CREM

- Forum international d'urbistique 2002
Martigny 14 novembre 2002

Développement durable ou équilibre durable: quel futur
pour les zones urbaines?
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1 Introduction
La population mondiale augmente avec une rapidité jamais atteinte dans le passé.
Une des causes d'une telle expansion est le progrès qui apporte une plus longue
espérance de vie et une mortalité enfantine moindre. Ceci a pour conséquence une
augmentation exponentielle de la population mondiale. En outre, le même progrès a
engendré une grande capacité de communication et de mouvement des hommes et
des marchandises. Cependant l'homme n'a pas su exploiter, de manière adéquate,
ce progrès. Surtout, il n'a pas su le partager équitablement. D'importants
déséquilibres sociaux et économiques sont apparus et on commence à en payer les
conséquences. Il existe le risque d'entrer dans une période de décadence, qui pour
la première fois dans l'histoire, pourrait concerner la planète entière et de ce fait
rendre une reprise particulièrement difficile.
Dans ce contexte, il y a deux tendances pour le milieu urbain. Des zones à
urbanisation rapide et d'autres où elle est plus retardée et qui se développent avec
plus de
respect pour l'environnement, contrairement aux premières où
l'environnement est pillé pour soutenir les nécessités à court terme.
Le texte suivant tente d’approfondir cette problématique, dans le but de fournir une
base de discussion sur les développements possibles de notre civilisation, en
particulier dans les zones urbaines. Il est le résultat d’expériences et de discussions
au niveau interdisciplinaire. Les concepts exposés sont donc difficilement
attribuables à une source précise ou exclusivement à l’auteur.

2 Définitions et concepts
Une protection efficace de l’environnement nécessite une prise en compte
interdisciplinaire. Elle est uniquement possible si les concepts sont définis de
manière univoque par les différentes parties.
Les quelques définitions citées ci-dessous sont tirées de l’interprétation de divers
textes et documents et serviront à la compréhension des chapitres suivants:
Développement: accroissement, amplification, extension
Développement économique : augmentation de la capacité et de
l’efficacité productive d’un système économique
Développement biologique: série de processus au travers desquels un
organisme croît progressivement

M.Gandolla - EquiSostFr$r - 09.12.2002 16:20

1

CREM

- Forum international d'urbistique 2002
Martigny 14 novembre 2002

Développement durable: Développement qui garantit les besoins des générations
présentes sans compromettre la possibilité des générations futures de
subvenir aux siens (c’est à dire sans dépasser la capacité de
renouvellement des ressources)
Equilibre: Etat d’un élément où les sommes de toutes les forces s’exerçant sur lui et
de tous les flux entrants et sortants sont nulles.
Equilibre naturel: Etat existant parmi les individus et les espèces qui
constituent la faune et la flore d’un milieu ainsi que son environnement
global, où les interactions des divers constituants permettent la
conservation de la reproduction des espèces. L’accroissement d'une
espèce est limité par la concurrence avec les autres ainsi que par la
qualité et la grandeur du milieu.
Equilibre durable: Equilibre qui garantit une exploitation des ressources en fonction
de la capacité de renouvellement naturel.
Capacité de renouvellement naturelle : Capacité de la terre à renouveler ses
ressources selon des lois naturelles dont le moteur principal est l’énergie
solaire.
Limite:

Valeur extrême pouvant être atteinte par les variables.
Définition mathématique: La limite d’une fonction est une grandeur fixe
vers laquelle ses variables peuvent s’approcher indéfiniment sans jamais
l’atteindre.

Limite d'équilibre: Limite au-delà de laquelle interviennent des modifications sur le
milieu au point de dégrader significativement l’environnement et les
conditions de vie anthropique.
Métabolisme: Ensemble des transformations ainsi que des flux de matière et
d’énergie qui interviennent dans les organismes vivants.
Métabolisme urbain: Ensemble des transformations ainsi que des flux de matière
et d’énergie qui interviennent dans le cycle de vie d’une zone urbaine.

3 Limite du développement
La vie est basée sur la transformation de matière et d’énergie dans un
environnement de dimension limitée. Donc, la disponibilité en biens conditionne le
développement anthropique et de la planète. Cette affirmation peut être démontrée
par différents exemples: La quantité en eau potable et en nourriture conditionne le
développement de plusieurs régions. Les besoins en énergie conditionnent
l’évolution de notre civilisation et son équilibre. Ses retombées négatives sont
aujourd’hui évidentes au niveau mondial (effet de serre)
Ces constatations démontrent qu’un développement illimité dans un environnement
limité aux ressources restreintes est impossible. La survie de notre environnement et
de notre civilisation à long terme doit inévitablement arriver à une situation
d’équilibre.
Avant de parler de développement et d’équilibre durable, il est important de définir
deux concepts essentiels (voir aussi point 2): Le développement anthropique et la
limite du développement. Le développement anthropique tente de réunir la
démographie et les comportements de la société. Il peut être représenté par le
produit de la population mondiale fois la consommation énergétique par personne.
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La limite du développement constitue la valeur maximale pour laquelle il est encore
possible de garantir le renouvellement naturel des ressources et, au-delà de laquelle,
interviennent des modifications significatives sur l’environnement au point d’atteindre
une situation de crise, qui pourrait conditionner la survie de la société actuelle et/ou
du milieu environnant.

développement anthropique
sviluppo antropico

limite d'équilibre / limite d'equilibrio
développement fatal / sviluppo fatale
développement excessif grave / sviluppo
eccessivo grave
développement excessif / sviluppo
eccessivo
développement idéal / sviluppo ideale

développement durable
sviluppo sostenibile

équilibre durable
equilibrio sostenibile

temps
tempo

Figure 1 : Scénarios possibles d’un développement anthropique

La population maximale admissible dépend de son comportement vis à vis de
l’environnement et des ressources. Selon la définition précédente, elle est
inversement proportionnelle à la consommation énergétique spécifique.
Cette dernière affirmation doit avant tout être considérée comme une valeur
démonstrative et non interprétée de manière trop rigoureuse. En effet, d'autres
facteurs peuvent intervenir et rendre les prévisions plus compliquées. Toutefois,
cette interdépendance entre la démographie et le comportement environnemental
peut influencer l’équilibre social de la planète.
Le renouvellement des ressources terrestres dépend, en majeur partie, du flux
énergétique émis par le soleil sur la terre et de la capacité de cette dernière à
l’absorber et le transformer en une autre forme d’énergie (exemple : l’énergie
chimique liée à la photosynthèse est à la base de la production de pétrole) ainsi que
des émissions énergétiques de la terre elle-même. Si ces flux sont constants et en
équilibre, la limite de développement peut être représentée par une droite
horizontale. Par contre comme il semble être le cas, si ces flux sont déséquilibrés par
des procédés naturels (émissions de poussières volcaniques) et anthropiques
(augmentation des gaz à effet de serre), la capacité naturelle de renouvellement des
ressources pourrait alors augmenter ou plus probablement diminuer. La limite de
développement devrait alors être représentée par une courbe qui aurait tendance à
décroître.
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Figure 2 : Schéma des flux énergétiques provenant du soleil et émis par la terre, ainsi que
des principaux flux internes à la planète. La photosynthèse est à la base du renouvellement
des ressources.

La figure précédente tente de synthétiser les principales voies d’approvisionnement,
de transformation et d’accumulation de l’énergie sur la terre.
D’un point de vue rigoureux, l’équilibre énergétique est atteint lorsque: L’énergie
entrante est égale à l’énergie sortante de la terre et l’énergie fixée par la
photosynthèse équivaut à celle libérée lors de l’oxydation de la matière organique
disponible.
L'énergie nucléaire tendrait à déséquilibrer le système, même si sa contribution aux
changements climatiques actuels ne semble pas significative. L'énergie
géothermique fait aussi partie de l'équilibre du système.
En réalité, l’origine du déséquilibre énergétique qui semble s’accroître ces dernières
décennies, n’est pas autant due à la dispersion d’énergie qu’à l’émission de
matériaux critiques (gaz tels que fréon, CO2, produits et dissipés dans
l’environnement par la civilisation actuelle). En effet, ces matériaux modifient la
composition atmosphérique et interfèrent sur les échanges énergétiques entre la
terre et le reste de l’univers. Les émissions de nos générations pourraient donc
fortement conditionner les conditions de vie de populations futures.
La société actuelle se caractérise par une croissance exponentielle et incontrôlée de
la population et de la consommation. La politique économique actuelle se base sur
une augmentation croissante de la capacité, de la production et du PIB (Produit
Intérieur Brut). Cette situation n’est pas soutenable à long terme. Il est donc
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nécessaire de modifier cette tendance en favorisant un développement contrôlé et
durable dans le but d’atteindre une situation d’équilibre durable.
De cette constatation dérive la question d’urgence. En combien de temps doit-on
atteindre une situation d’équilibre durable ? La réponse est loin d’être évidente, tant
la notion de limite d’équilibre est complexe et dépend de nombreux facteurs liés à la
qualité de la vie. Toutefois, le risque de réagir trop tard est grand. Comme le montre
la figure 1, une réaction tardive amènerait à une issue fatale, non pas pour la vie sur
terre au sens large, mais pour les conditions environnementales actuelles et/ou pour
la civilisation d’aujourd’hui. La nécessité d’une intervention rapide est donc
incontestable.
Afin de définir des stratégies d’intervention, il est nécessaire de bien comprendre les
causes principales et les lois qui règlent l’évolution de notre société (figure 3)
Les lois naturelles sont à la base de tous les systèmes évolutifs. Ces lois sont à
l’origine de l’évolution anthropique, laquelle a généré des lois économiques. Ces trois
éléments sont les principaux moteurs de la situation planétaire actuelle
L o is
n a tu re lle s

E vo lu tio n
h u m a in e
L o is
é c o n o m iq u e s

s itu a tio n d e c ris e

Evolution planifiée

Evolution spontanée

S itu a tio n a c tu e lle

s itu a tio n d u ra b le

D is p o n ib ilité d e
te c h n o lo g ie s
R e s s o u rc e s
é c o n o m iq u e s
C a p a c ité d e
c o m m u n ic a tio n e t
d 'in fo rm a tio n

p ro g in f1 _ * - 2 .1 1 .8 8

Figure 3 : Source de l’évolution actuelle et moyens d’intervention pour une évolution planifiée
de développement anthropique.

Les moyens d’intervention pouvant influencer l’évolution de la situation actuelle
peuvent être regroupés en trois catégories : la disponibilité en technologie (basée sur
l’application des lois naturelles), la disponibilité économique (basée sur les lois
économiques) et les capacités de communication et de sensibilisation (basées sur
l’évolution anthropique et l’adaptation possible des comportements).
La figure 3 met également en évidence l’implication de la population, dont le
comportement est déterminant pour les deux motifs suivants:
• La population est une des causes des émissions critiques pour
l'environnement et elle peu, par son comportement, en réduire l'impact
• La population peut accélérer ou bloquer la réalisation de mesures capables de
traiter convenablement les émissions et/ou de remédier les sites contaminés
M.Gandolla - EquiSostFr$r - 09.12.2002 16:20

5

CREM

- Forum international d'urbistique 2002
Martigny 14 novembre 2002

4 Propositions d’intervention
En admettant l’urgence d’une intervention, il est indispensable de formuler des
propositions concrètes, applicables à diverses échelles.

énergie

matière

La figure 4 synthétise de manière graphique la définition du métabolisme urbain. Elle
met en évidence l’intégration équilibrée de la zone étudiée avec le milieu
environnant.

population

énergie

matière

population

Figure 4
A gauche : Flux entrants et sortants d’une zone
urbaine
pour
laquelle une planification
environnementale est indispensable, tant au
niveau local que global.

A droite : Echanges existants entre un
environnement urbain et naturel dans
une ville côtière d’Amérique Latine
(João Pessoa).

Afin de simplifier la discussion et la critique, indispensables aux propositions qui
devront, de toute façon, être approfondies de manière interdisciplinaire, le texte
suivant se limite aux problématiques en zone urbaine.
Etant donné que la pollution atteint un niveau global et que les émissions critiques ne
se confinent pas en un espace limité (exemple CO2, CFC), il n’est pas possible de
gérer une région de manière autarcique. Toutefois, les interventions au niveau
mondial sont très compliquées et ne seront pas approfondies dans ce texte. Par
contre, il existe d’autres possibilités d’intervention, à plus petite échelle, qui peuvent
contribuer à résoudre les problèmes environnementaux et à améliorer les conditions
de vie.
Dans le but de favoriser les initiatives à petite échelle, il est nécessaire de
décomposer le métabolisme urbain en analysant les procédés de transformation
internes à la zone étudiée ainsi que les flux entrants et sortants. Le tableau 1 montre
à quelles échelles une intervention est possible pour chaque élément du
métabolisme urbain.
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International

(x)

Confédération

Transformation
Recyclage de matière verre
carton
plastique
déchets liquides urbains (eau)
Recyclage d'énergie biomasse (méthanisation)
déchets solides urbains
déchets liquides urbains (boues)
Production couplée de chaleur et d’énergie
Flux
Anthropique
habitant, immigration, émigration
Matière entrante
matière première
biens de consommation
eau potable
combustible / carburant fossile
Matière sortante
produits
déchet solide (incinération + décharge)
déchet liquide (STEP)
Energie entrante
énergie fossile
énergie hydroélectrique
énergie nucléaire
Energie sortante
énergie fossile
énergie hydroélectrique
énergie nucléaire

Canton
>150'000 hab.

Echelle minimale
d'intervention
Commune
>10'000 hab.

Champ d'intervention Exemple

x
x
x

(x)

x
x
x
x
x

(x)

x
x
x

(x)

x
x

(x)
(x)

x

x
x
(x)
(x)
-

(x)

x
x
x
x
x

Tableau 1: exemple des échelles des principaux champs d’intervention dans
les conditions environnementales et politico-économiques suisses

L'intervention pour une zone urbanisée (zone délimitée) consiste à:
•

Contenir les activités intérieures et les flux dans les limites
admissibles d’une situation d'équilibre durable;

•

Régler les échanges avec d'autres zones dans le but d'atteindre
un équilibre durable. Cette nécessité d’échanges peut affecter
l'indépendance politico-administrative de chaque zone.

Les compétences pour la réalisation des objectifs précédemment cités peuvent se
situer à des niveaux supérieurs (national ou international). Toutefois, dans la
situation environnementale actuelle, ceci n'exempt pas les communes et les cantons
d’assumer leurs propres responsabilités; ils doivent entreprendre tout ce qui leur est
possible.
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A l'échelle suisse, cantonale et communale, l'intervention est possible pour les
champs suivants:
•

Approvisionnement en eau potable et
désapprovisionnement des eaux et ses dérivés

industrielle

ainsi

que

le

(désapprovisionnement: ensemble des opérations concernant la gestion des résidus, qui
comporte la collecte, le transport, le traitement et la remise dans l'environnement, en
opposition de l'approvisionnement des biens)

•

Désapprovisionnement des déchets solides et leur retour dans l'environnement

•

Approvisionnement en énergie électrique

L'aménagement du territoire est à envisager essentiellement au niveau fédéral bien
que les cantons aient un poids non négligeable dans les décisions.
Les voies de communication n’apparaissent pas dans le tableau, car elles devraient
plutôt être considérées comme un facteur transversal de développement d’une
région. La création de réseaux locaux de transport qui répondent aux nécessités
économiques et qui soient respectueux de l'environnement est la responsabilité des
communes, regroupement de communes et des cantons. Par contre, les routes
intercommunales et internationales sont la compétence de la Confédération.
Pour conclure ce chapitre, il est possible d'affirmer, que malgré une certaine inertie et
inefficacité au niveau international des mesures de protection de l'environnement, il
existe la nécessité et la possibilité d'intervenir à des échelles inférieures dans l'intérêt
des citoyens et des générations futures.

5 Exemple
Les deux cas présentés ci-dessous explicitent les affirmations précédentes. Ils sont
cités comme proposition de partage de connaissance et comme base de discussion.
Développement de la région de Lugano
La région de Lugano est située dans la partie méridionale du Tessin. Elle est
constituée de collines et de montagnes de basse altitude séparant les Alpes de la
plaine lombarde. Cette morphologie ainsi que la présence d’un lac aux berges
irrégulières ont constitué un grand obstacle au transit des personnes et des
marchandises, reléguant Lugano à un poste de passage éloigné de la grande voie
de transit reliant le Nord au Sud de l'Europe. Or par la construction de la route et de
la voie ferrée du Saint Gothard, Lugano s’est retrouvée directement lié à ce nouvel
axe Nord-Sud. Dès ce moment, Lugano vit alors un développement progressif qui
atteint son maximum entre les années 1950 et 2000. La ville et les communes
environnantes ont profité pleinement de cette situation politico-économique devenant
un centre financier important pour la Lombardie, province italienne la plus
industrialisée.
Dans les années 2000, apparaît une forte congestion des voies de circulation due à
une forte augmentation du transport de marchandises et du mouvement de
personnes du Nord au Sud, au dimensionnement insuffisant des routes et aux
politiques suisses et étrangères qui n’ont pas su promouvoir le transport par rail.
Il est possible d'affirmer que les voies de communication internationales sont à
l'origine de la croissance de la région de Lugano ainsi que d'une dégradation de son
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environnement et de la réduction de la qualité de la vie. En l’absence de mesures
adéquates, cette situation pourrait entraîner une décadence de la région.
En effet, le très fort développement intervenu à partir des années 50 a apporté en
plus des entrées économiques une série de problèmes. Certains, comme
l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées, ont été résolus
de manière autarcique. D'autres, comme l'alimentation en énergie électrique, ont été
réglés en utilisant les ressources de régions adjacentes. Par contre, certains n'ont
pas encore trouvés de solution. Par exemple, le désapprovisionnement des déchets
solides. La situation actuelle rend la région dépendante de celle de Mendrisio pour la
mise en décharge et des cantons du nord des Alpes pour l'incinération.
Du point de vue démographique, la population a presque décuplé en 150 ans,
(actuellement elle atteint environ 130'000 habitants), alors que la surface des terres
agricoles a fortement diminué. Elles sont devenues nettement insuffisantes pour
garantir la subsistance de la population. Les surfaces à bâtir manquent cruellement
et la valeur des terrains a augmenté de manière exagérée. De nombreux conflits
pour les diverses infrastructures sont apparus.
Si l'on veut maintenir le niveau actuel de vie, tant du point de vue économique
qu'environnemental et éviter une dépendance excessive vis à vis du canton ou des
régions avoisinantes, il est nécessaire de planifier et de réaliser rapidement une
intervention conséquente.
Cette description amène plusieurs questions intéressantes.
•

Le territoire de Lugano étant limité, son seul moyen de continuer à se développer
est de se rendre dépendant ou d’englober les régions limitrophes. Cette seconde
solution ne serait-elle pas seulement un déplacement du problème ?

•

Est-ce que la situation crée par le développement de la région de Lugano, avec
ses relations avec le reste du canton, pourrait être transférée aux relations entre
cantons et Confédération si un développement semblable se produit? Ou aux
relations entre la Suisse et l'Union Européenne? Si tel était le cas, quelles
seraient les conséquences économiques et politiques, pour ne pas parler des
conséquences écologiques? Lorsqu’on parle d’une ville suisse au centre de
l'Europe, n’est-on pas déjà en présence d’une telle évolution ?

•

Dans le même ordre d'idées, il devrait être possible de faire des analogies entre
la région de Lugano et celle de Genève ou de Bâle, et se demander quelles
données sont transférables?

Face à toutes ces questions, une réflexion est nécessaire et une planification
rigoureuse indispensable.
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Figure 4: Le développement des voies de transport durant ces 150 dernières années
est la cause principale de l'évolution de l'occupation du territoire visible sur les photos
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Développement de la région de São Paulo (Br)
Le développement de la région de São Paulo, métropole située en milieu tropical de
collines, présente une certaine analogie avec la région de Lugano, bien que cette
dernière soit nettement plus petite et riche.
São Paulo a connu un fort développement dans la seconde moitié du 20ème siècle
principalement en raison de l’industrialisation et de l’activité financière du Brésil. Une
grande partie des flux industriels et financiers transitent par la région de São Paulo.
C’est également de là que partent les différents réseaux routiers en direction des
régions les plus industrialisées du Brésil et d’Amérique latine. Mais ces dernières
décennies, la métropole est devenue particulièrement attractive pour les populations
rurales les plus pauvres en quête de travail. Il en résulte une augmentation
vertigineuse des habitants qui atteint actuellement les 20'000'000 personnes. Le
réseau routier est devenu tellement surchargé qu’il devient un véritable obstacle à la
vie des commerces du centre. Les grosses industries préfèrent partir s’installer dans
d’autres régions du Brésil qui offrent de meilleures conditions logistiques et des
facilités de mouvement. Cette hémorragie industrielle réduit considérablement les
entrées fiscales nécessaires à l’adaptation des infrastructures.
Du point de vue écologique, les diverses communes qui composent l’agglomération
sont confrontées à de graves problèmes de traitement et de stockage des déchets
solides et liquides. Cette situation engendre également une forte pollution des eaux
et des nappes phréatiques.
L’état de l’environnement dans la région de São Paulo est critique. Bien que
d’importantes interventions de protection de l’environnement (spécialement sur le
contrôle des flux de matières sortantes) soient planifiées, le risque est grand de ne
pas réunir les moyens financiers nécessaires à sa réalisation à cause de la grave
crise économique que traverse la région. On entrerait alors dans un cercle vicieux où
les problèmes deviennent toujours plus graves et plus urgents.
Pour São Paulo comme pour Lugano, la situation des transports pourrait jouer un
rôle déterminant dans l’évolution économique et écologique de la région. Dans les
deux cas, la problématique de désapprovisionnement des déchets n’est pas résolue
et il manque une planification régionale à long terme. Substantiellement, les
problèmes sont les mêmes, bien que la plus grande dimension de São Paulo soit un
facteur aggravant. Mais les solutions ne peuvent pas être similaires tant les
conditions locales (climat, géologie, organisation sociopolitique) sont différentes.
Dans le cas de la région de Lugano, sa dimension est à peine suffisante pour
garantir une intervention rationnelle. Par contre, dans le cas de São Paulo, c’est la
situation contraire qui se présente, en tout cas pour le désapprovisionnement des
déchets: il serait nécessaire de diviser la région en zones de plus petite dimension
qui permettraient de réduire le transport ainsi que de stimuler la concurrence et la
responsabilité des administrations locales.
En fin de compte, l’analogie avec São Paulo est difficile. Toutefois, la croissance
rapide et l’actuelle phase de régression que vit Lugano, engendre d’autres questions:
Existe-t-il en Europe des situations analogues ? La Suisse, vue comme une ville
« suisse » au centre de l’Union Européenne court-elle un risque semblable à la
région de Lugano ? Probablement non, mais une réflexion serait souhaitable.

M.Gandolla - EquiSostFr$r - 09.12.2002 16:20

11

CREM

- Forum international d'urbistique 2002
Martigny 14 novembre 2002

Figure 5: Le développement de Sâo Paulo est cause de problèmes à échelle locale,
nationale et globale; les solutions possibles doivent être trouvées à échelle locale,
nationale et continentale (globale).
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6 Conclusion
L’objectif de ce texte n’était pas de fournir une vérité absolue ou des solutions
univoques, mais de stimuler la discussion entre les spécialistes des diverses
disciplines et les responsables techniques et politiques dans le but de contribuer à la
préservation d’un environnement dans lequel les générations futures pourront vivre
dignement
Dans cette optique, il vaut la peine de méditer les points suivants :
•

Est-il vrai que la survie à long temps de notre civilisation passe par la réalisation
d’un équilibre durable ?

•

Un passage d’une attitude de développement sauvage à durable doit-il être
amorcé rapidement et considéré comme une étape dans le but d’atteindre une
situation d’équilibre durable?

•

La civilisation actuelle disposerait-elle d’une possibilité ultime de changement,
qu’il est de notre responsabilité de ne pas perdre ?

•

Un changement de comportement qui attribue un plus grand respect aux
générations futures et à leur milieu est-il nécessaire?

•

Les lois économiques ne devraient-elles pas prendre en compte le temps de
réponse du milieu naturel et abandonner le principe de croissance continue pour
celui de croissance vers un équilibre durable ?

•

Etant d’accord sur le besoin d’intervention à diverses échelles, quelles sont les
possibilités effectives d’intervention au niveau national et international pour un
petit Etat comme la Suisse ?

Un seul point semble certain : La planification urbaine peut jouer un rôle déterminant
pour la continuité de notre civilisation, mais il faut agir rapidement.
Bioggio / Lausanne 18.10.02
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