il des partenariats à cet 
égard? 

36. Dans le cadre des partenariats, la mise en œuvre est confiée à des coalitions groupant 
différentes combinaisons d’acteurs. Même si beaucoup de ces coalitions peuvent être efficaces 
en termes de synergie des actions, de mise en commun des ressources financières et d’autres 
aspects, les conséquences pour les relations de pouvoirs et la démocratie sont plus contestables. 
Les actions menées par des réseaux plus ou moins ponctuels ne sont pas nécessairement 
synchronisées, ni coordonnées avec les priorités nationales. Elles sont parfois dominées par des 
intérêts commerciaux établis et par une forte bureaucratie, tandis que les élus politiques et les 
groupes marginalisés ont une position beaucoup plus faible, ou sont même carrément exclus.  

37. Tandis que le modèle traditionnel du gouvernement comportait, du moins en théorie, une 
chaîne de responsabilités aboutissant à une forme ou une autre d’organe élu, par exemple un 
parlement ou un conseil municipal, les partenariats laissent grande ouverte la question de la 
responsabilité. Au mieux, ils peuvent constituer un complément positif de la démocratie 
représentative, en donnant la parole aux groupes exclus de la société. Au pire, ils peuvent n’être 
que des formes plus ou moins évoluées de gouvernance par une élite. 

38. Le fait que les mécanismes traditionnels de responsabilité dans les démocraties 
représentatives n’ont pas du tout été conçus pour fonctionner dans des systèmes politiques 
fragmentés, multiorganisationnels, a des conséquences incertaines sur le plan normatif14. Aussi 
la question de la responsabilité démocratique dans le processus politique est-elle cruciale. C’est 
la responsabilité qui constitue le trait d’union entre la participation et la représentation. Puisqu’il 
n’est pas possible pour un citoyen de prendre une part active à la politique à tous les niveaux et 
dans tous les secteurs, il doit déléguer ses pouvoirs à des représentants élus ou à des bureaucrates 
nommés, qui doivent tous être responsables devant les électeurs. Bien entendu, ce modèle idéal 
repose sur un certain nombre d’hypothèses normatives. La première est que, dans une démocratie 
représentative, l’un des buts essentiels du gouvernement est de consolider, développer et 
renforcer la démocratie en tant que système de gouvernance. La seconde que, dans les sociétés 
fondées sur la démocratie représentative, cette responsabilité s’étend aussi aux fonctionnaires de 
l’administration qui sont chargés de préparer et d’exécuter les décisions prises par les 
représentants élus. 

39. L’approche partenariale soulève une difficulté essentielle: elle tend à n’admettre à 
participer au processus politique que des élites qui ont déjà une position forte dans la société. 
Les partenariats courent ainsi le risque de devenir des «clubs fermés», décidant des acteurs à 
inclure, du rôle à leur confier et des règles du jeu, et décidant aussi des questions à traiter et de 
celles à laisser de côté. Ainsi, les partenariats tendent à substituer la gouvernance privée à la 
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responsabilité publique. Pour résister à cette évolution, le gouvernement local et ses 
représentants ont un rôle essentiel à jouer. Le gouvernement local représentatif a-t-il la volonté et 
les moyens de faire triompher les valeurs démocratiques fondamentales lorsqu’il coopère avec 
différents «partenaires» dans des réseaux décisionnels diffus? Cette question montre bien que les 
questions de responsabilité et de prise de décisions sont aussi importantes en ce qui concerne le 
gouvernement qu’en ce qui concerne la gouvernance. 

40. • Comment, et par qui, la responsabilité est-elle revendiquée lorsque le processus de 
décision se transforme, passant d’un système fondé sur un gouvernement 
représentant le peuple à une situation dans laquelle, de plus en plus, la prise des 
décisions est fragmentée entre des organisations multiples? 

• Quel rôle les élus jouent-ils dans le processus politique par rapport aux agents de 
l’administration et aux acteurs représentant des intérêts divers du marché et de la 
société civile? 

• Le secteur associatif et les citoyens ordinaires ont-ils une participation active dans 
les initiatives, la création et la direction, ou leur participation consiste-t-elle plus 
passivement à observer et à confirmer les actions des politiciens, des administrateurs 
ou des partenariats? 

F.  La gouvernance et l’urbanisme 

41. On peut dire en gros que, depuis la guerre, on est passé d’un modèle global rationnel 
d’urbanisme à un urbanisme participatif, puis à des formes d’urbanisme qui donnent davantage 
la parole aux simples citoyens. L’urbanisme rationnel est ainsi devenu un urbanisme «de 
collaboration » ou «de communication»15. 

42. Le rôle assigné à l’urbaniste par la théorie, variable selon les époques, a comporté des 
fonctions comme celles de coordinateur, d’artiste créateur, d’expert, de bureaucrate, 
d’administrateur, de négociateur, de défenseur, de facilitateur et de médiateur. Dans la pratique, 
l’urbaniste peut assumer des rôles différents selon les circonstances. Cette évolution de la théorie 
de l’urbanisme se retrouve-elle dans la pratique? Cela reste à démontrer, encore qu’il y ait des 
tentatives audacieuses pour donner à la planification urbaine un caractère plus inclusif, comme le 
montrent les nombreuses activités entreprises partout dans le monde dans le cadre de 
l’Agenda 2116. Les urbanistes accueillent probablement les idées nouvelles de manière sélective, 
en ajoutant progressivement à leur répertoire de nouvelles lignes d’action possibles. On peut 
penser qu’ils doivent aujourd’hui faire preuve d’une plus grande souplesse que par le passé, 
savoir s’adapter à des circonstances différentes, parfois en utilisant les méthodes rationalistes 
traditionnelles, parfois en négociant avec les entreprises privées et autres «parties prenantes», 
parfois même en essayant d’amorcer un dialogue avec les citoyens ordinaires. Certes, ce sont là 
des formes d’action que les urbanistes ont utilisé de tout temps, mais elles font aujourd’hui partie 
intégrante d’un ensemble d’instruments plus perfectionnés17. 

43. L’urbanisme de communication tel qu’il est communément conceptualisé comprend un fort 
élément consensuel, qui reflète aussi une tendance actuelle de la théorie démocratique, dans 
laquelle «démocratie délibérative» et «démocratie discursive» sont devenues des mots clefs18. 
Au cœur du modèle délibératif se trouve l’idée que, dans la prise de décisions, tous doivent être 
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entendus et qu’une décision ne doit pas être prise lorsqu’elle est perçue comme 
fondamentalement mauvaise. Toutefois, il faut garder à l’esprit que l’adhésion aux idéaux de la 
démocratie délibérative n’exclut pas la reconnaissance de l’existence de conflits dans la pratique 
de la planification et de la politique. L’importance accordée au consensus dans la pratique de la 
planification montre au contraire que l’on a compris la nécessité de résoudre ces conflits. 

44. Dans un monde où la politique paraît être de plus en plus fragmentée, un rôle possible 
s’offre à l’urbaniste, celui de médiateur entre différents groupes. Par ce rôle, il pourra contribuer 
à élargir la base des connaissances pour la planification urbaine19. En présentant différents points 
de vue et arguments, il pourra clarifier les enjeux, ce qui permettra de mieux comprendre la 
nature du conflit. Parfois, les divergences de vues ont leur origine dans des divergences 
fondamentales d’intérêts que la discussion est impuissante à résoudre. Cependant, ces 
divergences sont parfois moins irrémédiables qu’il y paraît à première vue et, dans ces cas, 
l’urbaniste dans son rôle de médiateur peut aider à aplanir les difficultés. Prendre le temps 
nécessaire pour négocier un consensus peut être efficace à long terme, si cela permet d’éliminer 
des conflits qui risqueraient sinon de surgir pendant la phase de mise en œuvre20. 

45. • Quels sont les rôles essentiels des fonctionnaires et des professionnels dans 
l’urbanisme et comment influencent-ils la planification? 

• Les fonctionnaires et professionnels sont-ils désireux de dialoguer avec leurs 
partenaires? Dans le cas contraire, quelles conditions devraient-elles être remplies 
pour que leur attitude change? 

• L’urbanisme est-il plutôt une activité rationnelle descendante, une négociation entre 
un petit groupe de parties prenantes, ou un processus de communication ascendant, 
et faisant intervenir un grand nombre d’acteurs? 
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