Vision
stratégique

Espaces urbains
désarticulés
Gouvernance par
rattrapage
Le quanti l’emporte
sur le quali
Primauté du global
sur le local

La politique urbaine
comme levier de
développement

Attentes
sociales
Convergence
global => local

Infrastructures
techniques et
institutionnelles de
l’environnement

Qualité

Revoir les attentes du
système urbain

Nuisances

Coût x rareté du
foncier

Citoyenneté et habitants
acteurs

Enracinement dans la
culture et dans l’histoire

Mobilité
intermodale

Programme de recherche

Culture de la
durabilité

Décloisonnement

La dynamique de l’évolution institutionnelle et
La recherche-action
l’interaction avec l’environnement
est un desorganisationnel
supports
qui fait évoluer les
idées dominantes

Idées dominantes
Joueurs

Règles
Institutions formelles

Des institutions sont consistantes
quand les règles écrites sont
cohérentes avec le système de
croyance

Institutions informelles
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Faible feedback de
l’expérience
empirique sur
l’évolution
institutionnelle

Organisations, architecture,
projets

Système durable de
croyances partagées
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Méthodes
Cartographie des
fonctions et de leurs
interactions

Outils

Education

Les « smart », grids, waters…
Métriques et TdB de mesures des
externalités + et -

Citoyenneté

Données
Gouvernance intégratrice
des plans stratégiques
sectoriels

Outils de simulation dynamique
d’un trajectoire urbaine
Outils d’intégration des modèles

Maîtrise d’ouvrage
stratégique publique

Observatoire des territoires urbains

Ingénierie des besoins

Simulation à la source de
l’écosystème

Articuler local et global

Référentiels contextualisables

Mettre la personne au
centre de la conception
Investir dans la
simulation en amont
Faire évoluer le cadre
institutionnel

Système de libertés

Enracinement
dans la culture et
dans l’histoire

Culture de la
durabilité
Compétences:
- Ingénierie
systèmes
complexes
- Management
stratégique des
territoires
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Schémas
organisation

Difficulté d’intégrer des
politiques sectorielles

Outils

planification
Aires
métropolitaines

Obsolescence des
outils de planification

LUTI: usage
sols/transports
ACV: impacts
environnementaux
Modèle multisectoriel

Modèles dynamiques
mutli-agents
Modéliser les
interactions entre
modèles

Outils
d’optimisation sous
contraintes
Évaluation des
stratégies
Observatoire des
territoires urbains
Outils
d’optimisation
systémique globale
à la source
Identifier les axes
structurants en
amont

Planification
stratégique des
territoire

Veille
Faire du territoire un
acteur stratégique

Mouvements
migratoires
Dynamiques
territoriales

Piloter le
développement de
l’urbanisation
Canaliser la croissance
des villes?
Villes nouvelles

Dvlpt urbain
rural
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Discussion
• Veut-on faire quelque chose?
• Que va-t-on faire?
• Comment va-t-on le faire?
Comment va-t-on le financer?
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Cours de Claude Rochet - ISCAE Rabat
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