
DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE ET 
QUARTIERS “EN DIFFICULTÉ”
Nouveaux enjeux sociaux, nouveaux défis
Cycle d'échanges et de qualification

CONTEXTE DU CYCLE

Si le développement durable propose une nouvelle philosophie d'intervention, il n'apporte pas
directement de nouvelles solutions pour traiter les inégalités socio-spatiales telles qu'elles 
s'expriment dans la ville contemporaine. Or, les quartiers “en difficulté” sont non seulement 
marqués par la concentration des difficultés socio-économiques et par un déficit de certains 
services à la population, mais sont également les plus exposés aux différents types de nuisances
environnementales. Alors que la politique de la ville attend toujours une véritable réforme dans
ses principes et ses modalités d'intervention, le CR•DSU souhaite anticiper les évolutions à venir
et favoriser le croisement des pratiques et des savoirs entre les champs de la politique de la ville
et du développement durable.

POURQUOI UN CYCLE D'ÉCHANGES ET DE QUALIFICATION SUR CE SUJET?

La politique de la ville et le développement durable sont deux politiques publiques qui 
proposent des approches globales et intégrées à l'échelle des territoires. Elles présentent des
similitudes dans leurs fondements et leurs principes d'intervention, avec, entre autres, comme
mots d'ordre: la participation des habitants, le partenariat, le décloisonnement des institutions
et des approches. Elles concourent aux mêmes objectifs : la promotion d'un développement 
économique viable, plus d'équité dans les conditions de développement social et le respect de
l'environnement urbain.

Malgré cela, la prise en compte des enjeux sociaux dans les démarches de développement 
durable reste encore marginale, celles-ci se réduisant trop souvent au traitement d'enjeux
environnementaux et écologiques. Pour autant, les acteurs du développement durable sont
aujourd'hui porteurs d'expériences et d'actions qui pourraient être profitables au 
développement social et urbain des quartiers prioritaires et réciproquement.

En quoi les professionnels de la politique de la ville peuvent-ils se saisir de cette nouvelle donne
environnementale pour penser et agir sur le devenir des quartiers qui concentrent les populations
les plus vulnérables? Et en retour, en quoi les principes du développement durable permettent-
ils de mieux prendre en compte les enjeux sociaux d'intégration de ces quartiers et de leurs
habitants dans l'espace de la ville? Quels sont les enjeux liés à l'évolution de ces quartiers, à
leur place dans un projet de territoire plus large? 

Ces questions seront au cœur des quatre journées d'échanges proposées en 2012.

LE PARTI PRIS : QUATRE JOURNÉES THÉMATIQUES

Chaque journée traitera concrètement d'un thème qui correspond à un enjeu de développement 
territorial actuel ou à venir:

SÉANCE 1 : Promouvoir une mobilité durable dans les quartiers - Jeudi 31 mai 2012

Comment répondre dans les quartiers aux impératifs de renforcement des mobilités de tous ordres pour
garantir une égalité d'accès aux ressources de la ville, et éviter les phénomènes de repli? Comment favoriser
une mobilité plus durable, soucieuse de promouvoir des moyens de transport économes en énergie et de
réduire les distances entre habitat, emploi, commerces et loisirs? Comment concevoir des politiques de
mobilité prenant bien en compte les usages des personnes, leurs capacités, les freins à la mobilité et les
spécificités des quartiers?

SÉANCE 2 : Encourager les liens intergénérationnels dans les quartiers - Mardi 3 juillet 2012 

Dans un contexte de vieillissement démographique de la société française, dont l'ampleur grandissante
est annoncée dans les années à venir, la philosophie d'intervention du développement durable
recrée un impératif de solidarité entre les générations. Alors que les personnes âgées ne sont que
rarement au centre des préoccupations de la politique de la ville et que l'on assiste à un clivage des
générations, quelles actions mener dans les quartiers pour favoriser le développement des solidarités
intergénérationnelles? Comment revaloriser la place des personnes âgées?

SÉANCE 3 : Accompagner les actions de maîtrise énergétique dans les quartiers  
Jeudi 20 septembre 2012 

Dans un contexte de crise, de baisse du pouvoir d'achat et de renchérissement du prix des énergies,
l'enjeu de la maîtrise énergétique apparaît fortement et constitue un véritable enjeu social, écono-
mique et écologique auprès des ménages les plus vulnérables, et notamment ceux des quartiers
“en difficulté”. Quels sont les leviers d'intervention possibles pour favoriser une réduction de la
facture énergétique? Comment les différents acteurs (bailleurs, intervenants sociaux, collectivités
locales…) peuvent-ils avoir des approches complémentaires? 

SÉANCE 4 : Produire et consommer autrement dans les quartiers - Mardi 23 octobre 2012

Comment l'ESS peut-elle dynamiser l'insertion socioprofessionnelle des habitants des quartiers? 
En quoi le développement durable peut-il véhiculer des valeurs de solidarité et d'entraide?
Comment raccourcir les circuits de production et de consommation? Les principes de responsabilité
environnementale peuvent-ils contribuer à accélérer le changement des habitudes et des comportements
des habitants? Comment soutenir des économies locales durables, ancrées dans les ressources et
le tissu économique local? 

OBJECTIFS DU CYCLE

• Contribuer à l'appropriation des enjeux croisés de développement durable et de développement
social et urbain,
• Valoriser les actions mises en œuvre dans les quartiers en politique de la ville,
• Sensibiliser les acteurs locaux aux défis actuels et à venir des quartiers,
• Rapprocher les professionnels de la politique de la ville et du développement durable et 
décloisonner les savoirs.


