
 

                                                          

 

Conclusions des Rencontres européennes de Transylvanie 2018 

« Comment réussir la transition vers une ville plus durable ? » 

14-16 mars 2018, Cluj-Napoca, Alba Iulia 

Les Rencontres européennes de Transylvanie sont une opportunité de travailler ensemble : 
chercheurs, entrepreneurs, citoyens, élus, techniciens des collectivités, représentants de l’Etat. 

I - Constats partagés : 

 

Les villes si elles sont une source de richesse, d’activités économiques, culturelles, académiques 
sont aussi un facteur de nuisances : déchets, pollution de l’air, pollution de l’eau, embouteillages.  

Dans un contexte de complexité croissante, les villes ont un rôle essentiel à jouer au regard des 
évolutions démographiques et du changement climatique.  

II - Conditions de réussite 

 

Il n’y a pas de recettes toutes faites et chaque contexte de ville doit être pris en compte, mais il faut 
connaître les bonnes pratiques des autres pour alimenter les actions qui vont dans le sens du 
« Nouveau programme pour les villes » adopté le 20 octobre 2016 lors de la conférence Habitat III 
et de l’Accord de Paris sur le climat signé lors de la COP 21, le 12 novembre 2015. 

Facteurs de succès : 

- Un maire actif et courageux, qui a une équipe compétente et formée et qui se crée un réseau 
de partenaires 

- Travailler dans une ouverture pluridisciplinaire pour coopérer, décloisonner les « silos », tenir 
compte de plusieurs échelles à la fois. 

- Fédérer des acteurs qui ont la volonté de changer la ville, lancer des projets légers et 
innovants pour préparer des actions plus complexes ensuite. 

- Soutenir des initiatives pour stimuler les innovations en matière urbaine : incubateurs 
d’affaires, concours d’idées, soutien à des projets communautaires, expérimentation par 
itération (démonstrateur suivi d’une évaluation), modes de concertation. 

- Prendre en compte le fonctionnement dans le temps des nouveaux équipements : tout 
investissement nécessitera un financement de long terme pour fonctionner. 

- Pour requalifier les friches et les quartiers dégradés, il convient que la communauté entière 
regagne confiance dans son avenir – rôle du maire et de l’opérateur. 

- Faciliter la participation citoyenne et élargir le nombre de gens qui ont accès à la technologie, 
qui savent utiliser les instruments de communication pour lutter contre les inégalités et 
renforcer l’éducation civique et technologique. 

- Promouvoir l’éducation citoyenne sur la thématique du développement durable. 

 



III - Perspectives d’amélioration 

 

Dépasser les limites temporelles des cycles politiques pour inscrire dans la durée les processus 
itératifs et évolutifs nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de la planification urbaine 
stratégique. 

Diffuser la culture de participation, démarches structurées de consultation, transparence 
décisionnelle, diversification des modes de participation. 

Un cadre juridique qui incite au bon comportement et donne aux maires la capacité de : 

- créer des intercommunalités ou fusionner des communes dans un périmètre d’agglomération 
pour fournir un cadre propice au développement des territoires et au renforcement des capacités. 

- mettre en œuvre réellement les stratégies adoptées en liant obligatoirement les décisions 
publiques relatives à la ville aux orientations de ces stratégies. 

- connaître la propriété des sols et créer des outils de gestion foncière permettant des opérations 
d’urbanisme d’intérêt général (autres que routières). 

- favoriser une meilleure qualité des infrastructures et prestations en intégrant des critères de 
qualité dans les appels d’offres et en ne fondant pas la sélection sur le seul facteur prix. 

Davantage développer les nouvelles technologies et assurer un partage des données pour une 
meilleure connaissance et communication. 

Documenter concrètement l’intérêt de bons comportements individuels qui favorisent une ville 
durable : diffuser des données par exemple sur l’intérêt de rester vivre en ville. 

Favoriser des échanges réguliers entre villes roumaines et françaises, et si possible aussi avec 
d’autres villes (exemple Pologne, Slovaquie, Bulgarie…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


