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1. PROLOGUE 
La planification stratégique urbaine a fait l’objet de nombreuses publications et travaux depuis la 
fin du 20ème siècle lorsque la ville de San Francisco adapta au cadre des villes cet instrument 
(auparavant militaire) dans un objectif purement commercial.

Des villes du monde entier et de toutes tailles ont misé sur ce genre de planification pour se 
renforcer et pour s’adapter aux changements de cadre qui sont de plus en plus rapides.

Bien que l’objectif reste le même et que les ciments de ce genre de planification demeurent 
intacts (analyser, projeter, exécuter et contrôler), les outils et les méthodologies utilisées tout 
au long de ces 50 années de vie de la planification stratégique urbaine ont notablement évolué. 
Une vision multidisciplinaire et scientifique a été appliquée au cours des différentes phases du 
processus de planification. Cette caractéristique propre au développement de la planification de 
ces dernières années nous a également amené à parler de plans stratégiques de première et 
de deuxième génération.

L’expérience acquise par les réseaux nombreux et variés de villes qui ont été crées tout au long 
de ces dix dernières années met en évidence que l’une des qualités premières de cet instrument 
est la capacité d’adaptation et la flexibilité nécessaires pour s’adapter au temps et à l’espace.

Le projet USUDS (Urban Sustanaible Development Strategic) a mis en place un réseau de villes 
méditerranéennes dans lequel trois Centres de Transfert de Connaissances (KTC) ont travaillé afin 
d’identifier les méthodes principales, les outils et les bonnes pratiques proposés dans le bassin 
Méditerranéen en collaboration avec certains experts internationaux qui ont accompagné ce processus.

Le travail qui est décrit dans ce recueil n’est ni exhaustif ni scientifique. Bien au contraire, il met en 
valeur les outils les plus utilisés et les méthodologies les plus communes. L’objectif est de présenter 
des produits à succès largement testés et sur lesquels ils existent de nombreuses références.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’identification de bonnes pratiques, il faut citer notamment la 
création d’une méthodologie propre aussi bien en ce qui concerne l’identification de critères 
internes pour la sélection de cas, comme dans la façon d’accorder un caractère exemplaire. Toutes 
les pratiques présentées dans cette étude ont été proposées, étudiées et évaluées par une équipe 
multidisciplinaire et internationale d’experts basés dans trois pays (Espagne, Liban et Tunisie) et ce 
sont les villes étudiées qui ont recueillies toute l’information apportée dans ce recueil.

Le chapitre III explique en détails le travail réalisé par le KTC de Malaga ainsi que les principaux 
résultats obtenus. Le chapitre IV donne le profil des experts qui ont soutenu ce travail et le 
chapitre V décrit la méthodologie qui a été utilisée tout au long de ce processus.

Le catalogue qui comprend aussi bien les bonnes pratiques que les cas d’intérêt qui ont été 
étudiés et évalués est inclus dans le chapitre VI.

Les chapitres VII et VIII font le descriptif des principales méthodologies qui ont été utilisées par 
les villes méditerranéennes et proposent également une série d’outils, en particulier ceux qui 
ont été utiles aux villes pour soutenir leur processus de planification.

Enfin, le chapitre IX fait référence aux actions qui sont mises en place pour l’avenir afin de 
pouvoir soutenir un réseau stable de travail, de recherche et d’innovation.

C’est pour cette raison que nous voulons remercier le projet USUDS et en particulier ses KTC 
ainsi que son équipe de coordination de l’Área Métropolitaine de Barcelone pour le soutien 
qu’elle a apporté au KTC de Malaga dans le cadre du travail de préparation et pour l’élaboration 
de ce recueil.

Mª del Carmen García Peña
Managing Director

KTC Málaga Coordinateur
Fundation CIEDES
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USUDS est une initiative de MedCités, un réseau de 47 villes méditerranéennes créé à 
Barcelone en Novembre 1991 à l’initiative du Programme d’Assistance Technique pour 
la Méditerranée (METAP), créé en 1990 par la Banque Mondiale, la Banque Européenne 
d’Investissement, la Commission européenne et le PNUD (Programme des Nations Unies).

USUDS rassemble les villes méditerranéennes intéressées par la construction et le 
développement de stratégies de développement urbain durable. C’est l’un des résultats 
du projet USUDS, lancé en Octobre 2011, financé par le 1er appel à projets standards 
du programme ENPI-CBC-MED, l’Agence espagnole pour la Coopération Internationale 
et le Développement (AECID), la Députation de Barcelone, la municipalité de Barcelone 
et la Fondation Hariri ainsi que ses membres, parmi lesquels l’Area Métropolitain de 
Barcelone, agissant en tant que Secrétariat Général de MedCités, chef de projet.

L’élaboration de stratégies urbaines de développement durable (SUD, également appelé 
Stratégies de Développement Urbain - SDU) dans la région méditerranéenne a pris de 
l’ampleur ces dernières années en tant qu’instrument puissant pour promouvoir la 
croissance, la stabilité et le développement. En renforçant les autorités locales et en 
favorisant la participation, les Stratégies de Développement Urbain, elles contribuent 
à la consolidation des processus de transition démocratique, l’équilibre entre le 
développement territorial et l’autonomisation des citoyens.

La région méditerranéenne est devenue une région essentiellement urbanisée. La plupart 
de la population vit dans les villes, et cette tendance va se poursuivre, voire augmenter, 
dans les années à venir. Cette croissance urbaine rapide a conduit à des déséquilibres 
et des dysfonctionnements importants à plusieurs niveaux : territoriaux, économiques, 
sociaux et environnementaux. Dans ce contexte, l’élaboration de plans stratégiques pour 
le développement urbain à moyen et long terme des villes et des régions métropolitaines 
est un besoin croissant pour répondre efficacement aux défis posés par les changements 
de système de production et de consommation et l’extension spatiale de la zone qui est 
fonctionnellement urbaine.

Au cours des dernières années, plusieurs villes de la Méditerranée ont fait des efforts 
ensemble afin de partager les connaissances et l’expertise, et garantir ainsi la promotion 
de nouvelles stratégies de développement des villes et de leur mise en œuvre. Basé sur 
la coopération horizontale et l’interconnexion de réseaux, USUDS favorise les meilleures 
pratiques de partage et de coopération conjointe pour promouvoir la capacité des villes à 
concevoir et mettre en œuvre leurs plans pour l’avenir.

La Conférence sur les stratégies de développement urbain en Méditerranée qui a eu 
lieu à Barcelone, les 14 et 15 Mars 2011, organisée par MedCités et des institutions 

2. PRESENTATION USUDS



 P
R

ES
EN

TA
TI

O
N

 U
S

U
D

S

14

nationales et internationales concernées, a constitué une étape importante dans ce sens. 
L’approche coopérative de ce réseau et sa volonté explicite de générer des synergies 
positives avec d’autres acteurs travaillant dans la région vise à garantir que tous les 
efforts sont distribués de manière efficace afin d’atteindre l’objectif commun de renforcer 
et de promouvoir les villes méditerranéennes dans la nouvelle ère qu’affronte la région.

L’objectif global d’ USUDS est de promouvoir le développement durable et la cohésion 
sociale des villes méditerranéennes grâce à l’utilisation de stratégies urbaines de 
développement durable (SUD) et d’interconnexion de réseaux.

2.1. Objectifs et Participants

La constitution d’un réseau de villes de la région intéressées par des stratégies de 
développement urbain a été menée sur deux fronts parallèles : les villes qui ont déjà mis 
au point le Plan stratégique et les villes qui voulaient se développer, et se sont dirigées vers 
l’assistance du réseau. Une des principales activités de l’interconnexion de réseaux a été 
la création de centres spécialisés dans le transfert de connaissances (KTC) basé à Málaga, 
Sfax et Al Fayhaa.

Objectifs:

Le projet USUDS avait un double objectif. Premièrement, il vise à créer et à consolider 
un réseau de villes intéressées par la construction et le développement de stratégies 
de développement urbain durable. Ainsi, la plate-forme USUDS (www.usuds.org) est un 
espace virtuel pour l’apprentissage du P2P et le partage des meilleures pratiques afin de 
responsabiliser les villes dans le développement de leurs stratégies de développement 
urbain. Ses objectifs sont: 

1. Identifier, collecter et mettre au service des partenaires une “boîte d’outils et de 
méthodes.”
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152. Identifier, organiser et diffuser les meilleures et les pires pratiques dans les 
processus, et d’apprendre par la modélisation des projets stratégiques.

3. Créer un espace de travail commun de professionnels qualifiés ayant une vision à 
long terme. 

4. Intégrer les nouvelles technologies pour le travail du réseau et de ses projets.

D’autre part, USUDS cherche à augmenter le nombre de villes méditerranéennes 
développant leur stratégie de développement urbain. Pendant le projet USUDS, trois 
nouvelles villes ont développé leur stratégie dans le cadre du projet. À savoir, Saida (Liban), 
Sousse (Tunisie) et Larnaka (Chypre). La plate-forme USUDS est aussi un instrument 
pour les villes afin d’atteindre leurs objectifs et il offre, à la fois dans la zone publique et 
la zone communautaire, des ressources et des espaces de travail adaptés aux besoins 
des villes développant un CDS.

Participants:

USUDS implique une coopération entre les villes pour renforcer leurs capacités de 
gestion à moyen et à long terme. Les principaux acteurs sont les autorités locales de la 
Méditerranée. Ainsi, l’organisation USUDS est basée sur une structure décentralisée de 
la gestion axée sur l’interconnexion de réseaux et la coopération.

Les villes participent en partageant leurs meilleures pratiques lors de la création et 
le développement de leurs stratégies de développement de la ville. Trois de ces villes 
agissent comme des centres de transfert de connaissances (KTC), collectent les meilleures 
pratiques et promeuvent les débats entre experts et praticiens sur différents sujets 
définis comme particulièrement intéressants. Elles diffusent également la méthodologie 
de la planification stratégique urbaine, fournissant une assistance et des conseils aux 
villes intéressées à lancer leur propre stratégie.

Le Projet USUDS compte sur les partenaires suivants:

•	 Fondation CIEDES – Málaga

•	 Communauté urbaine de Al Fayhaa

•	 Municipalité de Larnaka

•	 Municipalité de Sousse

•	 Municipalité de Sfax

•	 Municipalité de Saida

Actuellement, il y a trois Centre de Transfert de Connaissances:

•	 La ville de Sfax (Tunisie), pour la région du Maghreb.
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•	 L’union métropolitaine de Al-Fayhaa (Liban), au Moyen-Orient.

•	 La ville de Malaga (Espagne), axée sur la méthodologie et la collection des meilleures 
pratiques.

D’autre part, les villes de Larnaka, Sousse et Saida développent, dans le cadre 
méthodologique de USUDS, leurs Plans Stratégiques Urbains.

Et la région métropolitaine de Barcelone (Espagne), qui agit comme Secrétariat Général 
de MedCités, opère actuellement comme coordinateur du réseau.

Le projet dispose compte également sur les associés suivants :

•	 Conseil Provincial de Barcelone
•	 Fondation Hariri pour le Développement Humain Durable
•	 Municipalité d’Ancône
•	 Municipalité de Marseille
•	 GIZ
•	 Municipalité de Tirana
•	 Municipalité métropolitaine d’Izmir
•	 Municipalité de Barcelone

Et les Fondateurs du projets sont :

•	 Commission européenne – Programmes ENPI-CBC-MED
•	 Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID)
•	 L’Area metropolitana de Barcelone
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17•	 Municipalité de Barcelone
•	 Conseil Provincial de Barcelone
•	 Fondation Hariri pour le Développement Humain Durable

2.2. Plate-forme USUDS

Le projet USUDS a construit une plate-forme technologique (www.usuds.org), développée sous 
un code libre; elle offre des services en ligne pour élaborer des stratégies de développement 
urbain grâce à un soutien virtuel d’experts et différentes ressources disponibles à tous les 
utilisateurs.

Cette plate-forme technologique est un instrument de base du réseau, car elle facilite l’assistance 
technique disponible, et l’apprentissage du P2P sur les stratégies urbaines de développement 
durable. La plate-forme est également une source de nouvelles et d’événements sur la 
planification stratégique urbaine en Méditerranée.

La plate-forme favorise également les relations Sud-Sud, et favorise une approche de mise en 
réseau dans lequel tous les partenaires apprennent des autres.

La gestion de l’administration locale traite principalement des problèmes à court terme qui 
peuvent sembler incompatibles avec l’exercice dans les processus locaux de développement 
durable. Cependant, le SDU est un outil pour le renforcement des institutions et pour accroître la 
capacité des administrations locales. La plate-forme USUDS est un outil précieux dans ce sens.

La plate-forme est un produit du projet USUDS mais est également un outil d’avenir pour les 
villes et les institutions méditerranéennes travaillant dans la planification urbaine stratégique.

Pour la Fondation CIEDES, comme Centre de transfert de connaissances (KTC-Málaga), la plate-
forme est un outil utile pour le développement de ses activités principales. C’est un moyen très 
efficace de diffuser les bonnes pratiques et les cas d’intérêt détectés puisqu’elle inclut toutes 
les informations pertinentes à leur sujet, et les coordonnées des responsables des projets 
considérés comme de bonnes pratiques ou cas d’intérêt.

De même, à travers le développement en ligne des débats méthodologiques, tous nos experts 
en planification stratégique se sont mis en contact avec tous les partenaires et les villes qui 
développent leurs plans stratégiques, ainsi que le public intéressé par le sujet.

Enfin,  nous avons développé sur la plate-forme une section pour les outils méthodologiques, où 
sont affichés tous les outils qui pourraient être utiles dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation 
des plans stratégiques, ainsi qu’une section avec le profil des experts qui ont collaboré au projet.

Chacune de ces sections est largement développée dans les chapitres suivants de la présente 
publication.
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213. CENTRE DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES: KTC Málaga

3.1. Introduction  

USUDS dispose de trois centres de transfert de connaissances basés dans les villes de 
Málaga (Espagne), Al Fayhaa (Liban) et de Sfax (Tunisie).

Les trois villes ont développé leur Stratégie de Développement Urbain par le passé et 
bénéficie d’une solide expérience en planification stratégique en Méditerranée.

Leur mission est d’identifier les meilleures pratiques dans la mise en œuvre de la 
stratégie ou de leurs projets, de sorte que d’autres villes puissent apprendre d’elles, via 
une approche d’apprentissage de P2P, et diffuser et promouvoir la réflexion stratégique de 
la ville dans la région. Elles ont la responsabilité de garder les débats actifs et d’étendre 
le réseau des praticiens et des experts de la Communauté USUDS.

A part ces objectifs communs, KTC-Málaga travaille spécifiquement sur CDS de 
méthodologies et d’innovation, et vise à fournir des outils aux villes développant leur 
stratégie. KTC Sfax et KTC Al Fayhaa travaillent sur la diffusion de l’approche des 
Stratégies de Développement Urbain dans leur sous-région (Maghreb et Moyen-Orient) 
pour les villes intéressées à entreprendre leur propre stratégie. 

3.2. Vision  et  Mission  

La Fondation CIEDES gère le développement du Centre de Transfert de Connaissances de 
la Méthodologie et des Meilleures Pratiques en matière de planification stratégique dans la 
Méditerranée (KTC Málaga), dans le cadre des projets USUDS, Programme de Coopération 
IEVP.

En Mars 2012, le Séminaire de lancement KTC-Málaga eut lieu à Malaga. De nombreux 
partenaires du réseau et certains des experts et des professionnels travaillant ou collaborant 
avec la planification stratégique urbaine participative ont assisté à la cérémonie.



CE
N

TR
E 

D
E 

TR
A

N
S

FE
R

T 
D

E 
CO

N
N

A
IS

S
A

N
CE

S
 : 

K
TC

 M
ál

ag
a

22 La mission, la vision, les valeurs et le travail stratégique de KTC Málaga a été approuvé lors de 
ce Séminaire.

La vision de KTC Málaga doit être une entité de référence dans le réseau USUDS, avec une large 
base technologique et à la pointe de la planification stratégique de la gouvernance urbaine, 
fondée sur un sous-réseau de villes, d’experts et de partenaires, servant les plans et les projets 
stratégiques des municipalités et des territoires.

Notre mission est de comprendre, d’analyser, de maintenir, d’augmenter et de diffuser des 
méthodologies, des outils et des pratiques de processus de planification stratégique dans 
la Méditerranée, en encourageant la création de sous-réseaux stables afin d’échanger 
des expériences et des connaissances, au sein du réseau USUDS, et des alliances pour la 
formulation et la mise en œuvre des projets stratégiques communs entre les villes.

Par conséquent, KTC Malaga a créé un groupe stable d’experts sur les stratégies de 
développement urbain durable et de cohésion sociale afin de faciliter le partage de 
connaissances sur la méthodologie et les meilleures pratiques, et pour promouvoir des projets 
de coopération sur les questions stratégiques urbaines; il a également créé des groupes de 
travail sur des questions spécifiques afin de développer de nouvelles méthodologies qui sont 
collectées et diffusées à tous les groupes intéressés.

De là, nous avons publié des documents et des directives, nous avons formé de techniciens 
et de managers, et nous donnons des conseils personnalisés au responsable des processus 
stratégiques de planification urbaine.

Nous avons identifié quatre blocs de travail autour desquels discuter et travailler:

•	 Innovation méthodologique continue en processus de Diagnostics Stratégiques
•	 Impulsion, Contrôle et évaluation des plans stratégiques 
•	 Outils et Innovation à la Participation, à l’Engagement et à la Gouvernance
•	 Gestion de Projet : Outils de Construction pour la transformation urbaine

3.3. Objectifs

A partir de la mission accordée et de la définition des principaux axes stratégiques sur lesquels 
il convient de travailler, un ensemble d’objectifs fondamentaux ont été approuvés pour que la 
KTC Málaga soit un outil utile pour les membres du réseau USUDS, à court terme et à moyen 
terme.

Les principaux objectifs nécessaires à la réalisation de notre mission sont :

1. Identifier, collecter et mettre au service des partenaires une «Boîte à outils et méthodes».

Souvent, les techniciens et les responsables des processus de planification stratégique font 
face à la nécessité de développer de nouvelles méthodologies pour répondre aux besoins du 
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23processus participatif. Ils doivent pour autant faire appel à l’étude et à la recherche d’autres 
sciences pour localiser les outils qui puissent les aider. Dans cette boîte (disponible sur les 
plates-formes web USUDS), un ensemble de différentes méthodes qui ont été utilisées par 
d’autres plans stratégiques a été recueilli, indiquant les phases ou étapes du processus de 
planification dans lequel son utilisation est recommandée.

2. Identifier, organiser et diffuser les meilleures pratiques et les cas d’intérêt dans les 
processus, et apprendre en configurant les projets stratégiques.

Une des façons les plus rapides pour apprendre à aborder un processus de planification 
stratégique ou de gestion de projets stratégiques est d’examiner l’exemple des autres. Le KTC 
Malaga s’est concentré sur la collecte de bonnes pratiques et de cas d’intérêt des villes et des 
territoires, au nord et au sud de la Méditerranée. Il a établi ses propres critères, convenus avec 
les partenaires et les experts, de façon à prendre en compte également les cas qui ne répondent 
pas à toutes les exigences. Le détail des travaux est décrit dans les chapitres suivants.

3. Créer un espace de travail commun aux professionnels qualifiés ayant une vision à long 
terme.

Pour pouvoir effectuer le travail indiqué ci-dessus, la KTC Malaga a commencé par identifier 
en Méditerranée les experts et les professionnels impliqués dans la planification stratégique. 
Avec eux, des débats en ligne ont été maintenu, à la fois à travers la page Facebook KTC Málaga, 
et à travers les plate-formes USUDS, une fois mises en service.

4. Intégrer les nouvelles technologies pour le travail du réseau et de ses projets.

Certains des outils informatiques localisés permettent de systématiser le travail plus 
facilement. De même, les systèmes d’information géographique sont défendus comme faisant 
partie des meilleurs systèmes d’analyse et de suivi de ce qui se passe dans la ville et sur les 
territoires.

3.4. Actions

Afin d’atteindre les objetifs précédemment cités, un ensemble d’actions ou de plan 
d’action pour la période 2013-2014 ont été conçus. Ces actions visent à concrétiser et 
définir un temps et un ordre aux activités que développe la KTC Málaga. Les actions sont 
les suivantes:

1. Création d’une boîte à outils et de méthodes pour le gouvernement local  
responsable, les experts et les professionnels.

2. Sélection d’un premier groupe des meilleures et des pires pratiques qui aident  
les villes à commencer leurs plans stratégiques et leurs projets phares.

3. Utilisation de la méthode de cas de différentes pratiques effectuées soit dans 
les villes partenaires soit dans d’autres villes, afin d’analyser et d’en  tirer des 
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24 conclusions. Donner la priorité aux besoins des villes USUDS en accomplissant 
des plans stratégiques (Sousse, Saida et Larnaka) et KTC Sfax et Al Fayhaa.

4. Identification d’un groupe de villes et des professionnels qui peuvent ajouter de la 
valeur à la mise en réseau.

5. Animation des discussions en ligne et des réflexions sur les quatre blocs 
thématiques (Innovation constante des processus de planification stratégique; 
Contrôle, évaluation et réforme des plans stratégiques ; Alliances stratégiques et 
publiques-privées ; Gestion de projet : Outil de construction pour la transformation 
urbaine) et une partie de ses éléments clés.

6. Développer une publication conjointe.

7. Présentation de la publication au séminaire en Tunisie.

3.5. Diffusion, transfert et participation

Au cours du projet, nous avons organisé et participé à diverses activités de diffusion et 
de transfert des connaissances.

Voici les séminaires organisés par KTC Malaga, ainsi que des réunions et des ateliers 
auxquels nous avons participé, et enfin, les outils que nous avons utilisés pour la 
communication et la diffusion des connaissances. 

SEMINAIRES ET REUNIONS ORGANISES :

KTC Málaga a organisé, conformément aux objectifs du projet, deux séminaires et 
plusieurs ateliers de travail. Ces derniers ont été complétés par des débats en ligne.

1. Séminaire de lancement de KTC Malaga 

Lieu : Malaga (Espagne)

Date : 22 et 23 Mars 2012

La Fondation CIEDES a été désignée Centre de transfert 
des connaissances en méthodologie et meilleures 
pratiques en matière de Planification Stratégique (KTC). 
Le lancement de la KTC a eu lieu à Málaga, où ont 
participé : 13 experts en planification stratégique dans 
la région méditerranéenne, et les villes du Liban, de 
Turquie, de Tunisie et d’Italie ont été représentés.

Pendant ces deux jours, quelques exemples des meilleures pratiques et du travail à faire  
à Malaga pour la consolidation de la KTC ont été exposés. (http://www.usuds.org/en/web/
ktc-malaga/-/event-launch-seminar-ktc-malaga)



CE
N

TR
E 

D
E 

TR
A

N
S

FE
R

T 
D

E 
CO

N
N

A
IS

S
A

N
CE

S
 : 

K
TC

 M
ál

ag
a

2565 personnes ont participé au séminaire, les membres de diverses organisations et 
institutions, telles que RADEUT, SOPDE, l’Université de Malaga, le Conseil municipal de Malaga 
OMAU, la Fondation MADECA, le Conseil provincial de Malaga, des analystes économiques 
andalous, etc... Ainsi que des représentants de différentes villes et municipalités: Antequera, 
Rincón de la Victoria, Alhaurin de la Torre, etc...

2. Débat atelier. Aspects critiques sur la Planification Stratégique

Lieu : Sfax (Tunisie)

Date : 2 et 3 Juillet 2013

Lors du Séminaire sur la diffusion des stratégies de 
développement urbain durable du Centre de Transfert 
des Connaissances de Sfax (Tunisie), KTC Malaga a 
développé trois ateliers sur les Diagnostics Stratégiques, 
la Participation et les Outils de Coordination, ainsi que 
l’exécution et le contrôle, avec les experts invités et le 
public du Séminaire. Les conclusions ont enrichi les 
connaissances sur cette matière et cette publication.

3. Second Séminaire KTC-Málaga : Méthodologie et Meilleures Pratiques en matière de 
Planification Stratégique Urbaine 

Lieu : Sousse (Tunisie)

Date : 10 et 11 avril 2014

Le séminaire, qui a réuni des experts du projet USUDS 
et des villes du réseau de MedCités, était axée sur 
la discussion des méthodes, des stratégies et des 
meilleures pratiques en matière de Planification 
Stratégique Urbaine.

Il y avait la possibilité de connaître les différentes 
situations et les processus des projets trois villes 
d’USUDS qui exécutent leur stratégie de Développement 
urbain : Larnaka, Saida et Sousse.
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26 Suite à nos quatre blocs de travaux, quatre experts ont donné des notes théoriques sur les 
phases de diagnostic stratégique et la Phase de Participation, d’élan, de contrôle et d’évaluation 
des plans stratégiques, sur la Gestion de projet et des outils pour la transformation urbaine, 
qui ont donné lieu à des séances d’ateliers, où les participants ont discuté des limites et des 
innovations sur ces phases de CDS. (http://www.usuds.org/en/web/ktc-malaga/-/events-
ciedes-seminar-april-2014).

37 personnes ont participé au séminaire, les membres de diverses organisations et institutions, 
comme l’Université de Sousse, Medcités, l’Université de Jaén, IRS Milan, EQU, etc .. ainsi que 
des représentants de différentes villes et municipalités : Sousse, Sfax, Izmir, Larnaka , Tétouan, 
Barcelone, Al Fayhaa, Saida, Gafsa, Gabès, Tunis, etc...

4. Second séminaire de diffusion pour les villes du Maghreb à Málaga

Lieu : Málaga (Espagne)

Date : Septembre 2014

La Fondation CIEDES, en tant qu’activité finale du projet, réalisera un Séminaire où, en plus de 
présenter tout le travail accompli comme KTC, présentera les futures lignes de financement 
pour la continuité du projet, et organisera des tables rondes pour débattre de l’avenir de la 
Planification Stratégique Urbaine.

REUNIONS ORGANISEES PAR NOS PARTENAIRES AVEC LEUR PARTICIPATION:

Le KTC Malaga a participé activement aux travaux d’autres partenaires du réseau et était 
présent dans la plupart des séminaires de travail et des journées de diffusion qu’ils ont 
organisé.

1. Atelier de formation pour le Comité de Conduite Saida USUDS, l’équipe locale et la 
présentation publique de la Stratégie de développement durable de Saida :

Lieu : Saida (Liban)
Date : 11 et 13 Septembre 2012

La mairie de Saïda a invité à un séminaire de 
formation les principaux agents de la ville qui étaient 
prêts à participer au processus de planification 
stratégique. De hauts fonctionnaires de la gestion 
publique et privée de la ville étaient présents, ainsi 
que les représentants des partenaires du réseau 
USUDS, avec lesquels nous avons pu partager nos 
expériences en matière de planification stratégique, 
et offrir les services de KTC.
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272. Atelier de formation sur la Stratégie de Développement Durable.

Lieu : Sousse (Tunisie)
Date : Du 26 au 28 septembre 2012

KTC-Málaga a profité de ce Séminaire pour exposer 
aux personnes présentes ses objectifs, et quelles 
seraient les répercussions d’une recherche sur 
des méthodes et des bonnes pratiques dans le 
développement de son plan stratégique.

3. Atelier dans le cadre du projet USUDS

Lieu : Larnaka (Chypre)
Date : 14 et 15 décembre 2012

KTC-Málaga a profité de cet atelier pour présenter au 
public sa mission, sa vision et ses objectifs, et comment 
on pourrait utiliser la recherche des méthodes et des 
bonnes pratiques dans le développement de son Plan 
Stratégique.

4. Séminaire de formation des directeurs de la plateforme IT

Lieu : Barcelone (Espagne)

Date : Du 10 au 12 avril 2013

L’objectif de cette formation était de fournir les 
compétences nécessaires pour gérer la plate-forme 
et à entrer en contact avec les autres membres du 
réseau. Un séminaire atelier a été réalisé avec des 
équipements informatiques pour tous les participants, 
où tous les outils de la plate-forme ont été testés, 
à la fois dans le domaine public, comme dans la 
communauté privée. Chaque ville a pu mettre à jour 
toutes ses informations pendant cette conférence, et 
ainsi créer des groupes de contacts et de discussions.
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28 5. Premier Séminaire de dissémination des stratégies de développement des villes  

Lieu : Sfax (Tunisie)

Date : 2 et 3 Juillet 2013

De nombreuses villes tunisiennes vivant leur première 
approche à la planification stratégique y ont participé, 
ainsi que d’autres villes méditerranéennes ayant de 
l’expérience, comme par exemple certaines villes du 
nord du Maroc. KTC Málaga a participé au Séminaire 
dans le cadre de ses actions en tant que Centre de 
transfert de connaissances du réseau USUDS, et en a 
profité pour réaliser deux ateliers participatifs menés 
par deux de nos experts internationaux.

6. Assemblée Générale de Medcités:

Lieu : Barcelone (Espagne)
Date : 21 novembre 2013

KTC-Málaga a accompagné le représentant de 
la Mairie de Málaga à l’Assemblée Générale de 
l’Association Medcités (www.medcities.org), pour que 
la ville de Málaga demande à être le partenaire officiel 
de cette Association. L’objectif de cette rencontre était 
de consolider les liens de collaboration déjà établis 
avec d’autres villes méditerranéennes et de renforcer 
l’engagement des institutions avec ses citoyens dans 
le développement durable.

7. Séminaire de mise en œuvre des stratégies de développement urbain

Lieu : Barcelone (Espagne)
Date : 22 et 23 novembre 2013

La Fondation CIEDES assista au Séminaire sur la Mise en 
place des Stratégies de Développement Urbain, organisé 
par Medcités en tant que conférencier lors de l’Assemblée 
Générale tenue à cette occasion. Dans l’aparté consacré 
aux « Stratégies de Développement Urbain en tant 
que catalyseurs des projets socio-économiques », 
la Fondation put exposer son projet « processus de 
participation pour la mise en place de l’intégration du 
Fleuve Guadalmedina dans la ville de Malaga ».
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298. Presentation Publique du Stratégie de Development de la Ville de Sousse

Lieu : Sousse (Tunisie)

Date : 12 Avril 2014

Le dernier 12 d’avril, Sousse présentait sa Stratrégie 
de Développement de Ville avec la participation de 
la Municipalité, l’équipe local de travail, les membres 
d’USUDS, et la société civile de Sousse. Cette présentation 
a été l’occasion pour l’équipe technique locale de rendre 
public la vision d’avenir de la ville. Les buts et objectifs 
du cadre stratégique pour le développement de la ville 
avaient été annoncés, ainsi que le projet doit être inclus 
dans les futurs plans d’action. KTC Málaga, en tant que 
partenaire USUDS, ont assisté à cette présentation.

9. Dernière Assemblée du projet USUDS

Lieu : Sfax (Tunisie)
Date : 16 et 17 juin 2014

KTC-Málaga participe à la dernière Assemblée où 
l’équipe USUDS présente les résultats d’une étude 
menée depuis les deux ans et demi passés, liés à la 
réalisation de stratégies urbaines durables dans les 
villes de Sousse, Larnaka et Saida et aussi le travail 
de diffusion de la méthodologie USUDS fait par les 
trois KTC.

OUTILS POUR COMMUNIQUER, TRANSFERER ET DIFFUSER:

Tout au long du projet, nous avons utilisé différents outils de communication et de 
participation au travail et aux recherches en cours. Les outils les plus utilisés sont :

•	 Site web KTC Málaga
•	 Profil Facebook KTC Málaga
•	 Plate-forme IT USUDS
•	 USUDS Newsletter
•	 Skype
•	 Presse locale
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30 Site web (www.ciedes.es): nous avons 
développé sur notre site web une section avec 
toute l’information sur KTC : ce qu’est USUDS, 
ce qu’est KTC, les critères pour identifier 
les meilleures pratiques, le catalogue des 
meilleures pratiques, les outils et méthodologies, 
les experts, Comment participer au réseau, les 
évènements : réunions, séminaires, documents, 
etc. Tout est disponible en anglais et en espagnol 
et à partir de cette section on peut accéder à la 
plate-forme USUDS et à la page Facebook.

Facebook: Nous avons créé un profil facebook 
pour débattre avec des experts venant de nos 
villes partenaires et d’autres villes : nous posons 
des questions concernant les méthodologies et 
les bonnes pratiques en fonction de l’intérêt de 
nos partenaires, nous proposons de partager 
des informations, etc. Et ainsi nous pouvons 
fournir à nos partenaires de véritables meilleurs 
cas pratiques.

Plate-forme: Sur la plate-forme IT, on peut 
trouver toutes les informations, tant sur Málaga 
que sur le KTC Málaga, incluant un lien vers 
nos pages Facebook et Twitter, un lien vers les 
bonnes pratiques identifiées, etc …

Le KTC-Málaga a également développé  une 
auto-évaluation pour évaluer les cas, de sorte 
que toute personne intéressée puisse évaluer 
si son projet est une bonne pratique ou un cas 
d’intérêt. 

KTC Málaga est le responsable de l’animation 
des discussions en ligne et des réflexions 
sur les blocs thématiques et certains de ses 
éléments clés.

Sont également développés trois débats sur 
trois lignes méthodologiques sur la plate-
forme, avec la coordination de trois experts 
internationaux. Ces débats méthodologiques 
sont complétés d’une «Boîte à outils» avec 
des outils pour chacune des phases du 
développement  du Plan Stratégique. 
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31USUDS Newsletter: Le travail de trouver les 
bonnes pratiques et les cas d’intérêt, ainsi 
que de nouveaux outils de planification et de 
méthodologies stratégique, a eu une réflexion 
sur la diffusion dans le magazine online du 
projet USUDS, donnant une large publicité.

Skype: Ce fut le dernier outil de communication 
incorporé au travail de KTC. On l’utilise dans le 
protocole d’étude et le consensus de bonnes 
pratiques. Au moins une fois par mois ont 
lieu des réunions de coordination avec les 
deux autres KTC, Al Fayhaa et Sfax, et la zone 
métropolitaine de Barcelone, agissant comme 
Secrétariat Général de MedCités,  en tant que 
coordinateur principal du projet.

Presse locale: Tous les évènements organisés 
par la KTC de Malaga ont été rapportés dans les 
médias locaux. 
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354. EXPERTS INTERNATIONAUX

Un groupe sélectionné d’experts internationaux a participé au projet en aidant les villes 
à développer leurs CDS et a contribué à la réussite du développement de leurs initiatives 
dans ce domaine. 

En outre, nous avons identifié des experts qui travaillent avec KTCs et les villes qui 
développent leurs plans stratégiques.

En plus de ce groupe d’experts, il existe de nombreux experts en Planification Stratégique 
qui pourraient apporter leur vision au sein du projet USUDS.

Afin de pouvoir compter sur l’appui de tous ceux pouvant être intéressés à participer au 
réseau, une série de critères que les experts doivent accomplir a été établie :

•	 Ont été responsables (/conseiller interne ou externe) de tout plan stratégique urbain 
ou projets avec une vision stratégique

•	 Ont contribué à l’élaboration ou la mise en œuvre des projets stratégiques.

•	 Ont apporté une contribution de l’Université ou d’autres institutions pour le corps de 
la théorie ou de l’analyse critique des stratégies urbaines.

Ainsi, un protocole a été défini dans le but de faciliter l’identification et l’intégration des 
nouveaux experts USUDS. Ce protocole, en résumé, comprend les étapes suivantes:

•	 En fonction des critères définis, tous les partenaires peuvent:

* Proposer des experts, définir les points forts de leur expérience

* Envoyer les informations aux KTCs et au coordinateur du réseau.

•	 Le coordinateur du réseau ou le KTCs contacte ces experts pour leur expliquer le 
projet. S’ils veulent être impliqués, ils peuvent envoyer un bref CV et postuler pour 
rejoindre la Communauté USUDS.

•	 Le coordinateur du réseau analyse la proposition et, si elle est approuvée, publie le CV 
sur la plate-forme IT (et confirme avec les experts).

Une fois l’identification réalisée, les experts sont invités à soumettre des articles, des 
documents, des conférences, etc... limités aux zones de travail (blocs thématiques) et en 
fonction de l’expérience de l’expert.

Ces travaux seront diffusés le plus largement possible, parmi tous nos partenaires qui 
développent des plans stratégiques, à travers la publication dans le Bulletin UDUDS, sur 
le profil Facebook, ainsi que dans cette Publication Finale.
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36 De même, pour chacune des zones de travail, un débat est ouvert sur le site USUDS, où 
les experts sont invités à participer et à contribuer avec leurs idées et points de vue.

Voici les experts qui ont travaillé sur le projet USUDS jusqu’à aujourd’hui.

Liste des Experts

Abdallah Abdul Wahab

Consultant en Développement local et en Observatoires urbains à l’Union des 
municipalités de Al Fayhaa. Ancien directeur de l’Union des municipalités 
de Al Fayhaa, Tripoli, Liban. Expérience considérable dans le processus 
de création et de gestion des observatoires de développement urbain et 
des bureaux municipaux de développement local, dans l’élaboration de 
stratégies de développement durable en milieu urbain avec de multiples 
partenaires internationaux et nationaux ; coordination de projets de 
coopération décentralisée et dans l’exécution des projets financés par les 
donateurs internationaux comme la Banque mondiale et la gestion et de la 
coordination avec les institutions de l’administration centrale municipale 
; Expérience sélective dans la coopération décentralisée : des bureaux de 
développement local ; Les stratégies de développement urbain durable ; 
Environnement Municipal et Observatoires du développement . Directeur 
de l’Observatoire de Tripoli pour l’environnement et le développement 
EDO (1999 - 2012) , directeur de projet SMAP - Qualité de l’air urbain 
(2002 - 2006) , l’amélioration à travers des plans de la qualité et de 
mobilité aérienne et les renforts institutionnels de la section locale , de 
l’administration sur la qualité de l’air, Directeur de PACEM projet sur 
le génie côtier avec Marseille , Gdansk, Alexandrie et le Maroc (2007 - 
2011) , directeur de projet de Tripoli CDS financé par la Banque mondiale, 
l’Alliance des villes, l’AFD, Medcities, Marseille, Barcelone, ONU-Habitat, 
le PNUD (2008 - 2012), Consulting Services récente, Consultant, projet 
municipal la solvabilité , l’Union des municipalités AlFayhaa , le Liban , la 
Banque mondiale 2012, Platform Manager , USUDS projet de centre de 
transfert des connaissances , de l’UE 2012.

Josep Acebillo

Consultant international de la Stratégie de Développement de la ville 
de Larnaca. Licencié en Architecture et en Histoire de l’Art à la “Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona” (ETSAB) en 1975, il est 
actuellement Professeur à l’Accademia di Architettura di Mendrisio (AAM 
- USI) en Suisse et Directeur des systèmes de bureau d’architecture en 
Suisse. De 1981 à 1987, il était Directeur des projets urbains de la ville de 
Barcelone, et de 1988 à 1994, il a été le directeur technique de la propriété 
olympique de la ville de Barcelone. En 1993, il crée Barcelone Régional 
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37(BR), l’Agence métropolitaine pour le développement stratégique des 
projets et des infrastructures de la ville. En 1998, il devient commissaire 
des Infrastructures et de l’Urbanisme de Barcelone et en 1999, il est 
promu architecte en chef de la ville de Barcelone et devient membre 
honorifique de l’Institut royal des architectes britanniques (RIBA). En tant 
qu’expert international dans les stratégies urbaines, il est souvent appelé 
à évaluer d’autres villes dans leur transformation urbaine. Récemment, 
il a fondé Barcelona Strategic Urban Systems (BcnSuS), un consortium 
interdisciplinaire avec des experts techniques de Barcelona Regional (BR) 
et d’autres acteurs publics et privés.

Joan Campreciós i Hernández

Economiste au Conseil de Barcelone. Licencié en Sciences Economiques 
par l’Université de Barcelone (1974). Depuis 1988, coordinateur adjoint du 
Plan métropolitain stratégique de Barcelone et actuellement professeur 
du Master de Développement économique local à l’Université de 
Barcelone. Entre 1996 et 2004, directeur du Développement économique 
local au Gouvernement de Barcelone. De 1981 à 1986, membre du Bureau 
Technique du Département d’études au Conseil de Barcelone. Entre 1986 
et 1996, directeur adjoint d’une entreprise commune du Gouvernement 
de Barcelone spécialisée dans le soutien de projets d’affaires avec un 
impact sur les zones locales. De 1973 à 1975, Professeur d’Economie 
Politique à l’Ecole d’Administration et de Gestion (ESADE). De 1979 à 2000, 
Professeur d’Economie Politique, de Finance Publique et Droit Financier 
à la faculté de Sciences Economiques à l’Université de Barcelone. Entre 
2000 et 2006, Directeur du cours sur la “Planification stratégique” au 
Ministère de l’Economie, Finance Publique et Droit Financier à la faculté 
de Sciences Economiques à l’Université de Barcelone.

Claudio Calvaresi

Directeur de l’Unité de Recherche des Politiques Urbaines à l’IRS (Institut 
pour la Recherche Sociale). Claudio est titulaire d’une maîtrise en Urbanisme 
(1992) et d’un doctorat en Urbanisme (1996). Il est actuellement Directeur 
de l’Unité de Recherche des Politiques Urbaines à l’IRS. Il est également 
Professeur d’Analyse de la Politique Urbaine et Territoriale à la Faculté 
d’Architecture, Polytechnique de Milan. Ses principaux domaines d’intérêt 
sont : la régénération urbaine, la planification stratégique, la planification 
communautaire et l’évaluation des politiques territoriales. Il a été en charge 
de plusieurs projets de recherche pertinents dans le domaine des processus 
de développement local : la planification stratégique (la conception et la 
coordination au jour le jour des processus de planification stratégique); 
urbanisme (assistance technique dans la conception des programmes de 
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38 rénovation urbaine et de développement pour les municipalités de petite 
et moyenne taille) ; des programmes et des politiques de développement 
territorial (menés dans les évaluations sur les itinéraires et les évalutations 
postérieures aux programmes de développement qui ont utilisé des fonds 
structurels) ; planification communautaire (la conception et la gestion d’un 
groupe de processus pour la participation du public et l’implication des citoyens 
dans les projets, les plans et les politiques, au niveau urbain et territorial). 
Il a été membre des équipes de recherche impliquées dans des projets de 
recherche financés par la Commission européenne : « 5th FP, 6th FP, Espon, 
for DG Region » Il est également évaluateur du programme de coopération 
transnationale en Europe du Sud-Est. Il est l’auteur d’articles et de rapports 
sur les processus de planification et d’analyse des politiques. 

María del Carmen García Peña

Directrice général de la Fondation CIEDES. Licence d’Economie et de 
Gestion, spécialisée dans l’économie Régionale et Urbaine de l’Université 
de Málaga. Master en Administration des entreprises (MBA Plus Executive), 
par l’Institut de la Pratique des Affaires (IPE). Cours d’experts multiples 
dans des domaines tels que la planification urbaine et le développement 
immobilier, la gestion des fondations, le statut juridique et le financement 
; instruments de mesure de la durabilité, la qualité dans les organisations, 
etc. 17 ans d’expérience en planification stratégique et dans le secteur 
des fondations. Depuis 2001, elle a été Coordonnatrice du Plan stratégique 
de Malaga et, depuis 2007, secrétaire de la Fondation CIEDES. Elle 
collabore avec de nombreux réseaux de villes et des groupes d’experts 
sur le développement urbain, la planification et le développement durable 
comme le Centre latino-américain de Développement Stratégique Urbain 
(CIDEU), le Réseau andalou pour le développement urbain (RADEUT), 
l’Association européenne des régions et des villes en Amérique (AERYC), 
l’Union latino-américaine de la municipalité (UIM) et le réseau des villes 
méditerranéennes (de MedCités). Auteur de nombreuses publications, de 
conférences dans diverses universités et établissements d’enseignement, 
comme La Direction de la Planification Stratégique de Málaga et de Jaén, 
l’Université Internationale d’Andalousie et l’Université Internationale 
Menéndez Pelayo.
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Pedro Marín Cots

Responsable des programmes européens. Directeur de l’Observatoire de 
l’Environnement Urbain (OMAU) et Conseil Municipal de Malaga. Il est un 
économiste qui s’est spécialisé dans l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme. Il est en charge du Service des Programmes Européens qui fait 
partie du conseil municipal de Malaga (Espagne) et est également Directeur 
de l’Environnement de l’Observatoire urbain. Depuis 2000, il a coordonné 
le réseau du Programme URB-AL, n°6 de la Commission européenne et à 
partir de 2005, le Centre de Documentation URB-AL, regroupant des projets 
de 1.500 villes européennes et américaines. En 2009, il était responsable du 
projet CAT-MED, la “Plate-forme pour les modèles urbains durables” et du 
projet pilote européen “Green Apple”. Depuis 2011, il a été responsable du 
projet pilote de la rénovation de l’efficacité énergétique de Malaga dans le 
logement social dans le cadre de l’UE (MED), projet stratégique “Elih-MED”. 
En outre, depuis 2013, il a été responsable du projet de capitalisation “Urban 
Empathie” sur la durabilité urbaine. En 1985, il a reçu le Prix National de 
l’Urbanisme, et en 1998 il a été le rédacteur en chef du projet qui a reçu le prix 
de la meilleure pratique de l’Organisation des Nations Unies, “programmes 
visant à améliorer l’environnement urbain de Malaga”. 
 

Antonio Martin Mesa

Professeur d’économie appliquée et Directeur du Département de la 
Planification Stratégique, le Développement Local et la Gouvernance. 
Université de Jaén. Licencié en Sciences Economiques de l’Université de 
Málaga (1976), doctorat en économie de l’Université d’Alcalá de Henares 
(Madrid, 1986), professeur d’économie appliquée à l’Université de Grenade 
(1991-1993) et Jaén (depuis 1993) et Professeur de l’UNED (depuis 1984). 
Il a aussi été professeur remplaçant à l’Université de Liège (Belgique) 
au cours de l’année académique 1989-1990. En tant que chercheur, il 
est Directeur du Groupe de recherche “Economie Appliquée Jaén” (SEJ 
-142), reconnu par le Plan andalou de recherche andalou (1989 - présent), 
Directeur du Plan de développement durable de la Sierra Magina  (1989-
1999), directeur de l’Observatoire économique de la province de Jaén 
(depuis 1996), directeur technique de l’Observatoire du Tourisme de la 
province de Jaén (2002-2008), Directeur du Premier plan stratégique de la 
province de Jaén (1998-2008), responsable de l’assistance technique à la 
“Stratégie pour le développement économique et social de la province de 
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40 Jaén” Fondation pour le développement du Plan II stratégique de la province 
de Jaén (depuis 2009).Ci-dessous d’autres responsabilités académiques 
et institutionnelles qu’il faut mentionner: Président des marchés à terme 
de l’huile d’olive (MFAO) (2004-2009), conseiller de l’Institut des études 
Jaen (depuis 1992), président de INVERAJAEN, société  à  capital-risque 
(1993), conseiller ESECA (1990-1993), membre du comité de rédaction de 
la Revue d’études régionales (depuis 1994), membre du Comité consultatif 
de Andalucía Económica (1995-2004), membre du comité de rédaction du 
CIRIEC - Espagne, Journal de l’économie publique, sociale et coopérative 
(depuis 1996), membre du Comité d’experts de Andalousie Horizon 2000, 
évaluateur externe du Conseil général des universités dans le Plan Qualité 
I et II. Auteur d’une douzaine de livres et plus de 50 articles scientifiques 
sur les marchés espagnols et européens et les intermédiaires financiers, 
l’économie régionale et la planification stratégique territoriale.

Taoufik Megdiche

Docteur en géographie et aménagement et diplômé en urbanisme des 
universités françaises. A enseigné à l’école d’Architecture et d’Urbanisme 
de Tunis et dans plusieurs autres universités.

Il a participé à l’élaboration de plusieurs schémas directeurs d’aménagement 
et plans d’aménagement de nombreuses villes tunisiennes et  a assuré 
la codirection de l’étude du Plan d’Aménagement de Détail de la zone de 
Taparura ( 2002-2004 ). Dans le cadre du projet « Stratégie de Gestion 
Intégrée de la zone côtière Sud de Sfax » (Projet SMAP III Tunisie (2OO6-
2OO8) il a notamment réalisé une « Etude sur les Iles Kerkennah » et une 
«Etude de promotion du tourisme durable dans le littoral sud de Sfax».

Il a assuré la coordination technique de la deuxième phase stratégie 
de développement du Grand Sfax SDGS 2 (2008-2010). Il a participé à 
plusieurs études sur l’aménagement des zones littorales. Il a notamment 
participé en tant qu’urbaniste à l’élaboration d’un « Guide méthodologique 
pour l’adaptation du littoral tunisien aux effets du changement climatique » 
(APAL-PNUD-IH Cantabria 2012-2013).

Il est l’auteur de plusieurs articles publiés dans des revues scientifiques en 
Tunisie, au Maroc, en France et au Canada. Il est actuellement l’expert local 
du KTC Sfax (projet USUDS)
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Josep Maria Pascual Esteve

Consultant international de la Stratégie de développement de la ville de 
Sousse. Licencié en économie, il a une vaste expérience en gestion stratégique 
territoriale et  en politiques publiques. Actuellement, il est directeur des 
“Estrategias de Calidad Urbana” (Stratégies de qualité urbaine), il est 
également le président de “Fundación Ciudadanía y Buen Gobierno” (Fondation 
citoyenne et de la bonne gouvernance) et membre fondateur et coordinateur 
du “Movimiento Internacional África – América - Europa de Regiones y 
Ciudades” (AERYC, Mouvement International des régions et des villes d’Afrique 
– Amérique - Europe). Il a été coordonnateur du Département de la protection 
sociale à la Ville de Barcelone (1987-1988) et le coordonnateur technique 
du Plan stratégique de l’hôtel de ville de Barcelone (1989-1992). Depuis, il a 
travaillé dans un large éventail de questions liées à la planification stratégique 
des villes. Il a dirigé et conseillé plus de 100 villes et régions métropolitaines 
d’Europe, d’Amérique latine et d’Afrique.

Joan Parpal Marfà

Délégué à des projets de développement urbain à la Zone Métropolitaine 
de Barcelone. Secrétaire Général de Medcities, le réseau de la ville 
méditerranéenne, qui est active sur le développement urbain durable 
de la coopération décentralisée depuis 1991. Il est également délégué 
pour les projets de développement urbain de la région métropolitaine de 
Barcelone. Il a géré la conception et la mise en œuvre de nombreux projets 
de coopération de Medcities dans les domaines de stratégies urbaines de 
développement durable, l’évaluation et les stratégies de l’environnement 
urbain, la gestion intégrée des zones côtières, la revalorisation des 
quartiers pauvres, des déchets solides, de l’eau, de la qualité de l’air, la 
mobilité, la prévention des inondations, etc. Il est impliqué dans plusieurs 
initiatives internationales en rapport avec le développement durable 
de la région comme l’ARLEM, CMI ; Commission Méditerranéenne du 
Développement Durable, le Plan d’Action pour la Méditerranée, Horizon 
2020, UCLG-Med, villes européennes durables et villes de campagne, 
etc. Il a été directeur de l’environnement de la zone métropolitaine de 
Barcelone de 1979 à 1993.
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Maravillas Rojo Torrecilla

Secrétaire général de CIDEU (Centre ibéro-américain de Développement 
Stratégique Urbain). Diplômée en Sciences Politiques, en Economie et 
Affaires de l’Université de Barcelone et du Directeur Général de l’ESADE. 
Les différentes responsabilités exécutives qu’elle a développées tout au 
long de sa carrière d’experte en conception et en mise en œuvre de l’emploi 
actif, la croissance des entreprises et les politiques de promotion de 
l’innovation. Directrice de l’INEM (Institut National de l’Emploi) à Barcelone 
entre 1995 et 2007. Adjoint au maire et conseiller de la ville de Barcelone de 
1995 à 2007, responsable des domaines de développement économique, 
d’emploi, de commerce, de tourisme et d’innovation. Présidente de 
Barcelona Activa, l’agence de développement local de la ville de Barcelone 
de 1995 à 2007. Depuis lors, elle est membre des organes de gestion et 
des institutions liées au développement économique, comme le port de 
Barcelone, Mercabarna, Plan stratégique métropolitain de Barcelone , le 
Pacte industriel métropolitain , la Foire de Barcelone , le Consortium de la 
Zone Franche , l’innovation de quartier “ 22 @ “ parc technologique Vallès 
“ou capital-risque “ Barcelone Emprèn” parmi d’autres, elle a conduit et 
influencé la politique de l’innovation, la promotion économique et l’emploi 
dans la ville de Barcelone. Au niveau international, depuis 2004, elle est 
secrétaire général de CIDEU (Centre latino-américain pour la stratégie de 
développement urbain), où elle partage les concepts et les méthodologies 
développées tout au long de sa carrière avec les différents environnements 
en Amérique latine. Elle a présidé le réseau international « Cité des Métiers 
», qui intègre des systèmes innovants d’orientation professionnelle et, en 
2001, elle a été sélectionnée pour participer au  programme de la « German 
Marshall Memorial Fellowship”, dirigeant une équipe interdisciplinaire 
dans le domaine de la promotion économique et l’emploi. Elle a donné 
de nombreux cours, séminaires et conférences dans le domaine du 
développement local, de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

Alfons Segura Urroz

Consultant international du projet USUDS. Diplômé en géographie à l’Université 
Autonome de Barcelone en 1982. En fait, il est consultant en “groupe de 
logistique avancée” (www.alg-global.com), entreprise dont il est le directeur 
du Département de la mobilité et du territoire. Il a travaillé dans les mairies de 
Barcelone et de Séville, et plus tard, il a travaillé comme consultant en stratégie 
de gestion publique dans des sociétés comme TUBSA, GFE et SOCINTEC. Il a 
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43toujours été lié professionnellement au processus stratégiques  territoriaux 
de planification, la conception et la mise en œuvre de projets structurants, la 
promotion économique des politiques publiques et la promotion de l’innovation. 
Dans le domaine des stratégies urbaines, il a travaillé sur les équipes de conseil 
avec un certain nombre d’expériences dans les villes et régions d’Espagne 
(Pampelune, Sabadell, Manresa), Amérique latine (Rio de Janeiro, Bogotá, 
Cartagena de Indias), Maghreb (Sfax, Tétouan) et Moyen-Orient (Tripoli).

Farouk Tebbal

Consultant international de la Stratégie de développement de la ville 
de Saida. Son poste actuel depuis Janvier 2011 est chef au Service du 
logement d’ONU- HABITAT. Sous ce titre, il est chargé de la supervision 
et l’orientation des activités normatives liées à la Campagne mondiale 
pour la Sécurité de Fonction, y compris le Programme Droits au 
logement, le Réseau mondial d’outils fonciers, l’accès à la terre pour les 
femmes, Tenural Systems, etc. Il agit principalement pour les politiques 
et programmes de revalorisation des quartiers pauvres, la politique 
du logement, le financement du logement, l’utilisation des terres et la 
planification des infrastructures, la pratique de la construction et des 
matériaux de construction et de reconstruction dans les sociétés post-
conflit. Il a fait partie du gouvernement algérien de 1978 à 1993 dans les 
domaines du logement, de l’équipement et de l’urbanisme. En tant que 
consultant indépendant, il a réalisé des mandats pour la Banque mondiale, 
y compris des études de secteur privé algérien et de la politique du 
secteur du logement (1994-1995), filet de sécurité sociale algérien (1995), 
la stratégie marocaine de logement social (février 1998 à Juin 1998) et la 
l’évaluation organisationnelle du ministère palestinien des structures de 
logement (Janvier à mai 1999).
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475.  LES BONNES PRATIQUES SUR LES PROCESSUS DE   
PLANIFICATIONS STRATEGIQUES 

5.1. Définition

Une bonne pratique est une action qui est exécutée avec efficacité dans la gestion des ressources 
utilisées et qui comporte des critères de bonne gouvernance dans la conception et le développement. 
Elle contribue de manière significative à l’amélioration et le développement des conditions de vie 
dans un contexte donné, et il est escompté que, dans des contextes semblables, elle rapporte des 
rendements similaires.

Ainsi, les bonnes pratiques sont celles qui:

•	 Ont un impact démontrable et tangible sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes
•	 Sont le résultat d’un travail collectif efficace entre les différents secteurs de la société: public, 

privé et civique 
•	 Sont socialement, culturellement, économiquement et écologiquement durables
•	 Peuvent être adaptées afin d’être reproduites dans des contextes similaires

Les Bonnes pratiques poursuivent les objectifs suivants:

•	 Améliorer la performance des projets urbains en se fondant sur ce qui fonctionne le mieux
•	 Accroître la sensibilisation des responsables de l’élaboration des plans et des projets à tous 

les niveaux et du grand public sur les solutions possibles concernant les problèmes sociaux, 
économiques et environnementaux.

•	 Partager et transférer des connaissances et de l’expérience par l’apprentissage avec des experts 
et un système en réseau

5.2. Critères d’identification des Bonnes pratiques ou Cas d’Intérêt

Nous avons analysé différents critères pour identifier les bonnes pratiques utilisées par les diverses 
institutions spécialisées dans la localisation et le catalogage des bonnes pratiques.

En nous basant sur cette analyse, nous avons défini le critère qu’USUDS utilise afin d’identifier les 
Bonnes Pratiques:

Certains projets intéressants et fructueux peuvent ne pas remplir tous les critères pour devenir de 
Bonnes Pratiques; cependant, ils représentent un capital de connaissances dont les spécialistes 
urbains peuvent tirer des enseignements. Ces cas seront considérés comme des Cas d’Intérêt.
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48 CRITERIA KEY ISSUES

Innovation 
Elle peut apparaître en raison de la modification ou de la 
remise en cause des axes traditionnels de l’action, ou parce 
qu’elle donne lieu à des expériences basées sur un modèle 
qui s’adressent à la résolution de problèmes dans différents 
domaines et contextes.
L’innovation peut se référer à un problème, une procédure 
ou une décision et n’a pas nécessairement besoin d’être une 
nouveauté totale dans le cadre dans lequel elle est appliquée.

1. Sur quels aspects a été produite l’innovation en 
mettant l’accent sur le problème, la procédure ou la 
décision?

2. De quelle autre expérience préexistante cette 
innovation vient-elle?

3. Quelles nouvelles technologies ont-été appliquées?
4. Quels nouveaux règlements, législations, 

méthodologies, etc. ont été produits?

Stratégie
Définition de lignes d’action qui permettront que des progrès 
soient réalisés  quant à l’accomplissement d’objectifs 
spécifiques.
Ces lignes ou stratégies doivent non seulement être liées aux 
objectifs, mais également aux actions et résultats recherchés, 
ainsi qu’aux circonstances des agents impliqués et leur 
contexte.

1. Quels étaient les objectifs du projet? Étaient-ils 
mesurables et quantifiables?

2. Quelles ont été les stratégies pour atteindre les 
objectifs fixés?

3. Est-ce que tous les agents impliqués ont pris part à 
la définition des stratégies?

Coopération 
La participation de toutes les personnes impliquées dans 
le projet est envisagée: coopération publique-privée et 
publique-publique: établissement des compétences et des 
responsabilités.

1. Qui étaient les partenaires du projet?
2. Quelle est la répartition générale des responsabilités 

entre les parties concernées?
3. Comment ont participé les bénéficiaires?

Impact
Des changements observables, tangibles et positifs ont été 
mis en œuvre dans le cadre de l’action du projet.

1. De quelles améliorations tangibles ont pu profiter 
les bénéficiaires?

2. Quelles améliorations tangibles ont été observées 
au sein de la communauté?

3. Quels changements ont été produits par le projet 
par rapport à la réglementation, la législation ..., 
appliqué dans ce champ d’action?

4. Le projet a-t-il conduit à des changements quant à 
la méthodologie?

Evaluation et efficacité 
Evaluation et efficacité 
Création d’un système qui permettra le suivi et l’évaluation 
des mesures prises et le niveau de conformité par rapport 
aux objectifs.
L’initiative ou l’action montrent la réalisation d’objectifs par 
l’évaluation et l’enregistrement de ses résultats.

1. Quels ont été les résultats du projet, comparés aux 
objectifs définis?

2. Un système a-t-il été conçu ou utilisé pour mesurer, 
contrôler ou évaluer le projet? 

3. Quels sont les indicateurs utilisés pour le suivi des 
objectifs?

Durabilité 
Les expériences ont été conçues et planifiées pour 
durer dans le temps, par rapport à la consolidation 
des formes de relation et d’action qui touchent tous 
les agents, et compte tenu des ratios coûts-avantages-
efficacité impliqués dans leur entretien futur.

1. Quelles mesures ont duré dans le temps?
2. Comment le projet ainsi que ses résultats 

seront-ils financés à l’avenir?
3. Quels agents interviendront dans son 

application et son maintien?

Capacité de transfert
La capacité à servir de guide ou de modèle en vue 
d’appliquer l’expérience dans d’autres champs 
d’application et contextes similaires.

1. Cette action a-t-elle été appliquée à une autre 
portée ou situation?

2. Y a-t-il une possibilité que d’autres organismes 
ou programmes utilisent cette pratique?

3. Y a-t-il une caractéristique qui ne permette 
pas sa transférabilité?
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495.3. Recherche des Bonnes Pratiques ou Cas d’Intérêt

Chaque KTC lance une recherche des Bonnes Pratiques/Cas d’Intérêt conduite par un de ces 
éléments:
•	 A la demande de la ville de développer leurs USUDS.
•	 L’intérêt de la KTC de travailler sur un sujet précis.

Seuls les cas suivants sont pris en compte:

•	 Projets finalisés à travers un Plan Stratégique et/ou avec vision stratégique, et où  suffisamment 
de temps s’est écoulé depuis l’évaluation de sa conclusion

•	 Des Projets Bien-définis (projet ou groupe de projets, un programme, ou un plan) 

Afin d’identifier les exemples d’intérêt, le KTC ou le Coordinateur de Réseau contactent  différentes 
sortes d’agents: D’autres villes dans sa zone, Des experts, Des agences, centres de recherche et 
autres organisations.

5.4. Identification et publication des Bonnes Pratiques ou Cas d’Intérêt

Une fois qu’un KTC reçoit une proposition de bonnes pratiques, nous appliquons les différents critères 
et décidons si nous pouvons les considérer comme étant des Bonnes Pratiques, ou seulement un 
Exemple d’Intérêt, et nous mettons en place le protocole afin d’identifier et évaluer les projets:

1. Lorsqu’un KTC identifie un projet, les personnes impliquées dans le projet doivent remplir 
les quatre premières pages du “Formulaire de Demande des Bonnes Pratiques”, et doivent 
compléter le “Projet d’auto-évaluation” sur la plate-forme (http://www.usuds.org/en/evaluate-
your-best-practices).
•	 Si le résultat de l’auto-évaluation n’est pas considéré comme une Bonne Pratique, ce sera 

alors un Cas d’Intérêt
•	 Si le résultat de l’auto-évaluation est considéré comme une Bonne Pratique, tous les 

champs du “Formulaire de Demande des Bonnes Pratiques” doivent être remplis
Dans tous les cas, toutes les informations sont recueillies par le KTC.

2. Une fois par mois, le Comité KTC (formé par tous les KTC et la Communauté Urbaine de 
Barcelone) se réunit afin de présenter tous les projets collectés et choisir ceux qui représentent  
ou non les Bonnes Pratiques. 

3. Chaque KTC complète le “ Formulaire de Demande des Bonnes Pratiques” des projets qu’il a 
identifié comme une Bonne Pratique, et rentre ces informations sur la plate-forme.

Quand une Bonne Pratique est téléchargée sur la plate-forme, elle est affichée sur la page d’accueil 
du site USUDS et annoncée par un bulletin d’information, afin d’assurer la diffusion la plus large de 
nos activités auprès de nos partenaires et du public intéressé. 

Deux catalogues ont été réalisés à travers toutes les analyses des Bonnes Pratiques et des Cas 
d’Intérêt, qui sont exposés au chapitre suivant et peuvent être consultés en ligne: 

http://www.usuds.org/en/best-practices-catalogue et http://www.usuds.org/en/other-cases-of-interest.





BONNES PRATIQUES
CATALOGUE 6
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Málaga

BONNES PRATIQUES: CONCOURS D’IDÉES POUR L’INTÉGRATION DU FLEUVE GUADALMEDINA

ORGANISME
Ciedes Fondation / www.ciedes.es
CONTACT
fundacion@ciedes.es
COLLABORATEURS/DONATEURS
Conseil de la Ville de Malaga
LIEU
Málaga, Espagne
DATES
Du 3/02/2011 au 10/07/2012
BUDGET
300.000€

BLOC THEMATIQUE
Alliances stratégiques et participation du public-privé

SECTEUR 

Urbanisme, Développement durable et environnement
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RESSOURCES UTILISEES

Economiques et Financières Humaines, techniques et infrastructures

Le budget comprenait: 

•	 80 000 euros pour l’exécution des activités 

•	 220,000 euros pour les bourses

La Fondation CIEDES, la ville de Malaga, le gouvernement 
andalou, le gouvernement provincial et le secteur privé 
Unicaja ont participé au financement du projet

La Fondation CIEDES a utilisé ses propres ressources 
humaines et techniques, en ne recrutant personne 
spécifiquement pour le projet:

•	 1 représentant du projet 

•	 3 techniciens 

•	 1 agent administratif 

•	 deux concitoyens

Les ressources matérielles sont disponibles dans les 
bureaux de la Fondation. Toutefois, chacune des quatre 
administrations (nationale, régionale, provinciale et locale) 
qui ont mené le projet a également prévu la présence de 
deux techniciens spécialisés dans ce domaine afin de 
réaliser à la fois la phase de définition du concours et les 
propositions d’évaluation et d’idées. De même, au moins un 
des treize patrons de la Fondation a participé comme Juge 
du Concours.

La Planification Stratégique II  de Malaga l’a retenu parmi ses projets prioritaires, compte tenu qu’il s’agissait d’un projet 
stratégique de transformation de la ville qui devait être accepté par tous, puisqu’il représente l’un des plus grands 
réaménagements urbains de son histoire.

Situation de départ: 

Le point de départ a été l’accord avec le Conseil, représenté par la Fondation CIEDES (chargée de la Planification 
Stratégique) à la tête du projet afin de le développer avec toutes les administrations compétentes, et avec les agents 
économiques, culturels et sociaux de la ville.

Il avait été décidé par tous de commencer par la réalisation d’un concours public d’idées, mené par des équipes 
multidisciplinaires composées de professionnels reconnus, dans le but de proposer des solutions différentes quant à 
l’intégration du fleuve et de la ville.

Activités et résultats: 

Les règles du concours qui ont été rédigées par des experts des quatre administrations concernées et un jury, un Comité 
consultatif composé par des représentants de chacune d’elles ainsi que les agents principaux de la ville (les employeurs, 
les syndicats, les voisins, université, secteur financier, etc.) ont été sollicités. Ce Comité et le Jury ont analysé les 16 
propositions présentées et primé 10 équipes.

Les propositions ont été présentées au Centre d’art contemporain avec plus de 7000 visites en moins d’un mois, et ont 
été associées à plus de 20 activités sur le fleuve avec un public d’environ 6000 personnes. A partir de là, un protocole 
d’entente entre toutes les administrations a été signé afin de définir la feuille de route à suivre pour l’intégration du fleuve.  
Il a aussi été créé un groupe de travail au sein de la Planification Municipale pour la proposition du projet à réaliser et 
deux commissions entre les administrations, ainsi qu’une commission technique et politique pour la prise de décisions.

DESCRIPTION DU PROJET
La ville de Malaga est traversée du nord au sud par le fleuve Guadalmedina, qui provoquait jusqu’en 1918 des inondations 
périodiques dans le centre-ville. Deux projets hydrauliques pour contrôler le marais de l’Agujero et le barrage du 
Limonero, ont transformé le fleuve à partir de 1980 en un lit asséché qui sert uniquement à soulager les eaux du barrage 
en cas de fortes précipitations et afin d’y recueillir le débit des cours d’eau par la même occasion. L’utilisation d’un canal 
urbain à usage public a été réclamée depuis la fin des années 80 par le public, mais du fait que ce soit un projet complexe 
exigeant la compétence de multiples administrations, aucune solution n’a été apportée à ce jour.
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55BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires directs du concours ont été les équipes gagnantes et les administrations qui possèdent désormais de 
bonnes connaissances quant à la façon de procéder à l’intégration du fleuve. 
Toute la population de Malaga est la bénéficiaire indirecte, étant plus encline à un usage citoyen du fleuve.

CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
•	  Convertir un projet stratégique en un projet de ville basé sur la participation et l’entente.

•	 Créer une politique de travail entre les pouvoirs publics basés sur la gouvernance et la gestion stratégique

•	 Créer des liens entre les pouvoirs publics et privés dans un projet de ville

•	 Encourager et permettre aux citoyens de participer à la définition de la ville future.

•	 Déplacer le Conseil municipal de la ville vers une fondation privée aux responsabilités spécifiques pour la 
construction de la ville

 CHRONOLOGY OF THE GUADALMEDINA COMPETIITION 

19/09/2011 END OF ENROLLMENT 
26/09/2011 PUBLICATION OF REGISTRATIONS ON THE W EB AND AVAILABLE INFORMATION  
21/12/2011 CLOSE THE PERIOD W HERE CONTESTANTS CAN ASK QUESTIONS 

11/01/2011 PUBLICATION OF ANSW ERS TO QUESTIONS AND SETTING UP OF TECHNICAL COMMISSION 

03/02/2012 SETTING UP OF JUDGING PANEL AND NAMING OF TECHNICAL COMMISSION 
10/02/2012 HAND IN PROPOSALS 
13/02/2012 FORMALLY ESTABLISH TECHNICAL COMMISSION   
14/02/2012 OPENING OF ENVELOPES BY JUDGES  
06/03/2012 15 DAYS TO CLARIFY DOUBTS AND SEND DOCUMENTATON TO THE TECHNICAL COMMISSION 
04/06/2012 DEADLINE FOR TECHNICAL COMMISSION´S REPORT) 
10/07/2012 DEADLINE FOR JUDGE´S DECISION) 

JULY PUBLICATION OF PROPOSALS 

CIEDES  internal work 
Informative moments i 

CHRONOGRAMME DU CONCOURS DE GUADALMEDINA.

FIN DES INSCRIPTIONS

PUBLICATION DISPONIBLE SUR LE WEB ET INFORMATIONS À DISPOSITION

FIN DU DÉLAI DE CONSULTATION DES PARTICIPANTS

PUBLICATION DE RÉPONSES AUX CONSULTATIONS, CONSTITUTION DE LA COMMISSION TECHNIQUE.

CONSTITUTION DU JURY ET DÉSIGNATION DE LA COMMISSION TECHNIQUE

SOUMISSION DES PROPOSITIONS

CONSTITUTION DE LA COMMISSION TECHNIQUE

OUVERTURE DES ENVELOPPES PAR LE JURY

15 JOURS RÉSERVÉS AUX CLARIFICATIONS ET RENVOIS DE DOCUMENTS TECHNIQUES À LA COMMISSION TECHNIQUE.

RAPPORT DE LA COMMISSION (DATE LIMITE)

RÉSOLUTION DU JURY (DATE LIMITE)

EXPOSITION DES PROPOSITIONSJUILLET

Travail interne au CIEDES

Périodes informatives

19/09/2011

26/09/2011

21/12/2011

11/01/2011

03/02/2012

10/02/2012

13/022012

14/02/2012

06/03/2012

04/06/2012

10/07/2012
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56 INNOVATION
L’innovation a été l’élément principal dans l’approche et la procédure:

•	  Dans l’approche: le Conseil Municipal, avec l’accord de tous les partis politiques, est en charge de décider qu’une 
fondation privée mène un projet de ville.

•	 Dans le processus: il s’agit d’un processus participatif, où les citoyens peuvent également commenter un projet 
de développement majeur, pour lequel il génère une méthodologie de participation et le consensus de toutes les 
administrations, les principaux acteurs économique et sociaux, et le citoyen lui-même. Pour tout cela, nous avons 
pris l’exemple d’autres villes qui ont été prises comme pôle indépendant et ont créé leur propre modèle.

•	 En termes d’application des nouvelles technologies, la boîte aux lettres des citoyens a été activée sur le site de la 
Fondation CIEDES où vous pouvez poster des photos, des vidéos, des projets, des commentaires, etc. ainsi que des 
documents historiques numérisés et des informations sur les techniciens sur le fleuve.  Cela crée la plus grande 
bibliothèque numérique existant sur le Guadalmedina et accessible librement à tous.

•	 En matière d’innovation méthodologique, il convient de noter que le jury a été formé avec 13 patrons de CIEDES, 
représentant tous les participants de la ville. Ils ont créé un règlement du concours convenu avec les quatre 
autorités compétentes concernant le fleuve à travers les travaux d’un comité technique composé de membres de 
chacun d’eux. 

•	 Cette Commission technique a également intégré les quatre administrations et une personne choisie par les 
participants et deux par le jury. La Fondation a conçu une méthode de participation et le consensus spécifique à 
chacun de ces groupes

STRATEGIE
Les objectifs étaient: 

1. Retirer du débat politique et du processus électoral un projet stratégique pour la ville. 

2. Recevoir les meilleures propositions (y compris celles qui offrent une meilleure qualité de l’environnement, de l’eau 
et de l’urbanisme) pour l’intégration du fleuve dans la vie en ville. 

3. Concevoir le projet en détail avec une vue sur le fleuve dans son ensemble, même en dehors de sa section urbaine. 

4. Diffuser et faire connaître ces propositions aux citoyens afin d’assurer leur participation. 

5. Renforcer la preuve qu’ils devaient soutenir la prise de décision par les agents concernés dans l’intégration du 
fleuve.

Les stratégies développées étaient:

•	  IL’implication des quatre autorités ayant des responsabilités concernant le fleuve à travers une déclaration 
consensuelle et la participation à des forums de prise de décision (du Jury et du Comité technique). 

•	 La recherche de consensus et l’unanimité de tous les pouvoirs et principaux acteurs économiques et sociaux dans 
les décisions sur les prochaines étapes. 

•	 La création d’un chiffre représentatif des candidats, qui ont participé directement, en tant que membres de la 
commission technique. 

•	 La publication du Règlement des Concours et l’invitation à la participation des équipes multidisciplinaires. 

•	 La présentation publique de toutes les propositions et la collaboration directe avec les médias à assurer la plus 
large diffusion possible.
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IMPACT
Les principales conclusions en ce qui concerne les objectifs sont::

•	 16 projets qui proposent une solution à l’intégration du fleuve. 

•	 La plus grande bibliothèque numérique sur le fleuve

•	 Boîte aux lettres Guadalmedina avec toutes les suggestions des citoyens 

•	 Suivre un dialogue ouvert et un consensus entre les autorités compétentes (du secteur public) et les acteurs 
économiques et sociaux (public-privé), en dehors d’un débat politique. 

En outre, la ville a réussi à obtenir une utilisation de permis de séjour permanent du fleuve avec le Conseil Régional 
d’Andalousie pour diverses activités et prépare de petites interventions afin de l’améliorer (nettoyage, bouches, voie pour 
cyclistes), alors qu’elle cherche encore des accords sur le cours définitif du fleuve.

CONSULTATION
Les partenaires du projet étaient:

•	 La Ville de Malaga 

•	 La Chambre de Commerce de Malaga 

•	 Les syndicats (Commissions ouvrières et U.G.T.) 

•	 La Confédération des employeurs de Malaga 

•	 La délégation de gouvernement  de la Junta Andalucía

•	 Le Conseil provincial de Malaga 

•	 La Fédération provinciale AA.VV.-Unit

•	 Le Parc Technologique d’Andalousie 

•	 Le Port de Malaga 

•	 Les préfectures 

•	 La Banque Unicaja

•	 L’Université de Málaga

Tous les partenaires impliqués dans le projet à travers leur participation dans le jury et le Comité technique:

•	  Le Comité s’est réuni 4 fois afin d’évaluer les différentes propositions et prendre une décision sur les meilleures. 

•	 Le Comité technique s’est réuni 6 fois, a mis en place un barème pour analyser et évaluer les projets, et a proposé 
les lauréats au jury.

La fondation CIEDES a mené une collaboration entre tous les participants. 

Elle a également contribué à financer les différentes propositions de: la ville de Malaga, l’Andalousie, la province, la 
banque Unicaja, et les entités privées et la Fondation.
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58 EVALUATION ET EFFICACITE
Dans le cadre du financement du concours issu de fonds publics, depuis le début un système de suivi et d’évaluation des 
activités et des résultats a été mis en place. 

Indicateurs de résultats: 

•	  Création d’une boîte aux lettres de Guadalmedina

•	 Préparation convenue des documents d’appel d’offres 

•	 Concours d’appels

•	 Publicité du concours

•	 Concours d’échec public

•	 Proposition d’exposition

•	 Participation des médias

•	 Activités sur le fleuve

Indicateursd’impact

•	 Vues de boîtes aux lettres 

•	 Les participants à l’élaboration de l’offre 

•	 Les participants au Comité technique et le jury 

•	 Nombre d’équipes présentées

•	 Apparitions dans les médias

•	 Propositions de visites de l’exposition 

•	 Participation aux activités du fleuve

DURABILITE
La Fondation CIEDES est toujours en charge de lancer le projet, il est donc toujours en vie et implique encore les mêmes 
agents. 

La boîte aux lettres Guadalmedina fonctionne et reçoit les entrées et la consultation sur le fleuve. Elle a créé un groupe 
de travail dans le service d’urbanisme de la Mairie afin de soumettre des propositions convenues pour d’aboutir à la 
définition finale de la sélection des projets.

En outre, les différentes administrations ont créé une plate-forme pour les décisions politiques et techniques concernant 
la signature d’un protocole d’entente et d’accord sur le fleuve. 

Sur cette plate-forme se situent: la ville de Malaga, le Conseil Général d’Andalousie, le gouvernement central, les pouvoirs 
publics provinciaux et l’autorité portuaire. De plus, les 13 clients de la Fondation examinent périodiquement les progrès 
accomplis. 

En ce moment, la Fondation assume les coûts du travail de coordination et de consensus, mais il reste à établir dans le 
protocole les compétences et les frais d’administration à prévoir pour l’avenir.

CAPACITE DE TRANSFERT
Cette action est parfaitement reproductible, il y aura toujours un accord entre les administrations sur les questions qui 
touchent l’avenir de la ville. Des projets plus globaux qui profitent à toute la population sont fondamentalement en accord 
avec divers gouvernements et organismes représentatifs de la ville.

En Amérique latine, il existe des cas de projets stratégiques qui ont bénéficié de la participation et de l’accord de toutes 
les administrations, les principaux acteurs et le grand public.
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Tetouan

BONNES PRATIQUES: PLANIFICATION MUNICIPALE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
2011-2016 (PCD)

ORGANISME
Municipalité de Tetouan / www.tetouan.ma/fr
CONTACT
webmaster@tetouan.ma / azizmary15@hotmail.com
COLLABORATEURS/DONATEURS
DGCL - Maroc (Direction Générale des Collec-tivités Locales)
Programme ARTGOLD du PNUD, Maroc
AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Medcités
LIEU
Tetouan, Maroc
DATES
2011 - 2016
BUDGET
3.546,46DH

BLOC THEMATIQUE
Suivi, évaluation et reformulation des planifications stratégiques

SECTEUR
Urbanisme et concertation
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60 DESCRIPTION DU PROJET
Le Plan Communal de Développement (PDC) est un plan stratégique pour le développement de la ville de Tétouan pour 
identifier une vision d’avenir ou un objectif global de la ville, les principales lignes stratégiques que devraient conduire à 
atteindre cet objectif global, et en particulier, les projets structurants ou moteurs de la transformation urbaine.

La démarche FDP adoptée consiste à: 

- Identifier les principaux faits qui marquent la ville

- Identifier des défis économiques, sociaux, territoriaux et environnementaux 

- Formuler des futurs projets en tenant compte de ceux en cours, des prévus et/ou programmés en projection de 2016

Situation de départ:

Son importance consiste en ce qu’il a bien traduit la nouvelle conception de l’autorité, de la décentralisation et des 
directives du Discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI lors du Colloque nationale sur les collectivités locales, le 12 
Décembre 2006 à Agadir. Pendant son discours il affirme: « Notre ambition est grande pour faire des villes et des 
Collectivités Locales, à côté de l’Etat, du secteur privé et de la société civile, de véritables partenaires dans le processus 
de développement général de notre pays et une force de proposition, pour mettre en œuvre les différentes stratégies 
nationales».

Le PCD de Tétouan a pour origine le programme du Ministère de l’Intérieur, qui a affirmé que la Ville (Commune ou 
Mairie) devait réaliser un plan sur cinq ans, qui affecterait uniquement les compétences communales (municipales), 
dans lequel on identifierait les projets à être entrepris par le Maire, et aussi son déploiement le long des cinq années. 

Autrement dit, le Ministère cherchait une définition claire et un déploiement temporaire précis des investissements que 
le Conseil Communal devrait faire dans la ville. 

Le Président de Tétouan et son équipe de gouvernement avaient déterminé que le PCD ne serait surtout pas un processus 
exclusivement technique et professionnel et comporterait une éventuelle décision politique finale. Au contraire, le PCD 
devait répondre aux besoins des citoyens, et ceux-ci devraient être clairement exprimés dans un vaste processus de 
participation citoyenne qui devait être mené en parallèle, en dehors de la principale matière première spécialisée sur 
laquelle l’équipe technique se baserait.

Objectifs de base:

Le Plan Communal de Développement est caractérisé par deux points essentiels : 

1.  D’abord une méthodologie basée sur la détermination des Faits et Défis territoriaux, économiques et sociaux selon 
une démarche participative en relation avec les Projets en cours, programmés ou proposés.

2. Ensuite l’ouverture de la Commune à travers le PCD sur les acteurs locaux et la société civile

L’importance du Plan Communal de Développement 2011-2016 (PCD) réside dans le fait qu’il ouvre la voie aux collectivités 
et aux acteurs locaux pour agir selon les règles de la bonne gouvernance et éviter l’anarchie et l’improvisation dans le 
choix des projets de développement, ainsi que l’activation du rôle de la Commune dans le développement économique 
et social. Il permet par ailleurs, d’assurer la cohérence et d’optimiser les actions des différents acteurs locaux tout 
en prêtant une grande importance à l’implication de la population dans le diagnostic et la proposition de projets et la 
détermination des priorités.

Activités:

Etape 1: Lancement de PCD et Constitution des comités et définition de leurs rôles

Etape 2: Entretiens avec les services extérieurs et acteurs socio-économiques et actualisation de la monographie

Etape 3: Commissions Thématiques

Etape 4: Deuxième rencontre citoyenne et Groupes de Travail

Le nombre de projets proposés atteint environ 85 projets à réaliser au cours des six prochaines années avec une somme 
d’environ 3,5 milliards de dirhams. 

Difficultés rencontrées:

- Contraintes d’ordre logistique (cellule non doté du matériel nécessaire promis par ART COLD)

- Contrainte de temps (période estivale, Ramadan,...)

- Faible implication des services extérieurs  (absence de quelques services clés lors des commissions participatives)

- Disponibilité partielle de l’équipe technique (membres chargés de plusieurs missions)

- Manque d’un cadre juridique clair et de textes applicatifs..
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BENEFICIAIRES
Citoyens de Tétouan, Institutions. La ville de Tétouan dispose de la stratégie générale de la ville à développer dans la 
période 2011-2025, et la Mairie dispose de ses propres projets qu’elle doit mener à bout pour contribuer, à travers ses 
compétences, au développement stratégique de Tétouan.

RESSOURCES UTILISEES

Economiques et Financières Humaines, techniques et infrastructures

Le Programme ART GOLD des Nations Unies, qui a fourni 
des fonds pour financer le développement du PCD.
Le financement de ces projets est assuré par les 
ressources propres de la Commune ou par le biais de 
partenariat avec les institutions publiques et les services 
de l’Etat ou dans le cadre de groupement des Communes 
ou de coopération décentralisée. 

Une cellule d’élaboration du Plan Communal de 
Développement a été créée par la Commune Urbaine de 
Tétouan, composée de cadres compétents dans diverses 
disciplines liées à la planification stratégique. 
Une équipe Technique Communale formée par 5 personnes 
et une équipe associée au PCD formée par 5 personnes.
L’Équipe Technique ainsi formée a participé dans les six 
ateliers d’assistance technique encadrés par des experts 
internationaux en matière de Planification Stratégique dans 
le cadre du programme ART GOLD.

CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
Contrairement aux démarches et techniques adoptées par d’autres communes, la méthodologie appliquée à la Commune 
Urbaine de Tétouan ne suit pas la traditionnelle matrice SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) sinon 
qu’elle se distingue par la démarche innovante en matière de planification stratégique, la structure Faits-Défis-Projets. 
Cette démarche méthodologique s’est avérée très compréhensible par les citoyens et a permis de mettre en place un 
processus global de participation qui, sans doute, a permis aussi de déboucher sur une optimisation des résultats.

INNOVATION
L’innovation se réfère au processus.
Vues les caractéristiques de Tétouan, et en particulier la complexité du processus, on a opté par une méthodologie 
innovante, créée par CIEDES Foundation avec la collaboration du EQU « Estrategias de Calidad Urbana » (stratégie de 
qualité urbaine) et qui a su s’implanter dans l’élaboration du Cadre Stratégique pour l’Action Sociale de Barcelone, les 
Plans Stratégiques des villes de Malaga, Séville et Granollers en Espagne et Caguas au Puerto Rico; et dans les Plans 
Stratégiques des provinces de Cordoue et de Malaga. 
Legislative: un programme du Ministère de l’Intérieur, qui a affirmé que la Ville (Commune ou Mairie) devait réaliser un 
plan sur cinq ans, qui affecterait uniquement les compétences communales (municipales), dans lequel on identifierait 
les projets à être entrepris par le Maire, et aussi son déploiement le long des cinq années. 
Methodologique: La nouveauté de la phase analytique est qu’elle s’articule autour du document FDP, à la place du SWOT 
classique.
L’analyse FDP consiste à:
1. Identifier les principaux Faits qui ont lieu dans la ville, c’est-à-dire, ceux qui sont les plus influents pour le futur de la 

ville, ou ceux qui auront plus d’influence sur son avenir.
2. Ces faits soulèvent des défis économiques, sociaux, territoriaux (infrastructures, aménagement du territoire et 

environnement) qui doivent être traités à travers la stratégie de la ville.
3. La ville compte déjà sur des projets prévus ou en cours pour faire face à ces défis et que l’analyse stratégique doit 

tenir en compte dès le début.
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62 STRATEGIE
Objectifs:

Le PCD a été configuré comme un Plan Stratégique de Deuxième Génération, puisqu’il constitue le début de cette 
forme de gouvernance, en définissant comme objectifs de son processus d’élaboration et l’achèvement de:

1. Une stratégie partagée, encouragée par la Commune, avec laquelle le futur de la ville part gagnant. Ce qui a 
constitué le cadre stratégique de référence prioritaire, à partir duquel il a fallu établir les programmes et projets 
de coopération, et en particulier définir les programmes et projets que la Commune devra développer entre 
2011 et 2016.

2. Initier le processus de génération d’accords et confiance entre les principaux acteurs urbains pour que, une fois 
élaborés les projets structurants et les actions concrètes, ils puissent être exécutés en articulant les efforts et 
ressources entre les différents acteurs impliqués.

3. Promouvoir un système de participation qui, dans la phase d’élaboration du Plan, sert à identifier les besoins 
et intérêts légitimes des différents secteurs de la citoyenneté, qui constituent la base sur laquelle élaborer les 
contenus stratégiques du PCD.

Stratégies:

Le PCD restreint part du cadre défini par le PCD élargi ou Plan Stratégique, et en particulier des lignes stratégiques, 
principalement de projets structurants, et définit à l’intérieur des mêmes projets de rang inférieur les actions qui les 
constituent et qui touchent des compétences de programmation et d’investissement communal. 

En ce sens, il y a trois différents types de projets relevant de la compétence municipale ou communale:

•	  Ceux dont la programmation ou les sources de financement correspondent à la commune.

•	 Ceux qui doivent se développer en partenariat (c’est-à-dire des projets dans lesquels il existe une compétence 
municipale affectée, par exemple aménagement ou cession de terrains, mais qui précise de l’action d’une autre 
institution ou acteur privé).

•	 Et les projets communaux qui seront financés avec des sources de financement de la coopération internationale.

Six lignes stratégiques du PCD:

1ére Ligne stratégique: LA GESTION DE L’ESPACE ET LA SAUVEGARDE DU PATRIMONE URBANISTIQUE ET CULTUREL

2éme Ligne stratégique: DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE LOCALE ET RENFORCEMENT DES SECTEURS PRODUCTIFS

3éme Ligne stratégique: TRANSPORT ET MOBILITE

4éme Ligne stratégique: LES ENJEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET LA VALORISATION DE L’OUED MARTIL

5éme Ligne stratégique: ACTION SOCIAL ET BIEN ETRE

6éme Ligne stratégique: RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE
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63CONSULTATION
Partenariat:

DGCL - Maroc (Direction Générale des Collectivités Locales)

Programme ARTGOLD du PNUD, Maroc

AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona, Medcités.

•	 La Commune Urbaine en tant que promoteur local du développement, est par définition le maître d’ouvrage de ce 
développement sur son territoire. Le Président du Conseil Communal et son équipe (bureau, personnel communal 
et conseil communal) sont les premiers acteurs de la Commune ; Par rapport à l’Équipe Technique Communale, 
il faut souligner que sa dimension (réduite à 5 personnes avec une équipe de soutien de 5 autres personnes), 
la disponibilité complète de ses membres, leur professionnalisme et connaissances de la ville, et leur véritable 
engagement avec la méthodologie proposée ont été fondamentaux pour le succès du processus.

•	 Les Autorités Locales avec à leur tête le Gouverneur (Wali) en tant qu’instance administrative de tutelle, de 
coordination et d’arbitrage et de contrôle de la légalité;

•	 Les Services Extérieurs de l’État en tant qu’instance d’orientation, de soutien de l’action décentralisée (Exp. 
délégations, offices, ADS, autres agences, ...);

•	 Les structures d’appui ou Bailleurs de Fonds notamment les programmes, les projets, les ONG, surtout que ces 
structures sont éligibles, accompagnent le financement du PCD et renforcent les capacités des acteurs ;

•	 Le secteur privé et les groupements professionnels qui peuvent porter un regard déterminant sur le sort 
économique de la ville, notamment en termes de promotion de l’investissement et de l’emploi (Entreprises, 
chambres professionnelles, fédérations, ...)

•	 Les organisations de la société civile au niveau local qui peuvent être des individus à titre personnel ou des 
associations de femmes ou de jeunes, des coopératives, des groupements d’intérêts économiques.

•	 Les autres collectivités locales concernées, notamment la région, la province.

•	 Les autres communes urbaines et rurales limitrophes qui peuvent être liées à la commune par des programmes 
régionaux ou provinciaux dans un cadre partenarial, d’échange d’expériences ou d’intercommunalité.

Partage general des responsabilités/Participation des bénéficiaires

PILOTAGE POLITIQUE DU PCD: 

Conseil Communal

Responsabilité: Vote du PCD

PILOTAGE STRATÉGIQUE DU PCD

•	 Président de la CUT

•	 Commission de planification

•	 Autres Elus

Responsabilité: Validation des phases conséquentes du processus de la planification :

1. La démarche

2. Des conclusions de l’état des lieux de la Vision stratégique territoriale

3. Programme d’équipement et projets de développement

4. Budgétisation

PILOTAGE OPÉRATIONNEL DU PCD

•	 Secrétaire Général de la Commune

•	 Coordinateur de l’équipe technique du PCD
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64 Responsabilité:

Validation intermédiaire des travaux de groupes de travail

Encadrement et coordination des travaux

TRAVAUX PARTICIPATIFS DU PCD

•	 Equipe technique du PCD

•	 Équipe associée au PCD

•	 Services de la commune

•	 Autorités locales

•	 Services extérieurs

•	 Société civile

•	 Secteur privé

Responsabilité:

•	 Organisation des ateliers thématiques (diagnostic)

•	 Emission des rapports d’étapes

•	 Définition des défis et enjeux

•	 Fixation des objectifs opérationnels

•	 Montage des fiches de projets

ASSISTANCE TECHNIQUE

•	 Assistance technique (Programme Art Gold PNUD Maroc – Medcités)

•	 Bureau d’études (REJJES consultants)

Responsabilité:

Encadrement méthodologique

Formation-action au profit de l’équipe technique du PCD

Assistance et logistique
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65IMPACT
Résultats:

On peut souligner certains des projets du Plan qui ont été mis en place : 

Projets économiques prioritaires

•	  Restructuration de la zone industrielle actuelle

•	  Création d’une nouvelle zone industrielle

•	  Création d’une zone pour abriter les activités économiques polluantes

•	  Création d’une zone de stockage de marchandises

•	  Connexion de la ville au Port Tanger-Med via la route de khmis d’Anjra

Projets sociaux prioritaires

•	  Création des centres de santé et équipements des centres existants

•	  Création d’une unité de chimiothérapie l’hôpital provincial de Tétouan

•	  Appui au programme de lutte contre l’analphabétisme en partenariat avec les services extérieurs et autres 
organismes

Projets territoriaux et environnementaux prioritaires

•	 - Aménagement et revalorisation de l’Oued Martil

•	 - Mise en application du plan de mobilité urbaine

•	 - Renforcer le réseau de voirie et améliorer la qualité du transport urbain

EVALUATION ET EFFICACITE
L’évaluation et la reformulation du plan stratégique ont été réalisées avec le soutien du réseau andalou de planification 
stratégique urbaine et territoriale (RADEUT) et certains de ses membres les plus actifs: La Fondation  CIEDES-Málaga, 
Députation de Malaga, l’Université de Jaén et l’Université Pablo Olavides de Séville.

Une méthodologie propre pour l’évaluation des projets a été réalisée, ainsi que des enquêtes de perception afin de 
connaitre l’évolution de la ville et les nouveaux projets à réaliser. 

Indicateurs:

Une série d’indicateurs de mesure des objectifs et des projets structurants ont été recueillis durant la phase de définition 
du plan et ils seront complétés par des indicateurs synthétiques durant l’année 2014.

DURABILITE
Après la définition du plan,  le conseil municipal était responsable de la mise en œuvre de projets et en 2013 une nouvelle 
équipe pour le suivi et l’évaluation des résultats a été créée.

CAPACITE DE TRANSFERT
Le processus se poursuit et cette équipe est devenue conducteur du réseau des villes avec planification stratégique dans 
le nord du Maroc. Grâce aux contacts avec Medcities et les réseaux de partenaires des villes andalouses RADEUT, ils 
participent à plusieurs projets visant à échanger des expériences avec d’autres villes de la Méditerranée qui constituent 
le moteur de leur processus de planification.
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Barcelona

BONNES PRATIQUES: DISTRITO 22@. BARCELONA

ORGANISME
Municipalité de Barcelone / www.bcn.cat / www.22barcelona.com
CONTACT
info@22barcelona.cat / jbarnada@bcn.cat
COLLABORATEURS/DONATEURS
Municipalité de Barcelone.
LIEU
Barcelone, Espagne
DATES
1998 - 2008
BUDGET
180M€

BLOC THEMATIQUE
Alliances stratégiques et participation publique-privée

SECTEUR
Urbanisme et nouvelles technologies
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RESSOURCES UTILISEES

Economiques et financières Humaines, techniques et infrastructures

Il s’agit du plus important projet de transformation urbaine 
de la ville de Barcelone de ces dernières années et l’un des 
plus ambitieux de l’Europe par ses caractéristiques, avec 
un potentiel immobilier élevé et un investissement public 
de 180 millions d’euros  sur le plan de l’infrastructure.

La société municipale 22 ARROBA BCN, SAU, a été créée en 
2000 par la Mairie de Barcelone, dans le but de promouvoir 
et de gérer la transformation prévue pour le projet 22@ 
Barcelona, qui prévoit la création de plus de 4.000.000 m² 
de terres nouvelles, la ré urbanisation de 35 km. de rues et 
fournira environ 220.000m ² de terrains pour de nouveaux 
équipements publics et espaces verts, et de nouveaux 
logements sous le régime du logement social dans les 
anciennes zones industrielles du centre de la ville.

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet 22@ Barcelone transforme deux cents hectares de terrain industriel à Poblenou dans un quartier innovant 
offrant des espaces modernes pour la concentration stratégique des activités à forte intensité de connaissances. Cette 
initiative est également un projet de rénovation urbaine et un nouveau modèle de ville offrant une réponse aux défis 
posés par la société du savoir. 

Il est le plus important projet de transformation urbaine de la ville de Barcelone de ces dernières années et l’un des plus 
ambitieux de l’Europe par ces caractéristiques, avec un potentiel immobilier élevé et un investissement public de 180 
millions d’euros du plan de l’infrastructure. 

Le district  22@ de Barcelone s’engage à ce modèle de ville intégrée, diversifiée et équilibrée et favorise la coexistence 
d’espaces de production, de formation et d’enquête avec une offre de logement vaste, un nouveau modèle de rues 
consacrées à l’utilisation citoyenne et une excellente offre d’espaces verts et publics.

Situation de depart:

En 2000, le Conseil municipal de Barcelone a approuvé une nouvelle ordonnance de la planification urbaine visant à 
transformer l’ancienne zone industrielle de Poblenou, avec des usines obsolètes qui avaient depuis longtemps été 
abandonnées ou n’étaient tout simplement pas potentiellement productives, en un pôle d’attraction pour de nouvelles 
activités. Cette nouvelle ordonnance a permis une nouvelle désignation de la zone, appelée 22@, qui a remplacé la 
désignation traditionnelle« 22a ». Ainsi , le terrain dans la zone 22 @, qui est essentiellement l’ensemble quadrant sud-
est de la ville , de la Gran Via au périphérique et du village olympique à la Rambla de Prim , qui est l’équivalent de 
115 blocs dans l’exemple, a permis davantage de constructions, davantage d’espaces publics ou espaces verts et des 
logements subventionnés pour autant que l’activité industrielle précédente soit remplacée par des bureaux ou d’autres 
services d’affaires et des équipements liés aux nouvelles technologies et connaissances. L’objectif est d’encourager 
les propriétaires fonciers à mettre à jour des éléments de planification urbaine obsolètes datant de la fin du 19ème et 
début du 20ème siècle, tout en maintenant l’activité économique, ce qui ne se serait pas produit avec un changement de 
zonage traditionnel de l’industrie à la transformation en zones résidentielles.

Objectifs

Le projet 22 @ Barcelone transforme les anciennes zones industrielles de Poblenou en un environnement de haute 
qualité pour y travailler, vivre et apprendre. 

Etant un projet de rénovation urbaine, il répond à la nécessité de relancer le dynamisme social et économique de 
Poblenou et crée un environnement diversifié et équilibré où les différentes installations cohabitent avec des immeubles 
subventionnés par l’État, des équipements et des espaces verts qui améliorent la qualité vie et de travail. 

Etant un projet de rénovation économique, il constitue une occasion unique de transformer Poblenou en une plate-
forme scientifique, technologique et culturelle pouvant transformer Barcelone en l’une des villes les plus dynamiques 
et innovantes du monde entier. 

Etant un projet de rénovation sociale, il facilite l’interrelation entre les différents professionnels qui travaillent dans cette 
zone et la participation des voisins du quartier dans les opportunités qu’offrent les technologies de l’information.
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68 BENEFICIAIRES
Le projet 22 @ Barcelone a également été chaleureusement accueilli par la communauté des affaires: environ 4500 
nouvelles entreprises ont déménagé dans le quartier depuis 2000, une moyenne de 545 par an et de 1,2 par jour, bien que 
la période la plus prolifique ait été de 2003 à 2006. Parmi les 4500 entreprises, 47,3% sont des nouvelles start-ups (les 
autres se sont déplacées d’autres endroits) et 31% sont des entreprises technologiques ou fondées sur la connaissance. 
En conséquence, le nombre de personnes travaillant à Poblenou a augmenté de manière significative. Il ya actuellement 
plus de 56 000 nouveaux travailleurs, la moitié d’entre eux possédant des diplômes universitaires, et ce nombre devrait 
atteindre 150 000.

CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES

Le projet 22@ Barcelone construit une nouvelle ville compacte, où les entreprises les plus innovantes coexistent avec 
des centres de transfert de recherche, de formation et de technologie, ainsi que le logement (4000 nouvelles résidences 
subventionnées), les installations (145 000 m2 de terrain) et espaces verts (114 000 m2). Cette ville modèle coexiste avec 
le patrimoine industriel du quartier grâce au Plan de protection du patrimoine industriel, rédigé conjointement par 22 @ 
Barcelone et la Mairie de Barcelone, qui conserve 114 éléments d’intérêt architectural.

Inclure des organigrammes, des tableaux, des diagrammes, etc. afin de faciliter la compréhension de la pratique
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69INNOVATION
Un nouveau modèle de ville: 

Le projet 22@ Barcelone crée un environnement privilégié pour le développement des activités les plus innovantes 
fondées sur les connaissances, qui sont désignées @ activités. 

Les @ activités sont celles qui utilisent le talent individuel comme leur principale ressource productive, quel que soit 
le secteur économique auquel elles appartiennent: elles peuvent être liées à des activités de recherche, de conception, 
d’édition, à la culture, à la gestion de bases de données, ou de multimédia et elles sont caractérisées par leur utilisation 
intense de technologies de l’information et de la communication; pour ces raisons, elles représentent une proportion 
plus élevée d’emplois que les activités économiques traditionnelles.  Ces @activités, qui coexistent avec des activités 
traditionnelles dans le quartier, créent un environnement productif riche et diversifié qui favorise la compétitivité globale 
de l’entreprise. Le projet 22@ Barcelone crée un environnement privilégié pour le développement des économies des 
activités les plus novatrices, appelées @ activités.

Innovation économique: 

Le Quartier 22 @  de Barcelone intègre les différents agents constituant le système des sociétés de l’innovation 
- entreprises avant-gardistes, les universités, les centres de formation et les centres de recherche et de transfert 
de technologie - avec différents agents de promotion qui facilitent l’interaction et la communication entre eux.  La 
coexistence d’entreprises innovantes et dynamiques avec les entreprises locales - petits ateliers et secteur des services -  
configure un tissu productif riche. Cet environnement favorise la synergie en faveur de la connaissance et des processus 
d’innovation et permet un renforcement de la concurrence entre les entreprises, et une amélioration de la qualité de vie 
des citoyens qui vivent et travaillent dans le quartier 22@ Barcelone.

Innovation sociale:

Par le biais d’un espace réservé aux professionnels, le quartier 22 @ de Barcelone promeut la création de nouveaux 
réseaux de relations formelles et informelles qui favorise la création de projets de coopération d’affaires locales et 
internationales afin d’améliorer la cohésion des entreprises et la cohésion sociale, et en améliorant la qualité de vie et 
de travail dans le quartier 22 @  de Barcelone.  En même temps, à travers le programme Digital District, 22 @ Barcelone 
stimule et soutient des projets novateurs qui favorisent à la fois l’utilisation des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication et la collaboration des citoyens et des professionnels avec les organisations sociales, éducatives 
et culturelles dans le quartier.

STRATEGIE
Transformation d’une zone industrielle dans la ville, dans un quartier qui développe une «nouvelle économie de la 
connaissance» à travers la mise en œuvre de projets spécifiques et la mise en place d’activités productives compatibles 
avec la zone résidentielle. À l’heure actuelle, une seconde impulsion est donnée au 22 @ avec la proposition d’un Smart 
City Campus, qui constituera un laboratoire d’essai pour l’innovation urbaine.

Ce processus de rénovation est régi par trois plans d’ordonnance :

•	 La Modification du Plan Général Métropolitain (MBMA), qui favorise la diversité de l’utilisation de la zone, prend acte 
des logements et des plans afin d’y ajouter de nouvelles utilisations qui sont complémentaires au logement et 
compatibles avec les nouvelles activités de production existantes. Ce plan désigne d’abord six zones à développer à 
travers des initiatives publiques (plans prédéterminés), et il incombe  aux plans dérivés de spécifier les ordonnances 
dans chaque zone de transformation. 

•	  Les plans d’infrastructure spéciaux (PEI), qui permettent des améliorations urbaines sur 37 km de rues dans le 
quartier 22 @ de Barcelone avec des services hautement concurrentiels et 

•	 La modification du Plan spécial pour le Patrimoine Architectural Historique et Artistique de la ville de Barcelone, 
qui ajoute 68 nouveaux éléments du patrimoine industriel de Poblenou au catalogue du patrimoine de Barcelone

CONSULTATION
La proposition 22@ est issus du plan d’aménagement conçu par le Conseil de la Ville de Barcelone, mais sa mise en 
place est à la charge de compétences publiques et privées pour garantir une transformation urbaine adéquate pour 
créer une nouvelle et innovatrice capacité de production locale de la ville.
Dans ce sens, les propositions présentées sont fondamentales : concentration des talents, de nouveaux groupes de 
travail, une culture innovatrice, des centres de haute technologie, des plateformes internationales et des espaces 
consacrées aux activités professionnelles et commerciales.
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70 IMPACT
La ville de Barcelone est une ville qui met en évidence un impact positif de changement urbain car elle a prouvé une 
grande capacité à renouveler ses quartiers et à proposer de nouvelles activités urbaines, sociales et économiques. Tout 
cela en appliquant des processus accordés entre les différentes administrations à court et moyen terme.

EVALUATION ET EFFICACITE
Malgré la forte crise économique espagnole et européenne, 22 @ a maintenu un niveau d’activité acceptable, comme en 
témoigne la mise en œuvre de divers projets de grande singularité et les propositions qui préparent la régénération des 
sols de quartier à moyen terme.

DURABILITE
Le 22 @ a été créé  sur un engagement en matière d’innovation dans le domaine de la durabilité comme en témoignent 
les règlements d’urbanisme et la planification proposée. Le plan d’infrastructure spécial est un exemple clair de cette 
volonté de l’administration, afin de créer de nouveaux réseaux pour mettre à jour la ville. Aujourd’hui, nous franchissons 
une nouvelle étape vers l’autosuffisance urbaine et l’édification, à travers le développement du Protocole de Ville et 
divers exemples de bâtiments autonomes.

CAPACITE DE TRANSFERT
L’un des objectifs de base de 22 @ réside dans la capacité de transfert des connaissances à travers ses activités, la 
promotion et la mise en œuvre de nouveau projets d’entreprise et relation continue avec d’autres projets de grandes 
villes du monde.
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Tripoli

BONNES PRATIQUES: PROJETS DES ESCALIERS

ORGANISME
Fondation Safadi- Tripoli / www.safadi-foundation.org
CONTACT
samira.baghdadi@safadi-foundation.org
COLLABORATEURS/DONATEURS
Bureau de la coopération italienne de l’Ambassade d’Italie de Beyrouth
LIEU
Tripoli, Liban
DATES
Avril 2009 à Décembre 2012
BUDGET
320.957€

BLOC THEMATIQUE
alliances stratégiques et la participation du public-privé

SECTEUR
Développement durable et de l’environnement
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RESSOURCES UTILISEES

Economiques et financières Humaines, techniques et infrastructures

Les trois projets ont été menés grâce à la contribution de 
la Coopération Italienne de l’Ambassade d’Italie à Beyrouth 
(environ 90%) et de la Fondation Safadi (environ 10%).

La durabilité du projet ne  dépend pas tant de la disponibilité 
de fonds que des disponibilités de la municipalité (entretien 
des escaliers) et du comité établi dans le cadre du projet et 
de sa capacité à poursuivre des actions de plaidoirie et à 
mobiliser la participation des riverains.

Les ressources humaines employées étaient globalement 
les mêmes d’un projet à un autre. Il s’agissait en grande 
partie du personnel existant des partenaires sauf 
l’architecte responsable des travaux à qui la Fondation 
Safadi confie régulièrement des travaux. Il est important 
de souligner que de nombreuses activités ont été conduites 
en partie et parfois intégralement par les volontaires et/ou 
les comités des escaliers ; c’était un élément central dans le 
projet au titre de la promotion de l’appropriation du cadre de 
vie et de la participation citoyenne. 

Les matériaux nécessaires aux travaux étaient stockés 
dans un cabanon construit près des escaliers puis détruit 
après la fin des travaux. Selon les projets, les activités 
sociales étaient menées dans les centres sociaux de la 
Fondation, chez les riverains ou à l’orphelinat.

DESCRIPTION DU PROJET
“à chaque changement de marche, nous changeons nous aussi”

Le projet des escaliers était soutenu par le Secteur du Développement Social de la Fondation Safadi. Il  s’est implanté 
dans les quartiers défavorisés de Tripoli et contribue à autonomiser la société (en particulier les groupes vulnérables), 
dynamiser la citoyenneté en renforçant le sentiment d’appartenance et en encourageant  le volontariat ainsi qu’à 
développer des collaborations avec la société civile à travers des projets communs . Chaque projet a permis la 
réhabilitation d’escaliers représentant non seulement un axe piéton majeur mais aussi un lieu de vie et d’histoire ainsi 
que la mise en œuvre d’activités sociales avec les riverains, en particulier les jeunes. Les trois projets des escaliers 
menés entre 2009 et 2012 s’inscrivent dans cette triple mission. 

Situation de départ :

L’ancienne ville de Tripoli est en partie construite sur deux collines très densément peuplées par les habitants les plus 
pauvres de la ville. Ces habitants sont très dépendants des divers escaliers reliant les anciens quartiers au reste de 
la ville. La piètre qualité de leur structure et les mauvaises conditions climatiques ont contribué au fil des ans à leur 
détérioration générant un sentiment d’abandon et d’exclusion parmi les riverains déjà très démunis. Les habitants eux-
mêmes ont sollicité l’intervention de la Fondation, déjà active sur la problématique de l’amélioration du cadre de vie.

Objectifs :

•	 Promouvoir la culture de la paix, prévenir les conflits, dynamiser la citoyenneté et renforcer le sentiment 
d’appartenance (SoC).

•	  Approfondir le sentiment d’appartenance des habitants riverains des escaliers de Namel (SoS).

•	 Donner de l’autonomie aux habitants, y compris les plus vulnérables afin qu’ils deviennent des agents de 
changement dynamique grâce à des activités de « community building initiatives » (SoI).

Activités :

•	 Réhabilitation des escaliers

•	 Recrutement parmi les riverains et formation de volontaires et de comités locaux.

•	 Activités artistiques, environnementales, culturelles, formation au savoir-être, formation à l’hygiène et à la plaidoirie, 
travail de mémoire collective, avec un regard spécifique sur les enfants de l’orphelinat bordant les escaliers.
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73BENEFICIAIRES
Bénéficiaires directs:
Leur première caractéristique est d’être des riverains des escaliers, il y avait donc des hommes, des femmes, des 
adolescents et des enfants avec une attention particulière pour les jeunes les plus en difficulté (déscolarisés ou 
prédélinquants). Selon les activités, il s’agissait plutôt d’adolescents ou de jeunes adultes (filles et garçons), d’enfants 
et préadolescents ou d’adultes (hommes et femmes). A noter que le 3ème projet (SoI) était focalisé sur l’intégration des 
résidents de l’orphelinat à leur quartier et communauté locale.  
Bénéficiaires indirects :
Ensemble des riverains des escaliers qui peuvent utiliser les escaliers dans de meilleures conditions. 
Municipalité qui bénéficie de l’embellissement des quartiers, voient les conditions de travail de ses employés améliorées 
et a un contact direct avec les habitants. 
Personnes extérieures au quartier transitant par ces escaliers, y compris des touristes puisque certaines zones sont très 
chargées en histoire et culture.

CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
Dans un objectif global de développement local, il est une priorité pour le secteur du Développement Social de la 
Fondation Safadi d’améliorer le cadre de vie des Tripolitains avec et pour eux. Il ne peut y avoir de développement durable 
sans un investissement dans la relation des individus avec leur environnement, sans une appropriation par les habitants 
de leur cadre de vie afin qu’ils soient conscients de leur rôle et participent au développement. 

En répondant à une demande initiale des habitants eux-mêmes et en mettant l’accent non seulement sur leur 
participation mais aussi on leur laissant l’initiative, les projets des escaliers ont permis à des Tripolitains parmi les plus 
défavorisés d’agir directement et positivement sur leur environnement. 

L’approche transversale adoptée ( intégrant des dimensions économiques, culturelles, sociales et environnementales), la 
diversité des parties prenantes (Public-Privé et société civile) ont permis non seulement d’impliquer toutes les catégories 
d’acteurs mais aussi de démontrer que le développement local ne se limite pas à des travaux urbains.

Inclure des organigrammes, des tableaux, des diagrammes, etc. afin de faciliter la compréhension de la pratique



B
O

N
N

ES
 P

R
AT

IQ
U

ES
 C

AT
A

LO
G

U
E

74 INNOVATION
L’identification du problème est originale en soi puisqu’elle émane des habitants eux-mêmes alors qu’habituellement 
c’est la municipalité qui a l’initiative des travaux d’aménagement et qui les mène indépendamment des acteurs sociaux 
et des riverains. 

La procédure est innovante puisqu’elle intègre des dimensions généralement négligées dans ce genre de projets : elle 
prend en compte les dimensions sociales, économiques, culturelles et environnementales du cadre de vie en plus du 
facteur «  infrastructure ».

La résolution est innovante dans la mesure où les habitants eux-mêmes se sont vraiment impliqués et ont pris des 
initiatives pour améliorer leur cadre de vie. 

La Fondation Safadi avait déjà mis en œuvre un projet d’amélioration du cadre de vie d’un quartier de Tripoli (Tarbi’ya). 
Les habitants du premier escalier (SoC) ont sollicité la Fondation car ils voulaient aussi pour leur quartier plus qu’une 
simple réhabilitation de l’infrastructure.

Un des LEÇONS APPRISES de SoC est que d’offrir la possibilité aux bénéficiaires de prendre part à la gestion et à la 
mise en œuvre du projet (et pas seulement de recevoir des services) était très enrichissant et constituait une source de 
succès. En effet, cette approche a pleinement contribué au renforcement du sentiment d’appartenance, a encouragé 
les habitants à poursuivre leur engagement auprès de leur communauté et à se responsabiliser vis-à-vis de leur ville.

Ainsi, dans les projets suivants, la méthodologie a donné encore plus de place à l’initiative des bénéficiaires.

STRATEGIE
Responsabiliser les habitants du terrain d’intervention en leur donnant l’envie et les moyens d’agir sur leur propre cadre 
de vie.

Travailler sur différents sujets (culture, environnement, histoire, politique) de façon à intéresser un maximum de personnes. 

Les actions sont également de différentes natures : création de comités, formation à la plaidoirie, formation au volontariat, 
développement personnel et professionnel, activités festives, production de supports écrits, etc.

Des dépliants ont été conçus et diffusés pour faire connaître les initiatives.

CONSULTATION
Les participants étaient globalement les mêmes pour les trois projets : 

Municipalité de Tripoli, Faculté des Beaux-arts de l’Université Libanaise, le secteur Agriculture et Développement Durable 
de la Fondation Safadi, une association spécialisée dans l’animation sociale et les évènements festifs et des experts en 
anthropologie et mémoire collective. Enfin, les habitants intervenant en tant que volontaires ou à travers les comités créés 
et formés dans le cadre du projet (Eco-Police ou comité des escaliers) et les habitants intervenaient spontanément ou par 
invitation des membres des comités.

La Municipalité de Tripoli a pris en charge la réhabilitation de l’infrastructure et l’entretien de la zone après les travaux.

La faculté des Beaux-Arts de l’Université Libanaise était responsable de la mise en œuvre d’activités d’embellissement des 
escaliers.

L’association accompagnait les volontaires et les travailleurs de la Fondation dans la mise en œuvre des activités ludiques.

Les comités des enfants Eco-Police, initiés et accompagnés par les volontaires du projet ont, notamment avec l’appui du 
Secteur Agriculture et Développement Durable de la Fondation Safadi, nettoyé les escaliers, préparé et placé des plantes, 
et sensibilisé les habitants du quartier. Au fil des activités, le groupe Eco-Police s’est approprié la démarche et est devenu 
un «  agent vert » au service du quartier, contribuant à maintenir un environnement sain, protégé et agréable pour tous les 
riverains, surtout les enfants.  

Deux expertes ont accompagné également les volontaires dans le travail de construction de mémoire collective.

Grâce à la mise en place et formation des comités (Eco-Police et des escaliers), le projet a facilité  et encouragé la prise 
d’initiative des habitants du quartier (hommes, femmes, jeunes et enfants), y compris ceux qui ne faisaient pas partie d’un 
comité. Les bénéficiaires ont ainsi contribué à travers les activités suivantes : fête du quartier, pièce de théâtre interactive, 
actions de sensibilisation à l’environnement et installation de plantes, plaidoirie auprès de la municipalité, participation à la 
construction de la mémoire collective, etc.
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75IMPACT
Resultats :

•	 Des escaliers rénovés et plus sûrs pour les piétons, dans certains cas des murs d’habitations contigus repeints. 

•	 Un « StairsCommittee » est constitué lors de chaque projet pour accompagner, voire organiser certaines activités 
et maintenir le lien entre habitants et municipalité après le projet.

•	 De jeunes riverains volontaires collectent des informations sur l’histoire et la vie autour des escaliers et organisent 
différentes activités afin de construire la mémoire collective.

Des habitants (enfants compris) sont formés à la plaidoirie et mettent en place des actions auprès de la municipalité en 
faveur d’une plus grande intervention sur l’entretien local (le projet SoC a conduit par exemple à la diffusion d’une pétition 
signée par 800 personnes).

Escaliers du changement (SoC) Escaliers de la solidarité  (SoS) Escaleirs de l’Integration  (SoI)

•	 20 jeunes bénéficient d’une 
formation pratique aux travaux 
publics.

•	 36 mosaïques conçues par 
des jeunes et exposées de 
façon permanente le long des 
escaliers.

•	  20 enfants forment un groupe 
eco-police  qui analyse les 
besoins et installe des plantes 
vertes.

•	 La mémoire collective du 
quartier est nourrie grâce à la 
distribution d’un livret (3000 
copies)

•	 600 personnes sont 
sensibilisées aux questions de 
propreté urbaine.

•	 Une pièce de théâtre est jouée 
en salle (250 participants) et sur 
les escaliers (200 participants).

•	 Le comité organise un  
évènement festif (200 
participants). 

•	 Le patrimoine culturel des 
escaliers est valorisé grâce à 
la distribution d’une brochure 
(3000 copies) et la diffusion 
d’un documentaire (lors de 5 
séances).

•	 12 enfants forment un groupe 
eco-police, organisent une 
pièce de théâtre interactive 
sur l’importance des plantes 
et mobilisent des jeunes des 
quartiers pour la pose de 
plantes. 

•	 Des enfants (de l’orphelinat et 
du quartier) ont mis en place 
une action de plaidoirie en 
faveur d’un meilleur entretien 
des escaliers par la mairie. 

•	 23 enfants (de l’orphelinat et du 
quartier) ont développé leur « 
savoir-être »  (confiance en soi, 
esprit d’équipe ou résolution de 
conflit). 

•	 Des volontaires organisent sur 
les escaliers et avec les enfants 
de l’orphelinat un évènement 
festif et culturel valorisant la 
mémoire collective du quartier 
(300 participants). 

•	 Etude de faisabilité d’études 
approfondies sur l’histoire et 
les traditions de l’ensemble 
des escaliers de Tripoli qui 
donneraient lieu à des ouvrages.
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76 EVALUATION ET EFFICACITE
La Fondation Safadi emploie plusieurs outils pour assurer une bonne gestion : le plan de mise en œuvre, plan de terrain 
bimensuel, rapport mensuel interne, fiche des leçons à tirer.    

Par ailleurs, il a été convenu avec le financeur que pour chaque projet un rapport d’avancement (à mi-parcours) puis un 
rapport final seraient livrés. Ces rapports faisaient état de l’avancement de chaque activité et sous-activité programmées, 
en soulignant d’éventuelles difficultés ou succès ainsi qu’une évaluation de la contribution de l’activité au résultat visé 
par le projet. Enfin le rapport final, évaluait la contribution du projet à l’objectif général sans oublier de faire le bilan des 
difficultés rencontrées.

Les indicateurs sont similaires d’un projet à un autre, on peut en distinguer quelques uns selon le type de résultat visé :

•	 Les jeunes à risque sont autonomisés et moins enclins aux conflits 

•	 Nombre de jeunes ayant développé leur savoir-être ou leurs savoir-faire.

•	 Nombre de jeunes ayant eu une première expérience professionnelle sur le terrain.

•	 Les Autorités Locales sont plus disposées à répondre aux besoins de la communauté 

•	 Nombre de problèmes pris en charge par les autorités parmi ceux exposés par les jeunes.

•	 Les conditions de vie et la qualité de vie dans l’ancien quartier sont améliorées

•	 Nombre de chutes lié à l’état des escaliers.

•	 Le sentiment d’appartenance et l’attention portée au quartier de la communauté locale et des jeunes en particulier 
sont plus forts.

•	 Nombre de plantes installées par le groupe Eco-Police puis adoptées par des riverains.

•	 Nombre d’espaces verts le long des escaliers.

•	 Nombre d’acteurs locaux présents dans les comités.

•	 Nombre de support de valorisation de la culture et du patrimoine du quartier.

Selon la nature des problèmes, différentes mesures ont été prises pour mener à bien le projet. 

Concernant les travaux, pour répondre aux préoccupations personnelles des riverains, l’ingénieur sur place a été appelé 
à mettre en lumière la dimension participative du projet et à adapter la mise en œuvre de certains travaux.

Certaines activités comme les sessions de formation des comités ont dû être renforcées (plus d’heures) pour armer les 
bénéficiaires contre certains acteurs voulant détourner le projet. 

Le dialogue entre les différentes parties prenantes et l’équipe du projet a en outre été indispensable pour dépasser 
certains préjugés.

DURABILITE
A l’exception des activités de loisirs et festives, la plupart des activités mises en œuvre dans le cadre des projets des 
escaliers ont un effet durable dans le temps, en particulier : 

•	 Concernant les réhabilitations, la Fondation Safadi a veillé à ce que les travaux soient effectués en profondeur et 
suivis par un ingénieur tout au long de leur durée pour garantir leur durabilité ;

•	 Les comités ont sollicité l’intervention de la municipalité dans l’entretien ;

•	 Les éléments décoratifs et de verdure installés le long des escaliers demeurent ;

•	 Le travail de mémoire collective participe de la construction d’une identité propre au quartier ; en particulier pour 
SoS et SoC, des supports documentaires ont été diffusés.

Les projets cherchaient, au-delà de la rénovation urbaine, à améliorer le cadre de vie dans ces quartiers et à aider 
leurs habitants à s’approprier de leur environnement. La durabilité du projet n’est donc pas vraiment une question de 
financement : à partir du moment où la municipalité poursuit son engagement, la durabilité dépend de l’implication 
des habitants dans leur quartier, notamment à travers les comités. En outre, la Fondation Safadi, à travers ses centres 
présents dans les vieux quartiers de Tripoli, offre un soutien non négligeable aux comités : ils peuvent compter sur 
l’équipe d’assistants sociaux pour rester actifs dans leurs quartiers et attentifs aux problèmes sociaux qui se présentent. 

Les bénéficiaires du projet se mobilisent et restent actifs, en particulier le comité de quartier du premier projet (SoC) et 
les volontaires du troisième projet (SoI) continuent de se réunir pour faire vivre leur quartier. 

(*)  Depuis 2005,la Fondation Safadi forme des jeunes (10 à 14 ans) aux problématiques environnementales pour qu’ils puissent ensuite en tant que groupe 

« eco-police » contribuer à l’amélioration de leur environnement urbain.
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77CAPACITE DE TRANSFERT
Des habitants d’autres quartiers de Tripoli ont demandé à la Fondation Safadi d’intervenir également chez eux ; faute 
d’investissement, ces demandes n’ont encore pu être satisfaites. Cette action a inspiré une association artistique (Bozar) 
qui, après avoir embelli les murs de l’Université Libanaise il y a quelques années, a repeint le mur longeant un des 
escaliers du Vieux Tripoli. 

Comme l’approche est systémique et repose avant tout sur les ressources du territoire et centre d’intérêts des 
bénéficiaires, elle peut tout à fait être combinée avec d’autres programmes. 
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Tripoli

BONNES PRATIQUES: OBSERVATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
                                        DEVELOPPEMENT DE TRIPOLI (TEDO)

ORGANISME
Communauté urbaine de AlFayhaa / www.urbcomfayhaa.gov.lb
CONTACT
alfayhaa@gmail.com / wahab20aa@gmail.com
COLLABORATEURS/DONATEURS
Medcities, EC Life Program, CUD, METAP, UNDP, FMCU
LIEU
Tripoli, Liban
DATES
Septembre 1999  à Avril 2000
BUDGET
--

BLOC THEMATIQUE
Suivi, évaluation et reformulation des planifications stratégiques

SECTEUR
Urbanisme, développement durable et environnement
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79DESCRIPTION DU PROJET
L’Observatoire de l’Environnement et du Développement de Tripoli (TEDO) est un outil d’aide à l’ICU (Communauté 
Urbaine de Al Fayhaa) et les municipalités membres dans la gestion des problèmes environnementaux alors qu’ils 
travaillent sur un développement durable.

Situation de depart:

En 1993, la Banque mondiale, la Commission européenne et la coopération avec Medcities, ont financé l’élaboration d’un 
audit pour AL Fayhaa dans ces différents secteurs: l’eau, les eaux usées, les déchets solides, l’air, l’énergie, l’utilisation 
des terres et la gestion de l’environnement. Des experts internationaux (Espagne, France, Egypte et Turquie) et locaux se 
sont réunis et ont procédé à une vérification complète, suivie d’un avant-projet de  stratégie environnementale. 

Toutes les informations nécessaires, cartes et données, relatives à AL Fayhaa, si elles existent, ont été dispersées et 
incompatibles.

Les résultats de l’audit sur la stratégie a constitué une base pour commencer de nombreux projets: sur les déchets 
solides, le patrimoine et le patrimoine culturel, les transports, la gestion de l’environnement, sur la qualité de l’air; et 
cette question a soulevé la nécessité de créer un outil dans la Communauté urbaine d’AlFayhaa, où toutes les données, 
cartes et informations sont recueillies et les analyses sont mises à la disposition des maires élus, conseils municipaux 
et diffusés à tous les demandeurs d’information.

En 2000, l’Observatoire de l’Environnement et du Développement de Tripoli a été créé à Al Fayhaa dans le but de connaître 
l’état réel de l’environnement et de permettre un dialogue quantifié avec les autorités nationales et les parties prenantes 
de la ville et des associations.

Fonctions du TEDO:

•	 Améliorer le processus de prise de décision: 

 - Suivi des progrès de l’environnement et du développement en observant le parcours des indicateurs   
prédéfinis sur une base de cause à effet (pression, état et réponse) 

 -  Identifier les points chauds locaux 

 -  Diffuser, partager et rendre accessible l’information recueillie. 

•	 Améliorer le système de planification et de gestion 

 - Utilisation d’un outil d’analyse 

 - Système d’information géographique 

 - Analyser l’information et l’afficher pour une communication publique plus efficace

Objectifs de base: 

•	 Création d’un sentiment fort et sincère de partenariat et s’assurer que les partenaires estiment que le TEDO est 
fait pour eux. 

•	 Choix des thèmes de priorité première. 

•	 Analyse objective et publication d’informations avec signal clair à la source 

Thèmes suivis par le TED 

•	 socio - économique 
•	 la planification urbaine et l’utilisation des terres 
•	 l’eau et l’eau gaspillée
•	 Les déchets solides 
•	 Le patrimoine naturel, culturel et historique 
•	 Qualité de l’air 
•	 Météo
Difficultés rencontrées :

1.  Dans la collecte d’informations: Pas de diffusion électronique de l’information, les données sont dispersées, 
incompatibles, non indexées et la collecte d’informations à des fins statistiques n’est pas une priorité dans 
l’administration 

2.  Dans l’analyse de l’information: l’information est généralisée et non détaillée, l’évolution des indicateurs vitaux n’est 
pas suivie en continu, le TEDO suit des indicateurs dans la limite UCF et certaines informations sont disponibles sur 
une limite administrative plus large
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BENEFICIAIRES
Les citoyens de la Communauté urbaine d’Al Fayhaa, les ministères et l’administration publique, les ONG, les partenaires 
de la coopération décentralisée, les donateurs internationaux.

CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
Les projets d’environnement dans une ville qui subit de grands problèmes économiques et sociaux ne peuvent pas être 
mis en œuvre facilement, car les priorités environnementales sont en concurrence avec des défis stratégiques plus 
importants. Par conséquent, il est absolument nécessaire d’établir une stratégie de développement de la ville.

RESSOURCES UTILISEES

Economiques et financières Humaines, techniques et infrastructures

Ce projet a été financé par la Commission européenne / 
Programme LIFE DGX1.

A la fin du projet en Avril 2000, l’AlFayhaa a pris en 
charge le coût des experts jusqu’en 2006 lorsque le 
TEDO a été institutionnalisé et est devenu un élément 
de l’organigramme de la Communauté urbaine d’AL 
Fayhaa. Cette institutionnalisation a assuré la durabilité de 
l’observatoire.

Un consultant, ECODIT, a été engagé pour élaborer une 
étude de faisabilité pour le projet de l’Observatoire urbain. 
Al Fayhaaa fait en sorte d’obtenir un espace approprié 
pour accueillir l’Observatoire et le Laboratoire de Qualité 
de l’air qui y est annexé. Les ressources humaines sont les 
suivantes: 

•	 Chef de projet, attribué par AL Fayhaa
•	 Un coordinateur technique 
•	 Un urbaniste 
•	 Un économiste.

A la fin du projet, AL Fayhaa a engagé un expert pour le 
Laboratoire de la Qualité de l’air et un agent à la saisie de 
données. 
En plus de l’observatoire, un laboratoire de qualité de l’air 
a été créé à AL Fayhaa. Le laboratoire a été équipé par des 
appareils à l’intérieur et à l’extérieur permettant de prélever 
des échantillons de l’air afin de les analyser. 
En 2002 et dans un deuxième projet financé par l’UE, SMAP 
et TEDO ont réussi à équiper leur laboratoire avec un appareil 
sophistiqué comme  un chromatographe ionique pour des 
analyses intérieures et une voiture Petro; Analyseurs de gaz 
d’échappement pour les mesures extérieures.
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81INNOVATION
Cela a été une nouveauté absolue sans aucune expérience antérieure similaire. Le TEDO est l’outil unique au Liban au 
niveau municipal, qui fonctionne encore à plein rendement.

La nouvelle technologie a été l’introduction du système d’information géographique. 

La question législative est le succès de l’administration d’Al Fayhaa à transformer le projet en un département et il 
assure la durabilité du TEDO. Le TEDO est actif même pendant les activités quotidiennes d’AL Fayhaa et cela  est devenue 
une priorité pour les élus. 

Maintenant la législation approuve la création d’Observatoires et de Bureaux locaux de Développement dans les 
municipalités et l’Union des municipalités.

STRATEGIE
Objectifs:
•	 Assurer une meilleure vision sur les tendances de l’environnement et du développement au sein de l’UCF 
•	 Réduire les écarts et les licenciements économiques, et éviter des contradictions sur les informations. 
•	 Partager les informations recueillies, les diffuser et faciliter leur accès. 
•	 Fournir des données techniques aux décideurs avant de procéder à tout projet 
•	 Mettre en place un dialogue, encourager la coopération et la coordination entre les autorités locales, les acteurs 

locaux et les institutions centrales 
•	 Mettre en avant des projets de haute priorité fondés sur des problèmes qui commencent à apparaître. 
•	 Indiquer dans quelle mesure la réponse a été atteinte et dans quelle mesure les projets réalisés ont répondu aux 

attentes.
Stratégies:
1. Suivi des progrès de l’Environnement et du Développement en observant le parcours des indicateurs prédéfinis 

sur la base de cause à effet (pression, état et réponse) 
•	 En recueillant et en analysant l’information diffusée existante 
•	 Par l’élaboration d’un diagnostic de l’état actuel de l’environnement 
•	 Grâce à l’entente globale face au défi environnemental 
2.       Étendre, partager et rendre accessible l’information recueillie. 
•	 Grâce à des rapports et des publications régulières. 
•	 En orientant les demandeurs d’informations vers les sources d’informations. 
•	 En créant une banque de données d’informations pour les municipalités. 
•	 En adoptant de nouvelles méthodes de présentation de l’information comme les SIG 
3        Aider les décideurs: 
•	 Les décisions sont maintenant axées sur les causes efficaces. 
•	 Le conseil municipal élu peut maintenant adopter une politique locale de l’environnement durable en utilisant des 

informations facilement accessibles.

CONSULTATION
Partenaires: 

Ministères, conseils municipaux élus, les employés municipaux, le conseil national de recherche scientifique / 
télédetection, l’Administration centrale, les ONG, les universités, l’Administration centrale de la statistique. Direction 
Générale de l’Urbanisme. 

Division Générale des responsabilités 

Chaque partenaire interfère dans son champ de compétences

La participation des bénéficiaires

Fourniture de données disponibles
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82 IMPACT
Resultats:

Changements au niveau du Maire

•	 Les demandes soulevées à l’administration centrale sont soutenues par des données et des chiffres réels 

•	 Consultation de l’observatoire avant toute prise de décision. 

•	 Source de l’information: 

Changements au niveau du conseil municipal 

•	 Source de l’information à tous les comités 

•	 Aide aux conseillers qui connaissent les problèmes quotidiens des électeurs 

•	 Renforcer l’autonomie du conseil élu 

•	 Informations sur la ville sont maintenant basées sur les données mises à jour.

Changements au niveau des employés 

•	 Les relevés quotidiens d’activités sont envoyés au TEDO. 

•	 Un moyen de comparer et de contrôler des dépenses. 

•	 Source de données dans la préparation des documents d’appel d’offres. 

•	 Les informations ont commencé à être indexées régulièrement 

•	 L’analyse de l’information conduit à une meilleure gestion 

Changements au niveau de l’Administration centrale 

•	 Le TEDO est sur la liste d’envoi des grandes administrations centrales effectuant des recherches et une collecte 
de données (CNRS, CAS). 

•	 La circulation de l’information dans les deux sens entre l’autorité locale et de l’administration centrale est 
maintenant plus forte 

•	 Le TEDO commence à être une source d’informations sur les données de qualité de l’air dans le nord du Liban)

Améliorations pour les bénéficiaires 

•	 Une base de données disponible et fiable mise à jour depuis 13 ans dans tous les secteurs traités au sein du TEDO: 
le domaine socio-économique, le patrimoine culturel, les déchets solides, l’air, l’eau, l’utilisation des terres 

•	 Une information sur tous les projets menés sur le territoire Al Fayhaa

•	 Données importantes pour les étudiants et les professeurs de l’université

Améliorations pour le territoire 

•	 Le TEDO est à présent une priorité dans l’administration. 

•	 Le TEDO a été un facteur déterminant dans l’élaboration de la stratégie d’AL Fayhaa

•	 Le TEDO était un exemple pour la stimulation des Bureaux du Développement Local dans les municipalités
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83EVALUATION ET EFFICACITE
Le TEDO travaille sur 26 indicateurs. La fiche de données de calcul des indicateurs est compatible avec celle du ministère 
de l’Environnement. 

Certains indicateurs (sur 26), suivis par le TEDO: 

1. Densité de la population 

2. N º de lits dans les hôpitaux 

3. DMS Quantité / hab / jour 

4. Quantité de gaz extrait 

5. Zone de construction totale

6. Émissions de CO2 

7. Coût de gestion des DMS

•	 m² d’espaces verts par habitant 

•	 visiteurs des sites historiques 

•	 Coût du nettoyage des rues 

•	 N º de bâtiments avec puits artésiens privés

DURABILITE
Perspectives à court terme 

•	 Le TEDO deviendra bientôt un département UCF et plus seulement un projet 

•	 Réactivation du comité et de la révision des indicateurs de priorité 

•	 L’équipe du TEDO deviendra un personnel UCF afin de conserver l’expérience acquise de l’équipe 

Perspectives à moyen terme 

•	 Étendre l’expérience à d’autres municipalités voisines afin d’y établir des observatoires similaires 

•	 Former un réseau de partenaires de surveillance des tendances Environnementales et de Développement

•	 Les études statistiques soutenues par les ONG et autres collectes de fonds 

Perspectives à long terme 

•	 Création d’une banque de données 

•	 Elaboration d’une carte des risques environnementaux urbains basée sur l’état réel de l’environnement.

CAPACITE DE TRANSFERT
Si cette action a été appliquée dans une autre région ou un lieu ou si elle doit y être appliquée

•	 Le ministère de l’Intérieur et des Municipalités ont déjà réalisé un observatoire au sein du ministère. 

•	 La municipalité de Beyrouth tente également de réaliser un observatoire 

•	 ONU-Habitat a également créé de nombreux observatoires limités dans le Sud du Liban 

Possibilité d’interaction avec l’Observatoire Urbain Mondial GUO
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Salerno

BONNES PRATIQUES: ENERGIE DURABLE. SALERNE

ORGANISME
Municipalité de Salerme / www.comune.salerno.it / www.salerno2020.it
CONTACT
grizzo@unisa.it / g.savino@comune.salerno.it
COLLABORATEURS/DONATEURS
Les principales parties sont présentes dans la ville de Salerne - Office de l’énergie, 
de nombreux chercheurs et départements de l’Université de Salerne, Université de 
Naples “Federico II” et des entités privées, comme les consultants.
LIEU
Salerne, Italie
DATES
Fevrier 2009 to Décembre 2020
BUDGET
285,955M€

BLOC THEMATIQUE
L’innovation continue dans le processus de planification stratégique 

SECTEUR
Urbanisme, développement durable et environnement
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85DESCRIPTION DU PROJET
Situation de départ :

Salerne est une ville de taille moyenne d’environ 140 000 habitants située sur la côte de la Campanie, l’une des zones 
les plus densément peuplées d’Europe. Sa province a une superficie de 4923 km2, et une population totale d’environ 1,1 
millions d’habitants, dont 158 municipalités. 

Alors qu’une grande partie de cette zone, autour de Naples, a souffert ces dernières années de graves problèmes 
environnementaux, Salerne a gagné l’excellence dans de nombreux domaines, de l’architecture contemporaine au 
tourisme, de la musique et de l’art à l’environnement. Afin de consolider et d’approfondir ces résultats et de combiner la 
durabilité et la qualité de vie, un plan énergétique très avancée de la ville est proposé.

Objectifs de l’initiative:

Les initiatives visent à atteindre et à dépasser les objectifs fixés par l’Union européenne en termes de réduction des 
émissions de CO2, les économies d’énergie et la production d’énergie renouvelable qui poussent à des améliorations de 
20% (par rapport aux valeurs de 2005) d’ici à 2020, conformément aux directives du protocole de Kyoto. Ces objectifs sont 
poursuivis dans le cadre du développement d’un plan de Cité de l’énergie et dans le plan d’action énergétique durabilité. 

L’initiative consiste en deux phases principales: 

i)  une analyse sur l’énergie et les émissions actuelles avec les options / solutions proposées pour réduire la consommation 
et les polluants, mise à jour régulièrement, et 

ii)  la mise en œuvre de ces activités proposées. La collaboration étroite et active entre l’université et les organismes de 
recherche et de la ville de Salerne permet aux chercheurs d’aider les décideurs à mieux définir les initiatives de l’énergie 
(lois, aides, règles, etc) ce qui serait efficace, durable et réalisable.

Activités:

L’initiative peut être considérée comme étant à la fois évolutive et révolutionnaire. Comme indiqué plus haut, il s’agit 
d’une fusion des activités axées sur l’énergie et  la réduction des émissions. Des actions importantes peuvent être 
résumées comme :

•	 Eclairage et dispositifs de rue : utilisation de lampes de rue à haut rendement, installations domestiques à basse 
consommation

•	 Economies d’énergie du bâtiment : au moyen d’amélioration de la conception qui prend en compte les pertes 
d’énergie dues aux fenêtres, portes, isolation thermique faible, etc.

•	 Amélioration de la conception des systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) des espaces intérieurs

•	 Economies de l’eau: récupération des eaux de pluie et meilleure utilisation des aqueducs.

•	 Énergies renouvelables: solaire thermique, photovoltaïque, biomasse, biogaz, éolien

•	 Planification urbaine durable : espaces verts, éclairage public, etc.

•	  Mobilité durable : économies d’énergie à l’aide de feux de circulation intelligents, aides pour les vélos, parc et 
promenades, partage automobile et covoiturage, etc.

•	 Cycle de déchets et recyclage

•	  Groupes d’achat solidaires pour aider les consommateurs à réaliser la construction d’une installation photovoltaïque 
sur les toits et à acheter et à installer des fenêtres très isolantes et des charpentes dans leurs maisons.

Certaines de ces activités sont empruntées à d’autres initiatives réussies, telles que le partage de la voiture et le 
covoiturage (assez répandus en Italie et en Europe), mais n’avaient jamais été mises en œuvre dans la région. En outre, 
le recours à l’énergie renouvelable et des solutions durables forment un projet commun entre les villes qui sont les plus 
actives dans le domaine des économies d’énergie.
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86 RESSOURCES UTILISEES

Economiques et Financières Humaines, techniques et infrastructures

Le projet proposé a un coût estimatif de  285 955 
millions d’euros, répartis comme suit: 87,25 millions 
d’euros d’initiatives publiques et 98,70 millions d’euros 
d’investissements privés. 
Les investissements publics comprennent la participation 
à des programmes locaux, régionaux, italiens et 
communautaires. La ville de Salerne est proche d’obtenir 
(et continuera tout au long du projet) plusieurs initiatives / 
possibilités, telles que:
•	 Les Fonds structurels et Fonds de cohésion, les 

Instruments financiers de la politique régionale 
de l’Union européenne (UE), qui vise à réduire les 
disparités de développement entre les régions et 
les États membres. Les Fonds participent donc 
pleinement à la poursuite de l’objectif de cohésion 
économique, sociale et territoriale. 

•	 Instruments spéciaux de soutien où quatre initiatives 
conjointes ont été élaborées par la Commission 
européenne (Direction générale de la politique 
régionale) en coopération avec le groupe de la 
Banque européenne d’investissement et d’autres 
institutions financières dans le cadre de la période 
de programmation 2007-2013 afin de rendre la 
cohésion politique plus efficace et plus durable. 
Deux d’entre eux se rapportent à la promotion des 
instruments d’ingénierie financière (JEREMIE et 
JESSICA) et les deux autres (Jaspers et JASMINE) 
fonctionnent comme des mécanismes d’assistance 
technique.

•	 ESCO (entreprises de services énergétiques) 
•	 Villes et communautés intelligentes, le 10 Juillet 2012, 

la Commission européenne a lancé le partenariat 
européen d’innovation Villes et Collectivités 
ingénieuses. Le partenariat propose de mutualiser 
les ressources pour soutenir la démonstration de 
l’énergie, des transports et des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) dans les 
zones urbaines. 

•	 ContoEnergia, le programme européen 
d’encouragement “feed-in» pour la production 
d’électricité par source d’énergie solaire, grâce 
à des installations photovoltaïques connectées 
en permanence à électricité. Le principe de tarifs 
de rachat consiste en des aides à la production 
électrique et non à l’investissement nécessaire pour 
l’obtenir.

Les investissements privés seront facilités par 
l’organisation et la diffusion active des groupes d’achat 
solidaires, pour aider les consommateurs à réaliser et 
construire des modules photovoltaïques sur les toits et 
à acheter et à installer des fenêtres et des charpentes 
hautement isolantes dans leurs maisons.

Les ressources utilisées pour la mise en œuvre de l’initiative 
comprennent:
Pour aborder une question aussi complexe et 
multidisciplinaire, une équipe composée par diverses entités 
et experts a été formée, dans le plan énergétique de la ville. 
Les principaux partis publics sont la ville de Salerne - Office 
de l’énergie, de nombreux chercheurs et départements de 
l’Université de Salerne, Université de Naples “Federico II” et 
des entités privées, comme les consultants. De nombreux 
intervenants sont impliqués dans le développement du 
Plan d’action pour l’énergie durable.
Ainsi, l’initiative décrite connait la participation de plusieurs 
parties, et la contribution inestimable en termes d’activités 
techniques, de gestion et de conseil par toutes les entités. 
La ville de Salerne et d’autres partenaires privés ont déjà 
investi beaucoup d’argent pour les centrales d’énergie 
renouvelable très avancées. Le plus important d’entre 
eux est une centrale photovoltaïque de 24 kW “Monti di 
Eboli”, la troisième en Italie à la date de sa construction. 
Les importantes ressources économiques, humaines,  
techniques et de gestion ont également été nécessaires à 
la construction d’une grande usine de compostage et de 
collecte sélective des déchets, où la ville de Salerne a atteint 
les 70% en quelques années, le taux le plus élevé en Italie 
pour cette taille de municipalité
.
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87BENEFICIAIRES
Les habitants de Salerne et des municipalités de la province de Salerne, ce qui représente 1,1 million d’habitants et 158 
municipalités. Certaines des activités sont considérées comme « Leçons apprises » et servent d’exemple à d’autres 
municipalités qui veulent atteindre les mêmes objectifs. Salerne, en raison de sa population, est particulièrement 
exemplaire en matière de recyclage des déchets (presque 70%) et dispose de sa propre centrale photovoltaïque  de 
24MW (au moment de sa construction).

CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
Les actions suivantes, en particulier, peuvent être considérées comme révolutionnaires, découlant de la recherche 
innovante menée par les proposants à l’Université de Salerne (http://publicationslist.org/grizzo) :

Convertir des voitures classiques en des véhicules solaires hybrides, en utilisant un kit développé et breveté à l’Université 
de Salerne (http://www.hysolarkit.com). Une flotte de voitures de la municipalité de Salerne sera convertie en utilisant 
cet outil.

•	 Le développement et les tests des centrales thermiques solaires avec stockage saisonnier pour le chauffage 
central dans les écoles.

•	 L’utilisation de méthodes fondées sur la programmation mathématique pour évaluer les priorités des actions 
proposées, compte tenu des contraintes existantes.

L’innovation a été appliquée dans la politique, dans la mise en œuvre effective des règles et des règlements, des aides 
financières, l’adoption de nouvelles technologies, de l’urbanisme et du design. Il est également intéressant de noter 
que l’initiative voit également un effort important en matière d’information , d’éducation et de diffusion des questions 
et des actions, à divers niveaux de l’enseignement lié à l’énergie (école : de l’école primaire à l’université ) et public 
(supermarchés, mairies , etc)

Comme mentionné ci-dessus, certaines activités sont empruntées à d’autres initiatives réussies, telles que le partage 
de la voiture et le covoiturage (assez répandus en Italie et en Europe). Aussi, le recours à l’énergie renouvelable et aux 
solutions durables est un projet commun entre les villes qui sont les plus actives dans le domaine des économies 
d’énergie.
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88 INNOVATION
L’innovation a été appliquée dans la politique, dans la mise en œuvre effective des règles et des règlements, des 
incitations financières, l’adoption de nouvelles technologies, de l’urbanisme et du design. Il est également intéressant 
de noter que l’initiative connait également un effort important en matière d’information, d’éducation et de diffusion des 
questions et des actions liées à l’énergie, à divers niveaux de l’enseignement (école: de l’école primaire à l’université) et 
public (supermarchés, mairies, etc.). 
Comme mentionné ci-dessus, certaines activités sont empruntées à d’autres initiatives réussies, telles que le partage 
de voiture et le covoiturage (assez répandus en Italie et en Europe). En outre, le recours à l’énergie renouvelable et 
aux solutions durables est un projet commun entre les villes qui sont les plus actives dans le domaine des économies 
d’énergie.
Malgré le fait que Salerne soit à proximité d’une zone à graves problèmes en termes d’aspects environnementaux et de 
qualité de vie, aucun obstacle majeur à l’innovation n’a été rencontré. Nous pensons que cela est dû à plusieurs raisons: 
i) la participation active des municipalités locales, 
ii) qualité technique des solutions proposées (et partiellement mises en œuvre) grâce à l’analyse effectuée par les 
universités partenaires, 
iii) La conscience croissante de la population quant aux questions sur l’énergie/les polluants, également grâce aux 
importants efforts qui ont été fournis en matière d’information, d’éducation et de diffusion, et dernier point mais non 
moins négligeant, 
iv) un solide et  enthousiaste engagement pour atteindre ces objectifs de la part du maire de Salerne, Vincenzo De Luca, 
et de son personnel.

STRATEGIE
Les initiatives atteignent les objectifs fixés par l’Union européenne en termes de réduction des émissions de CO2, 
économies d’énergie et la production d’énergie renouvelable conformément aux directives du protocole de Kyoto, à 
travers le plan d’action énergétique et la collaboration active entre les universités, les organismes de recherche et de la 
ville de Salerne.

CONSULTATION
L’approche de ce plan est une question complexe et multidisciplinaire. Ils travaillent avec une équipe composée par 
diverses entités et experts de la ville de Salerne - Office de l’énergie, de nombreux chercheurs et départements de 
l’Université de Salerne, l’Université de Naples “Federico II” et des entités privées, comme les consultants. De nombreux 
intervenants sont impliqués dans le développement du Plan d’action pour l’énergie durable.

IMPACT
La ville de Salerne a abordé le problème de l’amélioration de la consommation d’énergie et de la qualité de l’environnement 
de diverses manières. La série d’actions mises en œuvre et en cours comprennent des aides pour les citoyens/industries 
qui emploient des solutions «vertes», des efforts importants en termes de diffusion de l’information et de l’éducation, et de 
nouveaux outils d’analyse (développés avec l’Université de Salerne) qui servent de support à la planification urbaine et à la 
gestion de l’énergie. 
Le plan énergétique de la ville a été récompensé en 2010, considéré comme étant le plus avancé en Italie concernant les 
solutions urbaines. Ceci, et toutes les autres activités en cours ou en cours de planification, font de la ville de Salerne un 
modèle bien connu à imiter dans les domaines des économies d’énergie et  de la conscience environnementale.
Il est à noter que certaines de nos activités d’énergie/environnement sont désormais considérées comme exemplaires en 
Italie et en Europe, par exemple :
•	 Salerne, pour sa gamme de population, est la première ville en Italie pour le tri des déchets et le recyclage (environ 

70 %).
•	 La Ville de Salerne a récemment terminé l’installation d’une centrale photovoltaïque de 24 MW, la troisième plus 

grande centrale photovoltaïque en Italie (au moment de sa construction).
•	 Le Plan Energétique de la ville développé par la municipalité et l’Université de Salerne a gagné un prix national 

pour la qualité de l’innovation dans la planification urbaine. En outre, l’équipe de chercheurs qui coordonnent le plan 
d’urbanisme de la ville a reçu de nombreux prix pour ses projets en matière de mobilité durable.

•	 Il est également à noter que le plan d’urbanisme de Salerne a été développé sous la conduite du célèbre architecte 
espagnol Oriol Bohigas, qui a conçu le plan de la ville de Barcelone. Ensuite, Salerne a récemment accueilli de nombreux 
projets d’architectes de renommée internationale, tels que Ricardo Bofill, Santiago Calatrava, David Chipperfield, Zaha 
Hadid, Oriol Bohigas, Jean Nouvel, Dominique Perrault, Raul Ruisanchez , Tobia Scarpa e Maria Auböck , Massimo Pica 
Ciamarra et Nicola Pagliara.

Grâce à ces initiatives, Salerne est maintenant considérée comme «la ville qui héberge le projet le plus ambitieux de 
réaménagement urbain en Europe ».
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89EVALUATION ET EFFICACITE
Trois indicateurs seront utilisés pour évaluer les améliorations dues à nos actions proposées:

•	 Économies d’énergie 

•	 Économies de CO2 

•	  Production d’énergie renouvelable. 

Ces trois points représentent les objectifs requis par l’Union européenne pour les municipalités qui adhèrent à la 
Convention des Maires.

Des mesures et analyses sont menées et mises à jour régulièrement par la Ville de Salerne avec le soutien de l’Université 
de Salerne. Les consommations d’énergie sont évaluées à la fois via une approche ascendante, basée sur le recrutement 
de données et une analyse détaillée, et via une approche descendante, en utilisant des modèles mathématiques. 

La méthodologie est présentée dans le Plan d’énergie de la ville. En outre, une méthodologie innovante basée sur la 
programmation linéaire a été proposée récemment afin d’évaluer les priorités d’actions pour les municipalités, compte 
tenu des contraintes de disponibilité des ressources. Les résultats ont été présentés lors de la Conférence ECOS12 à 
Pérouse.

DURABILITE
Ce projet contribuera à:

i) la participation active des municipalités locales, et ii) augmenter la conscience de la population quant aux questions 
sur l’énergie/les polluants, grâce également aux efforts importants fournis en termes d’information, d’éducation et de 
diffusion. 

La liste des agents qui seraient intéressés par ce projet est très large, allant des municipalités, universités et centres de 
recherche, aux investisseurs et parties prenantes impliqués dans le marché/domaine de l’énergie.

CAPACITE DE TRANSFERT
Nous tenons à souligner les initiatives suivantes, qui pourraient être exportées dans presque toutes les autres villes:

1.    La centrale photovoltaïque d’Ebolide 24 MW. Propriété de la ville de Salerne, à Eboli a pris forme l’une des troisièmes 
plus grandes fermes solaires en Italie: une puissance installée de 24 MW, répartie en trois parties distinctes, avec 
l’utilisation de plus de cent mille panneaux qui s’étendent sur 42 hectares. Principaux faits marquants:    

•	 La production annuelle d’environ 33 GWh. Il est à noter que la consommation totale d’énergie pour l’éclairage public 
est d’environ 25 GWh) pour une durée de vie prévue de plus de 20 ans. 

•	 Les économies de CO2 sont estimées à environ 14 millions de kg de CO2 

•	 Des économies de 6100 TEP (Tonnes équivalent pétrole) 

•	 Investissement total d’environ 120 millionsd’euros

2.    Reconversion des voitures classiques en véhicules solaires hybrides. Cet objectif peut être atteint par la substitution/
intégration des roues arrière avec des motorisations intégrées dans les roues, en installant des cellules photovoltaïques 
sur le toit, une batterie supplémentaire et un système de contrôle supplémentaire. Cette innovation, développée et 
brevetée à l’Université de Salerne, peut être testée sur un parc de la municipalité de Salerne. Elle permettrait d’atteindre 
la plupart des avantages des véhicules hybrides et solaires (consommation de carburant et réduction des émissions de 
CO2 d’environ 20%, pour un usage urbain typique) sans que cela nécessite une reconversion coûteuse de la flotte de 
voitures. 

3.   Organisation et diffusion active des groupes d’achat solidaires afin d’aider les consommateurs à réaliser et à 
construire une installation photovoltaïque sur leurs toits et à acheter et installer des fenêtres et charpentes à haute 
isolation dans leurs maisons.
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Sfax

BONNES PRATIQUES: OBSERVATOIRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GRAND SFAX

ORGANISME
Municipalité de Sfax / www.commune-sfax.gov.tn
CONTACT
maire.sfax1@gmail.com
COLLABORATEURS/DONATEURS
Municipalities, AMB, Députation de Barcelone, MedCITIES
LIEU
Sfax, Tunisie
DATES
Juin à Septembre 2009
BUDGET
80.000€

BLOC THEMATIQUE
L’innovation continue dans les processus de planification stratégique

SECTEUR  Développement durable et environnement, promotion économique et emploi, 
nouvelles technologies et la concertation.
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RESSOURCES UTILISEES

Economiques et financières Humaines, techniques et infrastructures

Ayant été recommandé dans la stratégie de 
développement du Grand Sfax, le projet a reçu le soutien 
financier du comité de Barcelone et de Medcities.

L’étude du projet a été confiée à un bureau de consultation 
(Geomatix Tunis) et validée dans le cadre de SDGS2 en 
Décembre 2010.

DESCRIPTION DU PROJET
Le GrandSfax comprend les municipalités de Sfax, SakietEddayer, SakietEzzit, Chihia, Gremda, El Ain et Thyna. En 
2002, une stratégie a été conçue pour développer la ville (SDG). Lors de l’adoption de cette stratégie en 2005, il a été 
recommandé qu’un observatoire du développement soit créé, dans le but d’aider à concevoir une stratégie et, plus 
généralement, pour évaluer la performance de la région du Grand-Sfax en termes de développement durable. Le Centre 
doit assurer la diffusion des informations à tous les acteurs publics et privés. L’étude de l’observatoire a été menée 
entre 2008 et 2009 dans le cadre de la deuxième phase de la stratégie, qui comprenait la participation de nombreux 
partenaires nationaux et internationaux.
La Stratégie :

Pour atteindre ses objectifs, l’Observatoire du développement durable du Grand Sfax aura une variété d’outils à sa 
disposition, comprenant: 

•	 Une base de données statistique pour le Grand Sfax 

•	 Un tableau de suivi pour le développement durable, en y incluant les indicateurs pertinents 

•	 Un système d’information géographique appropriée.

La base de données statistiques: Les statistiques présentées sont à la base de tous les indicateurs nécessaires au suivi 
du développement durable au Grand Sfax, et serviront de support au processus de prise de décision. 

Le tableau de bord: L’Observatoire aura un tableau de bord composé d’une série de logiciels qui permettront une liste 
d’indicateurs de développement durable pour être inclus sur une base de données, afin d’y être évalués et publiés sur 
internet et intranet.

Il existe plusieurs critères différents pour la sélection de ces indicateurs, y compris la qualité des données, ainsi que 
l’accessibilité, la simplicité, l’évolutivité, la mesurabilité, la fréquence et la cohérence de l’information. 

Compte tenu de l’approche systémique de la durabilité, les indicateurs ont été regroupés en quatre catégories: la 
dimension humaine et sociale, l’économie, l’environnement et le territoire: 

•	 8 indicateurs pour l’étape “humaine et sociale»:

•	 14 indicateurs pour l’étape «‘économie et développement”: 

•	 9 indicateurs pour l’étape “environnement naturel” 

•	 9 indicateurs pour l’étape «territoire et gouvernance” 

Le système d’information géographique: Il s’agit d’un outil idéal pour recueillir des informations relatives à la nature, 
aux structures et aux organisations, qui peut être utilisé afin de collecter, stocker, récupérer et visualiser les données 
spatiales. 

Il permet aux utilisateurs de décrire les composantes d’un territoire et d’analyser les phénomènes naturels et humains 
qui s’y produisent. 

La conception du SIG pour l’Observatoire de Développement Durable du Grand Sfax nécessite la mise en place d’un 
inventaire de la situation actuelle afin de recueillir le plus de données possible et fournir une série d’information la plus 
diversifiée possible.

BENEFICIAIRES
•	 7 municipalités de Sfax
•	 Les gouvernements régionaux
•	 Les acteurs économiques
•	 Les chercheurs universitaires
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92 CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
•	 Intercommunal
•	 Dialogue entre le gouvernement et les acteurs économiques
•	 Approche participative
•	 Manque d’accès à l’information
•	 Fiabilité de l’information

INNOVATION
Compte tenu de la vitesse et de la complexité du changement urbain, de nombreuses grandes villes possèdent des 
observatoires, qui agissent comme des outils afin de surveiller, superviser et évaluer les politiques urbaines. 

Comme un véritable outil pour faciliter le processus de prise de décision, l’Observatoire évalue les stratégies de 
développement et aide généralement Sfax à exécuter des fonctions métropolitaines essentielles. 

C’est aussi un instrument de surveillance en continu de l’état de l’environnement et un moyen d’évaluer le degré de mise 
en œuvre des projets urbains.

STRATEGIE
Les objectifs de l’Observatoire:

L’Observatoire doit s’assurer que l’information est diffusée à tous les organismes publics et privés concernés. 

Dans le cadre du processus engagé par la stratégie de développement du Grand Sfax, l’Observatoire devra:

•	 Encourager les processus participatifs pour identifier les informations nécessaires ainsi que définir les choix 
politiques appropriés et les indicateurs de mise en œuvre de la politique; 

•	 Promouvoir la coordination et la coopération entre les différentes organisations impliquées dans la région: la 
Province, les municipalités, les organismes administratifs régionaux et les institutions de recherche universitaire; 

•	 Promouvoir la coordination et la coopération avec les autorités nationales compétentes; 

•	 Développer la capacité de recueillir, gérer et utiliser les informations, lors de la mise en œuvre de la politique dans 
les municipalités de la région; 

•	 Fournir aux organisations régionales des informations objectives et des analyses qui peuvent aider aux choix 
politiques locaux et leur mise en œuvre au niveau régional et  local; 

•	 Partager l’information et la rendre facilement accessible

CONSULTATION
Le processus d’élaboration d’une étude sur la façon de mettre en place l’Observatoire se caractérise par une approche 
participative incluant les différents acteurs impliqués dans le développement de la ville. 
Ce processus a été soutenu dès le départ pour: 
•	 La participation des sept municipalités du Grand-Sfax: Sfax, SakietAddayer, SakietEzzit, Chihia, Gremda, El Ain 

et Thyna. 
•	 La participation active des collectivités locales, des associations et de nombreux experts et chercheurs. 
•	 L’adoption d’une approche institutionnelle en constante évolution, à partir de la première étape dans la création 

d’une unité au sein de la municipalité de Sfax, pour être ensuite intégré à une agence de développement au sein 
du Grand Sfax.
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93IMPACT
Impact en termes socio-économiques: 

 - La réalisation de l’objectif ultime de la vision de Sfax 2016 par le suivi de la mise en œuvre de projets stratégiques 

 - Suivi du développement économique du Grand Sfax et améliorations apportées en termes de compétitivité de la 
région dans le renforcement de la bonne gouvernance. 

 - L’évaluation de la mise en œuvre des SDG et mesures correctives proposées ou des mesures complémentaires pour 
atteindre les objectifs de Sfax2016

 - Impact en termes de soutien apporté à la population et le renforcement des autorités locales: 

 - Une meilleure information sur la population, une large diffusion de la carte de contrôle pour les SDG et les rapports 
clés, notamment par la création d’un site web. 

 - Création d’une politique de développement local informé en s’assurant que les outils d’observation et d’analyse sont 
utilisés par les autorités locales.

EVALUATION ET EFFICACITE

41  indicateurs ont été choisis afin d’évaluer l’état   de l’environnement et afin de surveiller et de mesurer les 
composantes de la stratégie de développement du Grand Sfax.

Etape Type

Humaine et sociale •	 Taux de natalité de la population 
•	 Taux de fécondité 
•	 Nombre de médecins/habitants 
•	 Taux d’activité 
•	 Le taux de chômage des diplômés 
•	 Dépenses annuelles
•	 La migration nette
•	 Les niveaux de motorisation

Economie - développement •	 La valeur des exportations 
•	 Les investissements étrangers dans l’industrie 
•	 L’investissement étranger dans les services 
•	 Nombre d’emplois industriels 
•	 Nombre d’entreprises industrielles 
•	 Nombre de zones industrielles gérées par A.P.I 
•	 Nombre de sociétés de services créées 
•	 La valeur des exportations agricoles 
•	 La valeur de la production agricole 
•	 Nombre de places-lits pour les touristes 
•	 Nombre de nuitées 
•	 Nombre de lits dans les cliniques privées 
•	 Investissement public
•	 Investissement privé

L’environnement naturel •	 Nombre de parcs urbains / - Surface des espaces verts 
•	 La surface de terres agricoles organiques / - La surface de terres irriguées par un 

système d’économie d’eau 
•	 La surface de terres menacées par l’érosion / - Nombre de récifs artificiels dans 

la mer 
•	 La qualité de l’air / - qualité de l’eau de mer 
•	 Nombre d’entreprises certifiées ISO 14000 

Territoire – gouvernance •	 Pourcentage de maisons connectées au réseau d’assainissement 
•	 La densité de population 
•	 Voies de transports publics indépendants 
•	 Les établissements publics de loisirs et de la culture 
•	 Taux de recouvrement des taxes municipales 
•	 Services à distance municipaux – revenu municipal
•	 Dépenses municipales totale
•	 Dépenses municipales en équipements
•	 Suivi de grands projets
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L’Observatoire élaborera un ensemble d’indicateurs de développement durable. Ces indicateurs porteront sur la réalité 
urbaine du Grand Sfax et de son évolution. Les indicateurs doivent permettre d’identifier d’autres programmes qui 
pourraient améliorer la situation sur la base des exigences de durabilité et de protection de l’environnement.

CAPACITE DE TRANSFERT
Un certain nombre d’administrations nationales et régionales possèdent des observatoires: 

•	 Possibilité de coordination avec d’autres observatoires 

•	 Possibilité de créer des observatoires dans d’autres villes qui créent également des stratégies de développement
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Zaragoza

BONNES PRATIQUES: ESTO NO ES UN SOLAR (CECI N’EST PAS UN TERRAIN)

ORGANISME
Conseil municipal de Zaragoza / www.zaragozavivienda.es / estonoesunsolar.wordpress.com
CONTACT
patrizia@gravalosdimonte.com
COLLABORATEURS/DONATEURS
Conseil municipal de Zaragoza, Collège Officiel des Architectes de Zaragoza, École 
d’architecture technique de Zaragoza, École d’architecture de Zaragoza, espace 
“Joaquín Roncal de la Cai” et Imaginarium.
LIEU
Zaragoza, Espagne
DATES
2009-2011
BUDGET
4.844.750€

BLOC THEMATIQUE
l’innovation continue dans les processus de planification stratégique.

SECTEUR 
Développement durable et environnement, urbanisme et cohésion sociale
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Après de nombreuses enquêtes portant sur la zone de la vieille ville de Zaragoza effectuées à partir de 2004, des 
problèmes différents et difficiles dans la configuration de l’espace public ont été détectés. Beaucoup d’entre eux se réfèrent 
au problème d’obtenir un « niveau décent de vie urbaine»; d’autres au sujet de sites non construits qui affectent non 
seulement l’esthétique du paysage urbain, mais présentent également des conditions de santé et d’hygiène déplorables. 
Après le processus d’enregistrement des plus de 200 sites non bâtis dans la vieille ville, il a été détecté qu’ils se trouvaient 
principalement dans les districts de “ San Pablo “ et “La Magdalena”, zones fortement défavorisées avec des un degré élevé 
de conflits sociaux. Ces zones abandonnées qui ont progressivement détérioré et transféré leurs conflits sur l’espace public 
ont été étudiées. Cette interruption absurde du tissu urbain a produit un processus de dégradation dans les rues qui touchait 
de manière indubitable l’espace public, et donc les citoyens qui y vivent. La situation a mobilisé plusieurs associations de 
riverains demandant une solution au gouvernement municipal.
Le “Programme “estonoesunsolar”” a démarré comme un plan de recrutement en 2009. Il a été lancé par la Mairie de 
Zaragoza pour nettoyer les parcelles et les sites négligés dans le centre historique, et était destiné à des chômeurs de 
longue durée. L’équipe en charge du projet s’est vite rendue compte que le projet avait davantage à offrir à la ville et les 
citoyens.
Description: 
“ESTONOESUNSOLAR” est un projet de nettoyage, de réhabilitation et d’entretien des parcelles industrielles en friche 
dans la ville et la récupération de ces dernières pour en faire des espaces ouverts aux habitants. 
Ce projet permettra d’élargir la zone d’utilité publique de la ville d’une manière temporaire, flexible et dynamique, d’une 
façon très large avec une participation des citoyens en ligne. 
Le projet est divisé en trois phases: 
•	 Présentation du projet de récupération du terrain. 
•	 Nettoyage et remise en état de ces parcelles 
•	 Entretien de l’espace qui comprend le nettoyage des graffitis, en conservant l’utilité de l’espace pour l’usage public.
Le plan pour l’emploi, qui a été créé dans l’idée  de produire de l’énergie solaire propre, et a été intégré dans le programme 
“ESTONOESUNSOLAR” : créativité, recyclage de « vides » urbains avec des activités à faible coût et participation  des habitants.
Objectifs:
•	 Promouvoir l’innovation sociale et urbaine, en y incorporant le développement durable 
•	 Récupération des espaces vides en état de dégradation en les transformant et en les utilisant temporairement en 

tant qu’espaces publics, ce qui offre des solutions aux nombreuses demandes et besoins du quartier. 
•	 Ajout au marché de l’emploi des personnes qui sont au chômage et qui proposent leur expérience au programme. 
•	 Formation et vocation éducative, avec la collaboration de diverses écoles publiques et les organisations pour 

enfants. 
•	 Le désir de répondre à des sensibilités différentes à travailler dans la même direction, à travers des négociations 

complexes. 
•	 Participation citoyenne représentée par les associations de quartier, les centres aérés pour enfants, les écoles et 

les organismes gouvernementaux, sous la direction et le soutien de la Commission municipale du centre historique 
de Zaragoza et de la gestion de l’Office municipal de Zaragoza 

Activités:
En travaillant avec des organisations locales, y compris les écoles et les centres culturels, la ville a assuré la participation 
des populations locales dans le processus de planification. Elles ont reçu des propositions qui donneraient à ces espaces 
vides de nouveaux usages urbains. Le projet a été relancé mais cette fois non seulement à des fins de nettoyage, mais 
afin de récupérer, retrouver et développer une expérience urbaine et sociale. 
Une vocation didactique claire est mise en valeur, organisée avec les écoles publiques et les associations pour enfants de 
la ville, une série d’ateliers dirigés par des architectes, dans le but de présenter l’architecture aux enfants âgés entre 5 et 
12 ans, en les associant à la réflexion et à la construction de la ville. Chaque groupe a présenté une proposition visant à 
transformer un terrain en un espace public. Les enfants ont réalisé des  textes, des dessins, des modèles et proposé des 
solutions pour aménager un chantier en construction. Enfin, un jury a sélectionné la proposition gagnante, que l’équipe 
““estonoesunsolar”” a construit avec le plus de cohérence possible.
En plus des enfants, le grand public a également réalisé des propositions, la promotion de la participation des citoyens 
et la participation dans le projet. 
Il ya eu des aires de jeux pour enfants, un espace ludo géant, une course de tricycles, des jardins urbains, un jardin 
–un « tapis brosse » vert, une forêt, un terrain de basket, un terrain de volley, un emplacement pour la pétanque, un 
emplacement pour le tennis et un terrain de football. 
Ces «nouveaux espaces» dynamiques et changeants permettent une lecture alternative de la ville et de l’espace public. 
Chaque parcelle dépend d’une idée et devient un lieu privilégié.
Résultats: Trois ans plus tard, il existe 29 nouveaux espaces dynamiques - chaque site dépendant d’une idée, un rêve de 
citoyen devenu réalité. Un total de 42 000 m2 de terrain et les lacunes urbaines ont été transformées en espaces publics 
avec la participation de près de 60 organisations et associations de la ville.
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97RESSOURCES UTILISEES

Economiques et Financières Humaines, techniques et infrastructures

Le coût du plan pour l’emploi est de 1 000 000€ : 700 000 
euros pour l’embauche de personnel et 300 000 euros 
pour les travaux et les matériaux. 

En 2009 et 2010, le financement a été directement 
assuré par le Conseil de Zaragoza, avec la participation de 
certains des districts gouvernementaux et la gestion de la 
Société Municipale du Logement de Zaragoza. 

En 2009, le budget investi était de 1000000 euros, dont 
752 611,25 euros ont été dépensés pour couvrir les frais 
du personnel et 247 388,75 euros pour l’achat de matériel 
et la location de machines et supports. 

Le budget reçu par le Conseil de Zaragoza pour 2010 était 
de 1 844 750 euros et 50000 euros de la Province; dont 1 
085 804.99 € ont été alloués aux salaires du personnel et 
808.945,01 euros pour l’achat d’équipement et de location 
de machines et supports. 

Pour 2011, un budget d’un montant de 2.000.000 euros a 
été attribué, dont 60% ont été affectés aux salaires et 40% 
à l’achat de matériel, la location de machines et supports.

Ce plan de travail a été promu par la Commission Municipale 
des affaires historiques de qui a transféré la gestion à la 
Société Municipale du Logement de Zaragoza.

Grâce à ce plan de travail il a été possible de recruter un 
total de 105 personnes entre 2009 et 2010.

BENEFICIAIRES
Les habitants où se situent les parcelles, les écoles, les anciens centres de soins, les associations pour enfants, etc...

CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
LEÇONS APPRISES: 
•	  Intégrer les accords de gestion des terres entre les propriétaires fonciers publics et privés et les collectivités locales 

afin de promouvoir et privilégier la participation des citoyens 
•	 Gestion stimulant les projets d’aménagement urbain. 
Points forts: 
•	 L’initiative s’adresse à tous les niveaux de la société, car tous participent et profitent de leurs résultats. 
•	  Ce programme a suscité l’intérêt de divers groupes professionnels, les zones universitaires, les institutions 

publiques et a gagné de nombreux prix et récompenses. 
Points faibles: 
•	 La plus mauvaise caractéristique est sa nature transitoire

Inclure des organigrammes, des tableaux, des diagrammes, etc. afin de faciliter la compréhension de la pratique
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INNOVATION
Les innovations portaient sur la méthodologie et la manière de concevoir le projet. 

En 2009, 44 personnes (deux experts et autres agents et travailleurs de la construction) ont été sélectionnées à l’Institut 
Aragonais de l’Emploi (INAEM). En 2010, le plan pour l’emploi, grâce à la réponse enthousiaste, a rencontré un succès 
et un impact national, et a vu son montant doubler (1,84 millions d’euros) permettant l’embauche de 61 personnes à 
travers l’INAEM. En raison de la complexité de la gestion du programme de ““estonoesunsolar”” (ceci n’est pas un terain), 
le Conseil municipal de la Société Municipale du Logement de Zaragoza demande la création d’un Bureau Technique 
de “estonoes unsolar”, le premier  en Espagne, qui mène des recherches et des analyses sur les espaces urbains, leur 
recyclage éventuel et la transformation en espaces publics à travers un processus de participation du public. 

En 2010, tout passe par les conseils de district, rassemblant les associations de quartier, les écoles, les associations de 
parents, les maisons de retraites, les centres pour enfants, les associations culturelles, etc.

Plusieurs réunions ont lieu jusqu’à obtenir l’unanimité pour la proposition et le projet à construire en très peu de temps, 
alors que le programme a récupéré et a travaillé sur 14 terrains de Juillet à Décembre 2009, 9800 m², et 15 de Juin 
à Décembre 2010, un total de 32 000 m2. Jusqu’à présent, près de 42 000 m² de terrain et espaces urbains ont été 
transformés en espaces publics avec la participation de près de 60 entités. 

Les mesures prises en 2009 ont été concentrées dans le centre historique de Zaragoza, dans les quartiers de San Pablo, 
La Magdalena et El Arrabal. C’était la première intervention avec un caractère spécial étant donné qu’il s’agissait d’un 
programme pilote, et le premier contact avec la ville, qui a présenté ses propositions pour de nouvelles utilisations des 
parcelles.

Plus tard, les ateliers de certains enfants, qui ont été assistés par 20 architectes prestigieux de Zaragoza, ont été réalisés 
au sein de l’Ordre des Architectes de Zaragoza et l’École d’architecture, sous la direction de l’équipe ““estonoesunsolar””, 
qui s’occupait des enfants dans le processus de dessin de leurs propositions et leur ont fourni des outils de base de 
l’architecture en vue de transformer un espace vide en un endroit ludique, et leur ont expliqué la viabilité de leurs 
créations. Plus d’une centaine d’enfants âgés entre 5 et 12 ans ont été impliqués. Une proposition sera choisie pour être 
réalisée et servir d’aboutissement du projet pédagogique qui était le moteur des ateliers. 

Le projet gagnant a été réalisé ;  il s’agit d’un espace inspiré par la nature, présidé par un scénario en forme de trèfle à 
quatre feuilles. Dans le reste de la place, on trouve des lampadaires en acier en forme d’arbre avec des éclairages et des 
bancs autour d’eux en forme de feuilles mortes, faites en bois.
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IMPACT
Deux ans après le lancement du programme “ “estonoesunsolar” “, on peut affirmer que les objectifs ont été largement 
atteints. Les processus de participation des citoyens dans les nombreux sites non construits ciblés ont été « mis en 
œuvre», 28 parcelles vides et 42 000 m² d’espaces publics ont été ajoutés à la ville. Les interventions dans les zones 
défavorisées ont été le prétexte pour élaborer des stratégies de cohésion sociale. L’objectif dans toutes ces zones a été 
de revitaliser la ville avec usages et activités parallèles, la planification de ces espaces comme des lieux de participation 
et d’échange. D’autre part, les citoyens ont reçu ces procédés comme s’ils leur appartenaient, produisant une implication 
intensive à toutes les étapes des projets. Ce programme a également servi à activer un plan pour l’emploi pour les 
personnes souffrant d’un risque d’exclusion sociale (110 nouveaux emplois pour des personnes au chômage). Il y a eu 
de nombreuses difficultés, en partant d’un budget très serré à celles découlant des relations sociales et personnelles 
intenses et complexes, mais toutes ont servi à la fin pour activer les démarches de création de complicité et d’espoir.

Toutes ces idées ont finalement abouti à des interventions concrètes. Chaque site non - construit contient une idée; 
chaque espace est le souhait des résidents devant « le silence inexplicable du monde ». Toutes les propositions ont 
émergé d’un processus de participation des citoyens. Un pari a été lancé sur les solutions éthérées “immatérielles” 
tout en exprimant son caractère provisoire et en établissant des dialogues avec des constructions déjà existantes à 
travers la lumière. Chacune des 28 interventions a été un point de rassemblement dans le contexte des demandes des 
citoyens. Une intervention a été faite sur les rives d’une rivière réévaluée faisant office de point de rassemblement pour 
les enfants, les jeunes et les personnes âgées. Une autre intervention a été placée a mi chemin entre un centre de soins 
spécialisé pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimeret et un centre pour enfants. Le travail a été fait en 
utilisant le concept de souvenir et de mémoire. Une autre action a été mise en œuvre dans une partie de la ville au point 
de rencontre entre un paysage jonché de différents vergers urbains qui se mêlent au vaste paysage des alentours. Cela 
a été réalisé dans chaque site non-construit stratégiquement choisi.

STRATEGIE
L’objectif était l’occupation temporaire des sites non construits de la vieille ville, privés ou publics, offrant différents 
usages temporaires afin de parvenir à une utilisation pleine.

Toutes ces énergies ont convergé dans le programme ““estonoesunsolar”” qui a recueilli les propositions des architectes, 
des associations de citoyens, des écoles, des maisons de retraite, etc. canalisées grâce à l’appui institutionnel du Conseil 
de la ville de Zaragoza et gérées par la Société Municipale du Logement de Zaragoza. L’idée d’espace vide, d’endroit 
vallonné, d’une place invisible et du silence ont été pris en considération.

Ces augmentations temporaires du tissu urbain de la vieille ville sont un outil dynamique et changeant (temporaire) nous 
permettant une lecture alternative et flexible de la ville et de l’espace public. Les espaces vides sont reconnus comme 
étant une force pour créer des situations et des événements. Différents agents et relations complexes convergent dans 
chaque parcelle de terrain vide. Cet aspect a impliqué un mélange d’accords complexes et délicats avec les propriétaires. 
Le programme a débuté en 2009 dans 14 parcelles dans la vieille ville, puis a été étendu à l’ensemble de la ville en 2010, 
recyclant 14 autres vides urbains dans l’espace public.

Propositions pour l’avenir:

•	 Atteindre chaque district de Zaragoza et même tous les districts ruraux avec ces événements, ateliers et 
installations, et développer un mécanisme visant à légaliser l’usage public temporaire de parcelles abandonnées. 

•	 Élaborer un plan stratégique pour tous les espaces vides urbains de la ville de Zaragoza. 

•	 En faire un programme qui peut être exporté vers d’autres villes, qui serve de modèle grâce à l’expérience acquise 
et les lignes directrices.

CONSULTATION
Les citoyens, les associations de quartier, les associations de parents, les garderies, les associations culturelles sont 
invitées par le gouvernement du district à des réunions pour présenter leurs besoins et désirs. Le programme vise 
à transformer ces idées à travers un projet qui rassemble toutes les propositions afin que tous les désirs prennent 
vie. Ce sont les citoyens eux-mêmes avec leur participation et l’utilisation de ces espaces qui rendent ces sites utiles. 
La participation des citoyens est présente dans tous les aspects de ce programme, puisque la conception est une 
contribution fondamentale que les habitants ont faite en communiquant leurs besoins et leurs préoccupations au 
cours du développement, s’agissant  d’un plan pour l’emploi qui donne du travail  aux personnes au chômage. Cette 
conception prend en compte des sensibilités différentes qui peuvent même paraitre contradictoires.
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100 EVALUATION ET EFFICACITE

Le programme s’est déroulé de Juillet à Décembre 2009, avec 41 personnes au chômage, 14 parcelles et 9.800 
m² transformés en espace public.  Grâce à l’énorme succès remporté par le programme en 2009, le Conseil 
municipal a décidé de répéter le programme en 2010 de Juin à Décembre avec 61 chômeurs, 15 parcelles et 
32.000 m² transformés en espace public. En 2011, nous sommes à la troisième édition du programme avec un 
budget pour cette année de 2 000000 euros, 70% de ce budget est destiné aux salaires des travailleurs impliqués 
dans la construction de ces projets et 30% à l’achat d’équipement et de location d’équipement.

DURABILITE
Les actions suivantes ont été réalisées: un jardin urbain, la dissimulation de l’une des médianes par un grand tapis vert, 
le jardinage urbain, des espaces verts avec des arbres octroyés par la Ville, un terrain de pétanque, une grand cadrant 
avec un jeu de l’oie géant peint sur le sol ainsi qu’un certain nombre de jeux d’enfants traditionnels ou une piste de course 
pour les tricycles. 

Les propositions de 2010 avaient un caractère différent car ils ont travaillé avec des installations solaires hétérogènes, 
de géométries et dimensions différentes, situées dans d’autres districts. Cependant, il a été jugé indispensable de 
poursuivre les mêmes principes de priorité basés sur le programme de participation des citoyens.

CAPACITE DE TRANSFERT
Le programme a remporté 8 prix de nature et d’origine différentes, tels que le 1er prix « Innovazione e Qualità Urbana 
», le deuxième « Saie Selection 10 Award », le troisième « Smart FutureMindsAwards», une référence à la onzième 
recherche Biennale d’Architecture Espagnole et de l’Urbanisme, finaliste dans la FAD Award 2011, finalistes de 
l’Achitecture Plus Awards, sélectionnés dans la 6e Biennale européenne du paysage et gagnant de l’appel international 
de l’Institut d’architecture des Pays-Bas (NAI) à Rotterdam. 

Cet été 2014, le projet fera partie de plusieurs expositions comme la Biennale d’Architecture de Santander, FAD Awards 
à Barcelone, Romeand Instituto Cervantes “TemporaryGarden” à Cracovie. 

L’une des propositions pour l’avenir est d’en faire un programme qui peut être exporté vers d’autres villes, et serve de 
modèle sur la base de l’expérience acquise et des lignes directrices.
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Jbeil Byblos

CAS D’INTERET: JARDIN PUBLIC

ORGANISME
Municipalité de Jbeil Byblos / www.jbail-byblos.gov.lb
CONTACT
info@info@jbail-byblos.gov.lb /  bmouannes@hotmail.com
COLLABORATEURS/FONDATEURS
World Bank, Central Bank of Lebanon, Ministry of Environment 
LIEU
Jbeil Byblos, Liban
DATES
2010 - 2011
BUDGET
1.600.000USD

BLOC THEMATIQUE
Innovation continue dans le processus de planification stratégique

SECTEUR
Urbanisme, Durabilité et environnement, Tourisme et culture et cohésion sociale
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106 DESCRIPTION DU PROJET, BASELINES, PERFOMANCE, RESULTS AND IMPACTS
Le projet du Parc en raison de sa position et de son programme constitue une vision d’ensemble de pérennisation, de 
continuité, de sauvegarde, d’actualité, de transformation et de développement. Il s’étend sur une superficie de 18,000 m2 
dont 12,000 m2 sont des espaces verts, et 6,000m2 des espaces parking  avec une capacité pour 250 voitures. 
L’étude de ce projet a commencé par un travail de constat afin de répertorier les richesses et les problématiques du 
lieu ainsi que les besoins des résidents et des visiteurs. Une interprétation à permis de synthétiser et de suggérer des 
solutions architecturales et paysagistes selon les priorités et les possibilités.
Objectifs du projet 
•	 Préserver les espaces verts dans la ville, et contribuer à un aménagement du territoire qui tiendra compte du 

respect de l’environnement et des besoins des habitants 
•	 Créer des lieux de rencontres pour les habitants pouvant dynamiser la ville socialement, culturellement et 

économiquement 
•	 Créer un parking pour les voitures permettant de limiter l’accès des voitures à la vieille ville pour la transformer 

en zone piétonne. 
Activités du Parc 
•	 Logement gardien, jardinier, dépôt matériels, W.C publics… 
•	 Kiosques de ventes (boissons, sancak, souvenirs et journaux…) 
•	 Parcours principal 
•	 Circuit vélo 
•	 Jardin d’aventure 
•	 Jeux d’enfants 
•	 Théâtre en plein air
•	 Jardins thématiques (Aromatiques, fleuris, Japonais…) 
•	 Talus plat 
•	 Glacis pierreux, glacis enherbé … 
•	 Parking Arboré 
•	 Café restaurant 

RESSOURCES UTILISEES

Economiques et Financières Humaines, techniques et infrastructures

Un architecte membre du conseil municipal s’est 
proposé pour travailler sur le design du parc et a pris des 
renseignements auprès du  conseil et des  associations 
de la ville. Le parc est géré actuellement par une ONG 
constituée par des habitants de la ville. Ses rentrées 
permettent d’assurer son auto financement avec un 
support de la municipalité. Son budget total est de 
1,600,000 USD, les Kiosques et le café restaurant assurent 
un budget autour de 50,000 USD par an.

Une équipe assure le suivi technique du parc, elle est 
constituée par des conseillers municipaux et des habitants 
de la ville. Un contrat avec Exitica assure le maintien du 
parc et le bon état des plantations ainsi que sa propreté. 3 
responsables font le relai pour gérer le parc et maintenir 
l’ordre parmi les visiteurs. 

BENEFICIAIRES
Tous les habitants de la ville, en plus des libanais et des touristes de toute part et de toutes les régions qui viennent se 
promener dans le parc. Ce parc est devenu un lieu touristique, il attire les visiteurs et contribue à une dynamisation 
économique de la ville. Les bénéficiaires directes seront :
Tous les habitant de la ville dont le nombre est à peu près de 50,000
Les visiteurs dont le nombre est au delà de 10,000 par mois
Les commerçants qui ont ouvert un commerce dans le parc
Toutes les associations et écoles qui emmènent leurs enfants pour se promener dans le parc, jouer et connaitre les 
plantations existantes.  
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107CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
Impact social 
•	 Un lieu de rencontre qui a créé une dynamique sociale entre les habitants et a permis de tisser les liens sociaux 
•	 Il a permis la création d’activités festives et culturelles et d’animer la vie culturelle et oisive de la ville 
•	 Le jardin a constitué un lieu où seront célébrer des fêtes pour la ville
•	 Le parc a constitué une promenade culturelle et amusante pour les écoles et les associations qui emmènent leurs 

enfants pour profiter des jeux existants dans le parc et ainsi connaitre la végétation. 
Impact économique 
•	 La gestion du parc ainsi que les travaux de maintenance contribuent à créer des opportunités de travail pour les 

habitants 
•	 Les kiosques permettent de créer des opportunités de travail pour les habitants de la ville 
•	 Le parc attirent des visiteurs de toutes les régions libanaises qui le visitent et dépensent leur argent en ville. 
Impact environnemental 
•	 Préserver les derniers espaces verts dans la ville et bien les aménager 
•	 Le seul espace publique de rencontre dans un cadre bien aménagé dans la ville 
•	 Réduit la pollution générée par les voitures dans la zone de la vieille ville. 
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Dannieh

CAS D’INTERET: PLAN DE DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE DE LA REGION DE DANNIEH

ORGANISME
Union des Municipalités de Dannieh / www.dannieh.com
CONTACT
president@dannieh.com
COLLABORATEURS/FONDATEURS
UNDP, CDR, ESPAGNE, ITALIE, ALLEMAGNE 
LIEU
Dannieh, Liban
DATES
Mai 2011 - Juin 2012
BUDGET
105.000USD

BLOC THEMATIQUE
Innovation continue dans le processus de planification stratégique

SECTEUR
Urbanisme
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109DESCRIPTION DU PROJET, BASELINES, PERFOMANCE, RESULTS AND IMPACTS
Le quartier de Dannieh est l’un des plus pauvres au Liban, même avec toute la beauté de la nature dont il dispose. Le 
quartier fait face à d’énormes problèmes (économique, social, tourisme, taux élevé de chômage, catastrophes naturelles, 
etc), donc c’était le moment pour l’Union des municipalités de Dannieh d’entreprendre une action contre les défis et de 
commencer à travailler pour développer le quartier. Lorsque le syndicat a été créé, l’un des principaux objectifs était 
de faire une planification stratégique de développement méthodologique pour la région caractérisée par des priorités, 
des secteurs et des communautés. L’Union a pris en considération les spécialités de chaque communauté. Le travail 
de pionnier de l’Union Municipale de Dannieh et son plein d’enthousiasme et de connaissances de l’importance de 
la planification stratégique, en particulier pour les zones qui en ont besoin pour des interventions de développement 
efficaces était la condition essentielle pour la réussite de l’initiative d un plan de développement stratégique de la région 
Dannieh.
Certains des objectifs de cette stratégie sont:
1. Déterminer les besoins et les principaux problèmes de la région 
2. élaborer un plan de développement stratégique pour la région, afin de déterminer les principales caractéristiques et 
les spécificités de la région
3. proposer des plans de travail de développement spécifiques et des projets, basés sur les capacités et les ressources 
naturelles, économiques et humaines de la région
4. améliorer les capacités des ressources humaines locales en augmentant leur participation dans le développement et 
la mise en œuvre des projets, ce qui ajoute aux bénéfices attendus des plans de développement pour le communauté 
locale.
Le livre comprend différentes sections et chaque section décrit minutieusement la situation à Dannieh ; La première 
section porte sur la méthodologie, la deuxième sur l’étude, la troisième est une analyse de la situation, et la section quatre 
parle de l’arbre à problèmes.

RESSOURCES UTILISEES

Economiques et Financières Humaines, techniques et infrastructures

CDR, UNDP ART GOLD, Italie, Espagne, Allemagne Étapes et actifs : 

 - Avis de réception 
 - Travail de terrain
 - Analyse de situation
 - Conception de la planification stratégique

TRAVAIL D’ÉQUIPE 

•	Institut	de	Consultation	et	de	Recherche
Kamal Hamdan – Directeur exécutif de Consultation et de 
Recherche, Institut Alexander Ammar – Coordinateur de 
projet Redah Hamdan - Expert en statistiques Sami Atallah 
– Expert en Economie Ali al-Moussawi - Sociologue et 
expert en développement local Maha Kayal – Sociologue et 
expert en développement local
•	Programme	de	Développement	des	Nations	Unies
Dr. Raghed Assi, Dr. Abdallah Muhieddine, Francesco 
Bicciato, Fadia Jradi, Nada Dimachkieh Sweidan, Ghassan 
Nehme, Ola Qobeissi
•	Conseil	pour	le	Développement	et	la	Restructuration
Dr. Ibrahim Shahrour, Amal Karaki.
•	Union	des	Municipalités	de	Dannieh
Mohamed Abdel-Salam Saadieh, Nizar Raad, Tawfik Agha, 
Hafez Osman

BENEFICIAIRES
L’Union des municipalités Dannieh est l’un des bénéficiaires directs du projet car le syndicat sera en mesure de spécifier 
les besoins de la région et de chaque communauté / village. Aussi le gouvernement, les fondateurs, et tous les secteurs 
pourront choisir les projets nécessaires en fonction des priorités et des spécifications.
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CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
L’Union a créé un plan d’action à la fin de la planification stratégique pour chaque communauté et qui peut être considéré 
comme un trésor de connaissances sur les besoins et sur ce qui doit être fait pour développer le quartier vers un 
développement durable.

Inclure des organigrammes, des tableaux, des diagrammes, etc. afin de faciliter la compréhension de la pratique

Arbre à Problèmes 

Phases de l’étude
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Sousse

CAS D’INTERET: PLATEFORME WEB DU PROJET SDV DE LA VILLE DE SOUSSE

ORGANISME
Municipalité de Sousse / www.strategie-sousse.com
CONTACT
karim_elouardani@yahoo.fr
COLLABORATEURS/FONDATEURS
ENPI CBC-Med. UE. Projet USUDS
LIEU
Sousse, Tunisie
DATES
Mars 2013 – Juin 2014
BUDGET
4.900 dinars

BLOC THEMATIQUE
Innovation continue du processus de planification stratégique
Suivi, évaluation et reformulation des plans stratégiques

SECTEUR 
Cohésion sociale, Concertation, Nouvelles technologies



CA
S

 D
’IN

TE
R

ET
  C

AT
A

LO
G

U
E

112 DESCRIPTION DU PROJET, BASELINES, PERFOMANCE, RESULTS AND IMPACTS
Présentation du projet :
Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de développement de la ville de Sousse (SDVS), l’équipe responsable du projet 
au niveau de la municipalité et l’équipe technique locale ont identifié un besoin  en termes de communication et de mise à 
disposition des différents documents pour l’ensemble des acteurs, experts, associations et citoyens impliqués dans le projet.
Par ailleurs, l’équipe du projet a réfléchi à la mise en place d’un outil de participation via internet.
De cette réflexion est né le projet d’élaboration d’outils web et de réseaux sociaux, dont l’objectif est à la fois, d’informer, de 
communiquer sur l’avancement du projet et de permettre à l’ensemble des participants d’accéder aux documents relatifs à la 
SDVS et de participer via des outils web.
Ainsi, un site internet www.strategie-sousse.com a été réalisé avec l’appui d’une société de développement spécialisée. Ce site 
est d’abord un outil qui permet d’informer sur l’avancement et le contenu du projet (comptes rendus de réunions, présentation 
de la méthodologie, identification des différents participants…). Par ailleurs, au sein de cet outil, une application de participation 
a été développée pour dupliquer en ligne le système de participation « physique » dans la phase de diagnostic.
De plus, des outils « réseaux sociaux » ont été créés par l’équipe du projet :
•	 Compte Facebook et Twitter pour l’information, la communication et l’échange avec les personnes intéressées par le 

projet.
•	 Une page Slideshare pour le partage des documents.
•	 Un compte Flikr pour la diffusion de photos.
Premier bilan :
•	 Le site web a attiré en moyenne entre 2000 et 2500 visiteurs par mois, et ceci sans campagne de promotion particulière.
•	 La page Facebook compte plus de 1500 fans, intéressés par le projet.
•	 Il y a eu plus de 1500 téléchargements de documents sur la plateforme slideshare.
•	 Le compte Twitter avec ses 120 « suiveurs » n’a pas eu l’impact escompté.

RESSOURCES UTILISEES

Economiques et Financières Humaines, techniques et infrastructures

Le coût du développement des différents outils a été de 
4900 dinars (spécifiquement pour le développement du 
site internet et du module de participation). Les autres 
ressources proviennent principalement de la Municipalité 
de Sousse

Le site été réalisé avec le soutien d’une société de 
développement spécialisée.

BENEFICIAIRES
 Equipe technique locale pour l’information et la diffusion des documents, participants au projet pour leur information et 
accès aux documents et citoyens qui disposent, ainsi d’un outil de participation en ligne.

CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
La mise en place d’une plateforme web permet d’interagir avec les différentes composantes, tout au long du projet, sans 
nécessairement attendre l’organisation de réunions de participation.
Il permet un échange régulier entre l’équipe technique et les différents acteurs, experts, administrations publiques…qui 
composent les groupes de participation.
Cet outil permet également de largement diffuser les documents de travail et faire des économies en termes d’impression papier.
De plus, cet outil donne la possibilité de faire évoluer les documents « en temps réel » et de les proposer immédiatement à la 
consultation publique.
Au niveau de la participation en ligne, cet outil aurait du être appuyé par une campagne de communication dés son lancement et 
non pas à un stade avancé du projet comme ce fut le cas.
Par ailleurs, étant donné le peu de disponibilité de la part de l’équipe technique pour la gestion de ces outils, le recrutement d’une 
personne à temps plein pour gérer ce projet aurait rendu leur utilisation beaucoup plus efficace.
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CAS D’INTERET: PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES DURABLES ET PROGRAMME  POLITIQUE (SEPP)

ORGANISME
YMCA (Young Men’s Christian Association) / www.ymca-leb.org.lb
CONTACT:
ymca@ymca-leb.org.lb 
COLLABORATEURS/FONDATEURS
Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) 
Union des municipalités de Tyr  (UTM) 
Municipalité d’Arabsaleem, conseil municipal de Bakka, Conseil municipal de Benwati, 
Conseil municipal de Haytoura, Conseil municipal de Hosh, Conseil municipal de 
Rachaya, Conseil municipal de Snayyah, Conseil municipal de Wadi Jezzine 
LIEU
Vallée de la Bekaa (Sud-Est) et Sud-Liban (La Caza de Tyr). Liban
DATES
2003 - 2009
BUDGET
7.7MUSD

BLOC THEMATIQUE
Alliances stratégiques et participation publique-privée

SECTEUR 
Durabilité et environnement

Liban
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114 DESCRIPTION DU PROJET, BASELINES, PERFOMANCE, RESULTS AND IMPACTS
Résumé du Projet :
L’objectif global du programme SEPP était d’améliorer les pratiques et les politiques environnementales pour la gestion 
des déchets solide, à la fois de l’eau et des déchets dans les régions rurales du Liban. Dans le domaine des pratiques 
environnementales, le projet a créé une (1) usine de traitement des déchets solides (SWTP) servant 56 villages et neuf 
(9) usines de traitement des eaux usées (STEP) desservant 10 villages. Les installations ont grandement amélioré les 
capacités de gestion des déchets dans la vallée de la Bekaa (Sud-Est) et au Sud-Liban (La Caza de Tyr).
Situation de départ
Avant le projet, il n’existait pas de régime public de traitement des déchets dans les régions ciblées. Les sources 
d’eau naturelles ont été souvent contaminées par les eaux usées et les enfants étaient souvent malades à cause de 
la mauvaise qualité de l’eau. Des déchets solides ont été brûlés dans des fosses à ciel ouvert ou enterrés dans des 
décharges sans surveillance adéquate. Il n’y avait pas de recyclage et l’élimination des déchets a provoqué des conflits 
entre les communautés.
Objectifs du projet : 
Tout d’abord, il y avait une priorité sociale pour améliorer la santé, réduire le nombre de moustiques et de mouches 
dans les villes, éliminer les mauvaises odeurs provenant des fosses septiques, arrêter les différends entre voisins 
sur les problèmes de déchets, et développer un sens de participation démocratique en lançant des débats publiques.  
Deuxièmement, il y avait une priorité environnementale afin d’éliminer les principales sources de contamination 
de l’eau douce, de réduire les effets nocifs de la pollution des déchets solides, et d’accroître la sensibilisation sur les 
questions environnementales en particulier chez les femmes, les jeunes et les étudiants. Enfin, il y avait une priorité 
économique pour augmenter le financement des gouvernements municipaux, accroître le développement dans les 
petites communautés, encourager l’écotourisme et créer des emplois.                                                                                                                      
En réponse aux priorités énumérées ci-dessus, le YMCA a rédigé trois objectifs principaux :
Diffusion des connaissances sur les pratiques de gestion de l’environnement : Le YMCA mènera un programme 
d’éducation environnementale globale visant à renforcer la capacité des municipalités et des communautés locales 
dans la gestion environnementale.
L’infrastructure physique pour les déchets solides et gestion des eaux usées : Le YMCA construira 9 traitements des 
eaux usées et une installation solide de traitement des déchets à l’aide de technologies simples, à faible coût et à faible 
entretien.
Dialogue politique sur la gestion de l’environnement : Le YMCA mettra en œuvre un dialogue ambitieux de la politique 
à haute visibilité pour réorienter les politiques nationales quant à la gestion des déchets, de l’approche centralisée aux 
technologies appropriées au niveau local et rentables.

RESSOURCES UTILISEES

Economiques et Financières Humaines, techniques et infrastructures

Les ressources financières, politiques, administratives 
et techniques viennent de différents acteurs au niveau 
local, national et international. En termes de ressources 
financières, le YMCA a reçu plus de 3,7 millions de 
dollars en subventions de l’Agence des États-Unis pour 
le développement international (USAID) pour mettre 
en œuvre le projet. D’autres ressources financières 
proviennent des municipalités qui reçoivent des 
installations de traitement de l’eau. Ils étaient tenus de 
cotiser 50% du coût total de leur installation individuelle, 
en assurant leur engagement à l’exploitation à long terme 
du projet. Au total, ces municipalités ont soulevé $959 
977 et beaucoup ont dépassé l’exigence de 50%. Enfin, 
dans le cas de l’installation de traitement des déchets 
solides, l’Union des municipalités a fourni plus de 75% du 
total des fonds de l’USAID, ne contribuant qu’au coût de 
l’équipement.

Les municipalités ont également fourni des ressources 
politiques et administratives dans les campagnes de 
sensibilisation sociale et les discussions sur la politique 
du gouvernement. Les municipalités sont des acteurs clés 
dans l’organisation des communautés locales et offrent 
des possibilités de débat et de discussion avec les acteurs 
locaux. 

En termes de ressources techniques, le YMCA a enrôlé 
plusieurs consultants pour fournir des évaluations 
environnementales, la conception et la construction des 
centres de traitement, surveiller les performances des 
nouveaux systèmes, et formuler des recommandations 
pour les projets futurs.
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BENEFICIAIRES
Les usines de traitement d’eau utilisent trois types de technologies fiables, à faible coût et à faible besoin d’entretien 
qui profitent directement à 13.000 personnes. Tous les centres ont été construits avec un coût partagé à 50% par les 
municipalités locales pour développer la durabilité à long terme. Le centre de déchets solides sert tous les 56 villages de 
la région de Tyr (environ 300.000 personnes) avec une capacité de traitement de 150 tonnes par jour. Le centre recueille 
toutes les matières recyclables et transforme les déchets organiques en compost.
Pour accroître la visibilité et le succès à long terme du projet, une campagne de sensibilisation à l’environnement de 
3 ans sur la gestion durable des déchets a été menée en faveur des femmes, des jeunes et des étudiants. L’effort a 
bénéficié à 10 000 étudiants et enseignants de 94 écoles, 88 municipalités et communautés, et plus de 50 ONG,  groupes 
et établissements pour femmes.
Le YMCA a organisé des réunions avec les ministères, les municipalités et les représentants du secteur privé sur la 
gestion des déchets dans les zones rurales. Cela comprenait des visites de sites de traitement des déchets et une table 
ronde.

CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
Des réunions publiques dans chaque collectivité. Lors de ces réunions, les plans ont été décrits en détail et les directeurs 
de programmes ont répondu aux questions et préoccupations. En raison d’une telle discussion, le plan de Ain Baal, solide 
usine de traitement des déchets, a été amélioré et considérablement élargi.
Les dirigeants communautaires ont été profondément impliqués dans les activités et les municipalités ont développé 
un sens d’appropriation pour les usines de traitement de l’eau. Ils ont identifié les sources pour couvrir les dépenses 
annuelles de ces installations. Dans certaines communes, ils ont décidé de collecter des impôts supplémentaires 
des ménages. Dans le cas d’un projet, les dirigeants ont contacté leurs parents au Canada et ailleurs pour obtenir des 
dons. Dans les villes d’Al- Hosh et Ghobbatiyeh, les maires ont donné beaucoup de leur temps pour la surveillance des 
installations. Dans le cas de la ville de Rachaya, qui a la plus grande station d’épuration, la municipalité a obligé les 
ménages à connecter leurs eaux usées aux égouts nouvellement créés et à payer les frais de raccordement ainsi que 
les frais d’entretien annuels. Dans le cas des petites municipalités, comme Snayyah , Aychiyeh et Al- Hosh , ils ont prévu 
de mettre en place des activités d’éco-tourisme pour couvrir les coûts d’exploitation. En résumé, les municipalités ont 
adopté les projets comme étant leur responsabilité et ont convenu de les faire fonctionner à la norme définie dans les 
manuels opérationnels
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Deir EL Ahmar

CAS D’INTERET: CONTRIBUTION DES FEMMES DANS LE DEVELOPPEMENT RURAL DURABLE

ORGANISME
Association des femmes de Deir El Ahmar W.A.D.A
CONTACT
dgkhoury@yahoo.com
COLLABORATEURS/FONDATEURS
Ministère des Affaires sociales 
Ministère de l’environnement 
METAPIII-La Banque mondiale 
Ambassade du Canada
LIEU
Deir EL Ahmar, Liban
DATES
2003 - 2009
BUDGET
--

BLOC THEMATIQUE
Alliances stratégiques et participation publique-privée

SECTEUR 
Cohésion social
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117DESCRIPTION DU PROJET, BASELINES, PERFOMANCE, RESULTS AND IMPACTS
Résume du projet :
En 1991, des femmes volontaires de Deir El Ahmar, au Liban, ont décidé de contribuer au développement et à la 
reconstruction de leur pays après vingt longues années de guerre difficile. Elles ont commencé dans leur propre ville, 
une zone rurale dans la vallée de la Bekaa. Elles ont préparé une étude socio-économique sur la région afin de se 
concentrer sur les problèmes et les besoins les plus importants. Les ressources étaient leurs propres contributions et 
les revenus de leurs ventes d’artisanat. En Février 1994, l’Organisation a un statut juridique, enregistrée au ministère de 
l’intérieur.
L’organisation a une double mission : 1. Prendre soin de la capacité humaine et 2. Etablir le centre dont les objectifs sont 
de servir la communauté sur une base à long terme.
Situation de départ
Deir El Ahmar est une partie de la vallée de la Bekaa au Liban (population globale : 55000). Même si la terre est très 
fertilisée pour l’agriculture et très riche pour le tourisme (A 15 km de monuments historiques de Baalbeck et à 30 km de 
la célèbre forêt des Cèdres du Liban), les gens de la région sont toujours confrontés à une situation économique critique 
(le revenu par Capita est de  5o $ / mois et le niveau d’immigration est très élevé).
Objectifs du projet :
La communauté est confrontée à de nombreux problèmes et besoins. Un programme de développement intégré 
couvrant tous les secteurs tels que la santé, l’éducation, l’agriculture, le tourisme est nécessaire. L’absence d’eau pour 
l’irrigation est un problème primordial à résoudre et une priorité pour les agriculteurs. La femme était seulement une 
femme au foyer et l’homme était censé obtenir un revenu seul.
Ce fut un travail long et difficile de faire la différence et de prouver le rôle de la femme comme source de revenus et 
preneur de décision. Mais la compétence et la force de la femme rurale dans la région ont aidé pour prouver la mise en 
œuvre de l’initiative. Des femmes volontaires membres de la zone mais vivant dans les villes urbaines ont organisé des 
activités continues de collecte de fonds pour assurer la contribution de la W.A.D.A dans chaque accord.
1.   Aide et soutien aux femmes rurales, le principal groupe cible qui est capable de faire la différence dans la société.
2.   Protéger l’environnement et des soins pour la santé humaine à travers un programme de sensibilisation
3.   Promotion de l’éco-tourisme
4.   Mettre en place un centre communautaire qui dessert toutes les stratégies «Le centre de développement rural» est 
décidé pour servir de nombreux secteurs de la société. La municipalité a offert à l’organisation un terrain de 15000m2.

RESSOURCES UTILISEES

Economiques et Financières Humaines, techniques et infrastructures

Mettre en place  le “Centre de développement rural” a été 
une décision courageuse. Les outils pour le “programme 
de formation des petites entreprises” ont été fournis 
par Trickle Up (USA) -une des organisations non 
gouvernementales encourageant les petites entreprises 
dans le monde grâce à une subvention de 100 $ pour 
chacun des outils suivants du programme de formation 
afin de mettre en route une petite entreprise. Son 
exécution a mis de longues années, mais a encore besoin 
de fonds.

Les Scouts, les organisations qui s’occupent des enfants, les 
écoles, les municipalités ont été impliquées et contribuent à 
résoudre le problème des déchets solides dans la région.

Le “Concours international d’affiches” sur la population, 
l’environnement et le développement annoncé en 2001 par 
le FNUAP et le succès de quatre jeunes de la région met en 
évidence l’impact de la sensibilisation.

La municipalité a beaucoup de priorités et un budget limité 
pour exécuter les projets. Les gens de la région ont préparé 
l’étude de base pour le développement de l’éco-tourisme et 
ont mentionné le monument historique de leur région et la 
richesse naturelle et culturelle. Des méthodes et des notes 
pour chaque session ont été fourni à chaque participant 
et ont été utilisés comme référence. Des programmes 
de sensibilisation sont pris en charge par des brochures 
distribuées pour chaque groupe cible.
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118 BENEFICIAIRES
L’organisation s’est concentrée sur la femme, son habilitation pour aider sa famille et accroître ses revenus. Des sessions 
de formation consécutives ont été organisées pour former les femmes en  production rurale comme l’artisanat et la 
production  agro-alimentaires, à créer des coopératives pour leur donner accès aux micro-crédits et aux marchés. Ces 
sessions de formation ont pu former  plus de 300 femmes.

Les projets de sensibilisation pour protéger l’environnement, pour développer l’éco-tourisme, et prendre soin de la santé 
humaine ont essayé de cibler de nombreux secteurs de la communauté.

CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
Les organisations réussissent à offrir des alternatives d’emploi et des opportunités de revenu pour les communautés 
locales générées par leurs produits agricoles locaux (fruits secs et légumes – confiture - nourriture marinée - huile en 
conserve - produits laitiers et produits fabriqués avec du blé, etc).

Une étude libanaise de la conservation alimentaire sera bientôt disponible en trois langues (arabe-anglais-français). Ces 
produits naturels, sains et écologiques sont recommandés par la communauté internationale.

Prêts à long terme (trois ans) à faible taux d’intérêt (six pour cent) remboursés tous les six mois pour assurer le 
financement des petites entreprises.

Les gens de la région ont un riche patrimoine culturel et naturel, des monuments historiques datant de milliers d’années 
et de nombreuses réserves naturelles protégées.

La localisation du “centre de développement rural”’ à 15 km de Baalbek donne la possibilité aux visiteurs de la région 
de rencontrer la richesse de la culture de Bekaa. Un calendrier des activités et un livret sont disponibles pour situer 
le lieu. Des expositions donnent la possibilité aux agriculteurs, aux femmes et aux artistes de vendre leurs produits. 
L’organisation met en évidence le rôle et l’importance de l’éco-tourisme dans la promotion de l’économie.

Les programmes environnementaux de sensibilisation donnent la chance aux jeunes et aux enfants, et à tous les secteurs 
de la société de collaborer à la plantation des espaces verts, en visitant une zone naturelle protégée. Ils sont formés pour 
respecter la nature et sa biodiversité tout comme les agriculteurs sont formés à l’utilisation de substances organiques 
dans l’agriculture. Le projet d’environnement sur les déchets solides cible la réutilisation, la réduction et le recyclage. 
La sensibilisation à l’environnement et l’éco-tourisme vont l’un avec l’autre. Le développement économique répond aux 
besoins des générations actuelles sans nuire à l’environnement et encourage la génération future  à répondre à ses 
besoins.
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Sfax

CAS D’INTERET: RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE DANS LES COMMUNES 
DU GRAND SFAX

ORGANISME
Municipalité de Sfax / www.commune-sfax.gov.tn
CONTACT
maire.sfax1@gmail.com
COLLABORATEURS/FONDATEURS
Municiapalité de Sfax
FNVT
Mairie de Barcelone
Agence de Coopération Espagnole (AECID)
LIEU
Sfax, Tunisie
DATES
2006 - 2009
BUDGET
129.000€

BLOC THEMATIQUE
Alliances Stratégiques et participation publique-privée

SECTEUR 
Nouvelles technologies, Concertation, Autres
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120 DESCRIPTION DU PROJET, BASELINES, PERFOMANCE, RESULTS AND IMPACTS
Dans le cadre de la modernisation de la gestion communale, les Municipalités du Grand Sfax ont réalisé, entre 2006 et 
2009, un projet de renforcement de la gouvernance locale.
Le projet a plusieurs objectifs :

- Renforcement des compétences des ressources humaines des communes du Grand Sfax
- Amélioration de la communication entre les services des communes et les acteurs externes
- Renforcer l’implication et la participation des citoyens dans l’amélioration des services municipaux
- Renforcement des outils de la gestion municipale
- Exécution d’une stratégie pour la gestion municipale

Le projet comporte cinq composantes (activités):
- Activité 1 : L’amélioration et la modernisation de la gestion municipale
- Activité 2 : L’élaboration d’un manuel type des procédures 
- Activité 3 : L’élaboration d’un manuel type des services 
- Activité 4 : La mise en réseau les communes du Grand Sfax
- Activité 5 : Le renforcement de la compétence des fonctionnaires et des élus en communication.

Ces composantes se sont déclinées en plusieurs réalisations :
1.  Elaboration d’un manuel -type des procédures en 2 langues (arabe et français) et hébergement sur le réseau interne 
des 7 communes
2.  Elaboration d’un manuel des services municipaux en 2 langues (arabe et français) qui est  hébergé  sur  le site web de 
la commune de Sfax avec des liens vers le manuel dans les sites web des autres communes. 
3.  Création d’un bureau de communication au sein de chacune des 7 communes et formation de leurs responsables  
sur les techniques de communication
4. Formation des cadres et des élus dans le domaine de la communication et amélioration des relations entre la 
commune et les citoyens
5.  Développement et exploitation de deux applications informatiques par les communes :
- La gestion du réseau de l’éclairage public
- La gestion de l’entretien de la voirie
6.   Actualisation et enrichissement de la stratégie de communication du Grand Sfax
7.   Mise en place d’un réseau intercommunal en communication pour l’exploitation des données, des applications et des 
deux manuels -types des procédures et des services municipaux.

RESSOURCES UTILISEES

Economiques et Financières Humaines, techniques et infrastructures

•	 Financement Medcities 
•	 Députation de Barcelone 
•	 FNVT 

•	 Municipalités de Sfax 
•	 Medcities 
•	 Formations 
•	 Workshop 
•	 Personnel municipalité de Sfax

BENEFICIAIRES
•	 Municipalité de sfax
•	 Cadre administratif 
•	 Élus municipaux 
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121CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
•	 Uniformisation des procédures au sein des communes du grand Sfax 
•	 Amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens 
•	 Renforcement des compétences des cadres et agents communaux.
•	 Meilleure communication entre les communes du grand Sfax
•	 Rapprochement des services municipaux des citoyens. 
•	 Amélioration des relations entre la commune et les citoyens.

Inclure des organigrammes, des tableaux, des diagrammes, etc. afin de faciliter la compréhension de la pratique

ACTIVITÉS IMPACTS ATTENDUS 

Activité 1: Informatisation de la gestion communale.

Activité 2: Elaboration d’un manuel de procédures-types. 

Activité 3: Elaboration d’un manuel des services 
municipaux .

Activité 4: Mise en réseau des communes du Grand Sfax.

Activité 5: Renforcement de la compétence en 
communication.

•	 Amélioration de la gestion des activités informatisées 
•	 Meilleure maîtrise des coûts des interventions 

d’entretien 
•	 Meilleure planification des interventions d’entretien 
•	 Amélioration des services rendus aux citoyens  

•	 Renforcement des capacités de gestion administrative 
et technique des agents communaux 

•	 Dotation aux responsables et agents des communes 
d’un référentiel des règles et procédures régissant les 
activités de la commune 

•	 Amélioration de l’insertion du nouveau personnel 
•	 Normalisation des méthodes et des techniques de 

déroulement des procédures internes au sein des 
sept communes du Grand Sfax 

•	 Meilleure maîtrise de la règlementation appliquée aux 
activités des communes 

•	  Meilleure communication entre les services des 
communes 

•	 Amélioration de la relation entre citoyen et commune 
•	 Facilitation du recours du citoyen aux services des 

communes 
•	 Amélioration de la qualité du système d’information à 

destination des citoyens 

•	 Amélioration de la communication entre la commune 
et les citoyens

•	 Meilleure participation et implication des citoyens à 
l’amélioration des services communaux 

•	 Amélioration de la communication et de l’échange 
entre les communes du Grand Sfax 

•	  Développement des compétences des cadres et des 
élus en communication 

•	 Amélioration des relations entre les cadres et les élus 
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CAS D’INTERET: MICROGARDEN DAKAR

ORGANISME
Gouvernement du Sénégal / Ministère de l’Agriculture
CONTACT
bacar159@yahoo.fr
COLLABORATEURS/FONDATEURS
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Municipalité 
de Dakar, Municipalité de Milan
LIEU
Dakar, Senegal
DATES
1999
BUDGET
565,306$

BLOC THEMATIQUE
Alliances stratégiques et participation publiques-privées

SECTEUR
Durabilité et environnement, Promotion économique, Emploi
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Le projet de micro-jardins a commencé à Dakar, en 1999, dans le cadre d’un Programme de coopération technique entre 
l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et le gouvernement sénégalais. Un Programme spécial pour la 
sécurité alimentaire (PSSA) de la FAO a permis son extension, en 2001, dans les autres capitales régionales du Sénégal.
Le projet de micro-jardin a permis l’introduction de nouvelles technologies en matière de terres pour la production 
horticole sur les cours, les toits et les places vacantes. En 2004, il est devenu un programme. 
Son principal objectif est de participer à la réduction de la pauvreté.
•	 Son but était, et l’est toujours, de fournir des légumes frais aux familles pauvres pour améliorer leur alimentation 

et leur nutrition. Cet objectif est également matérialisé par la génération de revenus après la vente de l’excédent de 
la production. Pour consolider les micro-jardins et améliorer la sécurité alimentaire à Dakar, un autre programme 
a été signé, en 2006 et pour deux ans, entre les villes de Milan (Italie) et de Dakar.

•	 Un autre objectif de ces initiatives est de faciliter l’accès à la production horticole urbaine et périurbaine pour tous 
les citadins qui n’ont pas accès aux terres agricoles en raison de la pression foncière urbaine. Les programmes de 
micro-jardins ont permis un processus d’innovation dans l’agriculture.

De fait, par la mobilisation de ressources humaines dans l’administration et les domaines de recherche agricole, ils 
favorisent la réutilisation des déchets agricoles comme la coquille d’arachide et la paille de riz. Comme ces entrées 
proviennent de la production de l’agriculture nationale, elles sont accessibles même pour les gens les plus défavorisés.
Ces programmes contribuent également à améliorer le cadre de vie à la fois par le recyclage des déchets agricoles et 
par l’écologisation des maisons à Dakar et dans les autres capitales régionales. La technologie micro-jardin est adoptée 
par toutes les catégories sociales : les pauvres ainsi que les riches, hommes et femmes, jeunes et personnes âgées, 
valides et personnes handicapés. Plus de 4000 familles ont été formées sur la technologie micro-jardin.
SITUATION AVANT QUE L’INITIATIVE NE COMMENCE
La population de Dakar augmente rapidement de façon naturelle en raison de l’exode rural après la sécheresse depuis 
la fin des années 1960. En 2001 (DPS), il y avait 2,4 millions d’habitants sur 550 kilomètres carrés : 24% de la population 
sur 3% du territoire national. La pression sur les espaces agricoles réduit l’accès aux terres agricoles pour des groupes 
fragiles: Femmes et enfants.
ETABLISSEMENT DES PRIORITES
1. Etat des lieux, 
2. Achat et mise en place des intrants et des équipements, 
3. Suivi de la production, 
4. Réalisation d’une base de données, 
5. Formation des techniciens, des formateurs et des bénéficiaires. La sélection des bénéficiaires s’est largement faite 

à travers des groupements d’intérêt économique (GIE), souvent composés par des femmes. 
6. Sélection de nouveaux bénéficiaires, 
7. Poursuite de la recherche sur des substrats et sur la réduction des coûts de production,
8. Marketing et promotion de produits des micro-jardins , 
9. Suivi et évaluation des actions, 
10.  Ateliers de restitution.
FORMULATION DES OBJECTIFS ET DES STRATEGIES
L’objectif général du programme de micro-jardins est de contribuer à réduire davantage le chômage, la pauvreté grâce 
à l’amélioration de l’alimentation et des nutritions, et la génération de revenus pour les populations. Cela permettra de 
participer à la promotion du développement durable au Sénégal, en particulier grâce à la diversification de la production 
et de la gestion de l’eau.
Plus précisément, le programme vise à :
•	  Produire des légumes de bonne qualité (par les familles), 
•	 Améliorer l’alimentation de la population, 
•	 Diversifier les activités génératrices de revenus pour les familles, 
•	 Occuper les femmes et les jeunes, 
•	 Générer des revenus.
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Economiques et Financières Humaines, techniques et infrastructures

En termes financiers, en 1999 et au niveau multilatéral, 
le financement de la TCP / FAO était de 250 000 dollars 
américains. Puis, dans le cadre du PSSA / FAO, pour 
l’introduction et l’extension du programme dans les 
capitales régionales, le montant de financement était de 
175 millions de francs CFA (environ 401 352$) en 2001 et 
le même montant en 2002. Entre Août 2004 et mai 2006, 
50 millions de francs CFA (environ 114 672$) ont été reçus. 
Par ailleurs, la coopération bilatérale entre les villes de 
Milan et Dakar a rapporté 250 000$ afin de renforcer le 
développement de la technologie micro-jardin dans les 90 
districts du département de Dakar.

En termes de matériel et de personnes, les micro-jardins 
ont principalement bénéficié de moyens locaux. En ce 
qui concerne l’équipement,  ils sont inscrits au centre 
horticole de développement (CDH) de l’Institut sénégalais 
de recherches agricoles (ISRA). Ils disposent d’un bureau, 
un laboratoire et un micro-jardin de référence national. 
Au début du projet de micro-jardin, un expert colombien a 
contribué à la formation. Par la suite, un expert national a 
soutenu la formation de formateurs locaux provenant des 
services agricoles. Ces derniers ont également formé des 
formatrices qui sont membres du GIE.

BENEFICIAIRES
La population pauvre de Dakar et en général tous les citadins qui n’ont pas accès aux terres agricoles en raison de la 
pression foncière urbaine.

CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
•	  En termes d’appropriation de la technologie, en plus de l’expertise nationale dans les micro-jardins, une référence 

technique efficace a été construite pour renforcer le micro-jardinage. Ainsi, il est possible de récolter six fois dans 
l’année une production de légumes sains, permettant la création d’emplois et la génération de revenus. La promotion, 
par la recherche scientifique, de l’utilisation de substrats solides issus de l’agriculture locale, vise à faciliter l’accès 
à la technologie à faible coût en utilisant le substrat le plus abondant dans chaque contexte régional. La principale 
difficulté est  de contrôler le mélange de micro-éléments (nitrate de magnésium, sulfate de magnésium, cuivre, 
manganèse, zinc, acide borique, molybdate d’ammonium et de fer chelate) et des macro-éléments (phosphate 
mono d’ammonium; nitrate de calcium et de potassium) constituant la solution nutritive.

•	 Des sessions de formation de groupes de bénéficiaires, comme les terrains des écoles (Prain, 2001), comme le 
montrent les photos 1 et 2 ci-dessous.

Des partenariats ont été établis avec d’autres acteurs comme le Corps de la Paix Américain, Oxfam GB, le Centre de 
ressources pour le développement social et l’émergence participative, le collège LEGTA de Figeac (France), le Centre 
d’apprentissage de Pugnac (France), SOS Sahel International / Louga et l’Association des professeurs dans la vie et 
les sciences de la Terre. Ces partenariats ont permis d’étendre la technologie dans d’autres lieux et vers d’autres gens 
comme dans l’hôpital de Fann, les écoles maternelles nommés “Cases des Tout-Petits”, les écoles primaires où les 
jardins sont utilisés pour soutenir l’enseignement.

La technologie micro-jardinage a bénéficié d’un véritable réseau pour son développement.

Inclure des organigrammes, des tableaux, des diagrammes, etc. afin de faciliter la compréhension de la pratique
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Vibo Valentia

CAS D’INTERET: PARTICIPATION A LA PLANIFICATION STRATEGIQUE. “VIBOFUTURA2015”

ORGANISME
Municipalité de Vibo Valentia / www.comune.vibovalentia.vv.it / www.vibofutura2015.org
CONTACT
comunevibovalentia.vv.urbanistica@pa.postacertificata.gov.it / info@inextstudio.eu
COLLABORATEURS/FONDATEURS
EU FUNDS
LIEU
Vivo Valentia, Itale
DATES
Novembre 2007 - Avril 2009
BUDGET
21M€

BLOC THEMATIQUE
Alliances stratégiques et participation publique-privée

SECTEUR
Urbanisme, Mobilité et développement durable des transports, Promotion de l’environnement 
économique et Concertation de l’emploi
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Situation de départ : Vibo Valentia (Pop. 35 000 ca.) est l’une des principales villes de la région Calabre, dans le sud de 
l’Italie, et la capitale de la province de Vibo Valentia. Comme beaucoup de villes en Italie, Vibo Valentia a des origines 
très anciennes, datant de la colonisation grecque. La région a été habitée depuis des siècles et possède un patrimoine 
culturel très important, mais pas bien connu ni suffisamment valorisé. La ville dispose également d’un centre important 
de services et d’industries dans sa province et est l’un des principaux ports du sud de l’Italie.
Lorsque le processus de planification stratégique a commencé, Vibo Valentia a montré un grand potentiel en tant que 
destination touristique. Mais pour être vraiment attrayant pour les touristes et les citoyens, il fallait encore résoudre 
plusieurs problèmes : la ville a souffert d’une mauvaise infrastructure touristique, d’une qualité urbaine rare, d’une 
dégradation des bâtiments historiques, d’une tendance à l’étalement urbain, d’une forte instabilité hydrogéologique et 
de la présence d’établissements informels dégradés, surtout le long de la côte. De plus, la communauté locale dans son 
ensemble ne semble pas avoir une idée claire et partagée du rôle futur que le territoire pourrait jouer dans la concurrence 
mondiale. Néanmoins, les citoyens semblent avoir un fort sentiment presque instinctif d’identité et d’appartenance, qui 
a été pris en considération profonde au cours du processus de planification stratégique.
En 2008, un processus de planification stratégique a été lancé et a permis l’entrée dans une nouvelle phase de son 
développement, qui vise à atteindre une position compétitive sur les nouveaux scénarios nationaux et internationaux. 
Le processus de planification stratégique a représenté un véritable changement dans les pratiques traditionnelles de 
gouvernance : il exigeait un changement du conseil local,  de l’approche bureaucratique et normative, à l’élaboration 
de politiques à travers une approche ascendante et  intersectorielle visant à améliorer à la fois la négociation avec les 
acteurs locaux et la coopération interinstitutionnelle, dans le cadre d’une vision partagée de l’avenir.
Description: Le Plan stratégique “Vibo Futura 2015” a été construit sur les bases d’une négociation entre les agents 
institutionnels et privés, qui ont travaillé ensemble pour mettre en évidence les potentialités et les problèmes 
territoriaux, définir une stratégie de développement et définir à long, moyen et court terme des projets “déclencheurs” 
de développement. Cette approche a permis de :
•	 Réaffecter au district côtier un rôle central dans la relance socio-économique de la ville 
•	 Début de négociation sur l’autonomisation du port 
•	 Début de la procédure pour créer un district agro-alimentaire 
•	 Confirmer l’importance du patrimoine culturel pour faire de la ville un centre culturel et touristique.
Le processus de planification stratégique a mis en évidence de multiples possibilités pour Vibo Valentia et sa forte 
identité historique et culturelle, qui devrait être récupérée et renforcée par :.
•	 Renforcement de la fonction de la ville comme un “centre de services” pour les activités commerciales existantes 

et les différentes parties de la zone urbaine (les districts côtiers, la vieille ville, les hameaux) 
•	 Mettre de nouveau en lumière et améliorer les ressources territoriales endogènes.
Le plan a proposé une vision de l’avenir de Vibo comme une “charnière” entre la côte et l’arrière-pays (pour  promouvoir 
un développement équilibré), et une “ville de l’intégration”, en conciliant les différentes “âmes” du territoire (production 
agro-alimentaire, tourisme, culture, industrie de la métallurgie, etc.) Par conséquent, les 4 orientations stratégiques 
pour le développement urbain fut axé sur la culture, le tourisme, l’agro-alimentaire et les produits industriels, la qualité 
urbaine et les services. Plus de 90 projets de développement ont été proposés, qui ont été regroupés en 5 macro-projets :

1.   Le Port de la Ville
2.   Le centre agro-alimentaire
3.   Les zones industrielles
4.   Le réseau du patrimoine culturel et environnemental pour le Tourisme
5.   Le réseau des Services de Soins Sociaux

Activités: Le conseil local a encouragé la participation en créant des temps de dialogue, de discussion et de partage 
de groupe. Le bureau de la planification stratégique (créé par la municipalité pour coordonner et gérer l’ensemble 
du processus, avec le soutien de professionnels de iNexT) a beaucoup travaillé pour promouvoir la participation par 
la communication. Par exemple, il a informé les citoyens sur les événements et réunions; il a invité tous les acteurs 
concernés à prendre part au processus et a constamment souligné l’importance pour les citoyens de jouer un rôle de 
premier plan dans la construction d’un avenir commun pour Vibo Valentia.
Méthodologie: Étant donné que les citoyens n’ont pas l’habitude de participer à la définition des politiques territoriales, 
la méthodologie adoptée a été différenciée en conséquence : depuis le début du processus, les parties prenantes ont 
toujours été tenues informées afin qu’elles comprennent bien les objectifs et les différentes étapes du processus de 
planification stratégique. Chaque étape du processus exige un engagement toujours plus fort de la part des parties 
prenantes concernées : au début, une cérémonie de présentation a été organisée, simplement destinée à informer la 
communauté locale sur les objectifs de la planification stratégique et de la méthodologie ; plus tard, les représentants 
des institutions, les syndicats et le secteur à but non lucratif ont été interrogés pour recueillir des informations et des 
points de vue sur le territoire ; des écoles ont aussi participé afin d’encourager les élèves à participer activement à la 
construction de leur propre ville et de l’avenir ; des groupes de travail ont été formés et des réunions en face -à-face 
avec les parties prenantes ont été organisées pour se concentrer sur la définition de stratégies de développement 
partagées ; enfin, des groupes de discussion ont travaillé sur l’identification des projets de développement, en accord 
avec la stratégie convenue .
•	 Dans une première phase d’analyse, le processus participatif, ainsi que la recherche et les enquêtes de bureau, ont 

souligné la complexité et la diversité du territoire de Vibo Valentia. 
•	 La prochaine étape est l’identification d’objectifs transversaux.
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Le plan stratégique a fourni au le conseil local 
les lignes directrices de développement qui 
pourraient être mises en œuvre avec le soutien de 
l’Union européenne (UE) et les fonds structurels 
2007-2013. Il a ouvert la voie à la dernière phase 
des fonds de l’UE qui soutiennent des politiques 
de cohésion et de développement pour aligner les 
régions italiennes aux normes européennes

Le personnel impliqué dans le projet était principalement formé de: 
•	 2 fonctionnaires techniques de la municipalité de Vibo Valentia
•	 Bureau de planification de la Ville; 
•	 Bureau de planification stratégique, créé par la municipalité 

pour coordonner et gérer l’ensemble du processus, et 
employant 2 personnes; 

•	 2 experts en planification stratégique et les pratiques 
participatives de iNExTstudio, embauchés par la municipalité 
en tant que consultants.

BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires directs du projet étaient le personnel de l’Unité technique de la municipalité de Vibo Valentia (2 Agents 
techniques du bureau de planification de ville) et le personnel du bureau de la planification stratégique (2 personnes), qui 
ont fourni l’expertise nécessaire et l’appui technique pour concevoir, mettre en œuvre et gérer le plan stratégique avec 
une approche participative, de bas en haut. Le projet vise à: améliorer leurs connaissances et compétences en matière 
de planification participative et la gestion et la coordination du projet; améliorer leur capacité à déclencher et gérer les 
processus de développement durable à travers une approche de planification stratégique; améliorer les relations de la 
municipalité avec la communauté locale, en se basant sur la confiance et la transparence réciproque, et améliorer le 
dialogue et la coordination entre les différents niveaux de l’administration locale.
Les bénéficiaires indirects étaient représentés par les parties prenantes (associations professionnelles, les organisations 
de la société civile, des syndicats, des établissements d’enseignement, les conseils professionnels, etc) et les citoyens, 
qui ont été impliqués dans le processus de planification stratégique: ils ont bénéficié des activités de sensibilisation 
en hausse, développé une plus forte appropriation de la stratégie de développement et se bénéficieront également de 
l’évolution socio-économique et du processus de régénération urbaine déclenchée par le plan stratégique. Les acteurs 
locaux prêts à investir dans les projets de développement ont également eu la chance d’établir des partenariats public-
privé pour la mise en œuvre du plan stratégique.

CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
Le plan stratégique a adopté une méthodologie participative, visant à inclure l’ensemble de la communauté de Vibo 
Valentia dans la construction d’une stratégie de développement commune. L’approche était d’interpréter le plan 
stratégique comme le résultat d’un processus cyclique qui implique une pluralité d’acteurs locaux.
L’expérience de planification stratégique de Vibo Valentia montre comment la participation active de la communauté 
locale et l’engagement des citoyens, des intervenants et des collectivités locales sont des facteurs essentiels pour 
garantir le succès des initiatives de planification et assurer des résultats de développement concrets. De ce fait, grâce à 
l’engagement et la collaboration active du conseil et des parties prenantes locales, le processus a pu mettre en évidence 
de manière efficace les forces réelles, les faiblesses, les opportunités et les défis qui pourraient façonner la ville future. Il 
a signalé les besoins et les attentes des acteurs locaux et mis en évidence l’image future de Vibo Valentia (la vision) que 
la communauté locale a voulu construire et les actions nécessaires pour y parvenir. Dans notre expérience, l’approche 
participative utilisée a également permis de faire émerger et renforcer un savoir-faire déjà existant, d’améliorer 
les relations entre les acteurs locaux et de renforcer le sentiment d’identité collective et d’appartenance. De plus, il a 
encouragé un sentiment de responsabilité  des citoyens et des parties prenantes et leur a fait prendre conscience du rôle 
qu’ils pourraient et devraient  jouer dans le processus de développement.

Inclure des organigrammes, des tableaux, des diagrammes, etc. afin de faciliter la compréhension de la pratique
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I’île Ios

CAS D’INTERET: CIVILISATION, GESTION DE L’ENVIRONNEMENT, FORMATION A 
L’ENVIRONNEMENT

ORGANISME
République de Grèce. Préfecture des Cyclades.
Région de Thera. Municipalité de Ios / www.ios.gr / www.aegean-energy.gr/en/pilot-pr.htm
CONTACT
tadepi@mail.otenet.gr / nmar@aegean.gr
COLLABORATEURS/FONDATEURS
Université d’Egée, Département de l’Environnement
Lycée de Valention
Association de dramaturgie grecque
LIEU
L’île Ios. Grèce
DATES
1991 - 1999
BUDGET:
--

BLOC THEMATIQUE
Alliances stratégiques et participation publique-privée

SECTEUR
Urbanisme, Développement durable, Promotion de l’environnement économique et Concertation 
de l’emploi
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129DESCRIPTION DU PROJET, BASELINES, PERFOMANCE, RESULTS AND IMPACTS
Situation de départ: 
En 1991, la ministre du gouvernement grec de la mer Egée, Mme E. Papazoi, a visité l’île de Ios. En tant que maire de Ios, 
M. G. Poussaios l’a emmenée faire un tour de l’île, ils se sont arrêtés dans la localité de Tsoukalaria, à une distance de 100 
m. de la ville, enchantés par la vue imprenable vers le bleu infini de la mer Égée. Cependant, ils ont également été déçus 
par la vue d’un site d’élimination des déchets débordant à proximité. Ce site avait cessé de recevoir des déchets depuis 
les années 1980, et pourtant ‘aucun travail de réhabilitation n’avait été entrepris.
La localité de “Tsoukalaria” était jusqu’en 1980 un site d’élimination des déchets pour les habitants et pour les nombreux 
touristes qui visitent l’île en été (2000 résidents permanents en hiver, 15 000 l’été). Les locaux y emmenaient leurs 
déchets à dos d’âne. Aucune mise à disposition n’était en place pour son inhumation en conformité avec les mesures 
sanitaires appropriées. La décharge a ensuite été abandonnée, et le vent a permis de disperser les ordures dans toute 
la zone environnante qui s’est fortement dégradée.
Ils envisageaient la création à cet endroit d’un théâtre en plein air sur l’ancien modèle grec, construit en pierre et en 
marbre local, et offrant une vue incomparable vers la mer. Ce serait une oasis culturelle pour Ios, où certains chercheurs 
pensent que Homer est né, mais aussi pour l’ensemble du pays.
Description : 
Parallèlement, le Département de l’Environnement de l’Université d’Egée a demandé (une demande approuvée par 
le ministère de l’Environnement grec) la création d’un programme de restauration de certains lieux d’élimination des 
déchets dans toute la Grèce (plus de 5000). La restauration est effectuée en utilisant des plantes de type méditerranéen 
adaptées aux conditions locales des écosystèmes arides, ce qui permet des économies d’eau et d’autres agents externes 
comme les engrais et les pesticides. 
Les populations locales et les écoles locales ont contribué aux efforts de la municipalité de Ios et de l’Université d’Egée 
pour la construction du théâtre et de la mise à niveau de la région.
Les travaux ont commencé au début de l’année 1996. Le théâtre a été construit en pierre et en marbre blanc, typique 
de la région, par des artisans locaux qui maitrisent l’utilisation et le traitement de ces matériaux. L’Université d’Egée et 
la municipalité de Ios, spécialisée en restauration, amélioration et en élimination de déchets en Grèce, y compris Ios, ont 
choisi de planter des types de végétation appropriés et ont obtenu des fonds du Ministère de l’environnement.
Les plans de la municipalité de Ios pour cette zone spécifique se sont avérés très populaires parmi les habitants et les 
écoliers de l’île qui ont contribué à leur réalisation. Des étudiants on suivi des cours de formation à l’environnement et les 
résidents des cours de travaux manuels.
Résultats :
Le résultat a été que le théâtre a été inauguré en 1997, le site d’élimination des déchets a été restauré et surveillé par un 
réseau de mesure, la plantation a été effectuée avec succès et, surtout, le site a été développé en intégrant les décors de 
la ville traditionnelle de l’île et les moulins à vent. Les plans futurs comprennent la création d’un musée d’art moderne 
sur la place de l’ancienne décharge.
Priorités :
La municipalité de Ios s’est axée sur la restauration et la mise à niveau de la région à travers la construction du théâtre 
en plein air et l’intégration des attributs culturels, offrant une forme différente de loisirs pour les habitants et les touristes 
estivaux.
Pour l’Université d’Egée, les principales priorités comprennent la bonne gestion, la restauration, l’amélioration et 
l’utilisation alternative de la décharge, l’enregistrement et l’utilisation de la flore grecque jugée plus approprié pour y être 
plantée, et la surveillance des agents toxiques habituellement trouvés sur ces sites.
Les écoles et les résidents locaux se sont concentrés sur l’élimination des déchets dispersés autour de la zone, sur la 
plantation, et sur le maintien de la nouvelle végétation.
Objectifs : L’un des principaux objectifs de la conception et de la construction du théâtre, c’est que son emprise a joué 
un rôle primordial dans le réseau culturel de l’île et de l’Égée en général. Avec la ville traditionnelle, les moulins à vent, 
les petites chapelles, le musée archéologique et le projet de création d’un musée d’art moderne et d’un musée d’icônes 
byzantines, ils formeraient une combinaison unique, pour faire de Ios l’un des principaux centres culturels de l’Égée.
La restauration et la mise à niveau de la décharge fermée était la force motrice pour l’amélioration des conditions de 
gestion des déchets, la limitation des problèmes environnementaux (protection de l’impact de ces sites) et la création 
des conditions pour une remise en état de l’environnement en économisant sur les ressources naturelles (eau ) et 
évitant des agents extérieurs à coût élevé.
Le ministère de l’Environnement grec a soutenu la municipalité de Ios et  l’Université d’ Egée dans leurs efforts.
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La municipalité d’Ios, avec le soutien du Ministère de la mer 
Egée, a été en mesure d’obtenir le financement pour le 
projet par l’intermédiaire du ministère de l’Environnement. 
En particulier, la construction du théâtre et la configuration 
de la zone environnante ont été incorporées dans les projets 
«Environnement» et «Protection et élévation des centres 
historiques, des établissements traditionnels et des aires de 
beauté naturelle spéciale”. Le contrat entre la municipalité 
de Ios et le ministère fut signé en Novembre 1995.
L’étude architecturale et la supervision de la construction 
ont été attribuées au Professeur d’architecture de 
l’Université de Berlin, l’allemand M. Peter Haupt, un résident 
permanent et un citoyen d’honneur de Ios. La contribution 
de l’Association de dramaturgie grecque fut également 
considérable.

BENEFICIAIRES
Tous les citoyens touchés par ces actions

CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
L’Université d’Egée a mis en route des projets de restauration et de remise à niveau et d’élimination des déchets et des 
écosystèmes dégradés. Sur un endroit précis de décharge d’Athènes, le comportement de la végétation plantée a été 
étudié et le site a été partiellement restauré. La restauration et la reconstruction de la région environnante, près du site 
de propreté biologique sur l’île de Kos, sur une terre aride et infertile, a reçu un prix européen en 1993. La restauration de 
plantes aromatiques pour les écosystèmes, dégradés par les incendies de forêt sur l’île de Limnos, fut également très 
réussie.

Sur la base de ce qui précède, on peut voir que le transfert de savoir-faire et d’expériences sur les questions relatives à 
la restauration des sites d’élimination des déchets, la reconfiguration des sites, la sélection de la végétation appropriée, 
et la gestion de l’environnement global du projet de Ios, a été un véritable succès.

Pour la municipalité de Ios, l’expérience sur ces questions a été limitée à des projets à petite échelle, avec seulement la 
participation des employés des collectivités locales.

Les écoles ont étudié des questions environnementales, et la question de l’élimination des déchets, en particulier, dans le 
contexte de l’éducation environnementale. Ils ont créé un parc de déchets biodégradables dans leur école, avec tous les 
exemples de déchets dont ils disposaient. Ils ont suivi des programmes sur les questions relatives à une ville plus propre, 
une école et un littoral plus propres, et ils ont travaillé sur sa mise en œuvre.

Le programme d’éducation à l’environnement réalisé dans les écoles à l’occasion du projet a été intitulé «Gestion des 
déchets solides sur Ios - Hier, aujourd’hui et demain - Une approche socio-historique - Impact sur l’environnement 
naturel et artificiels -Solutions”. Sa durée était de deux ans, plus long que tout autre programme de ce genre. Son succès 
a été complété par l’expérience acquise par les enfants, qui ont transformé des éléments de la décharge en pots de 
fleurs, chandeliers, vases et la construction d’un cheval de Troie (qui, selon l’Iliade d’Homère, a été utilisé dans la conquête 
de Troie).
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Zouk Mikael

CAS D’INTERET: CENTRE DE JEUNESSE ET DE CULTURE (CJC). CONSTRUIRE UNE 
MEILLEURE COMMUNAUTÉ

ORGANISME
Municipalité de Zouk Mikael / www.ycczoukmikael.com
CONTACT
ellefersan@gmail.com
COLLABORATEURS/FONDATEURS
Ville de Rueil-Malmaison, France
LIEU
Zouk Mikael, Liban
DATES
18 Avril 2009 à aujourd’hui
BUDGET
Budget minimum de $50,000 par an

BLOC THEMATIQUE
Alliances stratégiques et participation publique-privée
Innovation continue dans le processus de planification stratégique

SECTEUR
Promotion économique et emploi, Tourisme et Culture
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CJC est un centre municipal  qui agit en tant qu’incubateur d’interaction et de développement visant à :
•	 Créer un espace de dialogue, qui vise à améliorer la communication entre tous les segments de la société. 
•	 Promouvoir un sens de la démocratie participative et la citoyenneté à travers des rencontres et des échanges. 
•	 Familiariser le public avec les nouvelles technologies en fournissant une formation et l’accès à l’Internet, aux 

médias sociaux et aux logiciels “réguliers” et open source.
•	 Promouvoir la culture et l’art en tant que catalyseurs pour la communication universelle.
•	 Offrir un espace de lecture et soutenir la participation active dans le processus d’apprentissage en encourageant la 

formation de groupes de recherche avides de connaissances et d’apprentissage. 
•	 Soutenir les industries créatives en faisant la promotion de jeunes artistes et talents en renforçant leurs capacités 

et en leur offrant un lieu pour se produire et interagir avec le public. 
•	 Offrir un espace libre de dialogue pour les organisations de la société civile. 
•	 Promouvoir le dialogue des cultures par la production de diverses manifestations culturelles et la sensibilisation 

culturelle de la population.
Le but ultime et principal du centre est de faire participer la population locale à la vie municipale et communautaire. 
Zouk Mikaël a été la première ville du Liban à appeler et mettre en œuvre un programme de démocratie participative 
(y compris les résidents et les “zoukis”). Ces initiatives publiques  ont amené la population au plus près des “preneurs 
de décisions” et pourra donc plus tard commencer à prendre des décisions qui répondent aux besoins de la population.

RESSOURCES UTILISEES

Economiques et Financières Humaines, techniques et infrastructures

•	 Fonds de la municipalité 
•	 Les dons de livres de la ville de Rueil-Malmaison 
•	 Les dons provenant de diverses universités

•	 Eliane Fersan, Directrice
•	 Joelle El Bittar, Coordinatrice du Programme
•	 Desiree Rizk, Libraire

BENEFICIAIRES
Principalement la jeunesse et les femmes de la ville et des quartiers entiers, mais aussi l’ensemble de la communauté 
au sens large. Selon la vaste gamme de programmes que nous offrons.

CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
•	 Rapprocher le gouvernement local de la communauté.
•	 La capacité des jeunes à la construction.
•	 La création de partenariats avec le secteur privé et la société civile.
•	 La création d’emplois pour les femmes et les jeunes.
•	  La création d’un espace de dialogue et d’étude.
•	 L’éducation pour tous.
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CAS D’INTERET: LEBANESE NATIONAL NETWORK FOR POTENTIALLY INFECTIOUS 

HEALTH CARE WASTE MANAGEMENT

ORGANISME
Arcenciel / www.arcenciel.org
CONTACT
environnement@arcenciel.com
COLLABORATEURS/FONDATEURS
La Commission européenne, l’Agence espagnole de coopération internationale 
(AECID), le Ministère de l’Environnement, l’Université Saint-Joseph, AIDA (Ayuda, 
Intercambio y Desarrollo) [Aide, Echange et Développement]
LIEU
Bekaa, Beyrouth, Mont-Liban, Nord du Liban et Sud du Liban 
DATES
2003 - 2009
BUDGET
2.791.324€

BLOC THEMATIQUE
Alliances stratégiques et participation publique-privée

SECTEUR 
Développement durable et environnement
Cohésion sociale

Liban
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134 DESCRIPTION DU PROJET, BASELINES, PERFOMANCE, RESULTS AND IMPACTS
Introduction
Le principal objectif de l’initiative était de résoudre le problème des déchets médicaux (HCW), en particulier les déchets 
médicaux potentiellement infectieux (PIHCW) au Liban. Avec cet objectif en vue, Arcenciel, une ONG libanaise existant 
depuis 26 ans pour le développement durable, a lancé en 2003 le projet Deho (“Déchets hospitaliers»), afin de réduire le 
risque de PIHCW sur l’environnement et la santé.
Situation avant que l’initiative soit mise en route :
Avant l’initiative, les déchets étaient éliminés sans traitement adéquat, soit jetés dans des décharges, souvent incontrôlées, 
ou illégalement brûlés. Cette situation entrainait un risque de contamination sur plusieurs groupes de population : 
le personnel de soins de santé, les patients, les groupes sociaux défavorisés comme les collecteurs de déchets, les 
capteurs; et toute la population libanaise, soit 4 millions d’habitants, par des micro-organismes tels que l’hépatite B, 
C et le VIH (blessure ou coupure par seringues jetées sur les plages ou à proximité de poubelles municipales...). La 
population a également été exposée à la dioxine et autres polluants dangereux et persistants générés par l’incinération 
non contrôlée des déchets médicaux.
Établissement des priorités 
Arcenciel, bien connu au Liban pour son travail dans le domaine du développement, a décidé en 2003 de s’attaquer 
aux problèmes qui menaçaient la santé publique et l’environnement. C’est ainsi que le Programme de l’environnement 
a été créé en 2003. Sa première préoccupation était le développement et la mise en œuvre du projet Deho visant à 
lutter contre  des soins médicaux dangereux -qui était un problème épineux-, sur lesquels aucune autorité publique ou 
organisation ne voulaient travailler.
Les déchets médicaux étaient une priorité en raison de leur grande quantité (85% des déchets de soins médicaux 
dangereux) et de la gravité de leur impact sur l’environnement et la santé publique.
L’objectif principal de cette initiative était de réduire à zéro le risque lié aux déchets médicaux. 
Pour atteindre cet objectif, une stratégie de réseau globale intégrée et nationale, a été définie et mise en œuvre par 
arcenciel, en collaboration avec les ministères de la Santé, de l’Environnement. 
Cette stratégie est basée sur: 
•	 5 centres de traitement pour le pays (semi-centralisé).
•	 Une technique optimale d’un point de vue économique, environnemental et social.
•	 Assure un système de sauvegarde, facile à activer (depuis le réseau géré par un opérateur). 
•	 Assure la formation pour la réduction des déchets médicaux. (Comme le réseau est géré par un organisme à but 

non lucratif).
•	 Se soucie de la sensibilisation du public. 
•	 Prend en charge l’ensemble du processus: la formation, la collecte, le traitement ... 
•	 Garantit un système de qualité et de traçabilité fiable. 
•	 Met tous les résultats et l’expérience à la disposition des autorités compétentes, afin d’en améliorer la 

réglementation. (Grâce à une recherche et une unité de développement).
Succès
Grâce à un partenariat avec LIFE (instrument financier européen pour l’environnement) et l’AECID (Agence espagnole 
pour le développement international), arcenciel a mis en place une stratégie complète concernant les déchets médicaux, 
mise en œuvre à travers la création du Réseau national libanais pour la gestion des déchets médicaux, en collaboration 
avec un comité de pilotage courtoisie, y compris les ministères et les parties prenantes concernées. Aujourd’hui, 
arcenciel fournit grâce à un service complet unique et spécialisé au Liban:
•	La	formation	adéquate	et	efficace	du	personnel	des	établissements	de	soins	de	santé:	7000	personnes	ont	déjà	été	
formées; 
•	La	collecte	des	déchets	médicaux	des	établissements	de	soins	de	santé;	
•	la	stérilisation	par	autoclave	associée	au	broyage,	une	technique	respectueuse	de	l’environnement,	de	plus	de	70%	
des déchets médicaux générés par les établissements de soins de santé, dans cinq centres de traitement couvrant 
l’ensemble du territoire libanais.
Différentes activités de sensibilisation (campagne d’affichage, conférences, etc) ont été menées afin de sensibiliser 
davantage le public. Un partenariat a été établi avec l’Université Saint-Joseph pour la création de modules de formation 
pour les établissements de soins de santé, le développement d’un système de contrôle interne, et l’intégration d’un 
cours spécialisé sur les déchets médicaux dans le cursus de soins infirmiers. Ce projet a été transféré en Syrie en 2009, 
en partenariat avec une ONG locale (Association environnementale syrienne) avec le soutien de l’AECID et une ONG 
espagnole, (Ayuda, Intercambio y Desarrollo – Aide, Echange et Développement). 22 hôpitaux ont été formés et équipés, 
et un support technique de haut niveau a été fourni pour les principales parties prenantes impliquées dans la mise en 
œuvre des politiques de gestion des déchets de soins de santé.
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135RESSOURCES UTILISEES

Economiques et Financières Humaines, techniques et infrastructures

De multiples ressources de nature différente, ont été 
mobilisées dans ce projet, et gérées de façon optimale par 
arcenciel:
Ressources financières : les investissements Deho 
s’appuient sur différentes sources de financement, 
principalement leurs fonds propres.
Le budget total est de 2,791,324 euros.

Ressources humaines : L’équipe impliquée dans le projet 
est multidisciplinaire se compose de 42 personnes, avec 
une vaste expérience dans leur domaine. Plus de 70% 
de ces personnes sont en difficulté (personnes ayant un 
handicap, des ex-toxicomanes, les ex-détenus ...). Formés et 
bien convaincus de leur mission, ils fournissent un travail de 
qualité professionnelle. Prévue pour le centre de production, 
83,33% de l’équipe sont des femmes.
Ressources techniques : 5 centres de traitement, construits 
conformément aux normes, comprenant 5 autoclaves 
avec broyeurs. 7 véhicules de collecte, spécialisés pour 
le transport des travailleurs de la santé, sont également 
utilisés.

BENEFICIAIRES
Les principaux groupes impliqués étaient le personnel de soins de santé des hôpitaux et le personnel de nettoyage: 
en effet, ces catégories sont le plus en contact avec les déchets médicaux, et donc les plus exposées. Iils sont aussi 
les principaux acteurs de la gestion HCW et devraient avoir un sens des responsabilités dans la préservation de la 
santé publique. Ce sont principalement des femmes. D’autres intervenants tels que le Ministère de l’Environnement 
(ME), Ministère de la Santé (MS), et le Syndicat des Hôpitaux (SoH) ont également participé à un comité de pilotage créé 
à cet effet.
Les dates les plus importantes qui ont marqué le projet sont celles qui correspondent à la création d’un nouveau centre 
de	traitement,	ce	qui	nous	permet	de	compléter	le	réseau	en	proposant	une	nouvelle	zone:	•	Démarrage	du	traitement	
dans	la	Bekaa	:	2003	•	Mise	en	place	du	centre	de	Hôpital	Hôtel-Dieu,	Beyrouth	:	2005	•	Début	du	traitement	à	Beyrouth	
et	du	Mont	Liban	:	2006	•	Démarrage	du	traitement	dans	le	Nord-Liban	:	2007	•	Démarrage	du	traitement	dans	le	Sud-
Liban : 2009

CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
Cinq principaux enseignements ont été tirés de cette initiative: 
•	 L’importance de l’analyse des besoins et l’étude approfondie d’une stratégie avant la mise en œuvre d’un projet. 
•	 L’importance de la participation des bénéficiaires dans le projet, en tenant compte de leur opinion et leur point de 

vue, pour obtenir leur coopération 
•	 L’importance de fixer une contribution de toutes les parties prenantes, de différents secteurs: privé, public, 

universitaire. 
•	 L’importance de persévérer malgré les obstacles, et être patient car parfois, obtenir des résultats prend du temps 
•	 L’importance d’avoir une approche holistique, en prenant en considération toutes les étapes de la gestion PIHCW. 
Par conséquent, nous essayons d’adopter la même approche quand nous mettons en œuvre d’autres projets. 
De même, nous avons appris que le public est insuffisamment sensibilisé aux enjeux environnementaux. Cela nous a 
conduit à lancer un secteur «éducation au développement durable» au sein du programme Environnement de Arcenciel. 
Ainsi, de nombreux projets de sensibilisation sont mis en œuvre depuis 2008
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Jezzine

CAS D’INTERET: PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DES MUNICIPALITÉS 
DE JEZZINE

ORGANISME
Union des Municipalités de Jezzine / www.jezzine-union.com
CONTACT
info@jezzine-union.com / Khalil.harfouche@jezzine-union.com
COLLABORATEURS/FONDATEURS
Financement partiel par UNDP 
LIEU
Jezzine, Liban
DATES
Février 2012
BUDGET
80.000USD

BLOC THEMATIQUE
Alliances stratégiques et participation publique-privée

SECTEUR
Urbanisme, Durabilité et environnement, Promotion économique et emploi, Tourisme et culture



CA
S

 D
’IN

TE
R

ET
  C

AT
A

LO
G

U
E

137DESCRIPTION DU PROJET, BASELINES, PERFOMANCE, RESULTS AND IMPACTS
Le projet consiste à :
•	 Analyse SWOT de 9 secteurs (Agriculture, Santé, Environnement, Education, Infrastructure, Tourisme,
•	 Planification urbaine, Industrie et Développement Social)
•	 Définition d’une mission et d’une vision
•	 Définition des projets par secteur
•	 Définition d’une charte du citoyen

RESSOURCES UTILISEES

Economiques et Financières Humaines, techniques et infrastructures

Le plan stratégique a été fondé sur des évaluations locales 
en plus des études existantes dans les ministères. 

Le projet a été attribué à une société appelée MORES 
spécialisée dans le développement local. Plus de 5 
consultants ont travaillé sur le projet en plus d’un comité 
formé par 8 maires.

BENEFICIAIRES
Les citoyens de Jezzine, les investisseurs et les municipalités

CONTRIBUTIONS STRATEGIQUES: LEÇONS APPRISES
L’objectif principal du projet est de parvenir à un développement socio-économique et ainsi de donner les bonnes 
orientations à toutes les parties prenantes (municipalités, les investisseurs, ONG, etc ..). Le projet fût un succès puisque 
l’Union est devenue la référence pour les parties prenantes mentionnées ci-dessus

Inclure des organigrammes, des tableaux, des diagrammes, etc. afin de faciliter la compréhension de la pratique
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NOM LIEU RESUME

Intégration des zones urbaines 
populaires de la Grande-Sfax

Sfax, Tunisie Elle vise à réaliser une étude sur les zones populaires, 
qui devra permettre une meilleure connaissance 
du phénomène  de l’habitat populaire spontané et 
l’élaboration d’une stratégie d’intégration urbaine 
des zones urbaines populaires les plus en difficulté.

Stratégie de gestion intégrée 
de la zone côtière Sud du Grand 
Sfax

Sfax, Tunisie La SDGS retient-elle dans le cadre de 1’axe 
stratégique «Dépollution et amélioration du 
cadre de vie » un projet structurant « Dépollution 
et réhabilitation des côtes Sud de Sfax >>. La 
réalisation de ce projet doit passer par des actions 
correctrices et par un programme urbanistique 
spécifique préconisant notamment la valorisation 
de la zone humide de Thyna et de son site 
archéologique.

Projet « Taparura » : dépollution  
et réhabilitation de la côte nord 
de la ville de Sfax

Sfax, Tunisie Le projet de réhabilitation du littoral nord de la ville 
de Sfax, dit « Projet Taparura » consiste à dépolluer 
la zone nord de la ville de Sfax, afin d’y aménager 
des zones urbanisables gagnées sur la mer grâce 
à des remblaiements successifs. Le projet, dont la 
zone d’intervention s’étend sur 420 hectares permet 
d’assainir six kilomètres de plages. Il doit permettre 
de créer des zones touristiques, résidentielles, 
d’équipements publics et des espaces verts. 

Stratégie de Développement 
pour la Ville de Tirana

Tirana, Albanie Les activités proposées visent à développer 
un cadre stratégique à long terme pour le 
développement durable de la ville de Tirana afin 
d’assurer une coordination accrue et l’efficacité 
des diverses initiatives entreprises dans les 
industries, et encourager des efforts dans le 
nouveau paradigme de développement durable. 
Une stratégie de développement économique local 
(DEL) qui a renforcé le rôle important de Tirana 
comme centre économique du pays, la création d’un 
environnement propice aux affaires et a attiré les 
investissements étrangers.

Gestion de projet dans la 
planification stratégique. Izmir

Tirana, Albanie Izmir, dans sa planification stratégique, a mis 
au point une gestion de projet afin d’identifier: 
la sélection du projet, la construction de projet 
d’équipe, la gestion des risques, la budgétisation et 
l’estimation des coûts, la planification du projet et 
l’évaluation et le contrôle du projet. 
Cet outil connecte les projets de différentes 
institutions dans la municipalité métropolitaine 
d’Izmir. Il constitue également un rapport final avec 
des projets liés à des objectifs avec indicateur pour 
lancer d’autres objectifs.

En plus de tous ces projets qui ont été considérés comme des cas d’intérêt, d’autres 
cas ont été étudiés, bien qu’ils n’aient pu être menés à bien avec toutes les exigences 
spécifiées mais sont également intéressants pour leurs contributions :
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1438. MÉTHODOLOGIES DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

8.1. Introduction

Un des objectifs du KTC Malaga est d’identifier, collecter et mettre 
au service des membres du réseau USUDS une « boite à outils et 
méthodes ».

Comme nous l’avons déjà expliqué dans les chapitres précédents, 
nous avons conçu notre propre méthodologie de travail, afin 
d’atteindre cet objectif. Tout d’abord, nous avons identifié quatre 
blocs thématiques, en fonction desquels s’est élaboré notre 
travail, puis nous avons mis en marche une série d’outils tels que 

Débats en ligne

Ateliers participatifs

Articles et publications d’intérêt, fournis par les experts de USUDS

8.2. Blocs Thématiques

Diagnostic Stratégique 

De nouveaux outils et méthodes permettant d’effectuer un diagnostic intégré de la région 
commencent à être conçus dans de nombreuses villes. Il s’agit notamment de l’application 
de nouvelles technologies (par exemple, des Systèmes d’Informations Géographiques). 
Même les réseaux sociaux sont utilisés pour soutenir de nouvelles manières de mener à 
bien cette tâche afin d’obtenir des informations sur les villes et leurs habitants.

L’objectif de ce bloc est d’identifier et d’évaluer ces nouveaux outils et méthodes qui se 
révèlent très utiles pour analyser la situation interne et externe des régions, y compris la 
compilation d’informations et la mise en place de techniques ou d’options qui peuvent être 
utilisées lorsque ceux-ci ne sont pas possible.

Outils et Innovation dans la Participation et Consensus

L’objectif de ce bloc est d’analyser comment l’innovation est réalisée en termes de 
participation, de consensus et de résolution des conflits urbains. 

Entreprendre des projets de la ville qui incluent la participation des citoyens et de la société 
et non pas seulement les autorités devient une pratique plus fréquente, de nombreux 
nouveaux outils sont créés et de nombreux axes sont appliqués afin d’obtenir la participation 
des différents groupes dans ces processus de planification. L’incorporation de concepts tels 
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144 que le consensus ou la gouvernance intelligente nous permet de repenser nos méthodes 
traditionnelles de participation à la planification. 

Outils et innovation dans l’exécution, le suivi et l’évaluation des planifications stratégiques 
et des projets  

Un des aspects ou étapes les moins développés comportant un impact plus important sur 
les processus de planification stratégique est le suivi et l’évaluation des plans, précisément 
parce que lors de l’exécution des actions, ils ne relèvent pas des possibilités et de l’autorité 
d’un bureau stratégique. Cette partie vise à identifier et évaluer les différents outils de suivi 
et d’évaluation des stratégies de développement urbain (indicateurs, tableaux de bord, les 
méthodes économétriques, les attentes des citoyens ...), sur la base de la caractérisation de 
l’exécution des planificationsstratégiques et des projets.

Conception et gestion des projets stratégiques

Historiquement, dans la programmation urbaine européenne et la plupart des organismes 
internationaux, on favorisait la planification stratégique comme ligne de conduite sur les 
territoires à moyen et long terme. Cependant, aujourd’hui, il y a une tendance croissante 
à soutenir le projet stratégique, conçu comme un projet à court terme avec une vision 
globale et stratégique qui inclut toutes les parties prenantes. C’est pourquoi on montre bien  
dans ce bloc combien il est important que dans le cadre de nos processus de planification 
stratégique, de tels projets soient identifiés, tant pour favoriser un financement futur que 
pour atteindre une meilleure participation des citoyens. Nous analysons différents outils 
de gestion de projets et la façon de construire des projets complets, à plusieurs niveaux et 
multisectoriels. 

8.3. Leçons Apprises

Pendant toute cette période de travail et tenant compte de tout ce qu’ont pu nous apporter 
nos experts, nos techniciens dans les villes qui ont développé ou sont en train de développer 
leurs Plans Stratégiques ainsi que toutes les personnes qui ont voulu participer à nos 
Ateliers et Débats, nous pouvons signaler plusieurs Leçons Apprises qui peuvent servir 
de référence aux villes lorsqu’elles voudront mettre en place ou bien réviser leurs Plans 
Stratégiques.

Dans le Diagnostique Stratégique, nous pouvons mettre en valeur les idées suivantes : 

1. Le diagnostique doit être réalisé de la façon la plus rigoureuse possible et doit pouvoir 
compter sur un maximum de participants. C’est seulement ainsi que pourra s’opérer un 
changement de mentalité visant une culture stratégique. C’est ainsi également que les 
objectifs pourront être définis et que les projets pourront s’adapter le mieux possible à 
la réalité du territoire.
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1452. La participation est essentielle pendant cette phase car elle permet d’intégrer les 
différentes visions de tous les agents impliqués y compris les visions externes des 
villes ainsi que les nouveaux défis et horizons en assurant également un sentiment 
d’engagement dans l’exécution postérieure des projets.¶

Quant aux Outils et à l’Innovation dans la Participation et le Consensus, nous pouvons 
souligner les leçons suivantes:

1. Il est essentiel que les institutions publiques s’engagent afin de promouvoir de façon 
efficace la participation à travers la création de systèmes de participation accordés 
à échelle politique de façon à régler les problèmes suivants : Le manque d’efficacité 
en raison de l’instabilité politique, le manque de confiance des citoyens, le manque 
d’engagement de certains secteurs ou le fait de ne pas tenir compte de groupes 
marginalisés sans ressource qui ne peuvent pas accéder aux méthodes de participation. 

2. Il faut distinguer trois dimensions dans la participation: Les besoins des citoyens et 
de la société, la méthodologie de travail et l’exécution des stratégies ; la combinaison 
de ces trois aspects est déterminante pour connaître les besoins réels de la société et 
utiliser efficacement les ressources publiques de façon à renforcer la confiance des 
citoyens et par de là leur niveau de participation dans la Planification Stratégique.

Dans le bloc d’Exécutions, de Suivi et d’Evaluation de Plans et de Projets Stratégiques, 
nous devons souligner les idées suivantes:

1. L’engagement et la volonté politique est essentielle afin de créer une culture et 
les conditions nécessaires pour faire le suivi et l’évaluation des plans. Il faut créer 
une culture de gouvernance publique et privée, professionnaliser les équipes de 
travail, coordonner les différents services, ce qui comprend la création de sources 
d’information avec des données fiables et qui pourront être partagées avec les agents 
impliqués.

2. La création d’observatoires ou  d’institutions publiques spécialisées dans la gestion 
et le mesurage des données est essentiel pour obtenir les baromètres économiques 
et sociaux qui permettront d’évaluer les projets et le plan dans son ensemble.

Enfin, dans la Conception et la Gestion des 
Plans Stratégiques, nous pourrons tirer 
les leçons suivantes:

1. Il faut que les projets qui sont 
envisagés soient bien définis et qu’ils 
répondent à un cadre de référence 
stratégique, s’adaptent aux besoins 
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146 des citoyens, résolvent des problèmes réels et prennent en compte des aspects 
multidimensionnels et non pas tant sectorielles.

2. Un engagement ferme de la part des institutions publiques responsables du Plan est 
indispensable pour: créer et promouvoir une vision d’ensemble du Plan pour attirer 
des investisseurs et des groupes intéressants pour les projets ; pour chercher des 
solutions aux problèmes existants, pour atteindre l’implication et la participation des 
citoyens également dans la conception des Plans et aussi pour créer un système et 
une structure spécifique pour le suivi, l’impulsion et l’évaluation du projet.

8.4. Conclusions principals

Plus précisément, les conclusions les plus importantes ont été extraites des débats et du 
travail des experts et collaborateurs tout au long du projet USUDS. Elles sont regroupées 
par blocs thématiques et répondent à deux grands sujets : les limites et les innovations.

Ces domaines sont actuellement ceux qui intéressent le plus ceux qui débutent leurs 
processus de planification stratégique, ainsi que ceux qui travaillent déjà de cette façon.

Diagnostic Stratégique

LIMITATIONS

Manque des données:

•	 Tendance des partenaires à ne pas avoir une approche globale mais des préoccupations 
corporatives. 

•	 Manque de mise à jour de données
•	 Données n’est pas égale a indicateurs.
•	 Elle nécessite un certain temps

Vision et culture de la ville: 

•	 Absence de notion de ville (limite administrative, acteurs, identité, etc)
•	 Diversité d’information, manque de langage commun.
•	 Pas de prise en compte de certaines dimensions sociales et économiques.
•	 Promouvoir une culture stratégique afin de générer de nouvelles méthodologies.

Methodologie:

•	 La participation des gens qui n’habitent pas dans la ville (vision externe) : émigrants, 
gens qui la connaissent etc.

•	 Diagnostique trop sectoriel et peu transversal.
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147•	 Un diagnostique non territorialisé
•	 Qui doit participer au diagnostique ?
•	 Temps-espace (quel est l’espace et combien de temps doit durer le diagnostique)
•	 Le diagnostic n’est pas un but en soi, doit servir à façonner le futur. 
•	 Il faut être très attentif aux tendances.
•	 Concentrer sur les points clés et analyser pour se concentrer et filtrer vers le bas les 

propositions de projets
•	 Soyez critique, mais non destructif.

•	 Avoir une équipe solide de travail.

INNOVATIONS

Gouvernance

•	 La transversalité de la question de la gouvernance

Diagnostique (méthodologique)

•	 Diagnostique comme outil pour engager les experts et commencer à travailler avec 
des projets qui sont très clairs.

•	 Approche méthodologique basée sur la participation (université et bailleurs de fonds).

•	 Diagnostique comme innovation d’un discours de la ville (intégration des agents 
sociaux) – récit mobilisateur

•	 Elargissement des horizons, découverte de temps qui ne sont pas toujours évidents.  
Outil pour trouver de nouveaux défis.

•	 Diagnostique permettant d’aborder des sujets qui ne sont pas abordés autrement.

•	 Utilisation des enquêtes comme source de richesse et de puissance pédagogique 

•	 Diagnostique pour corriger le « scope » de la stratégie (intercommunalité)

•	 Inclure la durabilité des projets déjà commencés.

•	 Intégration et valorisation de la recherche universitaire dans le plan.

•	 Promotion de la culture à travers de petits projets.

Relation avec la metropolis 

•	 Vision intégrale entre le cadre général et les projets

Participation

•	 Vision externe de la participation à l’implication.
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148 •	 Apprentissage de l’approche participative

•	 Participation active de l’université.  

•	 Utilisation des technologies pour la participation massive.

Outils et Innovation dans la Participation et Consensus

LIMITATIONS 

Politiques et Institutionnelles 

•	 Les décideurs politiques publics / dirigeants politiques ont un programme différent 
de la planification stratégique 

•	 L’instabilité du leadership est un problème quant à son efficacité 

•	 L’administration publique a des difficultés à considérer les groupes marginalisés de 
la société comme des acteurs potentiels. Il ya un manque de capacité institutionnelle.

•	 La participation dépend de la crédibilité des partis.

Sociales

•	 Pas de confiance dans le processus de planification stratégique.

•	 Des objectifs conflictuels différents.

•	 Les groupes marginalisés ne possèdent pas les ressources nécessaires pour être 
impliqués (ressources techniques ou de communication par exemple)

•	 Les acteurs sont plus impliqués que d’autres (les acteurs de l’économie privée ne 
sont pas suffisamment présents).

•	 Promouvoir une culture de participation pour accroître le niveau de participation en 
général et non une participation élitiste ou politique.

Limites Procédurales

•	 Les priorités  peuvent changer.

•	 Pas d’informations ni de données des villes.

•	 Comment évaluer le processus?

•	 Il n’y pas une définition claire de la participation.

•	 Les processus participatifs prennent beaucoup de temps. 

•	 Maintenir un équilibre entre le temps de réalisation de la planification stratégique, 
l’adéquation de la planification urbaine et les ressources.

INNOVATIONS
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149Politiques et Institutionnelles

•	 Maintenir de manière constante un bon niveau de participation / engagement des 
acteurs, construire des structures ou des institutions pour soutenir et maintenir la 
participation. Cela ne se révèle pas toujours être une bonne idée / solution. La création 
de nouvelles institutions est une bonne chose lorsque le niveau de coopération entre 
les acteurs est élevé, afin de le rendre plus stable. Autrement cela deviendra une 
boîte vide sans aucun sens. 

•	 Comment améliorer la capacité des institutions? L’apprentissage par la Pratique, la 
planification stratégique est un outil pour cela.

Sociales

•	 Les propositions sur l’innovation sont basées sur des campagnes de communication. 

•	 Renforcer les outils de communication entre les institutions et la société civile.

Procédurales

•	 Des projets gagnants minces / rapides sont plutôt faciles à mettre en œuvre, faire 
que la société locale soit au centre et observer les résultats 

•	 Impliquer les acteurs importants tels que l’Université ou d’autres acteurs concernés 
de la communauté, augmentera le développement des connaissances et transformera 
ces acteurs en acteurs impliqués dans les processus urbains 

•	 Changer le comportement des acteurs au cours du processus de planification 
stratégique.

•	 Nous pouvons différencier trois dimensions de la participation:

•	 Besoins des citoyens et de la société

•	 Technique: méthodologie technique avec aide des experts

•	 Mise en ouvre de la stratégie avec les ressources de l’Administration

•	 La Stratégie c’est la combinaison de trois aspects clés:

•	 Accord entre les acteurs

•	 Répond aux besoins de la société

•	 Engagement à bien utiliser les ressources

•	 Caractéristiques de l’espace de participation:

•	 Confiance

•	 Pour connaître les besoins

•	 Un espace d’échange, mais non de décision



M
ET

H
O

D
O

LO
G

IE
S

 D
E 

P
LA

N
IF

IC
AT

IO
N

 S
TR

AT
EG

IQ
U

E

150 Exécution, Suivi et Évaluation des Planifications Stratégiques et des Projets 

LIMITATIONS

Structure

•	 Manque de structure pour faire le suivi.

•	 Manque de professionnalité.

•	 Manque de coordination entre les services.

•	 Manque d’expérience sur l’évaluation.

•	 Quel type de gouvernance.

•	 Quelles institutions.

•	 Quelle réglementation: besoin d’une nouvelle loi cadre.

•	 Quel processus.

•	 Quelles ressources humaines.

Gouvernance

•	 Manque de volonté politique.

•	 Manque de confiance entre les acteurs et la municipalité.

•	 Manque de culture de gouvernance publique et privée.

Identification des projets

•	 Manque de concrétion pour faire l’évaluation.

•	 Difficulté pour savoir si les changements de la ville sont du PCD ou des autres facteurs 
exogènes.

Données

•	 Manque de données.

•	 Manque de partage de l’information.

•	 Besoin d’information fluide entre les acteurs.

INNOVATIONS

Changements culturel pour l’évaluation

•	 Introduire la pratique de la culture de la planification á l’école.

•	 Changer la réglementation pour libérer l’information.
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151•	 Faire de l’évaluation un interface entre les responsables politiques et la population

•	 Autoévaluation mixte et participative de l’ensemble

Institutionnalisation:

•	 Création d’une « Agence d’évaluation »

•	 Baromètre social et économique de la ville.

•	 Observatoire participatif avec les acteurs.

•	 Services de l’administration spécialisés dans les données.

•	 Nouvelle technologie, application á l’évaluation et suivi.

•	 Création d’un observatoire/contrat/feuille de route.

•	 La Caisse des Prêts pour les Collectivités Locales pourrait évoluer vers une banque 
de développement locale.

Capitale Sociale

•	 Capitale social qui a été géré pour le plan

Méthodologies

•	 Choisir 1 ou 2 projets qui aient un impact direct et visible sur les citoyens pour donner 
de la visibilité à la stratégie.

•	 Avoir un bilan sur les projets qu’on a développé depuis l’élaboration de la stratégie.
•	 Dans les plans métropolitains, corriger les déséquilibres entre la grande et les autres, 

pour garantir une implémentation réussie.
•	 Se doter d’un plan d’action ou d’une feuille de route qui doivent être conçus comme 

cadre de référence

Projets Stratégiques de Conception et Gestion

LIMITATIONS

Définition et gouvernance des projets:

•	 Eviction de mécanismes d’évaluation permanents.
•	 Inclusion de projets  très modernes mais peu adaptés à la réalité et aux besoins.
•	 Mise en marche de projets irréversibles mal conçus.
•	 Les problèmes réels en sont pas résolus ni bien définis.
•	 Tendance à réaliser des projets sectoriels et non multidimensionnels, sous l’influence 

d’experts techniques.
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152 Facteurs Externes:

•	 Manque de flexibilité et de capacité pour s’adapter aux changements externes.
•	 Distance entre les objectifs nationaux et locaux dans la stratégie et les projets à 

développer.
•	 Choix et changements politiques, des personnes comme des idées,  ralentissent et 

même stoppent les processus.

Modèle de structure et d’organisation:

•	 Inexistence d’outils spécifiques dans l’exécution des projets (bureaux de 
développement, associations des principaux agents, etc)

•	 Manque de ressources humaines dans les mairies pour se dédier à l’exécution des 
projets

•	 Manque de ressources humaines qualifiées avec les compétences suffisantes pour 
mettre en avant les projets stratégiques

Publicité, diffusion et recherche de financement:

•	 Inexistence d’une publicité spécifique aux projets, ou un organe de communication.

•	 Manque de promotion de la part des agents impliqués dans le projet à mettre en 
marche, et donc manque d’implication et d’intérêt.

•	 Sans publicité ni communication faite des objectifs et des projets, il n’est pas non 
plus possible d’obtenir leur financement.

INNOVATIONS

Définition et gouvernance des projets:

•	 Donner le rôle des projets aux citoyens concernés afin qu’ils se sentent acteurs et 
responsables de ceux-ci.

•	 Que la municipalité encourage les actions citoyennes qui aident à réaliser les projets 
du plan. 

•	 Encourager les groupes de volontaires ou de fonctionnaires à diriger de petits projets 
visant à transformer leurs quartiers

•	 Apprendre des pratiques sociales qui sont déjà mises en place.

•	 Considérer que les projets les plus innovateurs sont aussi les plus complexes (multi-
niveau).

•	 Travailler sur la participation et le consensus

•	 Encourager l’acceptation sociale des projets de proximité.
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153Facteurs externes:

•	 Créer et promouvoir une vision holistique ou totale au niveau des institutions 
publiques, responsables de la promotion du plan et de la recherche de solutions aux 
problèmes existants

Modèle de structure et d’organisation:

•	 Création de groupes leader dans chaque projet

•	 Création d’un système et d’une structure spécifique pour le suivi, l’impulsion et 
l’évaluation de l’ensemble du plan.

•	 Créer une structure de partenariat qui vise des projets fournissant des emplois, de la 
richesse et encourage le secteur privé.

Publicité, diffusion et recherche de financement:

•	 Incorporer le plus tôt possible les investisseurs potentiels dans les projets (secteur 
privé, état central, agents concernés,...)

•	 Réaliser des alliances avec d’autres pays pour promouvoir les projets dans le cadre 
de l’Union Européenne et accéder aux fonds destinés à soutenir des projets.

8.5. Debats

8.5.1. Introduction

L’USUDS tente d’impliquer des experts et des praticiens dans les débats relatifs à 
l’élaboration et la mise en œuvre de Stratégies de Développement Urbain. 

L’élaboration d’une stratégie de développement Urbain (CDS) est le produit de l’action 
des multiples acteurs impliqués. Grâce aux expériences antérieures d’autres villes, la 
planification stratégique dans la Méditerranée est un processus en cours qui s’améliore 
à la suite des débats suscités au cours d’initiatives similaires précédentes.

KTC Málaga a encouragé la célébration de plusieurs débats avec les experts identifiés 
tout au long du projet, dans le but de connaître l’opinion et les tendances actuelles en 
matière de planification stratégique durable.

Débat à travers Facebook

En premier lieu, ces débats furent organisés sur le profil Facebook de KTC, puis furent 
menés et animés par le Centre lui-même. Concrètement, les thématiques abordées 
furent: 
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154 •	 Qu’est-ce qu’une ville intelligente et quels éléments sont nécessaires pour s’assurer 
que les stratégies technologiques augmentent l’intelligence de la ville 

•	 En temps de crise, est-il possible aux villes de développer des stratégies de 
planification urbaine? Et le potentiel économique des villes est-il nécessairement 
limité par les conditions nationales et régionales? 

•	 La participation des quartiers à l’élaboration de la planification stratégique de la ville.

La méthode utilisée par le KTC a été d’inviter plusieurs “amis de facebook” à entrer sur 
le profil pour demander la permission de participer aux débats. Ils ont été acceptés et 
certaines questions sur le sujet concerné furent suspendues. Chaque réponse obtenue 
recevait un commentaire en retour de la part de l’organisation. Durant environ deux 
semaines, le débat est resté ouvert, puis le KTC a élaboré un schéma des conclusions et 
l’a diffusé sur Facebook. N’importe qui pouvait ajouter des éléments à ces conclusions ou 
ouvrir d’autres débats.

Débat sur la plate-forme 

Plus tard, et à la suite de la mise en marche de la plate-forme d’USUDS, nous avons décidé 
d’avoir plusieurs experts pour encourager ces débats et aider à tirer des conclusions des 
thèmes abordés. De plus, ceux-ci étaient encadrés dans les quatre blocs thématiques 
désignés pour recueillir les meilleures méthodologies et les bonnes pratiques par le KTC. 
Par conséquent, les débats ont porté sur :

•	 Diagnostic stratégique et innovations dans cette phase.

•	 Outils pour l’exécution, le suivi et l’évaluation des plans.

•	 Innovation et outils de participation et compromis citoyen.

La plate-forme a permis d’ajouter facilement une série de matériaux liés au thème, cédée 
par les experts afin d’être diffusée par ce moyen (sur la plate-forme). Ainsi, les débats ont 
été davantage enrichis.

On peut consulter sur la plate-forme les débats ouverts et les conclusions incorporées 
par les experts au fur et à mesure.

 (http://www.usuds.org/en/debates)

8.5.2. Description des débats

Diagnostic stratégique

Dans ce bloc, on va identifier et évaluer les nouveaux outils et méthodologies utiles 
pour l’analyse de la situation interne et externe des territoires, y compris les techniques 
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155de collecte et de traitement de l’information ou les options dans les cas où l’analyse 
n’existe pas.

De nombreuses villes commencent à concevoir de nouveaux outils et méthodes pour 
réaliser le diagnostic intégral du territoire, y compris l’application des nouvelles 
technologies (Systèmes d’information géographique, par exemple) ou l’incorporation des 
réseaux sociaux, qui sont de nouvelles façons d’aborder cette tâche et de connaître les 
villes et ses habitants.

Ce débat est coordonné par M. Josep Mª Pascual, Directeur des Stratégies de Qualité 
Urbaine (EQU), coordonnateur de AERYC (Afrique-Amérique-Europe des régions et villes) 
et consultant pour le développement et l’évaluation des stratégies urbaines de plus de 
100 grandes villes et les zones métropolitaines en Europe centrale,  dans le Nord de 
l’Afrique et en Amérique latine.

Outils et innovation dans la participation et la consultation 

L’objectif de cette partie est d’analyser 
comment l’innovation est réalisée en termes de 
participation, de consensus et de résolution des 
conflits urbains 

Entreprendre des projets de la ville qui incluent 
la participation des citoyens et de la société et 
non pas seulement celle des autorités devient 
une pratique plus fréquente, de nombreux 
nouveaux outils sont créés et de nombreux axes 
sont appliqués afin d’obtenir la participation 
des différents groupes dans ces processus 
de planification. L’incorporation de concepts 
tels que le consensus ou la gouvernance 
intelligente nous permet de repenser nos méthodes traditionnelles de participation au 
régime. L’incorporation de concepts tels que le consensus ou la gouvernance intelligente 
nous permet de repenser nos méthodes traditionnelles de participation à la planification.

Ce débat est dirigé par M. Claudio Calvaresi, directeur de l’Unité de recherche sur les 
politiques urbaines à l’IRS. Professeur d’analyse de la politique urbaine et territoriale à la 
Faculté d’Architecture, Polytechnique de Milan. Italie.
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156 Outils et Innovation dans l’Exécution, le Suivi et l’Evaluation des plans et des projets 
stratégiques.

Dans ce bloc,  nous allons identifier et évaluer les nouveaux outils de suivi et d’évaluation 
des stratégies de développement urbain (indicateurs, tableaux de bord, méthodes 
économétriques, attentes des citoyens...), à partir de la caractérisation de l’exécution des 
plans et des projets stratégiques.

L’un des aspects ou phases les moins développées et plus subtiles dans les processus de 
planification stratégique, est le suivi et l’évaluation des plans, précisément parce que, au 
moment d’agir, ces aspects échappent aux possibilités et des compétences d’un bureau 
stratégique. 

Ce débat est coordonné par M. Antonio Martin Mesa, docteur en économie et professeur 
d’économie appliquée de l’Université de Jaén. Directeur de l’Observatoire économique 
de la province de Jaén. Responsable de l’assistance technique à la Foundation 
“Stratégique pour le développement économique et social de la province de Jaén” pour le 
développement du II Plan stratégique de Jaén (Espagne).

8.6. Ateliers 

Dans le but d’introduire de nouvelles personnes à ces débats, nous avons organisé deux 
ateliers. Le premier a eu lieu en juin 2013 à Sfax (Tunisie), coïncidant avec le Séminaire 
de Présentation du KTC Sfax, en soutien aux villes du Maghreb ; et le second s’est déroulé 
à Sousse (Tunisie) en avril 2014, dans le cadre du Séminaire sur “Methodology and Best 
Practices in Urban Strategic Planning” organisé par le KTC Málaga.

Dans ces séminaires, on encourageait le public à participer aux ateliers sur les thèmes 
de base déjà mentionnés par le KTC-Málaga. Les experts qui modèrent les débats en 
ligne, l’ont également fait en personne, avec le soutien de l’équipe de USUDs.

Les objectifs, contenus et conclusions des ateliers réalisés lors des deux séminaires 
durant lesquels el KTC-Málaga a organisé ces débats sont expliqués ci après.

8.6.1. Séminaire de Dissémination des stratégies de développement des villes, à  Sfax (Tunisie)

Dans ce séminaire de dissémination, trois ateliers ont été mis au point: Diagnostic 
stratégique, outils de participation et de coordination, et outils de mise en œuvre et de 
suivi.

L’objectif de ces ateliers était d’avancer sur le débat méthodologique promu par le 
KTC Méthodologie et Bonnes Pratiques (Malaga) dans les domaines de réalisation des 
diagnostics stratégiques et de l’utilisation des techniques  de participation citadine.
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157Aider les nouvelles villes intéressées à connaître deux aspects de  SDV  difficiles a gérer,  
mais très important en relation aux résultats, en écoutant les discussions entre  les villes 
ayant une expérience.

Le travail réalisé en amont afin de préparer ces ateliers, fut la mise en place d’objectifs 
clairs recherchés pour chacun des ateliers et la méthodologie participative.

Cette méthode de travail participative était la division du personnel assistant au séminaire 
en trois groupes de travail, en fonction de leurs préférences. Chaque groupe était dirigé 
par un expert et soutenu par un membre de l’équipe USDS, qui a appliqué la dynamique 
suivante :

•	 L’animateur a expliqué la dynamique de 
travail

•	 Quelques feuilles ont été distribuées 
parmi les participants afin d’expliquer 
brièvement les expériences de 
participation et de consensus connues, 
en indiquant le nom de la ville qui l’avait 
mise en marche, les objectifs recherchés 
et une brève description.

•	 L’animateur les a recueillies et rangées, 
en les exposant à l’assemblée 

•	 Les participants ont ensuite partagé 
leurs doutes ou les problèmes rencontrés au cours de ces expériences.

•	 L’animateur a répondu à chacune des interventions
•	 Pour finir, les considérations finales ont été exposées à l’ensemble de l’assemblée
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8.6.2. Deuxième Séminaire KTC Málaga: METHODOLOGIE ET BONNES PRATIQUES POUR 
LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE URBAINE, Sousse (Tunisie) 

Nous avons travaillé sur quatre ateliers pour chacun des quatre blocs de travail :

1. L’innovation méthodologique constante entre le processus de diagnostic stratégique.
2. Outils et innovation pour la participation, l’engagement et la gouvernance
3. Impulsion, suivi et évaluation des plans stratégiques
4. Gestion de projets : construction d’outils de transformation urbaine

Innovation 
méthodologique 
continue dans 
les processus 
de Diagnostics 
stratégiques

Outils et innovation 
pour la participation, 
l’engagement et la 

gouvernance 

Stimulation, suivi 
et évaluation des 

planifications 
stratégiques 

Gestion de 
projet: outils de 

construction pour 
la transformation 

urbaine

1. Pensez-vous qu’il 
soit important de 
faire des entretiens 
personnels 
approfondis avec 
les acteurs clés de 
la zone? Quelles 
sont les principales 
raisons?

2. Dans l’étape 
diagnostic, 
pensez-vous qu’il 
soit important 
d’analyser les 
projets qui sont mis 
en œuvre ou qui 
sont au programme 
concernant leur 
développement 
auprès des 
acteurs? Avantages 
et dangers 

1. A quel niveau 
de participation 
(information du 
public, consultation, 
intervenants ou 
implication de 
la communauté 
sur les questions 
de politiques 
spécifiques, 
délégation de 
pouvoir à la société, 
etc.) se situe votre 
expérience sur la 
participation ?

2. Une fois que 
les agents sont 
impliqués dans 
le processus 
participatif, 
comment 
obtenez-vous leur 
engagement quant 
à la mise en œuvre 
du projet?

1. Quels sont les 
instruments ou 
outils qui pourraient 
également être 
utilisés, en plus, afin 
d’évaluer l’impact 
de la PDC: analyse 
de parts, modèles 
d’entrées-sorties, 
l’analyse coûts-
avantages, l’analyse 
des frontières, 
l’analyse coût-
efficacité, ... 

2. Dans le court 
et moyen terme, 
comment pouvez-
vous distinguer 
les projets qui ont 
été réalisés grâce 
à l’influence de la 
PDC et quels sont 
ceux dus  à d’autres 
sources externe?

1. Pensez-vous 
que la planification 
stratégique devrait 
inclure un plan 
d’action avec 
toutes les actions 
détaillées ou faut-il 
laisser cette étape 
pour plus tard ?

2. D’après votre 
expérience, la 
méthodologie 
de gestion et la 
mise en œuvre de 
chaque projet ou 
activité, doivent 
provenir de la 
planification 
stratégique, ou 
nécessite un 
accord subséquent 
entre les différents 
acteurs de la ville?
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159Avec l’objectif principal de partager des expériences et des leçons apprises, afin 
d’identifier de nouveaux moyens et de nouvelles propositions pour l’avenir  des nouvelles 
villes méditerranéennes pour qu’elles puissent lancer des processus similaires.

Pour la préparation de ces ateliers, nous avons à la fois utilisé les conclusions des 
débats développés sur la Plate-forme, et les réponses des assistants aux deux questions 
précédemment posées pour chacun des blocs de travail

 La dynamique de travail utilisée fut la suivante : 

•	 On a identifié sur un tableau deux 
types de lignes de travail (de deux 
couleurs): Innovations et Limites

•	 On a réparti entre les assistants 
deux post-it (un de chaque couleur) 
afin qu’ils répondent aux questions 
posées pour ensuite coller leurs 
commentaires dans chaque zone 
du tableau.

•	 L’expert et l’animateur ont aidé les assistants à formuler leurs commentaires et à les 
ajouter à chaque tableau.

•	 L’expert a commenté les commentaires des assistants pour en discuter

•	 Le secrétaire, l’animateur et l’expert ont rédigé les conclusions de l’atelier, en 
analysant les réponses et les commentaires des assistants que l’expert, exposa 
ensuite devant l’Assemblée.

On peut consulter dans l’annexe finale les notes détaillées prises pendant la réalisation 
de ces ateliers.
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160 8.7. Contribution des experts

Suivant la ligne de travail établie par les blocs thématiques, les experts ont réalisé les 
contributions méthodologiques suivantes, à travers des conférences présentées dans 
divers séminaires du KTC Málaga, ou via la préparation de différents articles :

8.7.1. Séminaire de lancement de KTC Malaga  (Mars 2012, Málaga) 

The Strategic Plan as a social innovative process:
Constant innovation for methodology and strategic processes

Josep Mª Pascual Esteve

Director of Urban Quality Strategies

info@equ.es

The recession and strategic innovation

Strategic innovation is essential for Mediterranean cities suffering from the major 
economic and social crisis, but also for institutions and politics. Not just cities but also 
local governments are key to successfully tackling the crisis, since these not only have 
the skills but also the incumbency i.e. they are in a position to be able to take on the main 
challenges and demands of the city and its citizenship. But both the bankruptcy of local 
governments and, above all, the persistence of outdated management methods prevent 
quite a few municipalities from taking the lead to steer an effective strategy for urban 
change in times of crisis.

Local governments have two alternatives, with respect to the crisis within their local 
finances:

•	 One is: to contract and to reduce local governments and city operations down to 
a minimum, and wait for the economic climate to recover from the tremendous 
turbulence that is affecting it. Reducing the deficit and debt in local councils, which has 
been generated mainly due to the lack of taxes collected because of the contraction of 
local economic activity, must not lead to a reduction in the city’s ability to tackle the 
crisis, especially the town hall who should not withdraw from their responsibilities to 
the city and its citizens.

•	 But others, however, face the crisis by preparing for a future where they manage 
to advance social cohesion and economic and technological competitiveness. With 
the growth of social needs and challenges presented by the large corporate change 
brought about by the crisis, and despite the need to reduce local government deficits, 
the most dynamic local authorities summon a mix of society to carry out a shared 
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strategy, i.e. a strategic plan that involves everyone to address the major challenges 
posed by the crisis, and lays the foundations for new economic and social development.

These town halls who have decided to steer the city as a whole in order to tackle the 
crisis, set out clear innovation policy. The subsequent cohesion is as a result of economic 
growth and cohesion even in adversity to generate a transformation in social and human 
development.

An urban transformation strategy, in the context of the current crisis, should have a 
number of features that distinguish it significantly from the strategic planning carried 
out in many Mediterranean cities during the 90’s and the first decade of the 21st century. 
The features that are required today are:

1. The main purpose is to strengthen the organisational capacity and action of the whole 
city to cope with social challenges in situations of adversity.

2. The city vision or model required to target urban dynamics is essential to be able to 
permanently redirect the priorities of the city in times of such heightened economic 
turbulence. Establish shared priorities on which to allocate shrinking public resources, 
both in absolute and relative terms, for the challenges and needs of citizens. The 
vision should act as a guiding and reorienting beacon in turbulent times. The paradox: 
while the future is becoming more immediate there is a greater need for a clear 
vision and direction in which to travel.

3. Fundamentally the plan is not so 
much to identify structural projects 
financed by public funds, as to provide 
a reference framework for all the 
agents and sectors of society to define 
the performance or strategy of their 
organization or entity. It is essential to 
steer strategic delivery commitments 
for both the public and private sector 
and the citizen.
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162 4. Shared priorities are essential at a time of crisis and reduced public spending, so that 
public resources can increase their impact by networking with the private sector and 
the citizen.

5. The participation of citizens in the action strategy should be geared up as a civic 
oriented process engaging citizens in city business, not simply as a channel for 
citizen’s demands and proposals.

6. The strategy aims to do more with less, and this requires a different approach. 
Innovation in content and in processes is now more necessary than ever, and should 
be specifically addressed in the planning process.

7. The strategic positioning of values should be promoted to strengthen the civic culture 
and action today and in the immediate future. Hence, strategic analysis is not just 
about the urban environment (infrastructure, services, land management, education, 
unemployment poverty, inequality, etc.) but also the system of citizen perception and 
action that indicates how the public perceives this method and its transformation.

8. It is very important on the other hand that the strategy has two very clear and totally 
interlinked dimensions: in order to face the challenges of the crisis when looking at 
generating a new city model. In this way the city should prioritise investment in those 
sectors with the following essential variables: generate more employment, preserve 
and activate human and social capital, influence innovation in both traditional and 
new sectors that can kick start the economic, social and cultural engine.

9. The importance of historical analysis in being able to understand the crisis. While it 
is true is that “the city lives for the moment, and manages in order to face the future, 
things are understood by looking back into the past”, the historical analysis points out 
the uniqueness of the particular configuration of one city in relation to another, and 
allows us to understand the solutions opted for in other crises, which no doubt throw 
much light on being able to identify transformation strategies.

10. The planning of shared urban transformation strategies should be seen as a social 
process, and methodologies and tools employed must be targeted at furthering the 
objectives of obtaining a clear, appropriate and understandable strategic content 
that form the basis for shared action, the strengthening of public and private citizen 
cooperation, and the participation and engagement of citizens in city business.

No strategic plan should have the same methodology.

In this sense, any Urban Strategic Plan should contain clearly distinguishing elements in 
relation to those made in other cities. That is, not only the change of backdrop to a crisis 
situation which forces us to innovate, but that innovation is a must so that the city can 
have its own unique strategy.

The phases of a plan cannot be the same as others, nor have the same intensity, as all 
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163municipalities are very different. (The studies carried out, the strength of the civil society, 
the existence of other visions and plans and involvement experience etc.) You cannot 
use the same procedures in fact very different ones, without having the objectives and 
parameters of the strategic plan clear, an array of methods and techniques to apply them 
and then put them into action in the different scenarios through specific procedures for 
each municipality, as they have done, among many others, in the 2nd Plan for Málaga and 
Seville, MADECA and the Delegation for Cordoba. Strategic planning is a complex process 
and must be pinned down in its complexity, without condensing it, since it is not about 
making the complex simple, but about making the complex easy to understand, in order 
to identify appropriate strategies.

The problem is that many strategic plans copied the same process that had been 
successful in other experiences without adapting it. And what Ortega y Gasset said would 
happen in his day did happen (in the book: the theme of our time) to want to square the 
reality of concepts and methodologies, and not use them to understand and transform 
reality. This is emphatically not a way forward and it is an error to apply fixed stages and 
methodologies. A big mistake, determinable in the early stages of strategic planning, is 
also now an anachronism.

For this, it is important to bear in mind:

•	 There are a whole array of methods and strategic instruments one can use.
•	 There are many possibilities for the coordination of the phases or stages of a plan.

Each plan is always an innovative challenge: each city and region must choose its 
methodology and the instruments most appropriate to the city and the economic means 
and institutions of the organisation that is proposing the strategic plan. Innovation and 
strategic planning have three routes: 

•	 New objectives and the dimensions that they bring.
•	 New methodology and instruments to be used.
•	 Specific steering of objectives and methodologies in stages or phases, otherwise 

known as, innovation in progress.

A strategic plan is defined by its objectives

In effect a strategic plan is defined by the objectives it sets out to achieve, and depending 
on the attainment of these it must adapt / innovate its methods.

The objectives set out by the strategic plan are:

•	 Provide the region with a shared strategy: goals, objectives/performance criteria and 
programmes and projects.
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164 •	 Strengthen public and private cooperation and the network management.

•	 Citizen participation

•	 Establish and promote a culture of citizen involvement

•	 Institutional transformation or governing model.

The first three are the most common, and to which we refer to in greatest detail. 

Strategy

The strategy of a city is based upon strategic analysis containing the following three vital 
structural elements:

•	 The viable and most desirable model that also has vision or strategic options for the city.

•	 Transformation of force or vectors also known as axes or strategic lines

•	 Structuring projects

In a strategic plan designed as a tool to initiate democratic governance, the emphasis is 
on the development of the city model, the shared vision and in guiding the actions that 
should facilitate the development and transformation in the desired direction.

The development of a strategy for a region should always be a creative process. It is 
always necessary to have a great deal of imagination to single out the strategy for each 
region, to be able to find the right path toward bettering human development.

So, this process should be based upon a rigorous understanding of the region and by 
sustaining a systematic approach.

In short, you must create the conditions in which you can generate the idea upon which 
the strategy will be defined and it is also necessary to contrast it with the history and 
evolution of the city taking into account the view point of the main protagonists in a 
process aimed at achieving their undertaking.

Creative design is based upon systematic and rigorous analysis of the region. Without this 
systematic approach there would be no inspiration or it is of no use to us because we are 
not capable of recognising it.

In this sense, the process of preparing the plan requires a commitment to:

•	 Understand the core needs, challenges and hopes of the citizens. 

•	 Identify the stages in history where the desires of citizens were most transparently 
expressed and the reasons for its emergence.
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165•	 Rigorously analyse the economic and social, cultural and technological environment 
characterised by a city and frame its performance capabilities and interdependencies 
within the city systems in which it is registered.

•	 Compare the city’s situation with other experiences and with other models opted for 
by other cities and regions.

•	 The development process of the strategy must also provide all players with a greater 
awareness of:

•	 Environmental changes (global trend analysis) and the ability to position the region to 
respond to future challenges.

•	 The opportunities / challenges that emerge for the city.

•	 The criteria and positioning needed to guide the city’s development when confronted 
by these challenges.

The planning process should favour and promote a culture of forward thinking, a city with 
an open culture, receptive to innovation as a vital ingredient to be able to face challenges 
and develop the comparative advantages of the city. 

Cooperation

All studies on the new global economy and existing knowledge recognise the growing 
importance of what some define as the “organisational capacity” of the region. The 
“collaborative advantage” of the region is currently the key to creating social and economic 
value.

The effectiveness in this context depends on the ability to steer the coordinated action of 
the various agents present and local government in one direction. Cooperation between 
agencies and the participation and cooperation of citizens, is not only an emerging 
dimension, but the structuring function of government action.

This statement raises a new need for local government: to assume a specific role as a 
catalyst for partnerships between various government, public institutions and private 
agents operating in the region. Articulating and guiding the empowerment of all 
stakeholders towards a common project.

The government’s task is to promote and direct strategic planning based on shared 
performance criteria and structural projects, convening and managing stakeholder 
networks to develop action projects and to strengthen citizen participation to achieve 
broad support for the strategies and their responsibility for its development.
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166 The planning process is, from this perspective, a privileged instrument and framework 
around which you can set out the points of agreement and lay the foundations for 
sustained cooperation.

This initiative calls the major urban agents together for a process of reflection and 
analysis that should lead to a shared vision for the future.

In this sense, we regard the planning process as an instrument to facilitate:

•	 Common objectives: creating a shared vision for the future of the region, the direction 
and priorities to make this possible.

•	 The assumption of specific responsibilities to develop the strategy and execution of 
key projects. 

•	 The effective joining up of the responsibilities taken on, in order to achieve maximum 
synergy between resources, knowledge and abilities of different bodies, both public 
and private.

The dynamic cooperation of the Plan must contribute to:

•	 Improving the capacity of different agents to identify and contextualise their own 
interests from a broader city perspective.

•	 Raise awareness and understanding of mutual interests.

•	 Identify conflicting objectives and needs.

•	 Build confidence and closer relationships.

•	 Increase the level of confidence in agent’s dealings and closer relations. 

•	 Achieve or increase the commitment and cooperation to promote the development 
of projects.

•	 Increase confidence in their ability to contribute to urban development.

•	 Develop a better understanding of the roles and responsibilities of each agent.

•	 Set the consensus or majority agreement among agents about the strategic objectives 
for major projects and the deployment of the urban strategy.

Participation

Citizen participation is defined in governance, and the involvement of citizens in the city’s 
development as an area of shared responsibility.

The planning process should include processes and real opportunities for citizen 
participation, the creation of flexible and well organised public spaces for deliberation.
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167OBJECTIVES AIMS of the SP process Dimensions and key process 
functions

1. Develop the city strategy Set out a shared future 
vision and strategy

Control system

1. Rigorous analysis of 
the current situation and 
climate trends

2. Model and competencies 
for  transformation, vision 
and vectors

3. Identification of key 
projects

2. Orientation and 
coordination of the 
capacity for action of the 
main urban agencies 
(Relative Management)

Establish and consolidate 
cooperation with agents 
with the capacity for action 
and interventions

Institutional system

•	Identify	key	agents	
(economic, institutional and 
social)

•	Formalise	their	role	in	the	
planning process

•	Collect	and	incorporate	
their vision and views into 
the definitive strategy

•	Steer	effective	
mechanisms for 
participation and consulting

•	Analyse	and	manage	
conflicts

3. Citizen involvement Strengthen involvement 
in the city’s future and in 
confidence for the future

System for participation 
and communication

1. Put into action the 
framework for participation 
and consultancy 
mechanisms for the hopes 
and suggestions of citizens

2. Handing down of 
information/ knowledge 
about the future of the 
city-challenges and 
opportunities

Chart: Strategic planning as a starting point for governance.

A strategic plan (SP) as a tool to build the foundations for organisational capability in the region.
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168 Direct citizen participation processes and mechanisms that can clearly express the 
interests, expectations and demands of different sectors of society.

Strategies and major structural projects must have important public support and this will 
be more effective if it drives and ensures public participation in two senses: guarantee that 
strategies consider the expectations and main objectives of citizens, and as a condition of 
ownership and involvement producing social capital.

To achieve citizen participation a process of involvement of all sectors of society through 
institutions and social organisations, with the main objective to meet their interests, 
challenges and needs is required.

All planning processes must set up systems to measure public opinion.

The dynamics of participation of the plan should contribute to: 

•	 Guaranteeing that the urban strategy considers the main aspirations of the citizens.

•	 Socially legitimise the goals and projects of the city and get citizen support.

•	 Create a culture of identification and feeling of belonging to the city and especially 
with its future possibilities.

•	 Generation of trust, collaboration and citizen responsibility in strategy planning and 
its major projects.

The planning process

Strategic planning is made up of a minimum of three systems: strategy, cooperation and 
participation. We have a system for each as they have different purposes with different 
dimensions, and to achieve them they have a wide variety of methodologies and technical 
tools available to them.

But each of these systems has to be steered in a planning process that should be 
organised in different stages or phases that occur at a given time. Processes: the steering 
of systems by superiority and the extent and intensity in each of the stages or phases 
must be tailored to each city or region.

To understand and develop a Strategic Plan as a tool or rather as an innovative process 
that helps develop strategy, and never as an end in itself, requires constant effort to 
adapt the methodological process to achieve the objectives of the plan: a good strategic 
content, a better system of cooperation between agencies and sectors of society and an 
important participation and involvement of citizens in the collective construction of the 
future of the city.
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169The activities which firm up the process, the analysis performed and the organisational 
dynamics that steer the involvement of key players and the scope for participation 
measures must be tailored to the needs and goals that the initiative wants to achieve, 
and to the current situation in the region and to institutional dynamics.

As I have said, we must remember that there is no single planning process. Not only are 
there a number of differences but every city should have its own specification because no 
two towns are alike, and the planning process must be adapted to the current situation to 
try to improve in as far as human development goals are concerned.

These considerations result in the need to differentiate and emphasise an early stage of 
organisation and design of the process of commissioning and development of the Plan to 
suit the specific conditions in the region.

In accordance with these ideas we highlight the following in the planning process:

•	 Initial Stage: Design of the planning process.

•	 Development Phase: Commissioning and development of the planning process 
to specify the different phases and the different systems that characterise and 
specify each of the dimensions of the process (the content management system, the 
institutional system and the participation and communication system).

As a result of participating in one hundred regional strategic planning experiments, I 
would say that the specific adaptation of the methodology process to current situations 
and to the existing dynamics is a prerequisite for success.

In this sense it is a key to: 

•	 Identify the strategic issues affecting the region and the main challenges to be 
addressed through the process.

•	 Evaluate the current institutional dynamic: Analyse the institutional dynamic and the 
process for cooperation in the region: its phase, what tradition of cooperation existed 
previously, successful experiences, existing analysis, etc.

•	 Set out a way of organising technical support for the project: define workloads / 
responsibilities, alternative forms of collaboration and ways of organising technical 
support.

•	 Enlist the support, legitimacy and involvement of people who are crucial to the project 
(experts, leading opinions, institutional managers, municipal officials, etc.)

•	 Familiarise the agents with the project and the bodies that steer the involvement of 
agents and bodies in this process, and get to know the opinion and organisation’s 
particular strategy.
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170 The Strategic Plan as a process of constant social renewal.

Based on the aforementioned, the strategic plan is not conceived in isolation but as a 
social process whose main objective is to strengthen the organisational capacity or action 
of a region, or if you prefer, the organisational and social capital of a region as a result of 
the elaboration of a shared strategy by prioritising certain projects and activities.

What are the cornerstone factors for organisational capability and action? As far as I 
understand, we can identify the following:

I. Existence of a shared strategy, among the main bodies. A comprehensive and integrated 
strategy with clear commitments to constantly update and focus on the welfare of the 
people and based on the interests of key bodies.

II. A model of social interaction between the main bodies appropriate to:

a. The challenges and the demands of contemporary development, that allows us to 
face up to inevitable conflicts with flexibility and trust to reach mutually beneficial 
agreements.

b. The correlations of the strength or balance of power between them.
c. Based on mental or cultural settings that promote respect and mutual understanding 

and focus on acting upon mutual commitments.

The model for interaction between economic, social and political bodies is a key to 
defining a productive structure for any region or country. Inflexible models and lack of 
cooperation, to which the majority subscribe, create insecurity along with a lack of vision 
in the medium and long term as with the use of technologies using little fixed capital. An 
open and flexible model breeds trust and along with social support and the backing of 
business translates into significant economic and social development. 

III. The presence of agent networks for the development of key and complex projects. 
Network projects steer the joint efforts of different public and private bodies in order to 
combine the different interests and challenges of socially useful common goals.

Regional strategy requires a commitment to act on behalf of the main bodies within 
the region in order to develop it. But from a position of bodies recognised as coherent 
organisations themselves, with often conflicting relations between them, to reach solid 
commitments for action, you need a network building process with a different starting 
point for each region and to position the relations between public and private arenas, 
between administration and society in the area of responsibility that entails:

a. The existence of common objectives, in which the creation of regional options 
around shared goals and priorities are fundamental.
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171b. Take on solid responsibility; carry out strategic development and in particular, its 
key projects.

c. Effectively steer the responsibilities taken on, with the aim of achieving the 
maximum synergy of resources, knowledge and capabilities of the public sector 
with that of the private sector.

This process of relationship  improvement should be coordinated but logically different 
from the process of defining the regional strategy. The result of the process is to identify 
a specific strategy with a clear commitment to action.

IV. A culture of action and civic duty away from both the culture of satisfaction and 
complaints and that of bureaucracy and nihilism. A culture of action should provide:

a. A sense of belonging and a city and regional sense of identity. To be collective and 
open, not closed.

b. Open attitude, as much toward innovation as to social and cultural integration of 
new people and the inclusion or fuller regional strategies for its own municipality, 
region and nation.

c. Real hope for the future, making it possible to see beyond current negative 
situations (“We promise no more reality” they said in Argentina, in the last financial 
economic crisis) and to generate reasonable expectation for capital investment 
and human effort.

d. Social legitimacy and recognition of individuals and state developers.
e. Respect and trust in the actions of other bodies is the basis for social capital 

generation.

V. Social support and citizen participation. Strategies and major structural projects 
should have large social support and this will be more effective if it drives and ensures 
public participation in two senses: one as a guarantee that their main challenges and 
expectations within the strategy are achievable, and as a condition for accountability and 
involvement in producing social capital.

VI. The existence of formal and informal leadership styles, among the key institutional 
bodies capable of bringing together and representing the majority of interests, with the 
ability to deal with and make institutional decisions. Senior leadership should relate, as I 
have noted, to the most democratic institution, which is chosen by all citizens; otherwise 
we would have corporate leadership which does not represent the public interest 
since it reduces the corporative. As J. Subirats indicates, “the degree of leadership of 
representative institutions in the process of governance of communities, will give it the 
ability to engage the other bodies, agents and people in society in the building of a shared 
future model” 
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172 VII. Employability in the regional and macro regional system of cities. The world system 
for cities is based upon the exchange of flows between cities, which is hierarchical and 
asymmetrical, but endowed with high flexibility or variability, given that the hierarchical 
position of each city is not fixed but highly changeable.

The cities, within the flow network and the exchanges within it, establish competitive 
relationships to attract investments and heads of companies and institutions, to 
establish themselves as logistic centres, to attract cultural events and mechanisms 
that give them external exposure…, but however that establish–and this is much more 
important- relationships that enhance the building of skilled urban subsystems. Thus, the 
Mediterranean port cities in Europe join forces to face competition from Atlantic ports, 
but among them also provide competition to attract tourists and goods entering Europe 
by the Mediterranean Sea.

If cities are the main points in the structure of the contemporary world, the urban 
subsystems are its axes. A city may belong to different urban subsystems based on its 
strategic options, its economic development sector, ports, tourism, cultural, technological 
or security policy against international crime.

The cities need to create strategic alliances amongst themselves to improve their market 
share and visibility at a macro-regional or international level. The formation of networks 
or associations of cities constitutes the very beginning of these partnerships that qualify 
their urban subsystems.

States, in the medium and long term, support the qualification of urban systems belonging 
to the main cities as a guarantee for development and competitiveness in its region.

VIII. Ability to position yourself in the future. One of the characteristics of urban and 
strategic policies to improve the capacity for action is to be geared towards the future. 
That is, be able to constantly re-programme yourself and innovate. 

Innovation means doing things or offering goods and services that are different or distinct, 
or to do the same thing but differently. The Age of Knowledge means constant innovation, 
for this reason cities and companies need to anticipate the future rather than extract 
information from key factors or present conditions.

Strategic management is its own innovator and aims to create a climate of trust and 
mutual support among urban stakeholders to ask questions about the difficult and risky 
future. Strategic management needs to create a future-oriented culture, as it not only 
intends to position itself in the current system of cities, but to be ahead of the game 
with regard to future opportunities. For this it needs to acquire the skills or advantages 
regarding future developments.
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173The creation of this skill or culture of being able to position yourself for the future, requires 
the city to continuously organise creative thinking spaces for the flow of new ideas and 
procedures, and to give light to and to facilitate innovation and continual updating of the  
urban strategy, in both general and various sectors.

The Strategic Plan when understood as a social process helps to provide a city or region 
with these elements of organisational capital. It is precisely the continuous evaluation of 
both process that boosts the Plan in relation to the contribution it makes to the provision 
of these factors and the strengthening of organisational capital, which should guide the 
permanent adaptation of the social process of the plan to the situation of the city, and 
especially the organisational value it brings.

Identification of best innovation practices

Identifying best practices for innovation in strategic planning, understood as a social 
process, will depend on knowing the plan’s contribution to the endowment or strengthening 
of these factors to improve organisational capacity. The study of these experiences will 
definitely identify innovations in objectives, instruments and the coordination of processes 
that can be referenced.

Likewise, it is important to analyse those plans that have confronted the subjects that are 
so key in the current climate, in summary:

•	 THE SYSTEM OF PERCEPTION AND ACTION IN THE CITY.

•	 SETTING OUT FUTURE VISION AND SCENARIOS:

* THE CONTRIBUTION TO THE NEW GOVERNMENT MODEL.

* CONSTANT EVALUATION AND RE-PROGRAMMING.

* INTER-MUNICIPAL STRATEGIES.

* METROPOLITAN AND  REGIONAL PLANNING

Allow me to name a series of innovations in strategic planning instruments that I will 
cover in another paper:

•	 ANALYSIS: DEEDS, CHALLENGES, PROJECTS. HDP (Málaga, Seville, Tetouan…).

•	 SYSTEM FOR CITIZEN PERCEPTION AND ACTION (Valencia, Las Palmas, Santander).

•	 SETTING OUT FUTURE VISION AND SCENARIOS: OF-A (Cordoba, Santander).

•	 STRATEGIC STEERING OF THE CITY AND CUMMUNITY (Tetouan).

(1) Section 1 and 2 use parts of my contribution to IRS and IGOP, “Study on the contribution of local development 
in delivering interventions co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) in the periods 
2000-06 and 2007-13: First Interim Report”, prepared for EUROPEAN COMMISSION, Directorate General 
Regional Policy –Policy Development – Evaluation, October 2011.
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174 •	 CONSTANT EVALUATION AND RE-PROGRAMMING (Málaga).

•	 INTER-MUNICIPAL STRATEGIES (Málaga, Granollers, Segovia).

•	 REGIONAL PLANNING (Málaga Province).

Strategic networks, public-private partnerships, 
multi-level governance

Claudio Calvaresi, 

Director of the Urban Policies Research Unit

Istituto per la ricerca sociale, Italy 
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Introduction

In my contribution, I will explore the implications for strategic planning of the three basic 
concepts of the title:

•	 networks

•	 partnerships

•	 governance

I will start with governance, moving toward partnerships and networks. In doing so, I will 
make a comparison between two cities (Turin and Milan).

I will present in particular the case of the Milan strategic plan, discussing implications for 
governance and community involvement. 

In the conclusions, I will try to draw some more general lessons for strategic planning.

Governance1

Governance studies underline a shift from state-based public policy to a more pluralistic 
or polycentric system, as partnership and inclusive strategies are considered the 
appropriate response when public institutions have to deal with the challenge of desire 
for participation and the need for public goods not sufficiently covered by the standard 
decision-making process. Indeed, governance is conceived as an alternative governing 
system to the hierarchical and market based ones, founded on self-organized and 
inter-organizational networks (Mayntz 2003; Rhodes 1996). Governance is furthermore 
considered to be also an end in itself as it is a way of achieving equity, equality and 
transparency, of exerting good democratic governing by allowing to maximize values 
such as inclusion, transparency, responsibility. 
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175In order to introduce the notion of governance, we can divide the huge amount of 
contribution concerning governance into two strands: one strand collects all those 
contributions which try to answer to the question “Why governance?”as an attempt to 
overcome the crisis of traditional means of governing. Another strand of contributions 
answers to the question “How governance?” in order to affirm and strengthen the 
governance perspective. 

For the first strand, a contribution by Kooiman can help: «The central idea is that the 
world is more complex, dynamic and diverse, and that governing instruments should 
take it into account and become complex, dynamic and diverse». Conditions favourable to 
the emergence of social-political governance are the following: traditional structures of 
authority have failed; new fields of social-political activities exist in which organisational 
forms and patterns of interest-mediation are not yet strongly established; issues are of 
great concerns of different actors involved; there is sufficient convergence of objectives 
and interests to make it possible to reach a synergetic effect or a win-win situation 
(Kooiman 1993).

According to Kooiman, the emerging of governance is an answer to the growing complexity 
of the world, and thus a set of tools for mastering this kind of complexity is needed. 

On the same topic, Mayntz introduces an historical view, considering governance not only 
a response to the loss of a “stable state”, but also as a new approach after the demise of 
neo-liberalism perspective: «A shift to more cooperative modes of governing is observed 
from the 1970s, when disappointment of the belief in the state as an effective political 
steering center of society gave rise to the search for alternative modes of guiding socio-
economic development. After a first interest in the market (neo-liberalism, Thatcherism) 
attention moved to governance» (Mayntz 2003).
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For the second strand, a basic contribution concerning how governance works is that 
provided by Stoker: «Governance is ultimately concerned with creating the conditions for 
ordered rule and collective action. The outputs of governance are not therefore different 
from those of government. It is rather a matter of a difference in processes». 

He describes governance highlighting five features: 1) Governance refers to a complex 
set of institutions and actors that are drawn from but also beyond government. 2) 
Governance recognizes the blurring of boundaries and responsibilities for tackling social 
and economic issues. 3) Governance identifies the power dependence involved in the 
relationships between institutions involved in collective action. 4) Governance is about 
autonomous self-governing networks of actors. 5) Governance recognizes the capacity to 
get things done which does not rest on the power of government to command or use its 
authority. It sees government as able to use new tools and techniques to steer and guide 
(Stoker 1998).

Governance, instead of defining a single mode of governing, seems to represent – 
according to Kooiman – «a mix of all kinds of governing efforts by all manner of social-
political actors, public as well as private; occurring between them at different levels, in 
different modes and orders» (Kooiman 2003). 

So, if governance emerges as a result of different efforts, as a concept between state 
and market, it might be interesting to detect which concrete arrangements define the 

(5) Mayntz advises that «at least within a nation-state, different forms of social self-regulation exist “in the 
shadow of hierarchy”: there is an express delegation of functions from the state to private organizations, 
and they are monitored by the state. If self-regulation remains ineffective, the state can step in and 
regulate by direct intervention (to be effective the state need to be a powerful one). Self-regulation in the 
context of modern governance is always regulated self-regulation» (Mayntz 2003).

(6) It is worth noting that both of them, according to Grote (Grote 2008), are “local governance arrangements”. 
This means that they can be mainly detected in policies using a “place-based approach”, such as spatial 
planning, local development, urban and territorial policies.
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177different governance modes along the continuum that goes from the extreme of Hierarchy, 
passing through Networks (constituted by Arguing and Bargaining) and arriving to Market 
(Lowndes & Skelcher 1998). 

In terms of urban governance, the paper Urban Development Strategies in the 
Mediterranean (March 2011) states that there are 3 phases of UDS. The current phase, 
starting in 1997, is that of “Promoting urban governance”. “Good governance is at the 
heart of economic and social development in all countries around the world” (p. 8).

Habitat gives a normative definition of urban governance. It is “the sum of many ways 
individual citizens and institutions, public and private, plan and manage the common 
affairs of the city. It is a continuing process through which conflicting or diverse interests 
may be accommodated and cooperative action can be taken. It includes formal institutions 
as well as informal arrangements and the social capital of citizen” (Habitat 2001, italics 
mine) . 

The central idea is that “good governance” implies inclusiveness of social and economic 
actors in the political system. Social and economic actors should cooperate:

With the local authority ...

But above all, between them (business community, NGOs, local communities, scientific 
community, ...)

Two elements are implied in the figure above:

•	 various types of actors

•	 in tight interactions between them

Both of them are strongly related with partnerships and networks.

Partnerships and networks

Bassoli (Bassoli 2010) introduces a clear distinction between Networks Governance 
Arrangements (NGAs) and Participatory Governance Arrangements (PGAs). 

On the one hand, NGAs are represented by partnerships that involve both private and 
public actors at different levels. Partnerships stay in a continuum, from private self-
regulation (market) to public regulation (hierarchy) 5, and they make use of bargaining as 
the main mode of governance. On the other hand, PGAs use instead deliberative settings to 
involve «representatives of those collectivities that will be affected by the policy adopted» 
(Schmitter 2002), and arguing is the mode of governance that they prefer 6.
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178 The distinction between NGAs and PGAs refers to two theoretical perspectives: one is 
that of governance studies (in particular, network analysis and multi-level governance), 
the other one is that of participatory approach to public policy. For the former, crucial 
elements are the decision-making process, the typologies of actors and their vertical 
and horizontal integration. The latter emphasizes the combination of different forms 
of knowledge to pursue more effective policy, with particular attention to “ordinary 
knowledge”. 

But why do partnerships emerge?

A first contribution tries to explain why partnership emerges, as a consequence of 
“resource dependency” issues. Lowndes and Skelcher argue that the starting point is how 
to deal with an increasingly fragmented organizational landscape: network like situations 
require partnerships as a mean to develop strategic direction and coordination within a 
polycentric terrain, to address in innovative ways those issues that cross organizational 
boundaries. Finally, the growth of multi-agency partnerships is a way to open up local 
decision-making processes, switching from a role of monopolistic provider to community 
governance. 

And, showing a significant link of networks theory with the social capital studies, Lowndes 
and Skelcher  point out that «networks arise from a view that actors are able to identify 
complementary interests. Interdependent relationships based on trust, loyalty and 
reciprocity enables collaborative activity to be developed and maintained. Conflicts are 
resolved within the network on the basis of members’ reputational concerns» (Lowndes 

Type of interaction

Distribution of Power CONFLICT BARGAINING COOPERATION

CONCENTRATION Dominance 

Moderate potential 
for rapid (serial) 
shift

Asymmetric 
bargaining

Low to moderate 
potential for 
incremental change

Hierarchical 
cooperation

Low potential 
for change – 
maintenance of 
status quo

FRAGMENTATION Competition

High potential for 
rapid (serial) shift

Symmetric 
bargaining

Moderate to high 
potential for 
incremental change

Horizontal 
cooperation

Low to moderate 
potential for 
change – 
maintenance of 
status quo
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179& Skelcher, 1998). 

Analogous starting point and similar conclusions are proposed by Hooghe and Marks. 
They point out that many concepts against unitary government, that is considered 
insensitive to varying scale of efficiency from policy to policy, are developed in different 
fields: E.g., multi-tiered, multi-level, network governance are present in European Union 
studies as well as in Public policy; multi-perspectival, multi-centered governance 
concepts are used both in International relations and Federalism; polycentric governance 
and multiple local jurisdictions in Local government. These concepts share a common 
postulate: Dispersion of governance across multiple jurisdictions is more flexible than 
concentration of governance in one jurisdiction. «Efficiency requires that a policy’s full 
effects – positive and negative – be internalized in decision making. ...Under multi-level 
governance, jurisdictions can be custom-designed with such variation in mind. In short, 
multi-level governance allows decision makers to adjust the scale of governance to 
reflect heterogeneity» (Hooghe & Marks 2003). 

If it is clear that networks and multi-level governance provide powerful tools against the 
unitary concept of government, we should make a step forward to understand how they 
work in practice. We are particularly interested in knowing to what extent network and 
multi-level governance studies are relevant for strategic planning and for the promotion 
of local development. Indeed, the opening of policy processes does not always guarantee 
the ability to define problems and find the right solutions. This is particularly relevant in 
weak territories that do not have the competences, resources, and abilities needed in order 
to find the right solutions to complex problems. In these contexts, introducing a trajectory 
of development requires a significant policy change. Are there particular governance 
arrangements or specific network configuration that can foster policy change?

For this reason, Silke and Kriesi propose to connect two dimensions (type of interaction 
and power distribution) in order to detect the potential for policy change.

«We suggest that the type of interaction within a policy network determines the form 
of policy change. In conflicting situations we expect rapid (serial) policy shifts, whereas 
incremental changes are most likely to result in bargaining situations. Cooperative policy 
structures are likely to maintain the status quo. The degree of concentration of power is 
expected to determine the potential for change: we assume the potential for each type 
of change to be greater if power is fragmented (scales are more easily tipped in favour 
of the challenging actor coalition), whereas power concentration is hardly challenged» 
(Silke & Kriesi 2007).

Silke and Kriesi raise an interesting point that is the different behaviour of cooperation 
and conflict vis-à-vis the potential for change: the former tends to reproduce inertia, 
whilst the latter is much more oriented towards innovation (see following section). 
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A subsequent question concerns whether networks are a significant variable helping 
to understand, explain and predict policy outcome. Howlett argues that policy change is 
determined by whether or not new actors or interests have been introduced into policy 

AGENDA

new issues and 

new problems 

PRODUCT

new solutions 

to old 

problems 

PROCESS

new methods 

for solving 

old and new 

problems 

SYMBOLIC

new forms of 

communication 

TOTAL

Turín +++ ++ +++ ++ 10

Milán + +++ + + 6

Source: Dente, Bobbio, Spada 2005
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processes. «A change in the episteme or knowledge base of policy ideas, for example, 
can result in either rapid or slow paradigmatic policy change depending on whether a 
change in key actors/interests is present. Without a change in ideas, policy change will 
be incremental, but its tempo will also be determined by whether or not new actors or 
interests have been introduced into policy processes». In particular Howlett, analyzing 
several case studies of policy change in Canada, draws the following conclusion: 
«Patterns of policy change are linked to two specific structural characteristics of policy 
subsystems, both related to the manner in which discourse communities and interest 
networks interact within a subsystem. These two dimensions of subsystem structure – 
the degree of insulation of the network from non-”interest-related” actors, and the extent 
of symmetry existing between communities and networks – proved to be significant 
inhibitors and facilitators of policy change» (Howlett 2002).

Source: Dente, Bobbio, Spada 2005
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182 The position of Howlett allows us to better understand how multilevel networks 
characterized by both vertical and horizontal integration can favour innovative solutions. 
According to such a view, a “diffused decision making responsibility” is not only a value in 
itself (e.g. in the deliberative democracy approach). It is a learning process for public and 
private actors due to involvement of non traditional participants, with a particular focus 
on non local actors (Seravalli, 2006; Dente, Bobbio and Spada, 2005).

3. Governance for doing what? The cases of two cities

Two factors are crucial for good governance:

•	 diversity of actors

•	 density of the interactions

But the question is: good governance for doing what?

A tentative answer is the following: For producing innovation, both in terms of product 
and process innovation. According to Dente, Bobbio, Spada 2005, if governance works, 
one should expect that the level of innovation in a given political system is associated 
with a more complex and compact network of actors. 

Their research compared two cities: Turin and Milan, and chose a sample of 30 case 
studies. In the conclusions, the authors stated that the level of innovation has been found 
much higher in Turin than in Milan, in different dimensions:

The following two figures represent the density of networks in Milan and Turin, with the 
number of interactions between each of the actors involved in the case studies of the 
research.

Turín Milán

pressure of a dramatic problem: the economic 

decline of the “company town”

a smooth economic transition: the loss of 200,000 

blue collar jobs  absorbed by the increase of 

new sectors: media, industrial design, fashion, 

consultancies, ...

strong political leadership weak political leadership

intense horizontal cooperation between Turin and 

surrounding municipalities of the metropolitan area

horizontal cooperation between Milan and 

surrounding municipalities of the metropolitan area 

almost non-existent

significant “tradition” of strategic planning attempts of strategic planning failed
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183The fundamental hypothesis of the research has been confirmed. 

“The complexity of the policy network is actually higher in Turin. This means that the 
ability to involve a wide range of actors is certainly there. In Milan, despite the fact that 
the economic and societal actors are stronger, the institutional actors were either not 
interested in or unable to create larger and integrated networks of governance” (Dente, 
Bobbio, Spada 2005).

The main differences between the two cities are presented in the following table:

The research carried out by Dente, Bobbio and Spada argues that Milan is:

•	 reluctant to innovate

•	 with fragmented networks

•	 with a very vital civil society

•	 with a very rich private sector

So, in the short run, the role of strong leadership is an important condition to promote 
innovation. 

But, in the long run (perhaps) a larger set of active participants in the life of a city can 
mean more innovation, more creativity and more robust development.

A strategic plan for Milan? Is it possible?

In 2004, the Provincial Government asked to the Department of Architecture and Planning 
of Milan Polytechnic to elaborate a strategic plan for the Milan metropolitan area. 

According to the initial objective, the strategic plan should cope with two main problems:

•	 Milan urban region has deeply changed in the last 30 years in its dimension, in its 
functions and in its spatial pattern.

•	 These changes are linked to the great fragmentation of decision makers across the 
urban region.

The result of such situation has been a conflict between the city as a place and the city 
as a node of the global network: while the economy is still performing (quite) well, the 
liveability of the urban region are at risk.

In this respect, Milan is experimenting dramatic phenomena:
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184 •	 Housing crisis: an estimated need of 54.000 affordable housing units today and of 
123.000 in the next 10 years in the Province

•	 Environmental crisis: all the indicators about air, water, soil pollution are at worst; 
about 140 days of surpassing the EU limits for PM10

•	 Congestion crisis: 700-900,000 cars enter every day in the core city and congestion 
is severe

•	 Local welfare crisis due to the change in the population structure

Vis à vis this kind of situation, the strategic plan launched the idea of “habitability” 
as the vision for the future of Milan city region, to make it more comfortable, more 
environmentally sustainable and more friendly towards its inhabitants and businesses. 

The basic assumption was that the poor quality of life is not any more a problem only for 
residents, it is becoming very important for economic attractiveness. 

A call for ideas7

An experimental and in some respects culturally provocative cultural manifesto like that 
of the “habitability” for Milan urban region required the use of an innovative instrument. 
To launch the subject of habitability and to promote it in the public policy agenda meant 
having to show that habitability can be a demand capable of mobilising protagonists, that 
it is an operational perspective on which there are already people willing and working, 
that it is a key to the (re)interpretation of what is already being done to improve living 
conditions and the use of urban space in the Milan area. Finally it must show that it is also 
a feasible vision of the future, which, however, needs projects and participants to support 
it for it to become realistic. To build the theme of habitability as a fundamental dimension 
of public policies basically required methods of formulating the Strategic Project that 
was different from the typical clichés of strategic planning. It required methods which 
would immediately engage with the ways in which local societies devise and implement 
strategies to improve their living conditions in the metropolis. The strategic drive to 
improve the habitability of the Milan urban region generated an innovative field of policy-
making, which by its nature cannot be seen as hierarchical or sectorial, but which must 
be able to appropriately create a shared space and to stimulate co-operative action by a 
large variety of people. On the other hand the use of competitions as a method of taking 
action, which was experimented with extensively in the City of Cities Strategic Project, 
was subsequently used again by the provincial administration in other areas, which 
demonstrated that it was able to respond to other demands where the theme of the 
relationship between the administration and local societies is central. 

The idea for these competitions is an echo of architecture competitions, and the preliminary 
phases of these in particular, the competitions between ideas. In fact our competitions 
were based explicitly on the example of the Internationale Bauaustellung (IBA) Emscher 
Park in the Ruhr region in Germany. In this very well-known case an indirect method was 
used to start-up the physical redevelopment and economic revival of a heavily rundown 
area in industrial decline. It started with an initial very open competition to collect design 

(7) The following part concerning the “call for ideas” is extracted from Calvaresi, Pacchi 2011.
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185ideas and themes, which formed the basis of a second stage of genuine architecture 
competition, thereby establishing a permanent forum for discussion and developing 
ideas collectively. 

From an operational point of view, it was a question of organising a competition and 
a reward mechanism around an extremely open question (the improvement of the 
habitability of the Milan urban region) and with scarce resources including those for 
the rewards. The decision was quite radical in some ways: a competition for all types 
of candidate (an unusual and unconventional course of action, especially for public 
administrations), which rewarded initiatives designed to improve habitability, as 
defined in six different ways. It was open to projects already implemented and to ideas, 
proposals and strategies. Designed to involve as many participants in Milan society as 
possible, the competition targeted a very broad range of candidates: public institutions 
(municipal administrations and other local authorities, associations and consortiums 
of municipalities, agencies and publicly owned enterprises), trade union and employer 
association representatives, individual companies, chamber of commerce, trade fairs, 
universities, research and training institutions, associations and organisations, organised 
groups, representatives of populations and communities of practices present and active 
in the urban region and groups of these. 

The competition offered three types of contribution: funding in the form of a grant (for a 
total of 220,000 euro) to the five best project ideas, to study feasibility, and to the first five 
best practices, to design and implement tools to diffuse and standardise the practices; 
assistance with feasibility studies and dissemination to the ten winning proposals; 
appropriate visibility for all the proposals received (greater for the ten best proposals) in 
Strategic Project publications and in the final exhibition at the Triennale Museum. At the 
end of the preliminary phase 410 proposals had been received consisting of 253 project 
ideas and 157 best practices. The candidates consisted of foundations, co-operatives, 
universities and research institutes, municipalities and other public authorities, 
enterprises and other private sector organisations, associations and interest groups. All 
the proposals received went through to the second phase, in which they were packaged 
in their final form for judging by the commission (consisting of an architect, a planner, a 
film-maker, a sociologist, and the president of the Triennale of Milan). 

At the end of the second phase 259 proposals had been received consisting of 165 best 
practices and 94 project ideas. Assistance was provided by the technical group from 
the DIAP research group between the first and the second phases. Participants were 
helped to define the objectives, content and the organisation of their proposals with 
greater precision and to express the general meaning of their proposals in terms of 
the issues raised in the Strategic Project. At the end of the process, the assessment 
commission presided by Gae Aulenti, a well-known Italian architect, in recognition of the 
validity, innovation and interest of the proposals in the competition, awarded prizes on an 
equal footing basis to five project ideas and five best practices and considered 32 other 
proposals as worthy of mention. 
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186 What we have learnt from the experience of the strategic plan

The most positive aspect laid undoubtedly in the quality of the proposals received, their 
capacity to interpret the theme of habitability proposed in the Strategic Project in a rich 
and detailed manner. Milan society has shown that it has much to say, good ideas and 
is already doing important things on issues concerning improvements to the quality of 
life in the city. Another positive aspect is that the logic of the competition was received 
exceedingly well. It is a logic that was designed not just to bring out high quality project 
ideas and best practices, but also and above all to identify actors and resources to address 
an issue that is perceived as a collective problem (i.e. habitability) and to put actors in 
contact with each other. It was also designed to find additional resources in terms of 
support in putting the ideas into practice and being able to replicate and standardise the 
best practices. Given the paucity of the funding, competitors sought support above all from 
others involved starting with the Province of Milan itself, but also from other participants 
(frequent and numerous requests were made to connect up with other proposals) and 
important organisations in the Milan community (foundations, associations and interest 
groups, etc.). A third positive aspect, more of a methodological nature, is that one of 
the basic hypotheses on which the Strategic Project for the Milan urban region was 
based, and that is that strategic planning is an activity which values the intelligence of 
society and puts it to work, was reinforced. This hypothesis, when put to the test by the 
mechanism of the competition, showed all its strength as a feasible course of action able 
to generate opportunities. The problems that arose lay principally with management of 
the competition and with the response that the institutions were obliged to make to the 
wealth of trust placed in them by citizens. The most important aspect to underline from 
the management viewpoint is that the activity was much more demanding and complex 
than imagined at the outset and the working group was required to invest huge resources 
in terms of time to respond to the investment made by the participants. This, however, 
is a lesson of a general nature, that processes of this kind require an effort in terms of 
supervising and assisting the most important participants and this is especially true if 
the process is not to become a mere game of self-representation and if it is to produce 
interesting results by increasing opportunities for co-operation, collective learning and 
innovation. 

Finally a few remarks on institutional response. A competition is not a tool normally 
used in planning processes and a tool designed in this fashion and with these aims 
is not normal at all. This therefore requires an attitude on the part of the institutions 
which is very different from that usually employed in communications with society. A 
marked inclination to consult and to listen is required, along with a desire to learn and 
above all an ability to translate behaviour which is strongly focused on innovation into 
everyday practices. From this viewpoint the administration of the Province of Milan 
interpreted its role as an enabler of actors, processes and existing opportunities to the 
full. The results lead us to give a generally positive judgement of its capacity to plan and 
organise, its ability to balance the resources actually made available with the enabling 
of co-operative behaviour by other protagonists: with just a small project investment 
and a small investment in initial resources, the initiative received an extremely positive 
response, exceeding the expectations of the organiser to some degree. At the same time, 
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187however, its ability to strategically orient the great variety of the resources brought into 
play to unify them, creating synergies and generative potential was probably not quite 
so convincing. The provincial administration demonstrated that it wanted to play a part 
in this initiative and the various Departments involved responded enthusiastically to an 
unusual challenge. Nevertheless, the demands made by an initiative of this nature invite 
reflection for the future on how an institution can make use of them and include them in 
its ordinary procedures. 

More generally, however, we feel that it is precisely the involvement of society into urban 
policies that requires a general redefinition of the following existing “institutional” roles: 
local authorities (already discussed); functional agencies (the development agency, Milano 
Metropolis was obliged to change its behaviour patterns and organisational routine when 
those it met not only wanted to start a business, but also wanted enabling strategies to be 
put in place); universities which are perhaps challenged to take a more exposed stance. 
The role played by the Polytechnic Department of Architecture and Planning on this 
occasion was extremely interesting, because its direct contact with actors constituted in 
some respects a transfer of responsibility (in the design and formulation of projects), but 
in other respects it focused on reinforcing the positions of competitors, especially those 
that were less well organised, suggesting perhaps a role closer to advocacy. 

A conclusion for strategic planning

What we have learnt concerning strategic planning is that when there are situations of 
fragmented networks, weak political leadership, poor capacity to innovate and to promote 
public-private partnerships and alliances, rooted conflicts, it is naive to think that all this 
can be kept within a single universe of relationships in which a strong coalition, supported 
by a shared vision, can emerge (Balducci forthcoming).

The “traditional” model of strategic planning (coming from the first seminal contributions 
by Bryson) shows nowadays weaknesses and limits. It pays more attention to produce 
a formally-approved strategy or strategic plan, rather than focussing on a generative 
strategic thinking (Healey 2007). It hardly handles the place-situated character of planning 
practices, because it is unable to focus on the specific issues of spatial planning, such 
as territoriality, qualities and meanings of place and the spatial dimension of strategy-
making.

In this cases, the approach to strategic planning must change:

•	 from a coalition strategy
•	 to an exploratory strategy

According to some influent scholars, in these cases strategic planning must become 
something different from the mainstream defined in the planning theory and in most of 
the well known practices:

1. Strategic planning can become a “strategic navigation” instead of a “road map” (Hillier 
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188 2007).
2. Strategic planning can be politically relevant, only if it helps specific episodes of social 

or institutional innovation to be transformed into more stable governance practices, 
eventually travelling into different contexts to re-shape the dominant governance 
culture (Healey 2007).

3. Strategic planning can be interpreted as a “Trading Zone”, where trade focuses on 
coordinated, local actions that are enabled by the thinness on interpretation rather 
than the thickness of consensus (Galison 2010).

According to these views, strategic planning does not necessarily entail a broad consensus 
among actors or a cooperation type of interaction. It implies a potential for innovation that 
can be pursued also in situations of fragmented distribution of power or conflict types of 
interaction. 

The actors can engage in locally coordinated interactions, find opportunities for their 
involvement and reach partial agreements, somehow innovative, despite the lack of a full 
consensus.
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Introduction

This document aims to provide a basis for debate and discussion at the Seminar 
launching the Knowledge Transfer Centre (KTC) on Best Practices and Strategic Planning 
in the Mediterranean, within the group “Stimulus, monitoring and evaluation of strategic 
plans.” Also, it will form a guide and roadmap of the work to be carried out in the coming 
months, until the conclusion of the project “Programme ENPI -Project USUDS (Strategic 
Planning in the Mediterranean).” The final document, with the contributions made by 
project partners during its development, will be presented at another meeting scheduled 
for 2013 in Sfax (Tunisia).

The following pages, with the nature of the initial draft already defined, will try to flesh out 
the issues we have raised for the seminar:

1. Why is this group (“Stimulus, monitoring and evaluation of strategic plans”) important 
to review in a Knowledge Transfer Centre?

2. Key elements to investigate and deepen in this group that will help make a qualitative 
leap to strategic planning.

3. The criteria to identify good practice within this group.

4. People, institutions, and cities that have and apply knowledge of good practice within 
this group (preferably in the Mediterranean, but not necessarily).

Impetus, Monitoring And Evaluation Of Strategic Plans

Once a diagnosis of the region covered by the strategic planning process has formulated 
the vision, mission, overall goal, strategic objectives and strategies to be developed, 
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191produced and has designed the project plan and actions to be taken, it has to start a new 
phase in which it will have to look at the impetus and follow-up, initially, to conclude its 
evaluation at the end of the scheduled period.

The following objectives will be sought at the impetus and monitoring stage:

a. To strengthen the credibility of the plan to the extent that it is able to communicate / 
inform on progress.

b. Allow the agents responsible for the implementation to keep in touch with the civil 
society.

c. Allowing the agents responsible a critical yet constructive outlook of its components 
will be crucial to the development of projects.

d. Gather information that will be useful for the subsequent evaluation process.

At this stage they can organise and set up “monitoring tables”, responsible for overseeing 
the process of implementing strategic projects, which can be performed based on: a) the 
crux of the strategic plan, b) the degree of implementation, c) according to the critical 
issues and key areas d) similarity or complementary topics. For its part, the make-up of the 
monitoring tables will include: 1) the entities directly involved in project implementation; 
2) groups or individuals directly or indirectly affected by its implementation, 3) experts and 

PROJECT NAME CURRENT 
POSITION: FROM 0 
TO 100

WEIGHING UP OF 
THE PHASES

LEVEL OF 
EXECUTION (in %)

Identification of 
people in charge x 0,05

Acceptance of 
the measurement 
criteria

x 0,15

Firming up of the 
project x 0,20

Inclusion in the 
agenda x 0,30

Assignment of 
funds 

x 0,20

Level of 
implantation 

x 0,10

TOTAL

Source: Strategic Economic Social Plan. Barcelona 2000.
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192 technicians, 4) entities which although do not have direct responsibility, can play an important 
role and 5) citizens who choose to do so.

a. Among other things, the follow-up tables’ aims seek to:

b. Achieve the coordinated implementation of the measures.

c. Implement a framework for cooperation between institutions and companies involved.

d. Carry out stimulus work, to improve the effectiveness of actions.

e. Monitor the implementation of projects.

f. Report on the progress of the plan and encourage the involvement of the key figures.

g. Maintain a critical and constructive attitude on the part of employees.

As far as the assessment phase and reformulation is concerned, it should be noted that the 
effort, both in human and economic terms, means that developing a regional strategic planning 
process in which people are involved and is agreed upon is meaningless if not accompanied 
by other ways of evaluating the implementation of the objectives and strategies formulated. 
Planning cannot be understood without the establishment of mechanisms to provide feedback 
on the strategic achievements reached. The plan is a dynamic management tool that must 
be subjected to regular evaluation and can be altered slightly or substantially, based on the 
results of those evaluations.

We must be aware that the failure to implement an appropriate strategy may cause its failure 
hence it is important to be aware of any deviations in its implementation. Good implementation, 
however, not only facilitates the success of a good strategy, but can also redirect others which 
may be inappropriate.

To be able to properly evaluate the implementation of a strategic plan it is essential to have 
carried out a prior diagnosis of the initial situation and establish the monitoring and evaluation 
systems to be used. The strategic plans of regional areas (cities, metropolitan areas, counties 
or provinces) often use systems characterised by a global assessment of the degree to 
which the strategy has been carried out, focusing on three key issues: possible changes in 
the environment, the degree of implementation of strategic projects and developments in the 
region. 

Environmental assessment is made on the basis of the areas which have been analysed during 
the diagnostic phase. Thus, we study the evolution experienced by the region, autonomous 
region or community in which the region in question is immersed and what has happened in 
the Spanish and European environment, etc.

Score cards are often used to measure the degree of implementation of projects, which reflect 
different aspects of their implementation. It is collected, and the card is used in the evaluation 
of the Strategic Economic and Social Plan. Barcelona 2000 was a pioneer in this field.
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193Thirdly and finally, the analysis of changes in the region for which you define the strategic 
plan must be based on a system of indicators to measure their development. This should 
bring together a set of socio-economic indices that reflect the development experienced 
by each of the critical issues and key variables analysed in the diagnostic phase of the 
interior of the region. This information will then be used to check whether the development 
of the city, county or region fits the future model defined in the central objective of the 
plan.

The main data provided by the analysis of the situation, the evaluation sheets and 
indicators are often collated and analysed in reports, which offer, the developers of the 
strategic plan and society as a whole, details of its progress.

Once the implementation of the strategic plan is assessed, focusing on these three 
variables, you can proceed to detect deviations from the plan. If the results after 
implementing the strategy do not match those expected, consideration should be given 
to what the deviations are and, depending on the severity and the causes, use corrective 
action, review the defined strategies or reformulate the strategic plan, if necessary. 
This final stage of review and reformulation of the strategic plan links in again with the 
diagnostic phase, closing the complete cycle of strategic planning or, which is the same, 
serving as a starting point to begin a new cycle of strategic development.

Knowledge Transfer Centre for Best Practice and Strategic Planning

in the Mediterranean

Once the aspects tackled in this impetus group have been firmed up including monitoring 
and evaluation of strategic plans, we will outline on paper the potential role of a Knowledge 
Transfer Centre for Good Practices and Strategic Planning in the Mediterranean (from 
now on known as KTC). In this way, taking the Centres for Technology Transfer as a 
reference point, and even Offices for the Transfer of Research Results (OTRI) that exist in 
our universities, we can raise some issues concerning the definition, mission, vision and 
objectives of a  Knowledge Transfer Centre that it is intended to promote.

The KTC will be an entity / institution / unit to investigate, understand, analyse and 
disseminate good practice for strategic planning methodologies and processes derived 
from Mediterranean countries.

Mission

The KTC’s mission will be to promote, encourage and disseminate good practice 
in strategic planning processes and act as a focal point and intermediary between 
Mediterranean cities and regions that use strategic planning as an instrument to promote 
the development of their respective spatial areas.
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194 Vision

KTC’s vision is to become a point of reference in the field of strategic planning serving 
local governments in the Mediterranean area, being present and visible to the entire 
municipal spectrum, metropolitan, district and provincial levels of the countries which 
are integrated into or border the Mediterranean.

Specific objectives

KTC’s mission is based on the following objectives:

a. Detection and identification of best practices in strategic planning and regional 
municipal governance, which have proved effective and efficient, with evidence of a 
high level of achievement of good results.

b. Improving the quality of regional strategic planning processes, through the 
dissemination and its possible application in other areas of good local planning 
practice and governance.

c. Sharing experiences of diagnosis, strategy design, project development, impetus, 
monitoring and evaluation of plans that give appropriate responses to different 
institutional and political contexts.

d. The development, testing and publication of guides and materials (theoretical and 
practical) which are effective and innovative.

e. Implementation of training for technicians, managers and policy makers to optimise 
best practice for teachers participating in the programme.

f. Direct and personalised assessment of those in charge of the different strategic 
planning processes. 

g. Dissemination of identified good practices to the international community and 
recommendations, guides, courses, materials, research, etc.., that arise through the 
development of their activity.

Project to set up an evaluation system for Strategic Regional Plans

There are many protagonists and citizens who engage or assist in the development, 
implementation and monitoring of regional strategic plans, and a significant number of 
administrations, institutions and agents are responsible for their implementation. They 
all need, in one form or another, to know what the results have been and will be. The 
promoters of the planning process need to know from the evaluation whether or not to 
start a new process, reformulate the existing one or re-programme it. Those responsible 
for project implementation should be aware of the impact of these on the territory and the 
deviations which are produced in comparison with those planned. Finally, institutions that 
have provided funds, co-financiers or taxpayers, want to know where their contributions 
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195are being spent. In short, the recipients of the evaluation need to know whether to continue 
betting or not, on this tool and to be able to improve its quality. The strategic planning 
processes cannot be understood, therefore, without setting up mechanisms to provide 
feedback on the progress made by them.

In recent decades there have been major advances in the evaluation of public policies 
with regard to the principles or requirements that should govern the evaluation of 
bids, evaluation criteria, evaluation measurement, the identification of users of the 
evaluation, production and gathering of information, defining indicators, methodologies 
and techniques used to evaluate the structure of the evaluation reports, etc.. However, 
advances in the assessment of regional strategic plans have been scarce and there is 
currently no consistency when making these types of assessments, in turn making it 
difficult to compare the results of different existing strategic planning processes.

Faced with the reality just described, the Chair of Strategic Regional Planning, Local 
Development and Governance at Jaen University and the Andalusian Network for 
Strategic Urban Development and Planning (RADEUT) signed a collaboration agreement 
in April 2011 with the aim of establishing an evaluation system of regional strategic plans 
in Andalusia. Regarding this, it should be noted that RADEUT is an association of interest, 
whose objectives are to promote strategic planning as a means of determining effective 
management and urban and regional policy and planning, to promote the development 
and implementation of strategic plans and to promote and disseminate the culture and 
methodology of strategic planning as an instrument for citizen participation in their 
processes of economic and social development.

The work to be carried out will tackle, firstly, the analysis of a sample of regional strategic 
plans that have already been evaluated to determine the methodology used, the indicators 
used and the evaluation criteria that have been followed, and so on.

An evaluation system will be proposed from this analysis and the study of techniques 
for assessing existing public policies and can be applied to different strategic plans in 
Andalusia to measure their achievement evenly. Among other things, this system must 
contain a set of specifically relevant indicators to characterise the socio-economic status 
of any Andalusian region and allow for comparison with the rest. In this sense, the study 
should collect those groups of indicators that allow for the overseeing of the development 
of key issues for municipalities, associations, counties or provinces of Andalusia, such 
as, for example, for infrastructure, economic sectors, training, employment, innovation, 
population, health, culture, society, town planning or heritage.

Listed below are the regional strategic plans that have been analysed so far, that stem 
from the evaluation study already carried out:
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196 a. Strategic plans that have made assessment of those studies already carried out 
and a report on the process undertaken and the methodology used in: Alcobendas, 
Barcelona, regions of the province of Badajoz, Cordoba (city), Getafe, Gijon, Jerez, 
Málaga (city), Mollet del Valles, province of Jaen, Seville, Valencia and Zaragoza.

b. Strategic plans that have assessed available data and which are now being 
incorporated into a report about the process undertaken and the methodology used 
in: Alcala de Guadaira, Antioquia (Colombia), Bilbao, Elche, Granollers, Irun, Mataro, 
Montacada i Reixac and the province of Málaga.

c. Strategic plans that have evaluated those who still do not have enough information to 
proceed to the study phase and prepare a report on the process undertaken and the 
methodology used in: Albacete, Alt Penedes, Cordoba (Argentina), Bogota (Colombia), 
Buenos Aires (Argentina), Juarez (Mexico), Merida (Mexico), Murcia, Palma del Rio, 
Rosario (Argentina), Santiago de los Caballeros (Dominican Republic) and Viladecans.

d. Strategic plans, according to research, that have not carried out any type of evaluation 
in: Abrera, Algeciras, Alhaurin de la Torre, Aljarafe-Doñana Debabarrena, Bigastro, 
Burgos, Tarragona Camp, Costa del Sol, Ciudad Real, Durango, Eibar , Esparreguera, 
Espartinas, Ferrol, Rating (Asturias), Granada (city), Guadalajara (Mexico), Las Palmas 
de Gran Canaria, Logroño, Lucena, Lugo, Madrid, Manresa, Medina de Rio Seco, 
Melilla, Móstoles, Orense, Oridizia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Priego 
de Cordoba, Badajoz province, province of Cordoba, province of La Coruña, Rafaela 
(Argentina), Ribera de Navarra, Sabadell, San Sebastian, Santa Coloma de Gramanet, 
Santander, Santiago de Chile (Chile), Segovia, Soria, Telde, Terrassa, Teruel, Toledo, 
Tolosa, Totana, Valladolid, Jerte Valley, Vigo, Vitoria.

Clearly, the result of work under this agreement, will highlight existing good practice 
in the impetus phase, monitoring and evaluation of strategic plans, and allow for the 
proposal of a specific methodology for evaluating our planning processes. Obviously, it 
will be of great interest to the KTC who intend to implement plans, and could draw on 
the best practices and methodology for strategic planning processes conducted in the 
Mediterranean area.

Cities and Regions who apply good practice at the Evaluation Phase of their Strategic 
Planning

In this chapter we echo, by way of example, some of the best practices of cities that have 
conducted evaluations of their regional strategic planning processes. Specifically, we look 
at the urban community of Al-Fayhaa in Lebanon, the city of Izmir (ancient Smyrna) in 
Turkey and Greater Sfax (7 municipalities) in Tunisia, as far as the southern Mediterranean 
is concerned. In the north we will refer to the strategic planning of Barcelona, Valencia 
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197and Málaga (and as supplementary material to this paper, one chapter of a book, 
currently awaiting publication, called “Evaluation of regional strategic plans: the case of 
the 1st Strategic Plan for the province of Jaen” whose authors are Immaculada Herrador 
Lindes and Antonio Martin Mesa.) Finally, we refer to some planning processes in the 
Mediterranean, whose existence we are aware of, but for which we do not have enough 
knowledge to weigh up the good practices they have developed in the impetus, monitoring 
and evaluation phases of their respective plans.

Sustainable Development Strategy for Al Fayhaa

The Urban Community of Al-Fayhaa, located in northern Lebanon, was established in 
1982 and consists of three municipalities, which are Mina, Baddawi and Tripoli, which is 
the most important. In 2005 Al-Fayhaa housed some 320,000 inhabitants, representing 
almost a third of the population of northern Lebanon.

The development of the Sustainable Development Strategy of Al-Fayhaa (AFSDS) began 
in 2008 and we can distinguish several phases in the process: firstly, pre-planning or 
establishment of the methodology to be followed, secondly, pre-diagnosis, thirdly, 
diagnosis and choice of across the board themes, fourthly, delimitation of the strategic 
framework or city model, in fifth place, design of the action plan and, sixthly, and finally, 
monitoring and dissemination.

The organisational structure was formed in the pre-planning phase. Note that the 
development of this project was assisted by the collaboration of Cities Alliance, the World 
Bank, UN Habitat programme, Medcities (cities of the Mediterranean) and the cities of 
Barcelona and Marseille. At this stage fundamental importance was given to several 
aspects, which were the systematic analysis of available data, the dialogue of the parties 
involved and coordination among the various working groups.

Regarding the pre-diagnostic phase, we note that there are three tasks in this stage: 
firstly, to study the plans implemented for sustainable development centers (CDS), 
secondly, the collection, analysis and updating of local existing studies and, thirdly, the 
establishment of specialised working groups. During the development of this stage, 
civil society participation in the plan and maintaining objectivity and transparency is 
encouraged at all times.

In terms of the diagnosis, at this stage the most relevant findings obtained in the previous 
step were put together and over-lapping themes were chosen from the plan to form the 
basis of information generated. The five themes chosen were: urban structures, economic 
climate, governance, image of the cities of Al-Fayhaa and poverty reduction.

A preliminary proposal for the city model was made when determining the strategic 
framework and a vision and mission for the plan was formulated and strategic objectives 
were established defining five strategic lines to be developed.
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198 The fifth phase saw the completion of an action plan through the design of strategic 
projects. One of the tasks performed, too, was the development of individual records for 
each project and their subsequent prioritisation.

On the follow up and dissemination of the plan, the information that we have found is very 
limited, although it is noted that indicators were established to measure the progress and 
success of the plan.

Observatory for the Environment and Development of Tripoli (TEDO)

With the help of the United Nations Programme for townships (UN-HABITAT), The 
Observatory for the Environment and Development of Tripoli was put into action in 1999. 

To start with, the objectives of the observatory were to:

•	 Monitor the evolution and development of the environment through the analysis of 
indicators.

•	 Share and make the collated information accessible.

•	 Collaborate in decision making at a municipal level, providing the    decision makers 
with the technical information to enable them to prioritise and select the measures 
to carry out.

 Following these guidelines, Tedo has been generating indicators and providing information 
since 2000, making it a source for reference information. The areas of study which 
Tedo provides are: socio-economic analysis, urban planning and land use, water and 
wastewater, solid waste, natural heritage, cultural and historical, and finally air quality.

However, the TEDO mission has changed in recent years, and now formulates specific 
policy and controls the implementation of the Strategy for Sustainable Development for 
Al-Fayhaa (AFSDS). An action plan has been designed to develop this new mission which 
implies a greater involvement of Tedo and is made up of four pillars: firstly, strengthening 
the institutions of Tedo, redefining the vision, mission and objectives of the observatory 
and secondly, to develop technical skills, including the development of new indicators 
and reviewing existing ones, thirdly, to improve governance arrangements, by developing 
a communication strategy and dissemination, and finally to increase financial resources. 
The ultimate goal of this new formula for Tedo is to determine how the strategy will be 
implemented and assign roles to stakeholders to be carried out in this process.

Strategic Plan of Izmir

Izmir is a Turkish city located in the far western region of Anatolia. It was formerly known 
as Smyrna, but since 1930 it has been internationally recognised and known as Izmir. In 
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1992010 about 3.95 million people were living in the metropolitan area of Izmir, making it the 
third city in Turkey.

The Strategic Plan for the Metropolitan Area of Izmir has a time line from 2010 to 2017 and 
was promoted by the municipal corporation, with the mayor leading the process. Several 
phases can be identified in the drafting process: pre-planning or preparatory studies, 
diagnosis, strategy definition or strategic future and, finally, budget and evaluation.

Regarding the pre-planning phase (which is referred to as preparatory studies in the 
document plan), was the stage at which the organisational structure of the plan was 
defined. To have maximum citizen participation three distinct structures were defined, 
which were an executive board for strategic planning, a steering committee and a 
coordination team for strategic planning. It also launched strategic planning study groups, 
to make these structures more operational.

It had a dual diagnostic role, as it carried out internal and external analysis. With regard 
to internal analysis, the history of the city, applicable laws, technical and technological 
infrastructure and the organisation of the municipal corporation were studied along 
with its staff and its legal liability. Various regional plans were analysed for the external 
analysis and comparisons and analysis were carried out of their competitiveness with 
other cities whose socio-cultural characteristics, geographic and demographic factors 
are similar to those of Izmir. Citizen’s views and their level of satisfaction with municipal 
services were also evaluated within the external analysis. It also conducted a SWOT 
analysis on the main fields of activity.

After determining the city’s status, the design phase of the strategy began. At this stage, 
there were several proposed missions, visions and principles, which were considered in 
several meetings with the team coordinating the plan and the board and working groups 
until they reached a consensus. This phase was set out by dividing the fields of activity 
in the city into eleven sectors and defining strategic goals and objectives for each of 
them. Performance indicators were also identified to assess the degree to which goals 
had been achieved and it established strategies that would deliver the objectives set 
out. Finally, actions were prioritised taking into account the views and suggestions of 
stakeholders from outside the organisation.

Hardly any information regarding the budget and assessment phase is available at this 
stage, as it is merely mentioned in the document plan.

Monitoring the Plan

Through subsequent documents of the plan itself, we have learned how to gear the 
follow-up phase of the plan. In this way, the development of an action plan is conceived 
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200 annually to quantitatively determine the targets for that year, and associated indicators, 
to establish, also on an annual basis, the assessment of those objectives and indicators. 
This annual assessment analyses the results of the projects, agreed objectives and action 
plan indicators and includes recommendations.

Strategic Plan of Greater Sfax

The Strategic development of Greater Sfax in Tunisia, came about to face up to the needs of 
7 municipalities made up of 15.570 hectares and 500.000 inhabitants. During the eighties, 
Sfax was considered the economic capital of Tunisia, but although it has been losing its 
relevance, it is still the second most important city in Tunisia.

Several moments can be identified in the strategic planning process of this region: firstly, it 
launched the so-called phase 1, which had a previous diagnosis, the definition of a strategy 
and the formulation of a series of structural projects. Although the information on this 
first phase is limited, it is noted that the results obtained make an interesting case as it 
managed to improve upon the urban strategic planning that was being carried out, with a 
strong sector giving rise to a sustainable strategic development plan.

Phase 2 comes from the diagnostic work developed in the previous stage and it sets the 
desired vision for Greater Sfax in 2016. Phase 3- when executed together with the previous 
phase-defines development priorities. The work of the second and third phases resulted 
in the design of fifteen structural projects and thirty-seven accompanying actions. Finally, 
Phase 4 provides a “strategy definition” and a comprehensive action plan. The expected 
results for this last stage are the culmination of records for each of the projects and the 
setting up of an action plan. To this end, it uses a methodology that involves the appointment 
of a leader for each strategic project and proposes the implementation of four validation 
workshops with experts.

An Observatory for Sustainable Development for Greater Sfax will be used as means to 
monitor progress, which we will now detail.

Observatory for Sustainable Development 

The Observatory for Sustainable Development for Greater Sfax, was put into action to 
address two fundamental aims: firstly, to control strategy implementation and project 
execution and secondly to generate information about the city’s development and to analyse 
the strategy’s impact on the city and the quality of life of its inhabitants. The Observatory will 
also be in charge of carrying out regular surveys aimed at understanding specific matters 
relating to the city, focused on collecting information that will allow for the development of 
qualitative markers. All information collected and generated must be accessible for free 
consultation, so that the Observatory becomes a resource centre for the city.
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201To achieve its objectives, there are a number of tools, which comprise of a panel of 
indicators for sustainable development, a large and comprehensive database on Greater 
Sfax and its region, a geographic information system (GIS) and satellite images.

The Observatory has to report on an annual basis on the status of sustainable 
development of the city. The report must consider the results produced by a panel of 
indicators to allow, firstly, to describe and analyse the urban situation, secondly, to define 
and quantify the political objectives of the city, and thirdly, to monitor the implementation 
of the Development Strategy of Greater Sfax, and the degree of compliance with strategic 
objectives and, fourthly, and finally, reflect on the objectives, as a result of feedback.

Given the importance of performance indicators and the impact of structural projects 
covered by the panel, they were chosen carefully. Indicators were selected following a 
methodology based on identification, from the overall vision set out in the Development 
Strategy for Greater Sfax-of 34 relevant strategic objectives associated with this vision 
(in particular those related to work of commissions and expert reports) and the definition 
of 383 indicators related to those objectives.

Of the Indicators included in the panel’s first report published by the Observatory in June 
2005 (which paid special attention to the description and analysis of the urban situation), 
156 belonged to the United Nations Habitat programme, 130 were selected from the list 
of indicators of the Mediterranean Commission for Sustainable Development and 10 
were common European indicators. Moreover, the national reference established over 
35 priority indicators for the Tunisian Observatory for the Environment and Sustainable 
Development and the list referred to the regional Indicators for the improvement of living 
conditions.

Evaluation of strategic plan in Barcelona

The strategic planning process began in Barcelona in 1988 with the aim of identifying a 
city model. This first plan was succeeded by two others, also of an urban nature in 1994 
and 1999. However, as of 2003 the scope of the plan was amended, making it of more of 
a metropolitan character, having developed two plans to date with these characteristics.

 The evaluation carried out in the various strategic plans for Barcelona has been similar 
to the first two plans made for the city (no information is available about the evaluation 
of the third), where an evaluation of the city, of the environment and of the plan itself 
was carried out. Moreover, in the first plan developed at a metropolitan level (the Second 
Strategic Metropolitan Plan of Barcelona is being implemented right now) no specific 
assessment is being made, but partial assessments are being developed through a 
range of strategic indicators that show the evolution of the region and a map of strategic 
projects, in which each project has a form where you can check on the state of events.
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202 With regard to the first Economic and Social Strategic Plan for Barcelona, the evaluation 
was conducted to quantify the degree of success that the projects had provided in line with 
a specific methodology which identified six phases of the planning process (identification 
of project leaders, acceptance of the measures, firming up of the measures, inclusion on 
the agenda, funding and level of implementation) each of these phases were weighed 
up, depending on their relevance to the implementation of the measures. The degree of 
achievement of each measure was determined based on the stage of each project and 
the weighting of each phase.

The evaluation conducted of the city was intended to examine whether urban dynamics 
were moving in the direction as laid out by the planning process, so the elements that 
defined the plan objectives were examined (metropolis and European metropolis that 
affect the macro region, European and enterprising metropolis that affect European 
entrepreneurial quality of life, both modern and socially balanced). On the other hand, 
they tried to understand the problems of the city by identifying the existing conditions 
at the time of the environment settings, through reports commissioned from outside 
experts and professionals in Barcelona. 

With regard to the evaluation of the first Barcelona Metropolitan Strategic Plan, as we 
noted earlier, a map of projects was developed, through which the status of each one 
of them was studied. The projects were divided into two types: firstly, strategic projects, 
those elements which provide improved environmental conditions and on the other 
hand, operational projects, those which have been completed or are in a final phase. 
A standardised form was used for each strategic project in which was included the 
project status at the time of the evaluation and its remaining challenges along with 
some indicative information and the people responsible for ensuring its implementation. 
A list of operational projects was established along with those already completed. It 
also established a Strategic Indicators Observatory, which shows the evolution of the 
objectives of the three vectors defined in the plan through a range of indicators. With the 
information provided by this observatory, reports are prepared on indicators in line with 
the objectives of the plan, which captures the behaviour of each and, through a symbol (or 
traffic light), assesses the trend of the indicator during the period analysed.

Evaluation of the Strategic Plan for Valencia

In 1993 the strategic planning process for Valencia, Spain, was put into motion, with the 
first results of its findings being published in 1999. The different thing about the evaluation 
of the Valencia Strategic Plan is that it is a three stage process: firstly, it evaluated the 
level to which the project had been carried out (whose results were published in the 
document Valencia in Motion, 1999); secondly, it verified the city’s advancement and it’s 
correspondence with a definitive city model in the Plan (Valencia City Model, 2000); and, 
finally it carried out an evaluation of strategic development in Valencia by analysing the 
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203six areas of leadership or identified areas for reflection within the region (Evaluation of 
Strategic Development of Valencia, 2002). This final evaluation served as the fore runner 
to the formulation and design of a new strategy for the city of Valencia.

With regard to the first assessment and focusing on the progress of each of the proposed 
measures for development of the strategies, the level of development of various measures 
were observed in 1998, studying the initial situation at the time of the development of 
the Plan, the progress made, the main difficulties encountered and the pending actions 
needed in order to drive the process forward. The information in the report cards was used 
for this evaluation, which was developed at the time of the implementation of the Plan 
for each project. The state of evolution of each measure was analysed in seven phases: 
the formulation of the measure, previous study, calendar, training or study programme, 
executive construction project budget, and finally, making the investment. 

The second evaluation carried out in Valencia was orientated towards the analysis of 
urban development in the city in relation to the model set out by the Strategic Plan. 
This evaluation had a double axis, on one side contemplating the general aspects of the 
evolution of the city through a range of indicators allowing for the study of the population, 
its density, its economic activity, the growing role of advanced services, the decrease in 
unemployment, the increase in the level of income and housing prices. On the other hand, 
eight key areas were analysed: “Valencia as the engine for the Mediterranean Archway 
within Europe: advanced infrastructures to meet the challenges of the 21st century”, 
“Easy and Ecological Metropolitan Mobility”, “Valencia as a European Green City”, “Valencia 
Logistics Centre in Southern Europe” , “Valencia as a City for Tourism, Conventions and 
Business” “Millennium Capital of European Culture”, “Valencia, a City for Competitive 
and Technological Innovation” and “Valencia as a City for Solidarity”. The analysis of the 
evolution of these eight key issues addressed, firstly, the features of the city for each 
of these issues, secondly, the main measures identified to develop the model and the 
level of its implementation, and, thirdly, the indicators for each key issue, allowing for an 
appreciation of the evolution of the city and its appropriateness to the central objective 
of the plan. All information obtained from this analysis draws conclusions and make 
proposals on the progress of each of the key issues and provides recommendations for 
future development.

Finally, the third evaluation phase, carried out between 1998-2002, analysed once again 
the evolution of the city and studied six new leadership areas previously defined in the 
Strategic Plan which were “Valencia as a Promoter for World Solidarity Networks”, “Valencia 
as an Advanced City in the  Information Age, “Valencia Door to the Mediterranean for 
Communication and Exchanges”, “Valencia as a Green City and Open to the Sea”, “Valencia 
as an International Meeting Point” and, finally this new evaluation employed the same 
methodology as the previous one to analyse the evolution of the city (through indicators 
grouped for each area), but added quality of life and gender equality and diversity as new 
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204 areas of analysis. Regarding the study of the six areas of leadership, there were three key 
aspects in each of them: firstly, its importance for the development of Valencia, secondly, 
the evolution of the city in these areas and, thirdly, the possible challenges that give 
continuity to leadership.

The evaluation of the First Strategic Plan for Málaga

The strategic planning process began in Málaga in 1992, when the city council promoted the 
development of a strategic plan at a municipal level. In 2002, this process was reinforced 
by the Second Strategic Plan for Málaga, this time with a metropolitan character.

The evaluation system used in the Strategic Plan for Málaga focused on monitoring the 
implementation of projects and the development of key economic indicators in the city. 
The evaluation work of the First Strategic Plan for Málaga, and the results achieved are 
reflected in the document: The conversion process of a city. Monitoring and evaluation of 
the Strategic Plan for Málaga.

To observe the evolution of the projects identified in the First Strategic 
Plan for Málaga their valuation was taken into account in the monitoring 
phase. The methodology was divided into two phases: Firstly, the 
overall implementation of the projects was identified (completed 
projects, implemented projects, projects to develop and study projects) 
and, secondly, the degree of implementation of such projects on a scale 
of percentages was studied and quantified in more detail, establishing 
and assigning a weighting to each of the stages of implementation 
(identification of the leader, the project design and approval thereof, 
allocation of funds, beginning of implementation, execution and 
completion). This information was used to specify the degree of implementation for each 
strategic line from the stage at which projects were assigned to that line.

With respect to the evolution of the city, in the first phase a system of indicators that 
reflected the socio-economic key figures of Málaga was used, observing their behaviour 
between 1996 and 1999, to determine if the city was nearing the main objective and 
strategic lines defined in the plan. Subsequently, an evaluation of the city along strategic 
lines was performed, defining a set of indicators allowing for a separate study of the 
development of actions related to each line from the start of the Strategic Plan for Málaga 
until the time of its evaluation.

In the second Strategic Plan for Málaga, although not a thorough evaluation, a reflection 
upon the state of affairs was carried out in 2010 in order to adapt it to the current 
environment, characterised by the recession, leading to the document Reflections on the 
Second Strategic plan for Málaga in 2020. New Directions. This reformulation is based 
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205on work carried out by the Strategic Metropolitan Observatory created in Málaga, which 
provides, through a series of indicators, an overview of the evolution of the city, compared 
with the regional and national environment. 

Other Strategic Planning Processes in the Mediterranean Area

Strategic Plan for the Tetouan Medina

The city of Tetouan is situated in the north of Morocco, near Tangiers and Ceuta. 725.000 
people live in the province, making the city population, approximately, 320.500 inhabitants.

 As part of phase 1 of the Community Initiative 
INTERREG III-A Spain-Morocco, in which the CIEDES 
Foundation played an active role between 2000 and 
2004, a Strategic Plan was conceived for the Medina in 
Tetouan. The objectives of this plan covered improving 
the appearance of the medina (much deteriorated), in 
order to promote cultural tourism and re-use certain 
palaces and public buildings that had some potential.

There are six phases to the plan: firstly, pre-diagnosis, secondly, analysis and diagnosis, 
thirdly, recommendations and proposals of strategic interventions, fourthly, strategies 
and means of implementation, fifthly, monitoring of outputs and, sixthly, and finally, 
evaluation of the strategic plan.

The information collected allows us to point out that, in order to develop and implement the 
plan, a technical office with a team of five people was set up within the urban community 
and a political structure was designed called The Steering Committee responsible for 
coordinating and monitoring the project. Also, thanks to the training provided by the 
CIEDES Foundation, a methodology for developing the strategic plan was created.

It has not been possible to obtain more information about this planning process.

Strategic Plan for Nador

Nador is a city situated north of Morocco near Melilla, and is the capital of the province of 
the same name. Its population in 2004 was estimated at 180,000 inhabitants, while that 
of the province was about a million people.

The Strategic Plan for Nador was born, too, out of the Community Initiative INTERREG III-A 
Spain-Morocco, already mentioned in the section on the Strategic Plan for the Medina of 
Tetouan. This Plan was defined as a comprehensive participatory process for the city, in 
which the council exercised a leadership role, but also created a Promoting Committee 
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206 (consisting of thirty institutions) acting as a mechanism for coordination and consensus. 
It also established a coordinating office within the town hall, with municipal technicians 
in charge of designing the methodology. Follow-up work was however carried out by the 
Foundation CIEDES in Málaga.

The Strategic Plan for Nador in 2004-2008 (NSP I) was essentially a diagnostic tool, 
whose motto was “Decide Nador’s future together.” According to municipal sources, the 
quality of the information contained in this document (to which we have not had access) 
makes this plan a useful reference source to identify those areas of development that can 
make Nador the socio-economic capital of the Eastern Rif. 

There is not much more information about this planning process.

Rehabilitation plan for the old city of Aleppo

Syrian Aleppo is a city located north of the country near the border with Turkey and 
is the capital of the province with the same name. The city’s population in 2007 was 
approximately 4,393,000 inhabitants, making it the second city of Syria, just behind the 
capital, Damascus.

The rehabilitation plan of the Old City is a collaboration project between Syria and 
Germany, with the ultimate goal of preserving the cultural and architectural heritage of 
the city (declared a World Heritage Site), it had been severely degraded due to the rapid 
and chaotic urbanisation of Aleppo since the late nineteenth century. Another aim of this 
plan was also to promote improvements in living and working conditions. Therefore, 
along with specific actions aimed at the rehabilitation of the old city, the creation of other 
technical and social infrastructures that would give full coverage to the population of 
Aleppo was put in place.

Among the most notable landmarks of this planning process is the creation of a “The Old 
City Department” within the town hall, which was responsible for driving the rehabilitation 
process of the old town. The department provided technical assistance for the renovation 
of buildings, interest-free loans and worked actively in urban design projects. Noteworthy 
is also the important participation of citizens in the process, thanks to the Old City’s 
Department, resulting in the rehabilitation and improvement of more than 1,000 buildings.

Based on the information gathered, we note that in 2008, the planning process in Aleppo 
changed direction, because, with the support of the Cities Alliance- strategies were put 
into place to develop the city as a whole and not merely the recovery of the old part of 
the city. In that sense, it is noteworthy that the experience of the process carried out in 
the old city has provided valid solutions to some problems experienced by new districts 
in Aleppo.
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207It has not been possible to obtain more information about the evolution of this new 
planning process.

Restoration of the old city of Damascus

The city of Damascus is the capital of the Syrian Arab Republic. Its population in 2007 
grew to approximately 6,700,000 inhabitants, covering an area of about 573 km².

In the case of Damascus, the old city presents a different situation to that of Aleppo, since, 
in recent years, this part of the town (which had been abandoned by the citizens in favour 
of newer neighbour hoods which had better conditions) was being occupied by foreigners 
and businessmen who took advantage of the historic buildings to start businesses such 
as restaurants or art galleries. These new residents were gradually changing the features 
of the buildings in this part of Damascus, meaning that the city’s cultural identity was in 
danger of being lost.

With the main objective of restoring and preserving the identity of the city, there is a 
collaboration project between Germany and Syria, which sets out an action plan with 
instruments such as technical assistance and the possibility of granting financial aid. 
This plan consists of a series of actions, such as those directed at citizens with fewer 
resources to restore their homes following methods that actively contribute to preserving 
the historic appearance of buildings, and which allows business owners to take action in 
this area to conserve and restore the premises in which they operate or to measure the 
increase of use of energy efficient technologies and the search for renewable sources of 
energy. 

The information accessed a time line for these actions between August 2007 and March 
2010. It has not been possible to find updated information about this project and its 
possible evaluation.

Alexandria: integrated management of Lake Maryut

Alexandria is a city in northern Egypt, located in the delta of the Nile and is also capital 
of the government with the same name. The estimated population of this city for 2007 
was more than 3,900,000 inhabitants. The Maryut Lake is our main focus (formerly Lake 
Mareotis), and is located in this province, as it was in this area that the ALAMIM project 
was started (Alexandria Maryut Lake Integrated Management)

The ultimate goal of this project lies in the preparation and implementation of an action 
plan, with a high degree of citizen and institutional participation, which will serve 
to establish a development model that takes into account the economic, social and 
environmental needs of this area.



M
ET

H
O

D
O

LO
G

IE
S

 D
E 

P
LA

N
IF

IC
AT

IO
N

 S
TR

AT
EG

IQ
U

E

208 This project took shape through various actions, which were:

•	 The creation and implementation of an institutional framework that allowed for 
proper management of the resources of the lake.

•	 The study of good practice for the use of wetlands in the area.

•	 The use of mathematical models as tools for developing scenarios that allow us to 
assess the environmental impact of certain actions.

•	 The development of a Lake Monitoring System.

•	 The establishment of two units responsible for the management and monitoring of 
the lake, both equipped with appropriate equipment (geographic information systems 
and equipment for assessing environmental impacts, etc.)

•	 The setting up and training of human resources in the region.

•	 Public information about the process to encourage citizen participation.

We have not found one of the key points for the evaluation of this project. The importance 
of the results of this project are down to that and based on the information produced from 
the evaluation, it is expected the implementation of a regional strategic plan for the city of 
Alexandria will address, among other issues, sustainable development. 

Strategic Plan for Rome 2020

The city of Rome is the capital of the province with the same name, in the region of Lazio, 
Italy, with an estimated population of 2,762,469 inhabitants in early 2011.

The city began its strategic planning process lagging behind other major cities around the 
world. The development of a plan was spurred on by the submission of their candidature 
to become the host city for the Olympic Games in 2020. For this reason, the time line of 
the plan coincides with the same date. It is interesting to note finally that the Italian city 
has withdrawn its bid due to the current economic climate.

There are three phases in the drawing up of the Strategic Development Plan for the 
capital of Rome (Piano di Sviluppo Strategico capitale di Roma): firstly, diagnosis of the 
socioeconomic situation of the region, secondly, a stage dedicated to the development of 
related networks, the encouragement of participatory processes and the comparison of 
the proposed strategies and, thirdly, an implementation phase, constant monitoring and 
updating of the plan.

Currently, they have already developed the first and second stages, so that there is a 
comprehensive assessment of the city and a strategic framework has been laid out upon 
which to guide the development of the metropolis taking into consideration the mission, 
axes and concrete projects.
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209Regarding the implementation, monitoring and updating phase, no information was 
found on how to carry out these processes. However, we note that in another part of the 
plan itself a section referred to as “verification” (verifiche), evaluates the coherence of 
the plan. This analysis has been twofold, as on one hand we have studied the external 
consistency (coerenza esterna), according to whether the contents of this plan respect 
and reinforce other plans previously established with a national or community theme, 
and, on the other hand, internal consistency (internal coerenza), which observed if the 
different projects designed provided answers for the outlined vision, and also if such 
projects are consistent with each other.
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212 The Strategic Plan as a tool for urban transformation: Management 
of Strategic Projects

Maravillas Rojo Torrecilla

Secretary General of Cideu 

mrojo@cideu.org

Why it is an interesting issue to address from a Knowledge Transfer Centre.

Cities that do not think about their future condemn their citizens to suffer. Thinking about 
the position you want the city to reach in the long and medium term is a good start to 
actually reaching it.

Thinking about urban matters leads to formulating strategy. It is about choosing the path 
starting from a known scenario, reaching an expected scenario, considering that this 
scenario we want to follow depends not only on us but also on the environment and the 
global situation.

The proposed strategy can be presented as a strategic guideline, or be implemented 
through the relevant strategic projects. Defining strategic lines is needed to guide action, 
but is not enough on its own. Finalising the draft strategy improves the flexibility of 
response, assures that we can measure the impact, provides an agenda for activity and 
facilitates dialogue with managers who are responsible for it and in addition it allows 
us to talk about the source of budgeted resources and the project’s feasibility and cost-
benefit relationships.

During the thought process for urban matters the following methodologies and tools are 
used that rely on disciplines such as foresight, statistics, social psychology, pedagogy, 
geography, urbanism, and others, which we know and learn to practice with formal 
methodologies. But strategy is different, and is often better the more specific the proposal 
and the path taken to reach the result.

The ups and downs and experiences of each city, the interpretation that agencies transfer 
into reality, and the comparative understanding of the way they are circulating other 
cities, as travelling companions in the global world, is a source of information of great 
interest to those who can convert it into knowledge. We will not win in the future if we 
merely copy present day policies from others, but we will lose if we do not recognise and 
learn from their mistakes and successes.

We recognise knowledge as information that when applied, gives added value. Providing 
information and organising it to maximize our understanding of the outcome of the 
implementation of certain strategies, under given conditions, and in some cities, is a 
powerful source of knowledge.
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213We suggest the suitability of learning from standard practice and understanding that the 
formulation of the strategy is closely associated with experience and empirical analysis. 
To learn from practice, you have to be able to define it. Praxis, or the dialect between 
reflection and action and urban strategic thinking form the strategic project. These are 
specific projects that the public either enjoys or suffers, can both perceive and assess.

As a consequence, when we want to learn from standard practice we have to do it by 
analysing the strategic projects that best help us to create our own synthesis. A synthesis 
that meets our interests and objectives. The information contained in strategic projects, 
that we can convert into knowledge, or, that which adds value if we manage it correctly. 

Appropriate information is needed to manage the understanding of urban strategy to 
organise it so it can be used by local areas specialised in thinking about the city, and 
that trained professionals in such environments interpret a self-sustainable information 
system, where they exercise responsibility and know how to use quality information, but 
firstly, we must supply the system.

A Knowledge Transfer Centre finds its own raison d’être. It supports and props up the 
maintenance and training that the local networks have decided to share as common 
knowledge in relation to urban strategic thinking.

What are the key elements to research and expand upon within this group that help kick 
start strategic planning. 

We can define two types of elements. Firstly, methodological and epistemological 
elements related to how the city thinks and applies the derived consequences. Secondly, 
the elements related to the content of the strategies applied by the relevant strategic 
projects.

Methodological elements related to how the city thinks. 

The changing times we live in, leads to innovation that makes us think about strategies 
to improve the quality of life within cities. Nowadays when we refer to the Strategic Plan 
as a factor in transforming cities, we should consider the nuances that we now give to 
the term and how we used to draw up a Plan when urban strategic plans first came into 
existence.

Some changes are conceptual in nature, as are those derived from applying the idea 
of competition in four areas: In the relationships between public and private. We have 
come to view the city as a cross section, and now an urban reality, that when applied 
to a given region must look at employment, be sustainable, provide safety to citizens, 
assist with connectivity, or build health, education and equity. It is about simultaneously 
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214 coordinating the thoughts and actions of different governments and administrations 
so that the resources destined for a region help improve the quality of city life. Finally, 
coming together as a coherent region organises urban spaces linked by geographical 
boundaries, either through proximity, resulting in solutions of a metropolitan nature, 
and for the convenience of agreeing and sharing certain management areas, with jointly 
agreed solutions, or other regional agreements.

Another conceptual change with important organisational implications, suggests 
converting strategic guidelines into strategic projects by putting their strategic plans into 
practice, which we referred to in the previous section.

Talking about projects gives new scope to the areas that the city talks about as well as 
elements of credibility to the public, when tailoring proposals to the region that include 
a work agenda, have the resources to achieve measurable results, and have manager in 
charge of dialogue for the project.

We also find that in the changing times in which we live it is advisable to be flexible when 
carrying out strategic planning for the city. This leads us to use the dynamic concept of 
“think” about the city, along with the more static “plan it”, managing the compatibility of 
both ideas. The strategic plan guides the long-term agenda and strategic thinking takes 
into account the deviations caused by the process of change when finalising the plan’s 
agenda.

Working with strategic projects requires you to set professional performance in relation 
to the abilities, skills and attitudes needed to develop strategic lines. For a strategic line to 
really improve citizen’s lives, you have to apply one or more strategic projects, with their 
agenda, budget allocation, and management being accountable for achieving results. 
These are the three “Ps”, Plan, Thought, and Project that modify the professional content 
of the administrative units of the city in recent years to ease the processes leading up 
to the urban strategy, gain credibility with citizens, incorporate new technologies, and 
address the challenges of the time and the new tertiary arena.

The right combination of the three “Ps”, plan, thought, and project not only allows us to 
significantly shorten the period of strategic thinking for the city, and provide flexibility for 
feedback from the evaluation of results, but also allows for citizen’s input to the strategic 
future of the city which better enables us to diagnose correctly and plan sustainable 
solutions.

If the conclusion is that having applied the “P” in thought, Western lifestyle is unsustainable 
and if it generalises in line with the global world, we must urgently agree on an alternative 
style. This draft must make changes that require time and governance.
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215Today’s city, in which we will live tomorrow, must conform to the medium and long-term 
and must take into account various elements such as the need to interact with different 
types and means of energies. Other key aspects make up new scenarios. Today we suffer 
from a shortage of jobs with serious consequences for young people, because yesterday 
we didn’t apply the “P” or “T” to think of or create new enterprises for new jobs other 
than those we already know about. We urgently need to apply the “P” in urban thinking 
to reformulate the type of growth that official economists have been referring to, among 
others and including, a sustainable and intelligent approach to which the inhabitants 
of the global world can aspire to. This means strengthening and making other values 
more fashionable based more on being rather than on owning, on creativity rather than 
compromise, based on diversity, mixed-race, knowledge, agreement, involvement, peace, 
tolerance and respect for the identity of others.

The strategist has to think strategically in order to mark out the paths that lead to a 
future with a good quality of life. But it is the plans and projects that will ensure that this 
path can reach all citizens, without teetering on the brink or taking shortcuts that create 
exclusions and duality.

The three “Ps” must reconcile a set of strategic ideas accepted by all, such as: a cultured 
city, a city of knowledge, sustainable cities, healthy and safe cities and others, with the 
need for further essential issues to address new approaches in the medium-term such 
as those issues that threaten the sustainability of the city and the planet, employment, 
gender relations, the position of older people, ecological economy and its impact on GDP, 
and others.

The “P” or “T” in thinking is a keystone in plan P as is the “P” for Project, which can bring 
utopia closer to being a reality, and gives a professional purpose to those who have to 
diagnose and communicate the strengths and weaknesses of the exciting times we live 
in.

The 3 Ps frame urban thought processes being undertaken in cities in recent years, and 
have left their mark on the strategic plans and projects that cities use. Some projects 
and methodologies have shown a high degree of efficiency and commitment to solving 
problems and improving the quality of life of citizens.

These projects and methodologies are the combined knowledge of a network of cities 
that want to share strategic information to plan their future.

The industrial time that we left behind could not manage certain contradictions that new 
times still fail to see as a threat. Among those between local and global, which we resolve 
to manage as glocal, or those generated by intermediation systems, which we can solve 
by self-use or also those that occur between the centre and periphery, involving special 
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216 metropolitan solutions, those between the real and virtual, or between planning and 
change, is how we manage to apply strategic thinking and a review plan according to the 
dynamics of change. Managing certain contradictions was unthinkable in the past, but 
today it is an exercise in knowledge management as a source of added value.

Another range of changes to practice in line with future urban thinking, is derived from 
the continuous emergence of new technologies and methods that apply to our needs, and 
allow us to renew and extend governance and to have the new tools and ways of thinking 
about the city, to assign new roles to the Strategy Offices and help to integrate, the Plan, 
Thinking and the Project into one. 

Governance leadership

Well-led governance emerges as a key practice when thinking about the future of the 
city and setting out strategic projects. Its definition, beyond agency analysis, is evolving 
and the different experiences of the cities are a benchmark that generate knowledge and 
add value. We have collected a set of governance experiences related to the mobilisation 
of resources, to improve participation, exercise leadership, find investors for specific 
projects, the mobility of resources and their efficient use, to improve motivation and 
commitment in the city, and to build trust between agencies and administrations.

ICT’s contribution is key within this framework to communication and participation, 
improving internal management processes, and to giving information to the public and 
seeking their cooperation facilitating self-use and other network solutions.

New tools for thinking about the city

The digital age changes the method and tools used up until now and lays out the future 
strategic plan for cities. Technologies such as geo-referencing are essential to managing 
and making decisions about everything situated in the region, and they develop so quickly 
that they expose the digital divide in cities that do not continually renew their commitment 
to incorporate these technologies into the urban way of thinking.

In this section, and as a point to develop, the Geographic Information System deserves 
a special mention (GIS in its English acronym), defined as an organised set of hardware, 
software, and geo-referenced data related to social, economic, cultural, and others 
designed to capture, store, use, analyse and display all forms of geographically 
referenced information, resolving complex planning and management problems. The GIS 
information within the area is represented by layers related to one another, and divided 
into groups according to the expected system responses, with clusters of data that allow 
us to consider integrated management, and the inclusion of strategic information into the 
system:
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2171. Map content.
2. Property register information
3. Satellite images, photogrammetrics and continuous updates
4. Equipment and urban places of interest 
5. Information geo-statistics and socioeconomic statistics.
6. Urban development and map summaries.
7. Information about Urban Development.
8. Finance Information.
9. Information about Public Works.
10. Maps of social inequality.
11. Outline of criminality and public safety.
12. Green areas.
13. Systems of comprehensive neighbourhood interventions.
14. Fiscal responsibility.

GIS tools enable the user or users to position, visualise and to connect information 
from the land registry to the region’s data, it’s social and economic development and 
the different lines of urban strategic thinking, to create interactive consultations, access 
analysis functions and present results for operations carried out. 

Tools such as Mapserver, Geopista, QGIS, are examples of information systems with 
geographic references and free software, which assist with geo-referenced municipal 
management and offer on-line information services to the public, using local maps.

New roles of the OPEU (Office for strategic projects) 

The OPEU, Office for strategic projects, is tasked with thinking about the city’s future in 
order to improve people’s quality of life. To do this, it promotes the participation of all 
agencies in defining future guidelines and furthering these lines in strategic projects.

For citizens to see that their quality of life has improved, these projects must be integrated 
into reality. Whether this happens or not depends on the evolution of a set of factors such 
as project leadership, management capacity, financing, quality and agency commitment, 
and diary availability, among others.

The above discussion opens a set of new activities in the OPEU’s commitment to the 
practical implementation of projects to improve the quality of life for citizens. These 
activities are not uniform for all projects and each office defines and applies them in a 
particular way, but they are keen to share knowledge generated by the practice of the 
various city offices that belong to the same network.
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218 It is worthwhile to understand good practice that in addition to regarding the project office 
as a planner, projects its strength to implement relationship management in each case 
where it is necessary for project implementation, fostering them, finding initial support 
and increasing synergies and identifying leaders and key players.

Ultimately, it comes down to sharing the OPEUs experiences regarding its new role, but 
also for the implementation of projects. Understanding and sharing issues that are related 
to managing agreements, initiating compliance, managing lobbies, fostering projects, 
identifying and working with the project “partners”, identifying appropriate leadership for 
each project and including management involving direct action from the Office and site 
preparation.

Strategic urban projects have three phases: definition and design, implementation, and 
operation and maturity. We need to determine the role that OPEU’s must play in each phase 
and identify the efficacy and outcomes of participation mandated, as well as the results and 
objectives of each project in its different phases.

We can get help with tasks from a set of digital tools such as integrated control boxes, 
business intelligence applied to local management, which in business speak is known as 
business Intelligence (BI), communication and reporting systems and data mining.

These systems combine information from different sources and can provide a 
comprehensive view of the situation of the municipality, making a proactive analysis using 
graphical representation of data. This data is converted into knowledge and coupled with 
technicians and expert’s experience becomes a powerful tool for decision making and 
corrective actions.

Items related to the content of the strategies applied to strategic projects.

The second group of elements to consider when selecting and analysing information for the 
purpose of converting it into knowledge are those related to the content of the strategies 
applied by the relevant projects.

Although strategic urban thinking has to be inter and multi-disciplinary, given that these are 
true for the characteristics of urban life, many cities link this reality with urban planning, 
and it is difficult not to blur the thinking about the city’s future and town planning.

There are projects that will have a strong component of urban planning, and others that 
concentrate on employment and economic development, with security, with the ability to 
innovate and move forward with sustainability or improving connectivity.

Some city networks, like CIDEU, have devised categories to identify the main component of 
the various factors that can form a strategic project.
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219The established categories are:

•	 Metropolitan areas

•	 Social cohesion

•	 Culture and sport

•	 Education

•	 Energy

•	 Governance

•	 Innovation

•	 Urban footprint

•	 Urban environment

•	 Mobility and transport

•	 New technologies

•	 Municipal administrative organisation

•	 Economic development and employment

•	 Urban Regeneration 

•	 Health

•	 Urban services

•	 Sustainability

•	 Tourism

•	 Town planning

In summary, we can discover information through strategic projects with particular 
relevance to methodology or a defined sector component. We can also cross elements of 
the two areas by using a matrix.

Criteria for identifying good practice.

It is worth specifying what we mean by good practice, because if it means sharing 
strategic information in relation to urban practices, then the practice is not understood as 
well as the activity carried out by skilled professionals as objective qualities of a project 
because it’s the project that produces resultant impacts on the reality which the public 
can appreciate and value.

According to learning methodologies, linking practice to the project guides learning 
through observation and case analysis. 

Another issue to discern is whether the projects to be analysed must be fully successful 
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220 if later you cannot learn from the mistake, and if it is right to assume that all success can 
be improved upon.

Accepting this work model, we can select the projects to be analysed based on the 
following criteria:

You should be able to measure the impact that a reference project has had upon an 
environment compared to the one forecast irrespective of the stage, whether it be at the 
initial, introductory or development stage. The impact in question should be compared 
with our desired outcomes and meet our expectations. You should be able to observe 
hidden strategic factors as well as the more tactile or obvious ones. The observed project 
should give us an environment that is conducive to our own synthesis.

The costs of the modelling process ought to be realistic.

These conditions are reached when cities with similar environments, either owing to 
geographical proximity, common elements of identity, geo-strategic position, and others, 
organise a network with the aim of sharing strategic information to manage common 
knowledge.

It is all about generating a database to facilitate the first contacts for projects of strategic 
interest. It is still possible to deepen information through a virtual pathway before 
formally meeting with the institution operating the project in its initial phase or if possible 
at earlier stages.

The third stage can produce meetings, or make mutually beneficial arrangements 
between cities developing joint projects with the teleology of seeking the welfare of their 
citizens.

We believe that the best conduit for urban strategic knowledge sharing is through the 
strategic project. Teaching methodology results is the need to develop projects that will 
be reference points for learning, so they can be observed and analysed in case forms, 
customised, not always associated with a strong network, and using the advantages of 
Internet tools to manage apparent contradictions between the real and virtual.

People, institutions, cities that have, apply, or know of good practice in the Mediterranean 
area with preference but not exclusivity.

The Mediterranean has strong differences and contrasts, but there are also three common 
elements which cover the region and provide some cohesion, sea, cities and diet. We know 
that cities have a great capacity for cooperation, networking, and to interpret the needs 
and considerations of their people as they are the local government closest to citizens.
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221Some cities in the Mediterranean have been planning urban strategies for over twenty 
years to achieve and sustain a certain position and to offer its citizens living conditions 
of a particular quality.

Some cities have provided a strategy office, with varying degrees of autonomy and 
dependence in the municipalities concerned. In Spain, for example, a sub-network of 
cities in the Iberian region of the Ibero-American network CIDEU, Ibero-American Centre 
for Strategic Urban Development, includes 107 Spanish and Portuguese speaking cities. 
All the cities within the Iberian CIDEU sub-network have offices dedicated to strategic 
urban thinking, and are coordinated through Ebropolis, the city office in Zaragoza, and 
have at least one annual reunion which is very useful to input into a value system of 
shared knowledge based on strategic projects submitted by different cities within the 
network.

Correspondence that may arise between this Iberian sub-network of cities and other cities 
that specialise in urban thinking in the other states in the region should be documented.

As we have seen the best vector for sharing strategic urban knowledge is the strategic 
Project. The didactic consequence is the need to organise a project database with 
significant critical mass to support a learning system. The projects should be presented 
in case format so that they can be analysed from any point within the network using the 
advantages of internet tools.

In terms of people, we must look to scholars in urban issues, who want to pursue or 
have been engaged professionally in thinking about cities and developing projects for 
their transformation, the urban strategy agents, and how each neighbourhood, and each 
project, defines the concept of citizenship in governance.

At the institutional level we have already referred to the offices under different names as 
urban strategic thinking, which often acquire funds from non-profit making organisations, 
and incorporate a wide range of strategic partners to facilitate greater citizen participation 
in developing strategic proposals. We have to refer also to universities and learned society, 
business organizations and employees. Innovation centres and technology transfer, 
design centres, the brand of the city, and institutions that are strategic to urban life, such 
as ports and airports, logistics areas, and others.

At the territorial level we look at the heart of city strategic thinking, but bearing in mind 
what we originally defined as regional competition, i.e. areas where several cities have 
common or conflicting interests, leading to metropolitan solutions to service associations 
or common areas of management.
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222 The Knowledge Transfer Centre needs to introduce a digital system or application that 
informs the network of local organisations interested in sharing knowledge and anticipate 
what the most desirable future urban model will be to provide users with elements of 
both soft and hard methods, values and best professional practices. The scheme shall 
cover the interests of the three user levels described above, and be based on trust and 
the free sharing of strategic information.

Knowledge Transfer Centre in Málaga and learning methods. 

A Knowledge Transfer Centre should reflect on the changes affecting the urban way of 
thinking, and share their findings with other cities in the network. A set of epistemological 
analysis to which we have referred, and which lead to review the theoretical framework 
and methodology that we used in previous stages. But as important as knowing what 
cities think they are doing right is knowing how to generate and transfer knowledge 
about what cities do to improve the quality of life for its citizens. That is, sharing practice, 
and using the right method to do so.

The time for change and innovation is mostly learning time, and learning the method 
which is the key to competitive learning. If the practice delivers strategic projects, then 
the study of projects is the key method. This helps us to manage the knowledge contained 
in the cities project database, and above all, to create network systems for sharing the 
knowledge of network cities.

We must therefore ask how to act upon the knowledge derived from observing models 
that are in a “case” format that as such can be treated as a project, from an educational 
point of view.

The project conveys an array of interesting information within the global world, more 
and more intensive in its use of Internet technologies and tools with which we can 
encode interesting learning behaviour and which invites creative innovation, rather than 
uncritical copying.

 Cities live through continuous dynamic transformation processes that are not evolutionary 
but disruptive, and the project is the specific exponent of those changes. Whilst in the 
past we talked about industrial areas characterised as peripheral estates, together 
with low-quality homes, today we refer to neo-tertiary spaces, designed with a sense of 
centrality and characterised by a dense urban complex, equipped with good facilities and 
quality infrastructures with green areas and strong sustainability requirements. Spaces 
are linked to values, with a digital layer that makes them as smart as the citizens who 
inhabit them are.

The project allows us to identify solutions to specific problems, whilst measuring the 
impact of its implementation in order to learn from them and innovate to adapt to them 
to our everyday lives.
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223•	 Considering the project as a vector of knowledge for thinking about urban strategies, 
means knowing:

•	 The strategic framework and trends that positions the plan within the project.

•	 The field that it aims to transform and the reasons for it.

•	 The relationship with other projects which have set out strategies along with the 
impact and results obtained. 

•	 The degree of involvement and consensus of stakeholders in the region and the forms 
of participation and the quality of governance achieved. 

•	 The tools and methods used.

•	 The means used to communicate the plan and transformation projects to society.

We propose the strategic plan as a good vector for knowledge, i.e. as an element that 
contains information that we can extract from and process, including linking it in with our 
own organisations value chains, to produce added value.

For the project to act as a vector for strategic knowledge, we have to follow the following 
phases:

1. Defining the impact and attainment of our objectives 

2. Model selection to view observable projects

3. Observing and recording showcase projects and any significant information for 
analysis. 

4. Critical analysis relative to the degree of project implementation and impact in terms 
of results found. 

5. Creative synthesis of the response itself 

6. Application of learning through the development and implementation of the project itself 

7. Evaluation of the result in line with the expected impact

Impact and Case selection 

Curiosity and full interpretation of events is at the root of the strategic thinking that 
actually shapes real life. Sometimes we view the problems of our citizens and our cities 
and can link them to solutions in other cities. On other occasions, we do the reverse, we 
look at what solutions were applied in different situations and we use them to improve 
our own environment. Either way, curiosity and the confidence to improve are the basis 
for improvement within cities because they are the foundation of learning. The problem 
and its improvement is only theoretical if it is not accompanied by impact concepts. We 
define and apply strategy to achieve certain results, to add to or take away a certain value 
from the value chains for which we are attempting to improve. The added value that we 
can measure is called impact.
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224 One of the keys to selecting case models is determining the impact that our organisation 
is looking to have, knowing the impact that has occurred in other projects in other 
organisations, and ensuring consistency of the instruments used for measuring in both 
cases. When selecting which case to use as a reference case, the facilities available 
for observation of the case must also be taken into account, its suitability in terms of 
counterpart situations and circumstances in which other problems develop, and their 
strategic content.

The model selected will be related to the impact the project has had in its environment. We can 
identify the final performance indicators, such as reducing unemployment, income, increase in 
average life expectancy, school enrolment rates, pollution levels, use of public transport, cycle 
routes km, overnight stays etc. We can also identify results with secondary effects.

Correspondingly, we must determine the specific impact our project needs to have and that the 
variables and indicators should be measured, bearing in mind the SMART indicators: specific, 
measurable, accessible, relevant and timely.

Observation

The most important factor for case selection is that we must be able to observe it properly. 
We propose the creation of a database of projects appropriate to the needs of each network 
of cities, with the information on projects that the network has decided to take as models. 
The right search engines are key to having adequate project intelligence to be able to clearly 
identify and access projects.

Once we have identified the project and information sources for observation, it is important 
to establish the model project’s limitations and how they impact or not on the consistent 
application within the project environment itself.

The observation process will help to decide if the project proposed as an axis for learning will 
deliver the proposed objectives.

We will have to observe the relative position of all agencies involved in the process of identifying 
priority beneficiaries, those that are considered damaged and they will oppose similar 
proposals, and those who are included and excluded from the same general framework.

Observation is how to assess the scenario and identify whether the objectives outlined at the 
beginning of the model project have been met and to determine the internal and external 
factors affecting the process. With this you can build a parallel with our project and start 
transferring knowledge and learning in creative way.

At this stage it is interesting to link up with people and professionals who have led model 
projects because they have amassed strategic knowledge.



M
ET

H
O

D
O

LO
G

IE
S

 D
E 

P
LA

N
IF

IC
AT

IO
N

 S
TR

AT
EG

IQ
U

E

225The activities developed at this stage are:

Rate the showcase project through documentation and contacts available to respond to 
what, who, why, when, how, how much and where events occur. 

Gather strategic information, i.e. slant key information using the priorities from the 
reference case.

Access sources of interest by conducting Internet searches and looking at other 
documentaries, and contacting project managers. Record, organise and classify the 
sources of information used.

Analysis

Once we have the information and we have organised it, we then share it with the analysis 
team who can add different points that may improve the study.

We conduct the analysis based on the basic sequence that the model project followed, its 
logical structure and the chain that links objectives and results. We can also reconstruct 
the analysis tools that were used in the matrix for strategic analysis, cost benefit, or other 
areas.

Activities incorporated into this phase are: 

Defining the objectives because knowing if those included in the analysis model project 
has a reference line with our proposed project, is where we can infer its potential success. 
We know that no two projects are alike and therefore, the analysis of project objectives 
and indicators do not allow us to model a direct transfer of results, but it allows us to keep 
key points in mind.

Conducting a stakeholder analysis to determine the direct and indirect beneficiaries and 
also determine whether there are any problematic areas in the project. By analysing the 
participants we can get to know the agencies, and discover their expectations…

Conducting a SWOT analysis to explore the stage that frames the project and determine 
the strengths, weaknesses, opportunities and threats.

Defining the internal environment in terms of strengths and weaknesses and in which we 
position topics in relation to the organisation and team work involved, and the external 
environment, referred to as opportunities and threats, which assesses political, economic, 
social, legal aspects and technology and beneficiaries etc. depending on the issues that 
directly affect the project. Once we have completed the SWOT matrix we can scrutinize 
the four areas and come to conclusions.



M
ET

H
O

D
O

LO
G

IE
S

 D
E 

P
LA

N
IF

IC
AT

IO
N

 S
TR

AT
EG

IQ
U

E

226 The fourth activity in this learning phase of model observation is to conduct an analysis 
of coincidences, defined as impacts that accumulate at a given moment, or when various 
agencies come together and promote synergies capable of producing a greater result 
collectively than the potential outcome achieved independently.

The fifth activity is to analyse sequential logic to trace the steps followed, and the order 
in which they were executed. Sequential logic allows us to identify the rhythm and the 
different teams that need to be secured.

Finally, the sixth analysis activity is the preparation of one Learning Guide, where we 
collate all the knowledge and learning we have uncovered in the observation and analysis 
process of the project.

Synthesis 

At this stage we build our own response, i.e. our own project. It is time to recover essential 
information as good ideas should be explained in a simple and brief manner.

There are many ways to synthesize what has been learned in previous phases and 
include it in our own project, but it should be noted that we should produce information 
from our own project derived from observing and analysing the proposed model. In 
addition to applying what has been learned we should take the opportunity to implement 
improvements on what we observed, i.e. to improve the experience of the model project.

Synthesis documents should be concise and show concrete and relevant information, 
allowing us to put together strategic synthesis for the project.

In this phase we have to carry out the following:

Describe the strategic form, for which we will soon locate the key concepts that must be 
expressed in it. The project’s strategic form should solve the major issues of strategic 
fit for our project in the city, its environment and other projects. This tab will be the first 
document that anyone who wants to consult the project will refer to.

Analyse the economic and other terms of cost-effectiveness, in terms of cost versus 
benefit.

Analyse the social return, because beyond economic profitability, urban projects should 
influence social returns. In summarising our project, we must point out the benefits to be 
gained as a result of its implementation. The social returns to be calculated based on a 
set of indicators or control variables such as improved quality of life, reduction of travel 
times, improving the ratio of crime, reducing accidents and so on.
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227Thirdly, we have to write the synthesis. As if it were a business plan, we must be able to 
express and define the project and its scope in a brief document.

Finally we have to write the project. This activity should involve different work teams to 
ensure that the departmental gatherings from public and private initiatives, sectors, and 
synergies with the immediate environment are incorporated into the project.

At this learning stage we gather information from the project model, analyse the idea, 
objectives, agencies, indicators and costs. It is easier to set our project goals and have a 
basis on which to design indicators with this information. Then we carry out a simple plan 
to provide an estimate for the project.

This document is intended as a communication tool that we can use to share and convince 
others of the importance of the project in improving the quality of life of citizens.

Application

The agenda for the project implementation is one of the main instruments for controlling 
and monitoring its implementation. The more concrete and more realistic the project is 
the greater control we will have.

We have to set out a sequence of steps to carry out consistent project implementation 
and we can refer to our project model agenda, and its successes and its failures.

As the implementation of the project affects many agencies, we must take them into 
account when putting the schedule together. It means synchronising all agencies and 
firming up the variables that impact upon greater success.

In this phase we carry out the following activities:

Draft the agenda to assign a period of time and deadlines for each Action.

Structure the indicators that will become the tracking control system for both project 
implementation and for the impact on the city. It is therefore desirable to generate 
indicators for both purposes. This requires selecting targets that structure the project 
to define a clear starting point. Once we have the objectives, we have to relate them to 
the variables that we use as gauges of the project’s efficiency to measure the impact 
on the environment and the resultant benefits for people’s quality of life. For each 
indicator we have to set initial quantitative and qualitative values and then the actual 
resultant quantitative and qualitative values, to review its evolution through changes in 
the indicators.
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228 Evaluation 

Implementing a project aims to achieve results, compare them in time with those 
originally forecast, and thereby enrich urban learning and thinking.

Critical factors for common knowledge transfer systems. 

•	 Network awareness

•	 Good choice of common knowledge vehicle: The strategic project

•	 Selection and training of community managers in each region

•	 Digitally based application system

•	 Selection and organisation of a sample of cases for learning models

•	 Meeting with other homologous networks 

•	 Methodology implementation plan

•	 Creating model cases.
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229 8.7.2. Contributions méthodologiques d’experts á le Second Séminaire KTC-Málaga: 
Méthodologie et Meilleures Pratiques en matière de Planification Stratégique Urbaine 
(Avril 2014, Sousse)

Strategic Analysis on the changing times

Josep Mª Pascual Esteve

Director of Urban Quality Strategies

info@equ.es

Methodologies are adapted to achieving objectives

Some books on strategic planning speak of a single method of strategic planning to apply 
to different territories, consisting of the same stages and almost the same tools for each 
phase. As if it were a rigid planning mechanism into which you feed information and 
data, and it produces a plan. Clearly, these approaches, similarin all plans that talk about 
different situations for different cities and talk about development environments or crisis 
do not have methodological implications.

A good strategy is just the opposite. Some of the objectives to be achieved in the social 
process are: strategic content, broader cooperation, better and wider participation, greater 
civic engagement, democratic quality. They prime the processes and tools to achieve 
these goals. Clearly, no city starts from scratch when they initiate a strategy, which is 
why each city will be in a different position in relation to each objective. In conclusion, the 
methodology must be adapted to the specific situation for each territory. There will be 
some cities that will be more developed and better defined in other strategic issues, and 
in others there will be no tradition of cooperation or conflict among stakeholders, there 
will be a good sharing system on which to base things upon, or a new one have to be be 
created etc..

In the preparation stage of the plan you drafta design methodology and techniques to be 
used, justified in terms of objectives or important goals that you want to achieve in the 
city, especially in relation to the objectives that define a process of social organization.

It is even more shocking to see cities that re-program or lay out their strategic plan using 
the same methods and tools that they used for the first one. There is no reasonable 
explanation, or it´s that the first plan did not change the social organization of the city, or 
the first plan didn´t work and the process needs to be repeated, just like tripping over the 
same stone again. Or perhaps it really did work and strategic renewal is not brought up 
again, the same methodology is applied in a “different” city under the guise of the age old 
mantra: “if it isn´t broken, don´t fix it”, although the conditions have changed, it leadsto a 
loss of impact in the urban strategy.
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230 In fact all the cities that have been successful in developing a strategy in times of crisis, 
have constantly innovated methodologies and strategic content, and they have always 
done so in terms of the changes that the implementation of the strategy has brought 
about, either through changes in the environment and the positioning of the city.

How do you draft a city strategy during times of intense change?

It is reasonable to work around the factors that are most likely to structure the future of 
the city, and give them a clear sense of direction to channel their deployment in the city.

In this respect, from the analysis of the factors that are widely regarded as key in the 
literature on economic, social, political and technological trends, the essential factors 
that need to be addressedto face the post-crisis future of cities, and for any other city are 
the following:.

•	 The most important cities and mega-urban regions 8.

Cities are organized and interact in larger spaces that we call macro and mega-regions, 
in which each city defines its uniqueness and its specific role.

•	 Dominance of economic know how, or the network economy 9.

It is a type of economy that requires economic clusters or networks of companies that 
compete but mostly collaborate to produce competitive goods and services in the macro 
economy and mega-region. 

•	 The capacity of talent: Cultural Capital 10

In a knowledgeable society, one of the key factors is the availability of talent for creativity 
and innovation, and will be more so in the future. 

•	 Dominant values insociety 11

It seems clear that a stable solution to the crisis will be effective if a clear predominance 
of the values that promote the common good and well-intentioned pursuit of self-interest 
(which takes into account the interests of others) is achieved. A city strategy needs to opt 
for values that boost it, not only for projects 

(8) See, forexample, Florida, R. El Gran Resset. (Madrid, ed. Taurus, 2011)

(9) See among others Castells, M. Communication and Power (Madrid, Alianza ed., 2009) and also Majó, J. The 
world is coming…it´s already here. (Barcelona, RBA,2013)

(10) See, among others,:Cubelo, JL y otros (coord.) Competitive and InnovativeTerritories. ((Madrid, Fundación 
Deusto, 2011). Also, Kreanta Foundation,Collections of papers on the seminars on Creative Cities. 

(11) See, for example, among many others: Sachs, J. The Price of civilization (Madrid, ed. Taurus, 2012)
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(12) See, for example, PascualEsteve, JM The role of the citizen in boom and bust cities. (Valencia, ed. Tirant 
lo Blanc, 2011) y Subirats, J. Another Society, Other Politics. (Barcelona, ed. Icaria, 2011)

(13) See, among others: Pike, A, y Rodríguez-Pose, Tomaney, J. Local and Regional Development(Valencia, 
PUV, 2011)

(14) See especially: Rajan, R. Cracks in the System (Bilbao, Deusto, 2011) y Stiglitz, J. The Price of Inequality 
(Madrid, ed. Taurus, 2012)

•	 Style of Government and strengthening of civil society 12

The government is not only responsible for the provision of resources, but represents 
the city and looks out for the general interests of the public, aside from integrating the 
legitimate interests of different social groups, and therefore is responsible for developing 
strategies and shared projects that coordinate public and private resources, involving the 
entire citizenry incity matters. 

•	 Endogenous development and the social economy 13

The stable local and regional development is an endogenous development. The ability to 
value the resources of a territory is as a key factor. 

•	 Cohesion and social equality 14

The social crisis is both the source and the result of the current economic and financial 
crisis. An urban strategy, in my opinion, should consider social cohesion as a priority, not 
only to address the crisis, but as necessary to achieve goals of economic growth, their 
ability to value the resources of the city and the territory and to generate social capital. 
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232 Tools and innovation in participation, commitment and governance

Claudio Calvaresi

Director of the Urban Policies Research Unit

Istituto per la ricerca sociale, Italy 

ccalvaresi@irsonline.it 

1. In this workshop we deal with issues concerning participation and actors involvement 
in strategic planning processes. The starting question of our workshop is the following: 

There are many levels of participation, from public information, to consultation, to 
stakeholders or community involvement around specific policy issues, to empowerment. 
At what level of participation, is your experience of participation centred? In other words, 
we would like to know which is the idea of participation that respondents have and what 
level they have experimented more intensely in their practices. 

2. Two main positions have emerged:

1. If we look at a specific planning episode, we will surely highlight the starting point of 
the planning process, the initial attempts to inform adequately the local community, 
to identify correctly the relevant stakeholders, the difficult search for an effective way 
to mobilize them in the decision-making process, etc., more than the whole planning 
process. If the strategic plan is at the core of our attention, most of our energies 
will be spent in allowing the plan to start. This means: information, consultation, 
“active listening”, framing and reframing problems, attention shaping of the actors, 
involving them through some methodology or technique (semi-structured interviews, 
focus groups, etc.) in sharing a future vision. We could call this first point of view the 
“product perspective”, because it emphasizes the production of the plan. 

2. If we look at the wider strategic planning process, we will see other aspects 
concerning participation. We will see the starting moves of the process addressed 
to identify the actors; but also the strategic selection of projects with a high degree 
of feasibility (the so-called “quick win projects”, as a respondent has written) that 
can mobilize actors with relevant resources; or the creation of a local coalition 
that steers the implementation process of the plan. These are outcomes that can 
be detected after a (often) long period of time: a strategic plan has perhaps built 
the foundations, but the building has been built during long phases of argument, 
bargaining, consensus and trust building. This second point of view implies a 
“process perspective”, because it looks firstly at the decision-making process, in 
which the strategic plan is just a stage. 
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2333. Assuming one or another of the two perspectives explains the position of the 
respondents vis-à-vis the second question, that is: “Once the agents are involved in the 
participatory process, how do you get their commitment to the project implementation?”.

Generally speaking, who has assumed the “product perspective” tends to give an answer 
that “formalizes” the involvement of the actors, that is to say: once the actors have been 
involved, their commitment will be assured by signing of a pact that will implement what 
the plan has decided. This kind of answer considers the strategic planning as a linear 
process, that moves from an initial large involvement of actors to the selection of the 
stakeholders (not necessarily the same of the previous phase – one respondents says) 
which will be responsible to put in practice the decisions.

On the other side, who has assumed the “process perspective” looks at the implementation 
phase as something more problematic and less linear with respect to the design stage. 
They speak about “persuasion”, “processes of searching for viable agreements”, or 
“efforts for lobbying”. Perhaps – this is their argument – some actions of the strategic 
plan (the “quick-win projects”) do not need a formal pact in order to be implemented, 
because they are on-going and some actors (ONGs or other local associations) are 
designing such actions or are implementing them. The effort of the planning process 
is to recognize these actors and their practices, in order to combine and to insert them 
into the strategic plan. 

4. This kind of attitude toward the implementation phase and toward the problem of how 
maintaining high the level of stakeholders’ commitment is a mean to re-conceptualize 
participation and governance. In such a way, we are arguing that the society (here I 
assume a notion of society at large, meaning ONGs, local associations, but also business 
community, stakeholders, enterprises, etc.), in the framework of the strategic plan, can 
do for itself. The society does not implement the plan. It is the plan that “discovers” the 
society and its autonomous effort to deal with public problems. Concerning the levels of 
participation, we are approaching dimensions such as empowerment, or (more radically) 
“self-guiding society”. 

5. Moving from a descriptive to a normative perspective, we could say that a strategic 
planning process produces “good results” insofar as it passes through many of the 
different levels of participation along its development: it starts with a consultation 
initiative and ends with delegation of power to local communities. 

The levels of participation that a strategic plan can attend are strictly linked to the 
functions of participation that it performs:

•	 Political function: Participation is appropriate for promoting negotiations, when there 
are conflicts between actors, over interests or problem definition. By anticipating 
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234 these conflicts and making them explicit, it makes it possible to deal with them. It 
also encourages agreement between the actors.

•	 Technical function: Participation is a way of mobilising various kinds of actors and 
skills, a process of “social probing” that emphasises the contribution from ordinary 
people. Such a contribution regards intellectual and informational resources, because, 
firstly, the knowledge citizens possess is deep and local, different from technical and 
political knowledge. Secondly, citizens possess important design resources which 
make it possible to widen the field of opportunities considered, if these interact with 
the skills of other political and professional actors.

•	 Social function: Participation produces broader involvement in the actual solution 
of problems and develops a sense of ownership of the plan on the side of the 
participants which in turn creates favourable conditions for its implementation. The 
communication channels set up between the various actors involved will probably 
remain in place like permanent (social) capital for future initiatives. 

6. A good question might be: Under which conditions can strategic plans make better 
use of the functions of public participation? My answer is: if they assume a pluralistic 
approach, considering that the arena of the plan is not the unique arena in which the 
actors are involved and mobilised. Usually, strategic plans consider a wide consensus on 
the future vision as a condition to promote the joint action. This explains the efforts that 
the strategic plans spend around the elaboration and the socialization of the Vision. The 
idea is that the consensus reached on the vision can naturally flows towards the strategic 
issues and the consequent actions. 

7. In my experiences this is partially true, because:

•	 From the political side: The participation of the actors is sporadic. They participate in 
a planning process to the extent they perceive to gain advantages (or to limit eventual 
losses that can be caused by the non-participation). When the balance of gains and 
losses becomes negative, they abandon the strategic plan arena. The consensus is 
not stable: sponsors and opponents of the strategic plan can change several times 
along the process. Conflicts can emerge at every stage of the process and the effort 
to reach consensus wastes time and resources.

•	 From the technical side: Citizens can express their contributions to the plan to 
the extent the dialogue has been democratized, that means made well accessible 
to everyone: transparency, wide availability of information and their non-technical 
translation, uses of creole (a mix of technical and ordinary) linguistic codes.

•	 From the social side: The creation of social capital, trust and ownership is a complex 
societal process that needs time to be gained, that cannot be fully designed, but that 
can (eventually) emerge as by-product of extended social dialogues. 

8. Another point of view concerning strategic planning, participation and governance has 
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235emerged in the planning theory. An influent recent approach considers the strategic plan 
as a “Trading Zone”. The concept of TZ comes from the sociology of science and explains 
how the progress in science occurs when scientists of different disciplines, despite 
differences in their respective paradigms, build a common ground to communicate, agree 
upon on rules of exchange between them, and make a step forward in the development of 
science (e.g. physicians and engineers for nano-technologies). “The trading partners can 
hammer out a local coordination, despite vast global differences” (Galison, 1997). 

Why do some planning scholars consider interesting the TZ approach? Because it 
explains how a decision can be implemented, despite there is not full consensus between 
actors, through “the construction of a discourse that is able to intercept the interests of 
different actors who operate in different arenas” (Balducci 2013). This approach tells us 
that strategic planning is an activity to build trading zones, that means seeking for “those 
solutions which can belong to different worlds of living and to the different strategic 
viewpoints of the actors involved, while at the same time assuming that these actors are 
and remain in conflict” (Balducci 2013).

9. Following this approach, three interesting consequences emerge, in order to foster 
innovation in strategic planning in the political, technical and social dimensions. 

10. The TZ approach is perfectly aware of the bias that the participation has on the 
political ground: intermittent participation, non stable consensus, emerging conflicts. For 
these reasons, it prefers to pay attention to actions that can meet the preferences of the 
stakeholders. It knows that participation can be really useful to improve the effectiveness 
of policy making, rather than to strengthen local politics. 

11. The second consequence is technical. The example comes from the Italian current 
experience of the new programming period for structural funds 2014-20. In order to 
elaborate the so-called “Operational Programmes” (the documents that will present the 
priorities of investment with the funds that come from the European Union), the Ministry 
for Territorial Cohesion is asking to the public administrations that will manage such 
funds to abandon the old rationale of defining broad strategy, general objectives, specific 
objectives and finally actions, and to adopt a new scheme that identifies firstly expected 
results, then defines the coherent actions to reach them, specifying the targets and the 
output indicators. I think it is a relevant methodological innovation. It implies that the 
public administrations will not discuss with the stakeholders about which is the most 
comprehensive general objective that can reach the agreement of the partners. It will 
rather discuss about the selection of appropriate links between actions and expected 
results. An example drawn from the education policy: if the expected results is “to 
increase the competencies of the students in mathematics”, the consequent action should 
be “training for professors in order to learn new methods of teaching mathematics”. In 
my view, adopting the scheme Expected Results-Actions means to build a TZ: it rejects 
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236 the idea to reach a full consensus on general objectives, but tries to provide a common 
ground to host the different systems of preferences of the actors involved.

12. According to the TZ approach, innovation is the product of a social learning process. It 
can emerge from every actor, insofar as he/she produces a new problem definition, new 
strategies to deal with it and is able to create languages which allows communications 
with other actors. So the third consequence is that, if we assume the perspective of 
building TZs, we must recognize that the sources of innovation are distributed among the 
society, that the strategic plan works to awaken and to foster them. Innovation cannot be 
fully designed. It must be found out and disseminated. Actually, the primary objectives of 
a strategic plan should be that of promoting social innovation. This represents a fertile 
redefinition of participation, that is no longer listening to local community but it implies 
giving room for the autonomous mobilization of society. 

13. During the workshops in Sousse, I would like to discuss these kind of topics, promoting 
a debate about:

•	 different perspectives in strategic planning,

•	 the dilemma concerning full consensus around vision vs partial agreements on 
objects that meet the preferences of the actors,

•	 new approaches to strategic planning,

•	 the link between strategic planning, public participation and social innovation.
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237Suivi et Évaluation des Plans Stratégiques Urbains et Territoriaux

Prof. Dr. Antonio Martín Mesa

Senior Professor of Applied Economy

University of Jaén

amartin@ujaen.es

Phase d’impulsion et de suivi: Objectifs

•	 Renforcer la crédibilité du plan dans la mesure où celui-ci est capable de communiquer/
informer sur sa réalisation 

•	 Permettre aux agents responsables de l’exécution de continuer en contact avec la 
société civile

•	 Le maintien d’une attitude critique/constructive entre ses membres sera un élément 
décisif pour le perfectionnement des projets

•	 Rassembler l’information qui sera utile pour la démarche évaluative qui s’ensuit

Phase d’évaluation: Systèmes d’évaluation

•	 Les systèmes d’évaluation se caractérisent en raison de leur volonté de mesurer 
globalement le niveau de réalisation de la stratégie, tout en faisant attention:

 - Aux changements probables de l’environnement

 - Au niveau d’exécution des projets

 - À l’évolution du territoire

Phase d’évaluation: Mesurer les changements du milieu

•	 L’évaluation de l’environnement se réalise selon les domaines visés lors de la phase 
de diagnostique. Ainsi, on étudie l’évolution expérimentée par la contrée, la région 
ou le pays où s’insère la municipalité en question, les événements de l’entourage 
mondial, etc.

Phase d’évaluation: Mesurer le niveau d’exécution des projets 

•	 L’évaluation du niveau d’exécution relève le niveau d’implantation du plan

•	 Il n’existe aucun rapport biunivoque entre le niveau d’exécution des projets et la 
réussite de l’objectif central du plan

•	 Tous les projets n’ont pas le même poids

•	 On utilise  les fiches d’évaluation rassemblant les  aspects suivants: identification du 
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238 responsable de la mise en œuvre,  acceptation de la procédure, niveau de concrétion 
du projet, budget assigné et  niveau d’exécution

Phase d’évaluation: Mesurer l’évolution du territoire

•	 L’évaluation doit être fondée sur un système d’indicateurs permettant de mesurer le 
développement expérimenté par celui-ci

•	 Le système doit rassembler un ensemble d’indicateurs socioéconomiques relevant 
l’évolution expérimentée par chaque thème critique ou variables-clé analysés au 
moment de la phase de diagnostique interne du territoire

Cette information sert à s’assurer que l’évolution de la ville, de la contrée ou de la province 
est bien  en accord avec le modèle de futur défini dans l’objectif central du plan.
Types d’évaluation: Qui évalue? 

•	 L’évaluation interne ou auto-évaluation

 - Réalisée par le personnel de l’administration ou par les gestionnaires du projet. 
 - Elle efface les «frictions» que l’évaluation faite par un tiers provoque sur les 

fonctionnaires ou sur les responsables. 
 - On lui reproche une diminution « d’objectivité » de la démarche d’évaluation. 

L’administration serait <juge et partie> de celle-ci. 
 - Les principaux avantages de l’évaluation interne: les évaluateurs connaissent 

le projet et peuvent avoir intérêt (ou absence d’intérêt) sur l’implantation des 
mesures que leurs rapports détaillent. 

 - Les avantages ont trait à ce que tout dépend de l’intérêt à mener l’évaluation, ou 
si le reste des agents y sont intéressés.

•	 L’évaluation externe

 - Elle est réalisée par des professionnels indépendants, recrutés par l’organisme 
gestionnaire ou concepteur, en raison de leur supposée expérience dans l’exercice 
de l’évaluation.

 - Face à la grande connaissance de l’évaluateur interne à propos des détails du 
projet, l’évaluateur externe apporte l’objectivité et la rigueur dans l’analyse des 
résultats. 

•	 L’évaluation mixte

 - Cherche à combiner les deux types d’évaluation mentionnées auparavant, tout en 
essayant que les évaluateurs externes réalisent leur travail en contact permanent 
avec les membres de l’équipe du projet. 
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239•	 L’évaluation participative

 - Implique la rencontre des intérêts de tous les agents. Cherche la dynamisation 
et le compromis à l’aide des techniques de groupes, d’ateliers de participation 
et de questionnaires, afin d’établir le flux d’information vers le haut à caractère 
informatif et consultatif.

Types d’évaluation: Quoi évaluer? 

•	 L’évaluation du diagnostique et de la stratégie

 - L’objectif de cette évaluation est d’analyser la conception de la politique publique, 
c’est-à-dire, sa rationalité et sa cohérence. 

 - L’analyse prétend:

 » Vérifier l’exactitude du diagnostique socio-économique de départ.
 » Constater l’existence d’objectifs clairement définis et mesurables.
 » Analyser leur correspondance avec les problèmes.
 » Examiner la logique du modèle d’intervention conçu.

•	L’évaluation	de	la	gestion	et	du	processus

 - Cherche mesurer l’adéquation des mécanismes et des instruments mis en œuvre 
par la politique publique, dès sa conception jusqu’à son exécution, sans oublier le 
plan de communication et l’élaboration du projet de budget.

 - L’évaluation de la gestion englobe l’analyse de l’organisation chargée de la gestion 
du projet et de ses procédures et critères de fonctionnement interne. 

•	 L’évaluation des résultats et impacts

 - Essaie de connaître, premièrement, en quelle mesure la politique appliquée ou 
le projet arrivent-ils à réussir les objectifs établis et, d’autre part, avec quelles 
ressources. 

 - Ce qui nous mène, respectivement, à l’évaluation de l’efficacité, dans le premier 
cas, puis à l’évaluation de l’efficience.

 - Évaluation des résultats: ce niveau fait référence aux objectifs les plus immédiats 
et les plus directement ciblés par la démarche. 

 - Évaluation des impacts: on entend par impact les effets ou conséquences moins 
immédiates et plus générales. Ce type d’évaluation englobe l’analyse de l’effet 
de la politique publique dans les variables du contexte, par exemple, dans les 
agrégats macroéconomiques ou spatiaux (taux de croissance du PIB, distribution 
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240 de la revenue, poids des secteurs et de la structure productive, taux de chômage 
et de activité, etc.).

Jugement de l’évaluation

•	 Après l’analyse du niveau d’exécution du plan, il faut remarquer les déviations par 
rapport à ce qu’on avait planifié

•	 Si les résultats ne sont pas satisfaisants, une analyse des déviations s’impose et il 
faut prévoir: 

 - Des mesures correctives

 - Une révision des stratégies définies dans le moment initial

 - Une reformulation du plan

•	 La reformulation du plan est en rapport avec une nouvelle phase de diagnostique, 
clôturant ainsi le cycle complet de la planification stratégique.

Le travail effectué en collaboration avec le KTC

•	 Seminario KTC-Málaga, 22 y 23 de marzo de 2012. Rapport: Impulso, seguimiento y 
evaluación de planes estratégicos

•	 Papier de recherche: Evaluation of Territorial Strategic Plans (http://www.usuds.org/
en/web/ktc-malaga/-/debate-ejecucion-y-seguimiento)

•	 Coordinateur pour le débat on-line sur: Outils et mise en œuvre de l‘innovation, suivi 
et évaluation des plans et des projets stratégiques, depuis octobre 2013

•	 Séminaire KTC-Málaga. Méthodologie et bonnes practiques dans la planification 
stratégique urbain, Sousse, 10 et 11 avril 2014 

Les principales questions soulevées dans le forum de discussion on-line

•	 Pouvons-nous encadrer l’évaluation des plans stratégiques territoriaux dans le 
domaine de l’évaluation des politiques publiques? 

•	 Quelles sont les limitations les plus importantes dans l’évaluation des plans 
stratégiques territoriaux? 

•	 Il faut distinguer:

 - Suivi et évaluation de la mise en œuvre des projets du PCD

 - Analyse d’impact du PCD sur le territoire

•	 Que pensez-vous de l’évaluation de l’impact du PCD dans la ville? Analyse d’impact 
au-delà de la vérification de la mise en œuvre du projet? 
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241ATELLIER 3: Impulsion, surveillance et évaluation des plans stratégiques

a. Quels instruments ou outils pourraient également être utilisés, en plus, pour évaluer 
l’impact du PCD? Analyse shift-shar, modèles input-output, analyse coût-bénéfice, 
analyse frontière, analyse coût-efficacité…

b. Comme distinguer dans le court et le moyen terme ce qui a été réalisé grâce à 
l’influence du PCD et ce qui est dû à d’autres facteurs exogènes?
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242 Project Management: Building an Urban Transformation Tool

Pedro Marín Cots

Director of Urban Environmental Observatory (OMAU)

Municipality of  Málaga

info@omau-Málaga.com

The first question, the level of strategic planning and definition of projects that 
develop, and levels of definition of the actions

Although strategic planning has been running for several decades, questions that lead to 
discussion still occur, perhaps on academic levels, but also politicians consider how the 
framework is a strategic plan, and projects that have been identified, develop later.

It’s actually a question that somehow is occurring at similar levels in the European Union 
for projects on the horizon in 2020. Do urban projects need a previously established 
framework or reference? And what are the links established between the two?

My response to the first question is simple: nowadays, a city must have a general action 
strategy that includes various topics that are structured in the territory, and whose 
development can lead to projects or courses of action.

For example, a Strategic Plan combines all economic and social elements in the territory, 
in a way that ranks the priorities of the city in coordination with the Agenda 21

Agenda 21, which really is my speciality, integrates the most classic citizen actions, and 
the most recent and innovative into the main territory  

Differently a General Urban Plan (Plan) cannot be considered as a generic framework nor 
a comprehensive reference, as it only serves the planning purposes of urban land use or 
building.

Equally, a sustainable Mobility Plan, on its own does not have a global element, which 
normally forms part of actions that develop a 21 agenda or Strategic Plan.

In any case, the symbiosis of general and sectorial frameworks such as these mentioned, 
and other municipal energy plans derived from Mayoral Pacts, training schemes and 
employment or stable structures for citizen participation, can form a coherent mesh 
for urban sustainability although few Spanish and European cities have this level of 
complexity
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243In this sense the Framework should be the field in which urban programs are developed, 
although obviously there will be cities that do not have this overall strategy, and who 
cannot improvise in a short time because it is about Plans that require debate and 
methodological work.

Therefore the strategic plan as a general frame of reference should be the common place 
where urban transformation projects are born. But to what level of should projects be 
defined by the strategic plan?

I believe that they should have a medium level of concreteness. Clearly, they should 
not be ambiguous nor be abstract, but they shouldn´t be very detailed or specific. Why? 
Normally a strategic plan is a tool that is developed in the medium and long term. It´s not 
developed in two or three years, that is only for a specific project.

Thus, in a short term time span social and economic circumstances may vary, and if 
the strategic projects are very detailed they may become obsolete in the light of new 
circumstances.

Therefore I consider it important to have a clear and unambiguous definition, that 
determines the generic definition of the project, but this should be specified at the time 
of its implementation.

The level of specific detail would be similar to a five-year plan, we already know that a 
plan should never be rigid, but should have a certain elasticity, precisely so that it does 
not break.

Second Question: will the project management be defined in the strategic plan or at a 
later stage?

Being consistent with the first response, the second is already answered, I would also say 
that the strategic plan should outline and mark the boundaries in management projects, 
but that the final agreements to should be carried out when the project is done. 

Evolution of frameworks, need to adapt to new needs 

The questions posed have two things in common: that social needs and territories are 
changing, sometimes faster than we can foresee. In Málaga, where the Strategic Plan, 
the first and second, and Agenda 21 have set the general framework for the city, urban 
projects that have developed subsequently, have undergone major changes in recent 
years. Here are two of them as an example, the meaning “integrated” projects, and the 
concepts that are new and complement the classical ideas of urban transformation. 
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244 In recent years, mainly the European Commission speaks insistently and repeatedly 
on the need to develop “integrated urban projects” and that this is related to general 
frameworks such as a strategic plan or Agenda 21. It has a lot to do with the initial issues 
raised, although it can be derived from a reverse perspective.

The original concept of urban projects (called URBAN) was precisely to develop 
complementary actions to improve other disadvantaged urban environments. Industrial 
restructuring in the eighties had led to industrial obsolescence in important areas of 
European cities, which needed physical changes in degraded urban spaces, but at the 
same time it was necessary to promote the economic integration of the unemployed, 
training them in new tasks, and citizen participation as an essential element of the project.

These structural needs caused by the crisis, and the theoretical basis of comprehensive 
urban renewal that came from the early seventies in Italy, hatched the Urban idea. In 
recent years they have been changing its internal components, less recovery actions 
of physical spaces, and more policies related to sustainable mobility, training and 
employment, social integration and innovative economy, new technologies or shares in 
energy saving and efficiency in the field of climate change.

Change has been reasonable since urban and societal needs were evolving, and it is 
reasonable to expect that it will continue in the future. Actually urban projects have been 
refined adding new themes to those initially established. They consist of sectorial actions, 
which at the same time must be interconnected and be horizontal, there are two types 
with regard to the second point: public participation and monitoring indicators to verify 
the evolution and purpose of the proposed actions.

In fact in many cities integrated urban projects methodology has moved to other larger-
scale urban projects. However, not all the strategic plans or A21 frameworks are 
comprehensive. Normally the last generation ones should be, because all the instruments 
used by a city are evolving. Some A21 originally only had environmental strategies, but 
nowadays they should cover all activities taking place in the city, just as in this scheme.

New areas of work that have appeared in recent years related primarily to energy 
efficiency and savings, the information society and new technologies that crystallize in 
the Smart City, have deepened the scheme in Málaga which we regard as the major 
aspects of Agenda 21 and they are also related to the Strategic Plan.

In the following classic chart on the idea of sustainability we can see that today there are 
many more concepts that years ago, or in other words it has become more complex and 
integrated. As usual concepts shaping the territory, economy and social cohesion appear. 
But other more recent ideas such as urban metabolism, environmental psychology, urban 
aesthetics or comfort have appeared.
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245The integrated nature of concepts is critical in the development of urban projects, whose 
objectives and main features, on one hand must be consistent with the overall strategy of 
the city, and on the other with the Europe 2020 objectives and eleven investment priorities:

1. strengthen research and technological development and innovation 

2. improve access, quality and use of information technologies 

3. enhance the competitiveness of SMEs 

4. promote strategies for a low carbon economy 

5. climate change adaptation and risk prevention 

6. measures to improve the urban environment, revitalize cities, including rehabilitation 
of old industrial areas and reducing air and noise pollution

7. promote sustainable transport and the development transport Systems that   respect 
the environament and improve city mobility 

8. support the development of  work incubators in companies and create employment 

9. promote social inclusion, social infrastructure investment and support the physical, 
economic and social regeneration of deprived urban areas 

10. invest in education, training and skills acquisition 

11. improve the capacity of public administration

URBAN CAT MED examples linked to the integrated urban transformation framework.

I do not have much time to give you the examples that I would like you to know, on 
the management of urban transformation projects on the tools we can use, and the 
relationship between the general framework and urban projects.

It concerns two examples in the general reference framework previously identified in 
Agenda 21 and the Strategic Plan of Málaga, but have been nailed down at the development 
stage.

The re-vamping of the historic center of Málaga is the first example, in a project that 
has been developing for 20 years, and  aimed to rehabilitate the physical structures of 
streets, squares and buildings, primarily urban development, but also promote economic 
development of enterprises and businesses as well as encouraging training and 
employment.

It was therefore an integrated urban project type, which involved many of the actions 
that I have shown in the graph of sustainability. Urban, the name of the long project 
which began in 1994 has been updated regularly and can be defined as a combination of 
initiatives that seek integration and balance between various actions:
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246 •	 Planning (improving the urban environment, physical regeneration) 
•	 Sustainable mobility, bike lanes, bus lanes (promoting mobility and reducing pollution) 
•	 Ecocity and econeighborhood as a cultural concept of a sustainable city 
•	 Urban metabolism, balance flows 
•	 Building and Architecture (energy efficiency, carbon reduction) 
•	 Smart City (information technology, energy efficiency) 
•	 Management of natural resources (energy saving) 
•	 Prevention and risk management 
•	 Agriculture and urban food system 
•	  Promoting economic activity and employment and training (supporting SMEs) 
•	 Social and inclusive policies, and community facilities 
•	 Governance and citizen participation

We have been resolving the problems that we had 20 years ago and the image of the 
historic part of Málaga has changed notably.

But now new problems have appeared linked to the success of tourism attracted by 
the historical heritage and number of modern museums, the Picasso, the Tyssen or the 
Museum of Contemporary Art.

Now we need to regulate the excess number of restaurants and bars, and the public 
space taken up by tables and chairs and the conversion of historic heritage homes into 
tourist apartments.

We want to balance the load capacity that the old city can handle, a balance that improves 
the quality of life for residents, and not convert the historic center into a banal and empty 
stage, “just for tourists”, our goal is to help people live comfortably in the center, while it 
becomes a tool for economic development.

CAT MED is a more generic type of project, and is itself a reference framework, since it is 
a proposal for setting city urban model.

MED CAT proposal is to recover the best features of the Mediterranean city, the population 
density, the compactness of the building, the complexity of urban uses and functions, and 
proximity of services on a pedestrian scale.

We´re not talking about a new model it´s a classic Mediterranean model, where we go 
about our daily activities predominantly on foot without having to take the car.

Our cities have been dispersing over the past 40 years, influenced by the American urban 
model, the Sprawl, and the predominance of the automobile city, where major highways 
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247organize the territory, rather than the public space as usual in Mediterranean cities and 
European.

A compact city is both more efficient from an energy standpoint, and also has lower 
levels of CO2 emissions. We can see how American cities have very low levels of urban 
density, while high levels of energy consumption from private transport.

In 2011, 11 European cities signed the ´Málaga´ letter for “sustainable urban models”, 
comprising of a platform or network of cities, which currently has 30 member cities, and 
whose objectives are stated as basic characteristics of the Mediterranean city, and can be 
seen in the following pictures and graphics.
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248 8.7.3. Contributions méthodologiques d’experts

Evaluation of Territorial Strategic Plans

Prof. Dr. Antonio Martín Mesa

Senior Professor of Applied Economy

University of Jaén

amartin@ujaen.es

Inmaculada Herrador Lindes

Technical Office Director

Foundation “Strategies for the social and economical development of the province of Jaén”

The evaluation of strategic territorial plans can be framed in the evaluation of public 
policies, considering, however, that their special characteristics, for example, its mixed 
public-private nature, its multidisciplinary set-up or the fact that they are mainly 
indicative and non-obligatory plans, make them difficult to evaluate with the usual tools 
and methodologies applied to public policies.

The information to follow-up and do a proper evaluation of this plan is often limited since 
the majority of measures considered are executed by different administrations, firms 
and institutions, every one acting in their own sphere, and the person in charge of the 
above mentioned follow-ups just wants to see the beginning and the correct ending of the 
process, with the result of only a part of the initial projects being properly monitorized.

In addition, most of strategic territorial plans are difficult to evaluate, mainly because this 
was not foreseen when the plans were originally designed and there are no appropriate 
indicators for their follow-up and evaluation.

In most cases, the evaluation system will focus on three fundamental aspects: possible 
changes in the environment, completion degree of the strategic projects and the evolution 
of the territory.

When considering the evaluation of the environment, this should be made taking into 
account the fields analyzed during the phase of diagnosis. In doing so, we will study the 
evolution experienced by the region or community to which the territory belongs, what 
has happened at the same time in the Spanish and European spheres, etc.

To measure the degree of completion of the strategic projects will be, obviously, the 
most informative part of the evaluation of the plan. However, we must realize that 
the achievement of the different goals and measures is not related completely to the 
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249attainment of the established desirable future. There is no mechanical link between the 
degree of completion and the achievement of the strategic plan’s main goal.

Even without this direct relationship, it is still essential to know the degree of completion 
of each measure, since its own start-up conditions require the attainment of previously 
formulated goals. In order to measure this, we can use the so-called “evaluation cards” 
to collect the following data: identification of the person in charge or responsible for the 
start-up, the acceptance of the steps taken, the right progression of the process, the 
budget assignment and, finally, to what extent the measure has been implemented.

Not all projects have the same importance in the execution of the strategy, and this is the 
reason why, when it comes to assess the achievement of the main goal, the steps taken 
are re-examined in some plans. It is much more important to finish key projects than 
other secondary ones, in order to achieve the goals established.

Last, the analysis of the changes occurred in the territory affected by the strategic 
plan has to be based on a system provided with indicators that allow a proper follow-
up, bringing together a sum of socio-economic indexes reflecting the evolution of each 
critical issue and variable analyzed in the diagnostic phase.

The deviation from the goals initially planned will be detected once the execution of the 
strategic plan is completely finished.

If the results do not coincide, the executive staff will have to study the reason for this and 
suggest, according to the seriousness and the reason of these failures, new correcting 
measures. Perhaps it will be necessary to examine the previous strategies and even to 
reformulate the plan, if necessary.

This last stage links, again, with the “diagnostic phase” of the process, closing in so the 
whole circle of the strategic planning serves as a starting point to initiate a new cycle of 
strategic planning.



M
ET

H
O

D
O

LO
G

IE
S

 D
E 

P
LA

N
IF

IC
AT

IO
N

 S
TR

AT
EG

IQ
U

E

250 A Strategic use of Knowledge: Local Policy-Makers, and the 
formation of new “Knowledgescapes”

Claudio Calvaresi  

Director of the Urban Policies Research Unit

Istituto per la ricerca sociale (Irs), Milano, Italia, 

ccalvaresi@irsonli ne.it  

Abstract: In this paper, I will try to explore how processes of public participation in 
strategic planning, combining different forms of knowledge (steering, professional, 
ordinary, environment, ...) generated by various types of actors (political leaders, experts, 
representatives of business community and civil society organisations, etc.) can produce a 
new Knowledgescape, that is – according to Matthiesen – the heterogeneous combination 
of knowledge forms and the respective forms of interaction (Matthiesen 2005). I will 
observe the results of these kinds of processes in terms of technical outcomes (results 
for planning activity), and in terms of impacts on the actors network and of collective 
learning. In particular, I will try to answer to the following questions: How and to what 
extent did local political leaders learn something from these kinds of initiatives? Did they 
change their initial perception of the policy problems and transform their frames? Thanks 
to these processes, did strategic planning and public policies gain effectiveness?

To discuss these kinds of topics, I will present a professional episode. Since 2004, I have 
been working as a consultant for the Municipality of Jesi (a city of 40,000 inhabitants, 
located in the centre part of Italy) in the field of strategic planning and citizen participation. 
A personal involvement in the process allows me to have a direct notion of the story that I 
present, developing self-reflection around the contribution I gave to the process in terms 
of professional and scientific knowledge. 

Keywords: participation processes, Knowledgescape, governance, political leaders, 
strategic planning

Background

The story begins in 2003, when a left-wing coalition won the municipal elections in 
Jesi, a city of 40,000 inhabitants located in the centre part of Italy. The political colour 
of the coalition is nothing new, because Jesi has always been ruled by left-wing parties 
(socialists and communists) since the end of the Second World War. The new fact is that 
the mayor and the most important members of the local government did not have a 
political background. They did not come from the “school of the party”, but from other 
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(15)  I have personally been involved in this second group. The coordinator was Alessandro Balducci.

organisations (town halls, from Trade Unions) or from the civil society (vice-mayor and 
the councillor for city planning, from NGOs of catholic persuasion). 

This important change was made possible by the critical situation that Italian parties 
experimented during the last years of the past century, with the emerging of a huge 
corruption mechanism extended to the whole political system. Local political leaders in 
Jesi were partially involved in this kind of suspicion. On the other hand, the reform for 
the direct election of mayors induced parties to select new personnel, less involved in 
previous political experiences and from civil society. 

The new municipal government of Jesi took an important decision which was to reformulate 
the General Plan for the city. For this operation, the Municipality selected a group of 
professors and researchers of the Department of Architecture and Planning (DIAP) of the 
Milan Polytechnic as consultants. Two sub-groups were formed, one responsible for the 
new Plan, and the other one responsible for the process of community involvement to be 
developed in the very first stage of the General Plan formulation process 15. 

In fact, the mayor and the councillor for city planning expressed a clear demand that I 
could summerize in this way: “We are absolute beginners without any previous experience 
of local political responsibility. Our channels of communication with the citizens have to be 
built, whilst the traditional devices (e.g., political parties as filter mechanisms) to channel 
local demands and to deal with social needs do not work as before, or are experimenting a 
deep crisis. We know what local community really wants, and we want to use the formation 
of the new General Plan as an opportunity to develop a broad process of listening to emerging 
demands and needs”. This demand, that might be perceived quite folkloristic, contained 
a genuine pressure to open up a channel of communication with the local society, and 
to strategically use the new Plan, not just as a technical activity but as a “local event”, a 
special moment in the life of a community when it can take a moment for itself, to reflect 
upon its needs and to frame its “volitions”, in a process of “social probing” that emphasises 
the value of “ordinary knowledge” (Lindblom, 1990; Lindblom & Cohen, 1979). 

A public participation process for the new General Plan

Starting from this kind of request, the group of DIAP developed a process of community 
involvement articulated in various activities: 

•	 a set of interviews (at the end of the process, more than 80) to stakeholders (members 
of the business community, of local associations, of institutions, etc.), and to opinion 
leaders and experts;

•	 meetings in the neighbourhoods with citizens and local groups;
•	 focus groups with selected representatives of local community.
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252 From our side, we were really interested to use citizen participation in two ways: as a 
means to increase the effectiveness of city planning tools (and of the new General Plan, 
in this specific case), and as a contribution to improve the quality of local democracy.

From the first point of view, citizens possess important information and intellectual 
resources. Firstly, the knowledge citizens express is deep and local, different from 
technical and political knowledge. It is knowledge that does not usually enter into the 
process when preparing plans, projects and policy decisions. As John Forester argues, by 
listening and posing questions, planners “probe for deeper interests, for still undisclosed 
but relevant information, for new ideas about possible strategies, agreements or project 
outcomes” (Forester, 1989: 109). Secondly, citizens have important design resources 
which make it possible to widen the field of opportunities considered, if these interact 
with the skills of other political and professional actors.

From the second point of view, participation is a process that fuels the self reliance of 
(local) actors and helps to eliminate the practice of merely delegating power or just 
making claims. It produces broader involvement in the actual solution of problems and 
develops a sense of ownership of the plan on the side of the participants which in turn 
creates favourable conditions for its implementation. The communication channels set 
up between the various actors involved will probably remain in place like permanent 
(social) capital for future initiatives.

There is therefore a double sense and a double use of participation: as a means of building 
more effective policies because it allows a better probing of choices and as a means of 
reconstructing social webs.

As I have argued before in (Balducci A. & Calvaresi C., 2005), participation is not a matter 
of finding the right answer to a given problem, but of interpreting the problems and 
processes, of highlighting the available resources, facilitating the collective process 
of deliberation and discovering the appropriate solution. Its major strength is a sort of 
“common heritage” produced by the actors involved, consisting of knowledge, trust and 
communication channels.

At the end of ten months of work, in the summer of 2004, a document that summarized 
points of attention for the new General Plan from the process of community involvement, 
was prepared and issued. But which were the main outcomes of the participation process 
according to its double use that I have just mentioned? In terms of technical results for 
the planning activity, and in terms of social capital, impacts on the actor´s network, and 
collective learning?

An important part of our work during the interviews had been to discuss with local actors 
their perception of the problems, the resources and the opportunities for the future 
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(16)  «There is no way to of perceiving and making sense of social reality except through a frame, for the very 
task of making sense of complex, information-rich situations requires an operation of selectivity and 
organization, which is what “framing” means» (Schön, Rein 1994: 30).

(17) In a recent contribution, Simin Davoudi (Davoudi & Strange, 2009: 217) outlines that recognition of 
relational spaces is a feature of new strategic spatial plans in UK. 

(18) As Weick wrote «accurate perceptions have the power to immobilise. People who want to get into action 
tend to simplify rather than elaborate. [Perceptions] can never be accurate because, by the time people 
notice and name something it has become something else and no longer exists» (Weick 1995: 60).

development of Jesi. This activity gave us important information to organise the focus 
groups, which were organised as occasions to confront different perceptions, to establish 
dialogue around different opinions, and to try to frame problems and opportunities in 
a new way. We had rough material at our disposal: not well developed images of Jesi, 
sometimes contradictory, sometimes troubled: Jesi, for its development, can stand on 
its own, but on the other hand it needs to establish new relations with other cities and 
development poles at regional levels; Jesi  is a very provincial city but with well known 
cultural resources (the opera theatre, the museum of renaissance paintings, etc.) that 
position it at a higher level; Jesi as an industrial city has a rooted work ethic, with a strong 
social cohesion, and with a strong capacity of the local actors to co-operate.

During the focus groups, we re-proposed these images in order to induce a reframing 
process from the actors involved 16. By re-defining frames, we tried to help actors to 
establish a “back-talk” conversation with the problem situation in order to foster 
innovation (Schön, 1983). From our work, a new representation of Jesi emerged, as a 
territory of interconnections, as a space of intersection between endogenous capacity 
and exogenous opportunities, between local dynamics and new development initiatives 
which come from outside, between an environmental system of great quality, a beautiful 
landscape and a problematic insertion of new infrastructure projects 17 .

At the end, we proposed a new vision for the future, which invited us to look at Jesi and 
its territory with new eyes. But the important value of this vision was that it altered the 
consolidated images of the local actors, it was unusual, it put attention on neglected 
(and for this reason, interesting) aspects, it was both interpretative of the present and 
anticipative of the future, evocative and plausible more than accurate 18. Indicating a 
reasonable perspective, it should to be used as a benchmark, to measure how long the 
distance of the desired future is from the present, and to pose the right questions: If Jesi 
is marginal compared with other development poles, how could we fill the gap? Or, if Jesi 
has important resources, how should we use them strategically? Vision indicated a space 
to fill in with policies and decisions, it served to mobilize actors.

In summary, we used future visions as devices of attention shaping, something linked to 
a process of self-reflection on the local identity and on the generative possibilities of the 
local context (Calvaresi & Pasqui, 2004). What we tried to do was to generate common 
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254 sense. And, as Weick notices, it has to do with something not usual and anomalous: «An 
instance of common sense: someone notices something in an ongoing flow of events, 
something in the form of a surprise, a discrepant set of cues, something that does not 
fit» (Weick, 1995).

The final document of participation process presented these visions, and around them it 
tried to identify an agenda for the future of Jesi, and possible projects to be developed by 
the General Plan. We defined it a strategic plan, emphasizing its visionary and mobilizing 
dimensions. 

We have to answer the second question: Which were the main outcomes of the participation 
process in terms of impacts on the actor´s network, and of collective learning?

On the one hand, the impacts on actor´s network were quite modest in terms of emerging 
new actors and of developing a sense of ownership of the process. The process of 
participation was largely perceived as “a matter of the Municipality”, a sort of a strange 
experiment that the new municipal government wanted to trial with the local community. 
For this reason, the process mobilized the same-actors-as-always, which saw in this 
initiative an opportunity to represent themselves to the new local coalition. 

But strange experiments provoke curiosity. Just to mention an element: Along the 
process, we realized that the interviews had almost two meanings: the first one was 
that we conceptualized from the beginning, as a means to gather information and to 
collect different opinions, in order to inform the first stage of the plan-making process 
with the points of view of local actors. But later, a second meaning emerged: Interviews 
represented for local actors the way to legitimate themselves as interlocutor vis-à-vis 
the Municipality. An interesting effect that we did not anticipate at the beginning, was that 
conducting new interviews meant also an added legitimacy for our work. Whilst at the 
beginning of the process we estimated 30-35 interviews, at the end we interviewed more 
than 80 persons.

On the other hand, the impacts of the participation process in terms of collective learning 
were relevant. First, participants in the focus groups learned to expose their point of 
view to the others, to listen to them as well, to exchange different types of knowledge, 
to be part of a group process. In some cases, new positions emerged as an outcome of 
interaction, and actors agreed on a new problem definition. Patsy Healey in her recent 
book refers to the question of how spatial strategies might make use of the various forms 
of existing knowledge and related validity claims (Healey 2007: 235f.). I would underline 
that she sees spatial strategy-making as social “constructions sites” where multiple 
forms of knowledge and meanings of the region are negotiated, selected and filtered 19.

(19) “Spatial strategy-making episodes are social construction sites, arenas in which multiple types of 
knowing about what is significant and about what could happen are explored…” (Healey 2007: 236).
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255On the side of political representatives, we registered the most relevant effects. 
The participation process had the capacity to increase the legitimacy of political 
representatives. It allowed local leaders to consolidate (or to reopen) a communication 
channel with the local community, to increase their fame (participation gives visibility), to 
affirm themselves as leaders (able to listen to and to promote group processes). 

After five years: A strategic plan for economic development

The local elections of 2008 re-elected the same coalition and the mayor. The councillor 
for city planning, which gained the highest number of votes among the candidates in the 
City Council, changed position and took on the responsibility of economic development. 
Having closed the process of formation of the General Plan, this second phase was 
characterized by a different request. Not opening up new channels of communication 
between Municipality and local society, but redefining relations between the two, the 
former assuming a role of facilitator, of networking and of strengthening relations among 
actors, and the latter called to be a partner of the Municipality in designing and managing 
development projects.

The idea of a strategic plan for economic development emerged. The process of elaboration 
started in the summer of 2008 and has been finalized in February of the current year. 
In the end, we have prepared a brief document that presents a list of proposals for the 
development of local economy, together with a vision for the future. The proposals are at 
different stages, from ideas that still need to be defined to projects promoted by several 
actors. 

The strategic planning process has been organised in such a way: the Municipality 
anticipated its own vision of the problems and perspectives of local economy in a conference 
to which local stakeholders were invited, as representatives of local organizations, 
single entrepreneurs, banks, foundations, Chamber of commerce, etc. During the first 
conference, Municipality presented also the organisation of the strategic planning 
process in three arenas: one concerning the structural dimension of local economy 
(manufacturing, logistics, infrastructure, etc.); one concerning the creative dimension 
(innovation, ICT, relations between universities and local firms, technological pole, energy 
production, etc.); and one concerning the so-called “slow” dimension (agriculture and 
eno-gastronomic capital, tourism promotion, cultural production, etc.). The actors who 
attended the conference were invited to join the strategic planning process confirming 
their interest in one or more of the three arenas. 

For each arena, two meetings were organised: in the first meeting, experts of the topic 
concerned were invited, in order to frame the problem and to present the main issues. 
The idea of involving experts (mainly coming from the academic world) and stakeholders 
worked well. The contribution of scientific knowledge allowed the local representatives 
to better understand the conditions, in terms of shortcomings and opportunities, of the 
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256 local economy, and improved their capacity to frame the problems, having the possibility 
to compare Jesi system with other situations.

During the same period, the technical group responsible for the elaboration of the plan 
and for the management of the interactive process conducted a set of interviews and 
collected a certain number of proposals from local stakeholders. The councillor for 
economic development met the participants individually or in sub-groups, in order to 
convince them to propose a project, or to create a support coalition for an existing one. 

In the second meeting, participants discussed the proposals emerged from the interviews, 
trying to identify or to strengthen existing partnerships. A final plenary session that 
gathered the participants of the three arenas took place, to present and discuss a draft 
version of the plan.

At the end of the process, a new vision for a local economic development strategy emerged. 
The “slow” paradigm seemed to be the right framework to entail different images: A 
vital industrial district that has still not undergone a deep crisis and consequently not 
in necessity of restructuring, a peaceful city with a calvinist work ethic and is a good 
example of that part of Italy where, according with Putnam (1993), with the highest social 
capital gains rates. Jesi is also the capital of the “Verdicchioshire”, as we call that part of 
Italy that produces the most important white wine of Italy and that it is becoming a new 
destination of that international tourist demand seeking beautiful landscapes (like in a 
painting of Italian Renaissance), resources of “terroire”, quality of life. 

Framing the economic development strategy of Jesi in such a way means to establish links 
(which are not easy to formulate) between resources, opportunities, actors, and problems 
to deal with, between white wine and tourist promotion, between a strategy of attraction 
of foreign investments and the presence of an Italian Cook (a famous international school 
of cooking that many students from abroad come to visit each year), between the process 
of innovation of the manufacturing sector and environmental protection, etc. 

At the end of the strategic planning process we can say that local stakeholders seem to 
agree with this kind of representation of economic problems and perspectives. It was 
not an easy operation, because in general a local community fails to recognise its own 
resources, or to connect them in a holistic view. As for the reframing process with the 
first strategic plan, also in this second initiative local actors needed a push from outside, 
that moved the inertia and operated as a device for self-reflection. The role of scientific 
knowledge, of the experts which attended the first meetings of the three arenas was 
crucial. 

On the other hand, five years did not pass in vain. During this period other initiatives of 
public and stakeholders involvement had been developed with good results. Nowadays, 
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257nobody would consider anomalous the image of Jesi as a territory of interconnection, 
while the issues of large-scale planning and multilevel governance has gained political 
attention and an important place in the public policies agenda. The new political leaders 
which emerged five years ago are no longer absolute beginners they are well equipped 
to deal with governance problems and to design public policies. Finally new local 
stakeholders have emerged. The interesting shift that I have seen from the first to the 
second strategic plan is from representatives of local associations and organizations, 
to single businessmen, owners or CEOs of local firms. I think that a new model of 
relations between institutions and private actors, based on partnerships for specific 
projects, has gained space and legitimacy. The previous “neo-corporatist” model has not 
been substituted, simply an important u-turn happened: Some representatives of the 
Jesi business community have taken the efforts of the new political leaders seriously 
to assume a pro-active role. An attitude towards inclusive strategies, involvement and 
mobilizing processes that at the beginning was seen as a strange experiment now seems 
to be a common behaviour. It is as if the local system in Jesi experimented with the three 
levels of governance performances outlined by Healey (Healey, 2007). 

An original Knowledgescape?

According to Healey, we could count the same story referring to the three levels of 
governance performances. An initial spatial strategy-making initiative (the first strategic 
plan) produced new arenas (focus groups) involving different actors and promoting 
interactions between them (the first level of “governance episodes”). They were finalised 
to establish networks and coalitions (the second level of “governance processes”) which 
perform governance activities (as for the strategic plan for economic development). The 
third level is that of “governance cultures”, that seems to me emerging in the most recent 
phase. It «refers to the cultural assumptions through which the rhetoric and practices of 
those involved in “doing governance”, in significant collective action, derive their meaning 
and legitimacy» (Healey, 2007: 22). 

Coming back to the problem of knowledge, a new knowledgescape emerged, as a result 
not only of a specific combination of different knowledge forms, but also as a result of an 
inter-play between knowledge forms and governance performance. Here we find a point 
concerning reflective knowledge: To what extent, is it influenced by certain governance 
performances and arrangements? 

Finally, I would say something concerning how we assess participation initiatives. In order 
to evaluate them correctly, in terms of outcomes and impacts on actor´s network, we 
have to observe for a longer period of time. In fact, if we stopped at the first stage of our 
story, we could observe just some impacts on the political leaders. We can say that local 
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258 political leaders had learnt something from the community involvement process, had 
changed their behaviour code, and, thanks to this process, had gained legitimacy. In this 
case, we can say that community involvement does not produce relevant effects on public 
policies neither does it seems able to improve planning effectiveness. Rather community 
planning produces relevant impacts on the local politics, being a source of legitimacy or 
(in the best case) a device to increase the “intelligence” of local political leaders. 

But if we look at the following stages of the process, we could say that a growing capacity 
to learn has been seen in other actors. It has been like a process of progressive exposure 
to the effects of inclusive strategies. From a first stage when just political personnel 
was directly influenced by this kind of activity (also because they promoted it), to the 
subsequent situations in which local stakeholders were influenced by governance 
processes incorporating participation mechanisms. 

In conclusion: Participation processes experiment difficulties in producing direct relevant 
outcomes in terms of improving effectiveness of planning activities. Instead, they can 
produce relevant impacts on the political sphere, and consequently on the other actors 
involved. And it is just by this kind of mechanism that participation processes can finally 
produce effects on the quality of public policies.

References

Balducci, A. & Calvaresi, C. (2005) Participation and leadership in planning theory and 
practices, in M. Haus, H. Heinelt, M. Stewart (Eds), Urban Governance and Democracy, 
London: Routledge

Calvaresi, C. & Pasqui, G. (2004) A cosa servono (se servono) i piani strategici?, in V. Fedeli 
& F. Gastaldi (Eds), Pratiche strategiche di pianificazione, Milano: Angeli

Davoudi, S. & Strange. I. (2009) (Eds) Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial 
Planning, London: Routledge

Forester, J. (1989) Planning in the Face of Power, Berkeley: University of California press

Healey, P. (2007) Urban Complexity and Spatial Strategies, London: Routledge

Lindblom, Ch. (1990) Inquiry and change, New Haven: Yale university press

Lindblom, Ch. & Cohen, D. (1979) Usable knowledge. New Haven: Yale university press

Matthiesen, U. (2005) KnowledgeScapes. Pleading for a knowledge turn in socio-spatial 
research. Working Paper, Erkner: Leibniz-Institute for Regional Development and 
Structural Planning (IRS)



M
ET

H
O

D
O

LO
G

IE
S

 D
E 

P
LA

N
IF

IC
AT

IO
N

 S
TR

AT
EG

IQ
U

E

259Putnam, R. (1993) Making Democracy Work, Princeton: Princeton university press

Schön, D. (1983) The reflective practitioner, New York: Basic books

Schön. D & Rein, M. (1994) Frame Reflection. Towards the Resolution of Intractable Policy 
Controversies, New York: Basic Books

Weick, K. (1995) Sensemaking in Organizations, Thousand Oaks: Sage



M
ET

H
O

D
O

LO
G

IE
S

 D
E 

P
LA

N
IF

IC
AT

IO
N

 S
TR

AT
EG

IQ
U

E

260 Metodologhie du travail de Pre-diagnostique
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Méthodologie du travail de pre-diagnostique

Le Pré Diagnostic c’est un travail initial réalisé par l’équipe technique locale à travers 
de l’étude des rapports et études plus importants réalises sur la ville, et, d’un processus 
participatif avec des entretiens avec les membres du comité exécutif et experts 
professionnels de la ville. Le recueil des informations se fait par les entretiens et sur des 
sources secondaires. L’objectif est d’avoir une description de la ville (état des lieux) et 
surtout d’identifier les « thémes clés ». C’est-à-dire les principaux faits ou thémes, défis 
et projets en réalisation ou prévus qui conditionnent le présent et surtout le futur de la 
ville.

Pour faire le travail de pré diagnostique, il faut avant :

•	 Recollection des principales données et études existantes sur le développement de 
la ville.

•	 Analyser, à travers des études et rapports sectoriels élaborés par les experts locaux 
et qui font partie du « Rapport Descriptif ou Pré-diagnostique », les différentes 
variables urbaines (démographie, activités économiques, bien-être social, pauvreté 
et situations à risque, cadre institutionnel…).

•	 Aussi est très intéressant, mais non toujours est possible, avoir identifiée les 
membres du comité exécutif du plan, et les principaux acteurs économiques, 
sociaux et institutionnels de la ville, ainsi les principaux experts professionnels ou 
universitaires. Environ 20 ou 30 personnes. Et si est possible avoir fait des entretiens 
aux principaux acteurs d’entre eux. Les questions plus importants a présenter en les 
entretiens son : 

 - Dans son perspective, quels sont les principaux caractéristiques de la situation 
actuelle de la ville ? Quels sont les principaux point fort et points fables ?

 - Quels sont les principaux défis ou opportunités ou dangers par le futur ? 

 - A son avis, quels sont les principaux projets en cours a la ville ?

 - Quel es la stratégie de futur de votre institution ou secteur’
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261 - Quels sont les projets que votre institution a en cours a la ville, et dans un futur 
immédiat ?

A partir de ce travail l’équipe technique peut faire une première réalisation des thèmes 
ou faits clés avec une méthodologie que nous appelons FDP.

La méthodologie FDP.

L’analyse FDP consiste à:

1. Identifier les principaux Faits qui ont lieu dans la ville, c’est-à-dire, ceux qui sont les 
plus influents pour le futur de la ville, ou ceux qui auront plus d’influence sur son leur 
avenir.

2. Ces faits soulèvent des défis économiques, sociaux, territoriaux (infrastructures, 
aménagement du territoire et environnement) qui doivent être traités à travers la 
stratégie de la ville.

3. La ville compte déjà avec des projets prévus de réaliser dans en futur immédiat ou 
en cours mais non finis,  pour faire face à ces défis et que l’analyse stratégique doit 
tenir en compte dès le début.

L’analyse a trois variables qui composent un tableau à double entrée: les faits qui 
influencent le plus la ville et son avenir, les défis qui affectent la perspective du 
développement économique, social et durable, et les projets qui sont en cours ou prévu. 
(Voir l’exemple de Tétouan, parce qu’il est fait au début de la phase de pré diagnostique).

Le FDP, comme ses initiales indiquent, se compose de:

1. Les faits (F) identifiés sont ceux qui se passent à Tétouan et ses alentours, et qui 
ont un majeur impact dans la ville et son futur. Les faits font référence aux facteurs 
qui incident dans le développement économique et social et dans la durabilité de 
la ville. Ils ne sont pas nécessairement les principaux faits économiques, sociaux, 
territoriaux ou culturels, mais ceux qui sont les plus influencés ou il est prévu que 
soient influents dans le futur de la ville. L’on a identifié Dix Faits considérés comme 
de grande importance stratégique. Les faits peuvent être divisés en sous faits 
d’importance stratégique pour la ville. L’identification des principaux faits est un 
exercice tant de transversalité (puisque ce sont des faits qui affectent l’économie, le 
territoire et la société) comme de concrétion casuelle, puisque pour identifier les faits 
principaux mentionnés, il est nécessaire de s’assurer que ce sont ceux qui ont une 
capacité de détermination majeure en relation aux autres, qui seraient des sous faits.

2. Les défis (D) sont les thématiques qu’il est nécessaire d’aborder d’un point de vue 
stratégique et qui se déduisent de l’impact des faits dans la structure productive, 
sociale et territoriale de la ville.
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262 3. Les propositions ou projets (P) sont les instruments qui, au moment de rédiger 
l’analyse, sont prévus ou en exécution dans la ville et visent à donner réponse aux 
défis. C’est-à-dire, les défis sont traités par des programmes et des projets.

Cette méthodologie a d’importants avantages:

•	 Dès le premier moment de l’analyse, l’on travaille avec des projets et propositions qui 
vont se prioriser et concrétiser dans le processus d’élaboration du Plan.

•	 C’est un document simple à comprendre et synthétique, très utile comme soutien 
dans les processus de participation et délibération en groups de travail.

•	 C’est facilement corrigeable et reprogrammable, ce qui le rend un instrument 
dynamique pour l’élaboration d’une stratégie partagée.

La rédaction du premier FDP, se faire en travail conjoint entre les membres de l’équipe 
technique, à partir de la  mise en commun des conclusions du tout le travail antérieur. 
Par exemple :

•	 Chaque expert/e doit écrire les principales conclusions : faits, défis et projets de leur 
pré-diagnostique dans une fiche ou tableau pour chaque fait ou thème clé.

•	 Les experts, tour à tour, doivent mettre sur la table les conclusions qu’ils ont écrites, 
groupées par des thèmes ou faits affins.

•	 Le groupement des faits avez ses défis el projets doit se faire de manière dynamique, 
sur la marche, et en modifiant les paquets et leur composition tant de fois qu’il soit 
nécessaire, jusqu’à arriver à un groupement qui soit accordé par tous. En la première 
visite d’assesseur nous ferons un premier travail d’élaboration du cadre de pre-
diagnostique ou premier FDP

•	 Les groupements résultants seront une première hypothèse des  faits ou thèmes 
clés, défis, et projets principaux pour le futur de la ville. 

•	 Après on fera une petite description de chaque fait, des défis (deux ou trois lignes) et 
des projets en cours ou prévus (quatre ou cinq lignes)

Pour faciliter le travail postérieur de débat public avec les agents, n’est pas recommandable 
de développer plus de 10 -12 faits avec les correspondants défis et projets. 
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263ANNEXE: CONCLUSIONS DES ATELIERS

Voici ci-après le détail des conclusions des ateliers sur la méthodologie de planification 
stratégique :

Seminaire de Dissémination des stratégies de développement des 
villes, Sfax (Tunisie)

ATELIER 1: DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE

Mise en contexte et Animateur: Joan Camprecios. PEMB (Barcelone)

Thématiques du travail de groupe: 

•	 L’objectif du diagnostic dans le cadre du développement durable de la ville
•	 Focalisation des enquêtes
•	 Alternatives à l’absence des données
•	 Alternatives à l’approche AFOM (SWOT/DAFO) pour l’identification des thèmes clé

Conclusions principales

•	 Nous devons nous concentrer sur les points clés, analyser, nous concentrer et filtrer vers 
le bas les propositions de projets

•	 Toujours mettre en évidence et se concentrer sur le positif.  Rester critique, mais non 
destructif.

•	 Il faut être très attentif aux tendances
•	 Il est très important d’être transparent et de faire de la publicité sur les travaux.
•	 Il faut  favoriser un sentiment de construction d’un processus commun.
•	 Il est important de préciser la dimension territoriale et sectorielle du plan, car elle aura une 

incidence sur le diagnostic.
•	 Il n’existe pas de méthode unique, il existe de nombreuses méthodes  qui peuvent être 

mélangées entre elles pour s’adapter à chaque ville ou cas spécifique.
•	 Le diagnostic doit être dynamique et modifiable dans le temps.
•	 Le diagnostic n’est pas un but en soi, il doit servir à façonner le futur.

Questions clés et doutes à résoudre

1. Comment arriver à synthétiser le diagnostic? Quel est le meilleur moment?
2. Nécessité de promouvoir une culture stratégique afin de générer de nouvelles 

méthodologies.
3. Des difficultés à comprendre la coordination et la coopération entre les acteurs des pays 

avec des processus de décentralisation très récents.
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264 4. Ce qui est correct: J’ai une vision ou une stratégie pour mon territoire et un plan stratégique 
solide, ou je fais un plan pour parvenir à un accord sur la vision et une stratégie à appliquer 
sur le territoire?

5. Comment faire un plan stratégique sans fonds, et comment faire la misse en œuvre des 
projets sans eux?

6. Problèmes liés à la collecte des données, parce qu’elles sont inexistantes pas ou parce que 
cela nécessite un certain temps.

Solutions clés

En réponse aux questions et problèmes, ces solutions ont été (avec les mêmes numéros que 
les questions) :

1. Méthodologie proposée Actes-Challenges ou Défis-Projets, pour réduire les délais de 
traitement du diagnostique et le plan globale. En USUDS le processus de diagnostic est proposé 
en 6 mois, pour les méthodologies utilisées matrices SWOT.
2 y 3. Il est proposé que KTC Sfax et AlFayhaa organisent des séminaires de diffusion de la 
culture stratégique avec un caractère pédagogique reproductible afin qu’ils se multiplient et se 
répandent dans le territoire voisin.
4. Les politiciens ont toujours leur point de vue sur la ville ou le territoire avant l’élaboration du 
plan, et donc ils seront enclins à soutenir un processus de ce type. Cependant, le plus important, 
c’est qu’ils soient prêts à partager cette vision et à le réviser si nécessaire pour travailler avec 
les autres acteurs dans la définition de celui-ci dans le processus de planification.
5. Nous avons tous trouvé que nous n’avons pas les fonds pour mener à bien le plan, ou les 
projets. Chacun a résolu ce problème du mieux qu’il pouvait, mais dans tous les cas, grâce 
à l’implication des acteurs publics et privés dans leur ensemble. Pour mettre en œuvre les 
projets, il faut qu’il y ait au moins certains avant-projets préparés qui servent à trouver des 
financements.
6. Recueillir les informations nécessaires pour faire le diagnostic pour de nombreuses villes est 
presque impossible et à ce moment là il est essentiel d’utiliser des sondages ou des entrevues 
avec des acteurs clés du secteur.

ATELIER 2: OUTILS DE PARTICIPATION ET DE CONCERTATION DANS LES SDV

Mise en contexte et Animateur: Josep Mª Pascual. EQU (Expert Intl. USUDS Sousse)

Thématiques du travail de groupe:

 - L’approche qualitative aux diagnostics stratégiques.
 - Participation et conflits urbains.
 - Problèmes et possibles effets négatifs de la participation dans le contexte des villes.
 - Concertation et projets stratégiques.
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265Conclusions principales

•	 Il n’y pas une définition claire de la participation.
•	 Nous pouvons différencier trois dimensions de la participation:

 » Besoins des citoyens et de la société
 » Technique: méthodologie technique avec l’aide des expertises
 » Mise en ouvre de la stratégie avec les ressources de la Administration

•	 La Stratégie c’est la combinaison de trois aspects clés:
 » Accord entre les acteurs
 » Répond aux besoins de la société
 » Engagement à bien utiliser les ressources

•	 Caractéristiques de l’espace de participation:
 » Confiance
 » Pour connaître les besoins
 » Un espace d’échanges mais pas de décision

Questions clés et doutes à résoudre

1. Les processus participatifs prennent beaucoup de temps
2. Des acteurs sont plus impliqués que d’autres (les acteurs de l’économie privée ne 

sont pas suffisamment présents)
3. La participation dépend de la crédibilité des partis
4. Pour le secteur privé, participer à l’étape du diagnostic peut coûter cher, car il doit 

financer les ressources humaines dédiées à la participation
5. Pour augmenter la participation des employés de la Ville, les mêmes personnes 

impliquées dans le développement de la planification stratégique, devraient participer 
à l’élaboration de projets

6. Il est important de connaître et d’augmenter le niveau de participation des citoyens, 
associations, universités, etc…

7. Nous devons promouvoir une culture de participation pour accroître le niveau de 
participation en général et non une participation élitiste ou politique

8. Nous devons regarder la ville comme un ensemble composé de différents groupes 
avec des besoins différents

9. Pour accroître la participation, nous devons maintenir un équilibre entre le temps de 
réalisation de la planification stratégique, l’adéquation de la planification urbaine et 
les ressources
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266 Solutions clés

1. Expériences de différentes villes participant à l’atelier:
a. Sousse (Tunis) a travaillé la participation avec des groupes de discussion, impliquant 

la société civile. Pendant la première étape, ils ont identifié les besoins de la ville 
pour développer une plateforme Web pour la participation citoyenne, et il faut  le 
consensus politique pour l’entretien.

b. Alep (Syrie) a utilisé différentes méthodes pour la participation pour rejoindre 
différentes villes. Tout d’abord le niveau de participation a été analysé et a réuni 
des experts parce que c’était ceux qui avaient le plus d’informations.

c. Larnaka (Chypre) a rapporté aux citoyens pour obtenir une rétroaction de leur part;  
le problème a été l’implication des différents acteurs parce qu’ils ne voient pas la 
valeur du plan stratégique.

2. d. Sfax (Tunis) a encouragé la libre participation de tous les agents, a créé un espace 
non-politique, qui comprenait des associations, le personnel de la ville de Sfax, etc... 
Des groupes de travail ont été créés sans l’aide d’experts.

3. La participation n’est pas la même que la communication.
4. La participation a besoin de la technologie et de l’organisation de la société civile, de 

sorte que la culture de la participation est essentielle et l’implication du maire des 
municipalités aussi.

La participation peut être une source de conflits et de contradictions, de sorte que les 
équipes devraient favoriser la cohérence.

ATELIER 3: OUTILS DE MISE EN OEUVRE ET OUTILS DE SUIVI

Mise en contexte et Animateur: Adel Saïdi (Expert International)

Thématiques du travail de groupe:

•	 Systématiser les modalités de mise en œuvre et les outils de suivi des stratégies de 
développement urbain, harmoniser les approches.

•	 Modalités de mise en œuvre : quelle type de gouvernance, quelles institutions 
à mettre en place, quelle réglementation à mettre en place, quel processus de 
planification à utiliser, quelles ressources humaines à mobiliser, déconcentration-
décentralisation, relations entre Etat et Collectivités locales, intercommunalité, mise 
en place d’une structure ad hoc (organe de coordination, engagement des acteurs 
(société civile, agents économiques, acteurs politiques), mobilisation et plaidoyer 
pour la mobilisation du financement ; 

•	 Outils de suivi : institutionnalisation du suivi, Tableau de bord (indicateurs de suivi), 
Observatoire, réunions techniques de suivi, Plan programme, Contrat, feuille de route, 
planning, mission d’évaluation (à mi-parcours et globale)
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267Conclusions principales

La mise en œuvre présente une série de défis :

•	 Quel type de gouvernance.
•	 Quelles institutions.
•	 Quelle réglementation-besoin d’une nouvelle loi cadre.
•	 Quel processus.
•	 Quelles ressources humaines.

Questions clés 

En ce qui concerne les outils de suivi, on trouve les défis suivants :

•	 L’institutionnalisation du suivi (création d’un Bureau de Développement Locale, BDL), 
qui doit signifier un point de rencontre des institutions de la ville.

•	 Quel type d’indicateurs (pas besoin d’aller sur des indicateurs complexes).
•	 Besoin d’information fluide entre les acteurs.
•	 L’importance d’un observatoire/contrat/feuille de route.

Solutions clés

Les institutions locales doivent adapter leur structure pour participer à la mise en œuvre. 
Cela pourrait être le cas de la Caisse des Prêts pour les Collectivités Locales qui pourrait 
évoluer vers une banque de développement locale. Ces acteurs doivent être proactifs 
dans ce processus d’adaptation.

La feuille de route de suivi et mise en œuvre doit commencer pendant l’élaboration de la 
stratégie et non pas à la fin du processus. 

Il est important de choisir 1 ou 2 projets qui aient un impact direct et visible sur les 
citoyens pour donner de la visibilité à la stratégie.

Pour le suivi,  il est important d’avoir un bilan sur les projets qu’on a développé depuis 
l’élaboration de la stratégie, même s’ils étaient prévus dans la stratégie et qu’ils ont été 
développés en parallèle. 

Dans les plans métropolitains, comme celui du Grand Sfax, il est important de corriger les 
déséquilibres entre la grande ville et les autres, pour garantir une implémentation réussie. 

Dans l’implémentation des projets, il est important de changer le « comment » on doit 
les mettre en œuvre. La stratégie doit comporter un changement sur l’approche aux 
problèmes de la ville et pas seulement l’identification de ces problèmes. 
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268 Si le contexte a changé significativement, comme c’est le cas de Sfax et de la Tunisie en 
général, il est peut être intéressant de mettre à jour la stratégie.

Ci-joint, quelques autres idées : 

Pour la mise en œuvre :

•	 Il faut régler le problème de ressources humaines. Mettre en place un personnel 
adéquat qui sache mener des projets, faire le plaidoyer, chercher le financement, 
négocier avec les partenaires et vendre. Les communes sont « formatées » pour 
avoir un personnel classique d’administrateurs ou d’ingénieurs. Il faut une nouvelle 
génération de cadres pour mener à bien les stratégies de développement urbain.

•	 Il faut régler au préalable les questions réglementaire et juridique. Il faut donner les 
moyens aux communes de jouer pleinement leur rôle comme acteur fondamental 
dans le développement local.

•	 Il faut aller plus loin dans les questions de décentralisation, cela suppose un 
transfert de compétences qui va des questions basiques comme l’autonomie dans le 
recrutement du personnel jusqu’au domaine de la fiscalité.

Pour le suivi, il ‘est important : 

•	 De se doter d’un plan d’action ou d’une feuille de route qui est doit être conçue comme 
un cadre de référence. 

•	 Le suivi peut évoluer vers d’autres formes plus sophistiquées comme la mise en 
place d’un observatoire qui sur la base d’une batterie d’indicateurs poursuivra de 
manière objective la mise en œuvre de la stratégie.

•	 Institutionnaliser le suivi : l’évaluation et le suivi doivent être des fonctions « normales 
» dans le travail des communes.
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269Ateliers développés lors du Second Séminaire KTCde Málaga: 
méthodologie et BonnesPratiques en matière de planification 
stratégique urbaine, Sousse (Tunisie)

ATELIER 1: DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE

Expert: Josep Maria Pascual (Expert. EQU. Espagne)
Animateur: Joan Campreciós (Expert. Diputación de Barcelona. Espange)

Idées principales

LIMITATIONS

Acteurs:

•	 Niveau insuffisant des équipes techniques et ingérence politique.
•	 Manque de connaissance des plans des autres administrations.
•	 Engagement et représentativité des acteurs.
•	 Exclusion voulue des politiques à cause d’un rejet mutuelle entre la société civile et 

les politiciens et autocensure. 
•	 Prédominance du pouvoir centrale.

Manque des données:

•	 Tendance des partenaires de n’avoir pas une approche globale mais des 
préoccupations corporatives. 

•	 Manque de mise à jour des données.
•	 Données n’est pas égale a indicateurs.

Vision et culture de la ville:

•	 Absence de notion de la ville (limite administrative, acteurs, identité, etc)
•	 Diversité d’information, manque de langage commun.
•	 Non prise en compte de certaines dimensions sociales et économiques.

Méthodologie :

•	 La participation des personnes qui n’habitent pas dans la ville (vision externe) : 
émigrants, gens qui la connaissant etc.

•	 Diagnostique trop sectoriel et peu transversal.
•	 Un diagnostique pas territorialisé
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270 •	 Qui doit participer au diagnostique ?
•	 Temps-espace (quel est l’espace et combien de temps doit durer le diagnostique)

INNOVATIONS

Gouvernance

•	 La transversalité de la question de la gouvernance.

Diagnostique (méthodologique)

•	 Diagnostique comme outil pour engager les experts et commencer à travailler sur 
des projets qui sont très clairs.

•	 Approche méthodologique basée sur la participation (université et bailleurs de fonds).
•	 Diagnostique comme étape, pas comme une finalité en elle-même.
•	 Diagnostique comme innovation d’un discours de la ville (intégration des agents 

sociaux) – récit mobilisateur.
•	 Elargissement des horizons, découverte de temps qui ne sont pas toujours évidents.  

Outil pour trouver de nouveaux défis.
•	 Diagnostique permet d’oser parler de choses dont on ne parlerait pas autrement.
•	 Utilisation des enquêtes comme source de richesse avec une puissance pédagogique 
•	 Diagnostique pour corriger le « scope » de la stratégie (intercommunalité).
•	 Inclure la durabilité des projets déjà commencés.
•	 Avoir une équipe forte de travail.
•	 Intégration et valorisation de la recherche universitaire dans le plan.
•	 Promotion de la culture à travers de petits projets.

Relation avec la métropole

•	 Vision intégrale entre le cadre général et les projets.

Participation

•	 Vision externe de la participation à l’implication.
•	 Apprentissage de l’approche participative
•	 Participation active de l’université.  
•	 Utilisation des technologies pour la participation massive
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271ATELIER 2: PARTICIPATION

Expert: Claudio Calvaresi (Expert. IRS. Italie)
Animateur: Mª del Carmen García Peña (Fondation CIEDES. Espagne)

Idées principales

On peut définir 3 catégories de limites et innovations en analysant la participation au sein 
de la planification stratégique.

1. Catégories politiques et institutionnelles, qui proviennent de craintes politiques ou 
institutionnelles.

2. Sociales: qui proviennent de la communauté locale.
3. Procédurales: qui proviennent du processus de planification stratégique.

LIMITES

PolitiquesetInstitutionnelles

•	 Les décideurs politiques publics / dirigeants politiques ont un programme différent 
de la planification stratégique.

•	 L’instabilité du leadership est un problème quant à son efficacité.
•	 L’administration publique  a des difficultés pour considérer que les groupes 

marginalisés peuvent être des acteurs importants à impliquer. Il ya un manque de 
capacité institutionnelle.

Sociales

•	 Pas de confiance dans le processus de planification stratégique.
•	 Des objectifs conflictuels différents.
•	 Les groupes marginalisés ne possèdent pas les ressources nécessaires pour être 

impliqués (ressources techniques ou de communication par exemple).

Limites Procedurales

•	 Les priorités peuvent changer.
•	 Pas d’informations ni de données sur les villes.
•	 Comment évaluer le processus?
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272 INNOVATIONS

Politiques et institutionnelles

•	 Comment maintenir de manière constante un bon niveau de participation / engagement 
des acteurs ? une des solution possible serait de construire des structures ou des 
institutions pour soutenir et maintenir la participation. Cela ne se révèle pas toujours 
être une bonne idée / solution. La création de nouvelles institutions est une bonne 
chose lorsque le niveau de coopération entre les acteurs est élevé, afin de les rendre 
plus stable. Autrement cela devient très vite une boîte vide de sens. 

•	 Comment améliorer la capacité des institutions? L’apprentissage par la Pratique, la 
planification stratégique est un outil pour cela.

Sociales

•	 Les propositions sur l’innovation sont basées sur des campagnes de communication. 
•	 Renforcer les outils de communication entre les institutions et la société civile.

Procédurales

•	 Des projets gagnants minces / rapides sont plutôt faciles à mettre en œuvre, faire en 
sorte que la société locale soit au centre et observer les résultats.

•	 Impliquer les acteurs importants tels que l’Université ou d’autres acteurs concernés 
de la communauté, augmentera le développement des connaissances et transformera 
ces acteurs en acteurs impliqués dans les processus urbains.

•	 Changer le comportement des acteurs au cours du processus de planification 
stratégique.

ATELIER 3: ÉVALUATION

Expert: Antonio Martín Mesa (Expert. Université de Jaén. Espagne)
Animateur: Joan Campreciós (Expert. Diputación de Barcelona. Espagne)

Idées principales

LIMITATIONS

Structure

•	 Manque de structure pour faire le suivi.
•	 Manque de professionnalité.
•	 Manque de coordination entre les services.
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273•	 Manque d’expérience sur l’évaluation.

Gouvernance

•	 Manque de volonté politique.
•	 Manque de confiance entre les acteurs et la municipalité.
•	 Manque de culture de gouvernance publique et privée.

Identification des projets

•	 Manque de concrétion pour faire l’évaluation.
•	 Difficulté pour savoir si les changements de la ville sont du PCD ou des autres facteurs 

exogènes.

Données

•	 Manque de données.
•	 Manque de partage de l’information.

INNOVATIONS

Changements culturels pour l’évaluation

•	 Introduire la pratique de la culture de la planification á l’école
•	 Changer la réglementation pour libérer l’information
•	 Faire de l’évaluation une interface entre les politiques et la population
•	 Autoévaluation mixte et participative ensemble

Institutionnalisassions :

•	 Création d’une «Agence d’évaluation».
•	 Baromètre social et économique de la ville.
•	 Observatoire participatif avec les acteurs.
•	 Services de l’administration spécialisés  dans les données.
•	 Nouvelle technologie et l’application á l’évaluation et le suivi.

Capitale sociale

•	 Capitale sociale qui a été gérée pour le plan.
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274 CONSIDERATIONS FINALES:

1. Institutionnaliser l’évaluation.
2. Changer la culture de l’évaluation.
ATELIER 4: GESTION DES PROJETS

Expert: Pedro Marín (Expert. Municipalité de Málaga. Espagne)
Animateur: Mª del Carmen García Peña (Fondation CIEDES. Espagne)

Idées principales

LIMITES

Définition et gouvernance des projets: 

•	 Pas de mécanisme en place pour évaluer le processus 
•	 Pas assez d’engagement public 
•	 manque de convergence entre le niveau central et le niveau local. 
•	 Projets trop orienté vers le profit, les plus en vogue et ultra-modernes et pas orientés 

vers le public. 
•	 Risque de développer des projets dont les résultats ne sont pas ceux qui sont attendus.
•	 Projets comme solutions pour des problèmes non bien définis 
•	 Tendance à ne pas faire des projets sectoriels et multidimensionnels, par l’influence 

d’experts techniques 
•	 Comment nous pouvons gérer le développement du projet avec d’autres niveaux 

administratifs (nationaux ou régionaux)

Facteurs externes:

•	 Possibilité d’adapter la planification stratégique aux changements sur le terrain 
•	 Changements au sein du parti au pouvoir du conseil municipal 
•	 Les modifications de l’équipe politique au niveau local risquent de stopper des projets 
•	 L’absence d’une approche intégrée de projets 
•	 Distance entre les objectifs nationaux et locaux dans la stratégie et dans les projets 

à mettre en œuvre.

Modèle de structure et d’organisation :

•	 Absence d’un outil organisationnel permettant de mettre en œuvre le projet (BDL, 
etc.)

•	 Pas assez de capacités, manque de personnel compétent dans les institutions 
publiques. 
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275Publicité, diffusion et recherche de financement:

•	 Limitation du financement
•	 Manque de publicité pour un projet spécifique, ou un organe de communication 
•	 Manque de promotion entre les parties prenantes du projet à mettre en œuvre, et par 

conséquent, manque d’implication et d’intérêt 
•	 Il n’est pas possible de parvenir à un financement sans publicité ni communication 

sur les objectifs et les projets.

INNOVATIONS

Définition et gouvernance des projets:

•	 La participation des citoyens pour mettre en œuvre certains projets (soutien à 
l’initiative des citoyens) et apport de conseils techniques. Donner la propriété aux 
citoyens dans la définition du projet. 

•	 Encourager les groupes de bénévoles ou d’employés publics à mener des petits 
projets de transformateurs dans leurs quartiers 

•	 Ne pas empêcher les gens qui veulent accomplir quelque chose (une autre étape 
consiste à faciliter ces démarches).

•	 Apprendre des pratiques sociales qui sont déjà mises en œuvre. 
•	 Aide à la mise en œuvre de petits projets dans le quartier 
•	 Considérer que les projets les plus innovants sont aussi les plus complexes (clé du 

succès de la gouvernance à multi-niveaux)
•	 Travailler la participation et le consensus. Mécanisme de consensus pour garantir la 

rénovation de la ville. 
•	 Promouvoir l’acceptation sociale des projets de sensibilisation 
•	 Fournir une mise en œuvre adaptée à la planification centralisée (au niveau local ou 

national).

Facteurs externes:

•	 Développer et promouvoir une vision holistique dans les institutions publiques 
responsables de la promotion du plan et trouver des solutions aux problèmes 
existants.

Modèles de structure et d’organisation:

•	 Création d’un groupe public-privé spécifique pour chaque projet.
•	 Création d’un système et d’une structure spécifique à suivre, Bosst et évaluer le plan.
•	 Création d’une structure de partenariat qui soutienne les projets qui créent des 

emplois, de la richesse et favorise l’initiative privée.
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276 •	 La participation du secteur privé dans le processus par le biais d’une institution (BDL, 
etc.)

Publicité, diffusion et recherche de financement:

•	 Une unité de gestion doit être mise en place rapidement. 

•	 Intégrer les investisseurs potentiels dès que possible au projet (secteur privé, l’Etat 
central, les agents concernés ...) 

•	 Faire des alliances avec d’autres pays pour promouvoir des projets dans le cadre de 
l’Union européenne et destiner les fonds aux projets.
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2819.  INSTRUMENTS DE METHODOLOGIES DE PLANIFICATION   
STRATEGIQUE

9.1. Introduction 

Nous considérons qu’une « toolbox » est l’ensemble des instruments et des méthodologies 
qui peut être requis lors de la conception, la mise en œuvre et l’évaluation d’une 
planification stratégique. Pour sa création, de nombreuses planifications stratégiques du 
secteur méditerranéen ont été consultées, de même que des universités et entreprises 
ayant de l’expérience dans ce domaine.

Les instruments identifiés sont structurés en fonction des phases de la Planification 
Stratégique qui présentent un intérêt, sauf pour la dernière partie, considérée comme un 
élément clé transversal au processus de planification, telles que la communication et la 
publicité.

Les informations suivantes relatives à chacun des instruments sont présentées dans un 
tableau où sont identifiés : 

•	 Phase de Planification Stratégique 

•	 Agents impliqués

•	 Objectifs

•	 Description
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INSTRUMENT ENQUÊTE DELPHI 

ETAPE DE PLANIFICATION STRATEGIQUE Diagnostique et Evaluation

AGENTS IMPLIQUES Equipe Technique

Groupe d’Experts

OBJECTIFS Obtenir des informations sur ces territoires qui manquent 
de données statistiques et où se trouvent des leaders clés 
pouvant être impliqués dans le processus de planification 

Rechercher des informations sur la situation actuelle et 
future.

DESCRIPTION Également connue sous le nom de Méthode Delphi ou 
Processus Delphi, l’Enquête Delphi est une méthode 
qualitative utilisée pour combiner expertise et avis 
spécialisés afin de parvenir à un consensus de groupe 
informé sur un problème complexe.

L’enquête de “double fond” vise des groupes de personnes 
(experts et techniciens) familiarisés avec la réalité du 
territoire à analyser.

INSTRUMENT ETUDES DE MACRO-TENDANCES

ETAPE DE PLANIFICATION STRATEGIQUE Diagnostique et Évaluation

AGENTS IMPLIQUES Equipe Technique

OBJECTIFS Aider les villes à répondre aux opportunités et gérer 
les menaces, ainsi que les progrès et les changements 
qui se produisent dans l'environnement et qui ont des 
conséquences sur la réalisation de leurs objectifs

DESCRIPTION Les études qui ont analysé les grandes tendances mondiales 
dans les différents domaines qui touchent les villes (la 
population, l’environnement, les nouvelles technologies, les 
relations sociales, l’entreprenariat, ...)

9.2. Toolbox

9.2.1 Etape: Diagnostique
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INSTRUMENT ANALYSES STRATEGIQUES SWOT

ETAPE DE PLANIFICATION STRATEGIQUE Diagnostique

AGENTS IMPLIQUES Équipe Technique, Experts

OBJECTIFS Lors de la planification stratégique, l’analyse  efficace de 
SWOT fournit des informations précieuses qui peuvent être 
développées au sein d’initiatives stratégiques clés visant à 
améliorer la planification, ou au sein de projets internes afin 
de résoudre certaines difficultés.

DESCRIPTION SWOT est un acronyme de forces, faiblesses, opportunités 
et menaces. 
Les analyses SWOT structurent les idées concernant l’état 
interne d’une organisation (forces et faiblesses) et les 
éléments externes qui pourraient l’affecter (opportunités et 
menaces).
C’est un outil simple à mettre en place et simple d’accès. 
Il aide à développer une réflexion critique à travers le 
spectre de ce que vous faites, et aide à construire une vision 
équilibrée d’une organisation.
Les analyses SWOT sont souvent menées lors de 
discussions de groupe et enregistrées dans une matrice de 
2x2 avec une boîte pour chacune des quatre catégories.

INSTRUMENT PROJET D’AUTO-EVALUATION

ETAPE DE PLANIFICATION STRATEGIQUE Diagnostique

AGENTS IMPLIQUES Équipe Technique

OBJECTIFS Évaluer si un projet est à même de remplir toutes les 
conditions pour être considéré comme un USUDS Bonnes 
Pratiques ou peut être considéré comme un exemple 
d'intérêt.

DESCRIPTION C’est un test auto-évaluatif structuré en 7 sections : 
Innovation, Stratégie, Concertation, Impact, Evaluation et 
Efficacité, Durabilité et Capacité de Transfert.
Une série de questions fermées à répondre par Oui ou par 
Non est inclue dans chacune de ces sections. Une fois que 
vous avez répondu à toutes les questions, le test donne 
un résultat qui détermine si le projet répond aux critères 
pour être considéré comme une Bonne Pratique ou bien un 
Exemple d’Intérêt pour le réseau USUDS, et le cas échéant, 
son inclusion dans le Catalogue de la page web est requise.
http://www.usuds.org/en/evaluate-your-best-practices
Ce même instrument peut être construit pour tout autre 
type de sélection de projets.
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INSTRUMENT MATRICE DES AGENTS RELATIONNELS

ETAPE DE PLANIFICATION STRATEGIQUE Mise en œuvre et Suivi

AGENTS IMPLIQUES Équipe technique

OBJECTIFS Cela permet de visualiser graphiquement chaque entité 
responsable de la mise en œuvre du projet, ce qui permet 
de coordonner d'autres entités dans diverses disciplines. 
Cela permet de voir aussi ce que les entités se proposent 
entre elles.

DESCRIPTION Analyse croisée menée après demande par les agents 
principaux de la Planification  sur les zones et les actions 
spécifiques de coordination avec d’autres agents. 

Elle permet de visualiser graphiquement la proposition 
de coordination d’autres entités, et votre proposition de 
coordination à d’autres. 

Essentiellement indiquée pour les organisations de 
direction.

9.2.2  Etape: Mise En Oeuvre Et Suivi

INSTRUMENT LETTRES D’ENGAGEMENT

ETAPE DE PLANIFICATION STRATEGIQUE Mise en œuvre et Suivi

AGENTS IMPLIQUES Entités Responsables de la Planification Stratégique

OBJECTIFS Cet instrument est utilisé pour négocier des engagements 
spécifiques en fonction de leurs priorités. Il est adapté à 
des projets supra locaux dont les participants ainsi que le 
leadership sont présents en grand nombre sur le territoire, 
et dans certaines situations où il est difficile d’impliquer les 
parties prenantes dans la mise en œuvre.

DESCRIPTION Document signé chaque année par les Entités 
Responsables de la Planification qui comprend les actions 
avec lesquelles ils acquièrent un engagement de mise en 
œuvre.
Planification stratégique de Jaén
http://www.planestrajaen.org/centro-documental/otros-
documentos/carta_de_compromisos_2014.html
http://www.planestrajaen.org/centro-documental/otros-
documentos/carta-compromisos-2013.html
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INSTRUMENT ACTIONS ET CRITÈRES / OBJECTIFS DE LA MATRICE

ETAPE DE PLANIFICATION STRATEGIQUE Mise en œuvre et Suivi

AGENTS IMPLIQUES Équipe Technique

OBJECTIFS Donner la priorité à l'ensemble des actions de la 
Planification Stratégique  afin de sélectionner la plus 
stratégique.

DESCRIPTION Tableau croisé où les axes Y représentent des actions 
proposées dans le plan pour chaque ligne stratégique, 
et les axes X constituent des objectifs ou des critères de 
sélection définis pour chaque ligne stratégique. 
Chaque action qui répond à un objectif ou à un critère 
reçoit un point, on ajoute à la fin le score de chacun ce qui 
permet de connaître son importance dans l’ensemble. 
Il est possible de donner des valeurs plus élevées pour les 
objectifs ou les critères souhaitant être habilités.

INSTRUMENT FICHES DE PROJETS OU ACTIONS

ETAPE DE PLANIFICATION STRATEGIQUE Mise en œuvre et Suivi

AGENTS IMPLIQUES Équipe technique

OBJECTIFS Classer les informations  sur les projets inclus dans le 
plan d'action et mener un suivi approprié de sa mise en 
œuvre.

DESCRIPTION Document dans lequel sont organisées de manière claire, 
concise et visuelle, toutes les mesures nécessaires à la 
mise en œuvre d'un projet. Il comprend généralement: le 
nom, les entités responsables de la mise en œuvre, l'entité 
qui mènera son exécution, la description, la justification, le 
budget, le temps estimé, indicateurs de suivi.

INSTRUMENT CLASSEMENT DES PROJETS PAR DEGRÉ D’EXÉCUTION

ETAPE DE PLANIFICATION STRATEGIQUE Mise en œuvre et Suivi 

AGENTS IMPLIQUES Équipe Technique

OBJECTIFS Établir un système de comparaison des projets afin de 
mesurer le degré d’exécution de la Plan.

DESCRIPTION Classement par catégorie de chacun des projets de la 
Planification conformément à certains critères communs, 
de manière à produire une homogénéité et permettre de les 
comparer. Un pourcentage est attribué au projet suivant son 
état de développement, qui peut être pondéré en fonction de 
l’importance de la ligne stratégique dans laquelle il se situe.
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INSTRUMENT Tableau d’Evaluation Equilibrée

ETAPE DE PLANIFICATION 

STRATEGIQUE

Mise en œuvre, suivi et évaluation 

AGENTS IMPLIQUES Équipe Technique

OBJECTIFS Faciliter la prise de décisions sur les modifications nécessaires aux objectifs 
et stratégies.

DESCRIPTION Le tableau d’évaluation équilibrée (BSC) est un système de planification et de gestion 
stratégique utilisé afin d’aligner les activités suivant la vision et la stratégie de 
l’organisation et afin d’assurer le suivi de la performance de l’organisation par rapport 
aux objectifs stratégiques.
Il incarne un ensemble de mesures qui offre aux hauts responsables une vision rapide 
mais exhaustive de l’entreprise; en effet, il complète les mesures financières avec 
les mesures opérationnelles sur: 1) satisfaction des clients/citoyens; 2) les processus 
internes 3) l’innovation organisationnelle; 4) les activités d’amélioration.
Zaragoza BSC: 
http://cuadrodemando.ebropolis.es/
Planification Stratégique de Jaén
http://www.planestrajaen.org/centro-documental/cuadro-de-mando-integral/cmi-
actualizado-marzo-2014.html
Planification Stratégique de Malaga:
http://www.ciedes.es/index.php?option=com_
content&view=article&id=3775&Itemid=75

INSTRUMENT Système d’indicateurs de suivi de projets

ETAPE DE PLANIFICATION 

STRATEGIQUE

Suivi

AGENTS IMPLIQUES Équipe Technique

OBJECTIFS Connaitre à chaque moment la situation des projets en cours

DESCRIPTION A mesure que sont conçus les actions considérées comme fondamentales 
à entreprendre, on établit les indicateurs permettant de mesurer leur 
évolution et leur impact ;
Ils doivent être en accord avec les responsables de la mise en œuvre des 
actions et doivent comprendre les aspects mesurables, pertinents, exacts, 
cohérents, accessibles et comparables. 

INSTRUMENT Classement des projets par degré d’implication des agents

ETAPE DE PLANIFICATION 

STRATEGIQUE

Mise en oeuvre et Suivi

AGENTS IMPLIQUES Équipe Technique

OBJECTIFS Mettre en place un système pour favoriser les projets qui permettent de 
sélectionner les agents en fonction de leurs compétences pour l'étape dans 
laquelle ils se situent.

DESCRIPTION Chaque projet s’établit à partir de travaux de coordination qui doivent 
s’effectuer entre les agents, basés sur un ensemble prédéterminé 
(conception et formulation, négociation et compromis, supervision et suivi).
Cela permet de mieux organiser les séances de suivi des projets, et les 
agents peuvent être localisés en fonction de leurs attitudes pour être 
présents lors de ces étapes.
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INSTRUMENT GESTION DE PROJET DANS LA PLANIFICATION 
STRATEGIQUE

ETAPE DE PLANIFICATION 

STRATEGIQUE

Suivi

AGENTS IMPLIQUES Équipe Technique

OBJECTIFS La Planification Stratégique de Izmir a développé une Gestion de 
Projet dans le but d’identifier :

•	 Sélection des projets 
•	 Equipe de projet de construction 
•	 Gestion des risques 
•	 Estimation des coûts et budgétisation 
•	 Planification de projet
•	 Evaluation et contrôle des projets

DESCRIPTION Cet instrument connecte des projets issus de différentes institutions 
de la Municipalité Métropolitaine d’Izmir.

•	 Dans le formulaire d’évaluation du projet, les établissements 
proposent des projets à inclure dans la planification stratégique 

•	 S’ils sont acceptés, toutes les informations sont mises à jour, 
donc, toutes les informations sur les projets sont dans le 
programme de gestion de projets; de ce fait,  ils peuvent être 
partagés avec d’autres départements  mêmes différents.

•	 Les départements utilisent cet instrument tous les jours afin de 
mettre à jour les informations (budget, photos, etc.),

•	 Il existe des écrans de rapports permettant de voir tous 
les projets institutionnels et leur situation (cible, budget, 
information) 

•	 Il y a également un rapport final avec les projets liés aux 
objectifs, avec un indicateur de suivi des objectifs

Link: http://www.izmir.bel.tr/en/projelerb.asp?pID=50&psID=0

INSTRUMENT Programmes opérationnels

ETAPE DE PLANIFICATION 

STRATEGIQUE

Suivi

AGENTS IMPLIQUES Équipe Technique

OBJECTIFS Spécifier les actions et leurs responsables, ainsi que déterminer 
la période de temps nécessaire à la réalisation du système de 
suivi. 

DESCRIPTION Document résumé consensuel de toutes les actions à réaliser 
dans une période inférieure à trois ans. La ou les personnes 
responsables de leur mise en œuvre doivent être indiquées 
(ce sont celles qui donnent leur approbation), la durée et la 
procédure de suivi du travail à réaliser.
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INSTRUMENT CONSEIL D’ÉVALUATION 

ETAPE DE PLANIFICATION 

STRATEGIQUE

Évaluation 

AGENTS IMPLIQUES Équipe Technique

OBJECTIFS Rationaliser la prise de décision lors de l'évaluation et veiller à une 
méthode de consensus.

DESCRIPTION Groupe de représentants dirigeant la planification, experts, techniciens et 
responsables de la mise en œuvre chargés d’approuver à la majorité la 
méthode d’évaluation, garantir l’information et la transparence, et faciliter 
la prise de décisions durant l’évaluation.

9.2.3 Etape: Evaluation

INSTRUMENT ENQUETES DE PERCEPTION

ETAPE DE PLANIFICATION 

STRATEGIQUE

Évaluation et Suivi

AGENTS IMPLIQUES Équipe technique, citoyens et collectivités

OBJECTIFS Connaître la perception que possède la population en général ou un groupe 
en particulier sur l'évolution de la ville et de ses projets phares.

DESCRIPTION Enquête qui comporte des questions fermées (valeur de 1 à 5) sur les 
différentes lignes stratégiques de la planification, les objectifs et les actions 
à mener. Il est conseillé de les développer une fois que les informations des 
indicateurs réels de l’évolution de la ville sont mis à disposition.

INSTRUMENT MATRICE DE LA VALEUR STRATÉGIQUE DES ACTIONS

ETAPE DE PLANIFICATION 

STRATEGIQUE

Évaluation et suivi

AGENTS IMPLIQUES Équipe technique

OBJECTIFS Apporter une valeur quantitative à chacune des actions de la planification 
stratégique, en établissement l’importance spécifique que chacun devrait 
avoir en fonction des synergies avec la planification. 

DESCRIPTION Un tableau est élaboré, dans lequel sont inclus dans l'axe vertical les 
actions, et dans l’axe horizontal tous les critères ou les valeurs qui 
doivent être accomplies afin d’acquérir un caractère stratégique. Si les 
actions sont conformes, la valeur 1 leur est attribuée, sinon, la valeur 0 
leur est attribuée. A la fin, toutes les données doivent être classées selon 
une valeur numérique.
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INSTRUMENT COMMUNIQUÉS DE PRESSE

ETAPE DE PLANIFICATION 

STRATEGIQUE

Toutes les étapes

AGENTS IMPLIQUES Équipe de Communication

OBJECTIFS Offrir des informations ponctuelles sur une activité ou une 
actualité à transmettre aux habitants.

DESCRIPTION Les documents rédigés à envoyer aux médias, où le thème de 
l'actualité est expliqué, ses objectifs, etc ... 

INSTRUMENT Conférences de Presse

ETAPE DE PLANIFICATION 

STRATEGIQUE

Toutes les étapes

AGENTS IMPLIQUES Équipe de Communication

OBJECTIFS Fournir de l'information et mettre en place un débat sur la 
responsabilité des médias sur un sujet d'intérêt ou une nouvelle 
concernant  le plan.

DESCRIPTION Il convient que ce soit un des responsables qui parle des aspects 
attractifs de la planification aux médias et éviter au maximum de 
répondre aux questions sans rapport avec le sujet présenté, afin 
d’éviter que ce thème apparaissant dans les médias découle vers 
d'autres sujets.

INSTRUMENT PETITS DÉJEUNERS D’INFORMATION

ETAPE DE PLANIFICATION 

STRATEGIQUE

Toutes les étapes, surtout l’étape diagnostique

AGENTS IMPLIQUES Communication et équipe Technique

OBJECTIFS Recueillir les informations, perceptions ou intérêts d’un groupe 
déterminé par rapport à un des thèmes clés de la planification.

DESCRIPTION Une convocation sélective sera envoyée à un public ciblé à 
déterminer. 
La thématique doit être exposée avec précision, en établissant 
de manière claire les domaines dont on souhaite connaître les 
opinions. Il convient qu’un modérateur soit présent en plus de 
l’intervenant. 

9.2.4 Communication Et Publicite
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ETAPE DE PLANIFICATION 

STRATEGIQUE

Toutes les étapes

AGENTS IMPLIQUES Communication Team

Équipe de communication 

OBJECTIFS Partager l’information et recueillir l’opinion du public en général de manière 
anonyme, rapide et concernant des thèmes très ponctuels.

DESCRIPTION Il existe de nombreux réseaux sociaux qui permettent de transmettre en 
temps réel l’information et obtenir un feedback rapide et divers. Cependant, 
il existe également des réseaux sociaux qui s’adressent à un public très 
spécifique qui pourrait permettre d’obtenir une information plus biaisée.

INSTRUMENT FORUMS DE DÉBAT DES CITOYENS

ETAPE DE PLANIFICATION 

STRATEGIQUE

Toutes les étapes

AGENTS IMPLIQUES Équipe technique et communication 

OBJECTIFS Inviter les citoyens à s’informer sur l'évolution de la planification 
stratégique,  connaître leur point de vue et répondre aux doutes sur le 
travail effectué.

DESCRIPTION Ces réunions sont organisées avec l'aide des médias (presse, radio, 
télévision). Il convient que les intervenants ne soient pas en lien avec la 
politique, mais engagés quant à la planification stratégique et sa mise en 
œuvre de manière à éviter de reproduire les débats de la sphère politique. 
Il est recommandé de donner la possibilité de laisser les opinions par 
écrit.

INSTRUMENT LOGO OU IMAGE DE MARQUE

ETAPE DE PLANIFICATION 

STRATEGIQUE

Prédiagnostique 

AGENTS IMPLIQUES Équipes de communication

OBJECTIFS Identifier les travaux du plan avec un processus à caractère propre qui 
représente les valeurs que vous souhaitez transmettre.

DESCRIPTION Image ou dessin graphique simple, facile à reproduire  et transmettant les 
valeurs du plan. Il doit être présent dans tous les documents, événements, 
lettres ou articles qui sont développés tout au long du processus. Il 
convient de le créer au début de l’élaboration de la planification et de 
faire une campagne de publicité spécifique afin de le divulguer auprès du 
grand public.
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291INSTRUMENT Plan de communication

ETAPE DE PLANIFICATION 

STRATEGIQUE

Toutes les étapes

AGENTS IMPLIQUES Équipe de communication

OBJECTIFS Recueillir et systématiser tous les actions qui sont à réaliser afin 
de faire connaitre les travaux du plan aux citoyens.

DESCRIPTION Document qui recueille tous les actions qui sont à réaliser en 
rapport avec le public et les médias. Il convient d’élaborer et de 
mettre en œuvre avec les responsables de la planification ce 
document pour chacune des étapes de la planification. 

Il faudra que les différents publics cibles de même que 
les diverses voies d’accès à ces derniers soient présentés, 
déterminer les messages à transmettre, ainsi que les personnes 
chargées de les transmettre, et à quels moments.
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USUDS est un produit de la Conférence sur les Stratégies de Développement Urbain en 
Méditerranée qui a eu lieu à Barcelone, les 14 et 15 Mars 2011. Le projet USUDS, qui 
a débuté en Octobre 2012 et sera terminé en Juillet 2014 est donc le résultat de cette 
conférence.

L’objectif du projet USUDS était la réalisation de trois nouvelles stratégies à Sousse, 
Larnaka et Saida et la création d’un réseau de villes intéressées par la planification 
stratégique en Méditerranée.

Le deuxième objectif était la création de l’initiative USUDS, que ses membres ont 
approuvée à l’Assemblée Générale le 21 novembre 2013, à Barcelone, transformée en un 
des principaux produits du projet et dans l’une des principales lignes de l’association du 
travail de MedCités.

En Juillet 2014, USUDS passe d’un projet financé par l’ENPI-CBC-MED à une initiative à 
long terme pour renforcer et promouvoir l’utilisation de la stratégie de développement 
durable urbain en Méditerranée. Le travail des trois KTCs a été fondamental pour la 
création de ce réseau et le sera également pour sa consolidation future.

L’initiative USUDS a comme objectifs à court terme la consolidation des Centres de 
Transfert de connaissances et l’expansion du nombre de villes et des experts intéressés 
par la planification stratégique en Méditerranée.

Les expériences acquises au cours du projet USUDS seront certainement un atout pour 
encourager l’apprentissage entre les villes et le travail en réseaux. En ce sens, l’expansion 
du catalogue des bonnes pratiques et des cas d’intérêt constitue un autre des défis 
d’USUDS à moyen terme.

De plus, le nombre de villes impliquées dans ces processus de planification stratégique 
en Méditerranée est de plus en plus élevé et il sera nécessaire de développer de nouvelles 
méthodes pour améliorer autant les processus de développement que la mise en œuvre 
de stratégies.

Ce dernier aspect, la mise en œuvre de stratégies, constitue un réel défi pour le 
développement durable des villes méditerranéennes, et requiert un travail méticuleux 
et la création d’alliances nécessaires dans et hors de la ville pour la réalisation des 
projets et leur financement. Dans cette ligne, la collaboration publique-privée est un outil 
fondamental.

L’engagement d’USUDS est de continuer à travailler pour réaliser ces projets qui 
contribuent au développement des villes de la Méditerranée, comme une condition 
essentielle pour l’avenir et la stabilité de toute la région.
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