Cycle de conférence de l’exposition « Marseille, de la ville à la métropole »

« L’écologie peut elle sauver la ville …
(et réciproquement) ? »
Ville à vivre ? C’est ainsi que l’on pourrait poser
l’interrogation qui taraude tous les professionnels
de la fabrique de la ville au sujet du changement
profond des paradigmes urbains à mobiliser pour
répondre aux défis qui se posent déjà et dont
l’acuité ne va cesser de croitre.
C’est d’ailleurs le sens du choix chronologique
proposé pour l’exposition. Le début de cette
décennie marque, en effet, une accélération dans la
recherche des réponses à apporter pour garantir
une qualité résidentielle qui apparait comme la
seule contrepartie à l’exigence d’une plus grande
intensification urbaine, dont le concept, au-delà du
cercles des professionnels, peine à s’imposer.
Le défi est de taille. Il faut progresser dans cette
direction alors que sondage après sondage les
habitants marquent une préférence pour le
pavillon, donc le périurbain.
Il faut inverser cette logique et faire aimer la ville
comme il faut donner plus de réponses concrètes à
la question de l’écologie urbaine et au
développement durable.
Nous sommes convaincus que c’est dans
l’organisation globale des territoires que nous
devons progresser car c’est la ville toute entière qui
doit être durable et pas seulement l’architecture,
un quartier ou une opération d’aménagement aussi
exemplaire soit elle.
Nous sommes à la croisée des chemins car tout
nous pousse encore à consommer plus, alors qu’il
est déjà impérieux de donner des signes
d’inversion en termes de parts modales motorisées,
de consommation d’énergie, de consommation
foncière, d’optimisation des équipements publics.
La durabilité en milieu urbain est conditionnée par
ce changement radical de modes de vie qui touche
tous les acteurs. Mais elle n’est par ailleurs possible

et acceptable par les corps sociaux que si elle
s’accompagne d’une part, d’une forme de
démocratie locale où l’avis de l’habitant est mieux
pris en compte et où ces initiatives sont davantage
reconnues, et d’autre part, d’une nouvelle
organisation des pouvoirs publics et de la
démocratie locale élective.
Dans
nos
agglomérations
françaises
et
occidentales, il nous faut maintenant passer à
l’acte pour changer nos habitudes et nos
comportements. Nous sommes prêts à le faire, la
prise de conscience collective se développe, le
recours à certaines technologies nous y
encouragent ou nous le permet.
Il en va, tout différemment, des grandes
mégalopoles mondiales qui en sont au
balbutiement de cette prise de conscience
nécessaire.
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