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En abritant actuellement un habitant sur deux de la planète, la ville, lieu de 

concentration d’activités économiques et culturelles, est devenue le principal 

environnement des hommes. Confrontée à des problèmes de consommation 

d’espace en liaison avec la croissance de la motorisation individuelle et 

d’utilisation de ressources rares (eau, énergie...), la ville, source de nuisances 

(pollution de l’air, bruit, déchets), a un impact sur l’environnement. Elle doit, en 

outre, faire face à des dysfonctionnements sociaux (quartiers dégradés, poches 

de pauvreté, chômage et exclusion…). La réflexion sur la ville durable est donc 

née d'une relecture critique des évolutions urbaines contemporaines. Autant 

d’évolutions qui compromettent les équilibres écologiques, économiques et 

sociaux. 

Ville et développement durable : quels enjeux ? 

La notion de “ville durable” s'inscrit dans les perspectives ouvertes par le concept 

de développement durable, apparu lors de la conférence de Stockholm (1972) sur 

l'environnement et largement diffusé par le rapport Brundtland (1987). Il est 

repris lors de la conférence de Rio (1992) à l’issue de laquelle est élaboré un 

programme d’action pour le XXIe siècle, nommé Agenda 21, qui cherche à 

concilier protection de l’environnement, développement économique et équité 

sociale. Ce texte met, entre autres, l’accent sur le rôle des collectivités locales 

chargées de concrétiser les objectifs généraux par des actions locales et insiste 

sur la nécessaire participation de la population au débat public et sur la 

démocratie participative. 

Rédigée en 1994 à la suite de la première conférence européenne des villes 

durables au Danemark, la Charte d'Aalborg est signée alors par 80 

municipalités européennes qui s’engagent à soutenir le programme de l'Agenda 

21 et à élaborer des plans d'action globaux à moyen et à long terme.  

Cyria Emelianoff (1) propose une définition de la ville durable en trois temps : 

C'est une ville capable de « se maintenir dans le temps, de garder une identité, 

un sens collectif, un dynamisme à long terme » qui doit pouvoir « offrir une 

qualité de vie en tous lieux et des différentiels moins forts entre les cadres de 

vie » en favorisant une mixité sociale ou de nouvelles proximités pour réduire les 

problèmes liés à l’hyper mobilité. Une ville « qui se réapproprie un projet politique 

et collectif » inspiré du programme de l’Agenda 21. 

Ce n’est pas la première fois que l’on a tenté de concilier les questions urbaine et 

environnementale. Cela avait déjà été le cas notamment au travers du modèle de 

la “ville écologique”. Mais le concept de ville durable constitue une triple rupture 

en associant les préoccupations environnementales à toutes les dimensions de 

l’urbanisation  économique, sociale et urbanistique, en envisageant les 

conséquences du développement urbain au niveau global et à très long terme, en 

considérant, enfin, la ville comme un environnement humain et social spécifique 

et en reléguant les préjugés anti-urbains caractéristiques des premières 

approches écologiques. 

http://eedd.ac-aix-marseille.fr/index.htm


La Commission européenne s’est prononcée en faveur d’un modèle de ville 

compacte, par une densification du bâti en zone centrale en comblant les espaces 

interstitiels ou en réutilisant les friches urbaines et par un développement des 

réseaux de transport en commun. La densité gagnée grâce à l'usage plus intensif 

de l’espace urbain permet de limiter les besoins de mobilité ainsi que la 

consommation énergétique des villes. Un modèle urbain qui ne fait, par ailleurs, 

pas l’unanimité. Ses détracteurs penchent plutôt pour un modèle urbain 

polynucléaire avançant qu’une trop forte concentration urbaine peut être source 

de congestion.  

Vers une ville durable ? L’exemple de Stockholm 

Cette séquence s’inscrit dans le programme de géographie de seconde dans la 

séquence consacrée aux dynamiques urbaines et à l’environnement urbain. Elle 

est centrée sur une étude de cas portant sur la ville de Stockholm. 

Pourquoi ce choix ? Les  villes d’Europe du nord sont parmi les premières 

signataires de la charte d’Aalborg et la Suède compte actuellement environ 200 

municipalités (sur un total de 280) impliquées dans un programme d’activités 

relevant d’un Agenda 21 local. Stockholm s’est engagée dés 1994 dans cette voie. 

Ce programme s’est traduit depuis, dans la capitale, par la mise en place d’un 

péage urbain en cours d’expérimentation après avoir été soumis à l’approbation 

de la population par referendum et par la construction de l’éco-quartier 

d’Hammarby Sjöstad. 

Il s’agit donc de cerner à partir de cet exemple la notion de ville durable en 

identifiant les principales clés d'entrée utilisées par une agglomération urbaine du 

Nord pour aborder ce concept, et d’analyser les grands principes sur lesquels 

repose le modèle urbain de « ville compacte » retenu. Cette séquence est en fait 

une étape dans la construction de la notion de développement durable. Elle a 

également pour but de cerner le passage entre les intentions annoncées à partir 

d’un extrait de la charte d’Aalborg aux expérimentations ou réalisations en cours 

et d’en mesurer les éventuels écarts.  

Une approche territoriale croisant les échelles spatiales (continentale, urbaine, 

intra-urbaine) permet enfin de voir quelle contribution la ville peut apporter au 

développement durable en saisissant notamment les interactions entre le local et 

le global.  

A l’issue de la séquence et de la mise en commun des idées avec l’ensemble de la 

classe, les élèves doivent rédiger une réponse organisée autour du sujet suivant : 

comment les Suédois ont-ils conçu une ville qui répond aux objectifs du 

développement durable ? 

Mise en œuvre d’un nouveau modèle de développement urbain ? Simple vitrine 

écologique ? 

L’exemple choisi reflète en tout cas une conception du développement durable 

spécifique aux pays du Nord privilégiant la question de la durabilité à celle du 

développement puisque celui-ci n'est, généralement, pas remis en question de 

manière radicale. Les préoccupations écologiques prennent le pas sur le 

développement économique et la mixité sociale se révèle dans les faits très 

réduite, ces éco-quartiers s’avérant réservés à ceux qui ont les moyens d’y vivre. 

On rejoint en cela les craintes de certains géographes comme Emmanuel Torres 

qui plaident pour « une ville partagée ».  

Quant à la participation des citoyens, elle s’apparente plus à une communication 

avec des citoyens spectateurs qu’à une réelle participation au processus de 

décision. De nombreux géographes s’accordent enfin à reconnaître la difficulté de 



transposer tels quels les principes de la ville durable et la nécessité de prendre en 

compte les spécificités de chaque ville. 

  

 

  

 (1) Cyria Emelianoff a soutenu en 1999 une thèse de troisième cycle de géographie 
à l'université d'Orléans : La ville durable, un modèle émergeant (Porto, Srasbourg, 

Gdansk) http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/agenda21/intro/emelia.htm 

  

 
  
  

ANNEXE 

Fiche d’activité : Vers une ville durable ? L’exemple de Stockholm 
  

DOC. 1 Charte des villes européennes pour la durabilité - Charte d'Aalborg 
(Danemark), 27 mai 1994  
Nous, villes européennes, signataires de la présente charte […] comprenons 
qu'aujourd'hui notre mode de vie urbain [..] nous rend essentiellement responsables 
des nombreux problèmes environnementaux auxquels l'humanité est confrontée. […] 
Nous nous efforçons de construire une justice sociale, des économies durables, et un 
environnement viable. 
Environnement durable est synonyme de maintien du capital naturel. Il exige que 
nous ne consommions pas les ressources renouvelables, notamment en énergie et 
en eau, plus rapidement que la nature ne peut les remplacer […] En outre, 
environnement durable suppose le maintien de la biodiversité, de la santé publique et 
de la qualité de l'air, de l'eau et du sol à des niveaux suffisants pour protéger 
durablement la vie humaine, la faune et la flore.   
Nous voulons intégrer à la protection de l'environnement les exigences sociales 
essentielles de la population ainsi que les programmes d'action sanitaire, de l'emploi 
et du logement. 
  
Nous baserons donc nos efforts sur la coopération entre tous les acteurs concernés, 
nous veillerons à ce que tous les citoyens et les groupes d'intérêt aient accès à 
l'information et puissent être associés aux processus décisionnels locaux et nous 
nous emploierons à éduquer et à former non seulement le grand public mais encore 
les représentants élus et le personnel des administrations locales à la durabilité. 
  

Source : http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/agenda21/textes/aalborg.htm 

  

http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/agenda21/intro/emelia.htm
http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/agenda21/textes/aalborg.htm


 

 

 

DOC. 2 Plan de Stockholm  
Légende : 1 gare centrale ; 2 centre de conférence ; 3 vieille-ville 

Source : http://www.voyages-tourisme.com/cartes/carte-stockholm.php 

  
DOC. 3 A Stockholm, le péage modulable s’impose 

  
Entre janvier et juillet 2006, la municipalité de Stockholm a mis au banc d’essai l’un 
des systèmes de contrôle de la circulation les plus complexes au monde, dans le 
cadre d’un programme visant à désengorger le centre-ville, réduire les niveaux de 
smog et améliorer la qualité de vie en milieu urbain. 
[…] La capitale suédoise a testé une technique à péage variable, le tarif étant 
déterminé en fonction de l’heure de la journée et des zones de fréquentation. Ainsi, 
pour quitter le centre-ville à l’heure de sortie des bureaux, entre 16 heures et 17 h 30, 
M. Åströin aurait dû payer l’équivalent de 2,15 euros ; en attendant 18 h 30 pour 
reprendre sa voiture, il roulait gratuitement. Le projet de Stockholm est une 
expérience démocratique autant que technologique. A l’issue de la période d’essai, la 
mairie a organisé, le 18 septembre, un référendum pour permettre aux citadins de se 
prononcer sur le maintien du système. Ce dernier a été approuvé par 53 % des 
votants. 
Les résultats ont mis en évidence une baisse du trafic de 22 % à l’intérieur du 
périmètre payant et une diminution de 5 % à 10 % des accidents corporels dans les 
rues de la capitale. Les émissions de gaz d’échappement, et notamment le dioxyde 
de carbone et les particules en suspension, ont par ailleurs été réduites de 14 % 
dans la ville intra-muros, et de 2 % à 3 % dans toute l’agglomération. 
Le grand Stockholm compte moins de 2 millions d’habitants. Il est composé d’un 
archipel d’îles reliées par plusieurs ponts, avec une seule artère périphérique. Cette 
configuration rend la zone centrale vulnérable aux embouteillages, malgré un 
système de transports publics très développé. Avant l’essai, il fallait au moins trois 
fois plus de temps pour se rendre dans le centre-ville à l’heure de pointe du matin 
que pendant les autres périodes de la journée. Fin juillet, à la même heure, le trajet 
ne prenait plus que deux fois plus de temps.  

http://www.voyages-tourisme.com/cartes/carte-stockholm.php


Avant de lancer son péage urbain, Stockholm a consacré 142 millions d’euros à 
l’amélioration de son offre de transports publics. La municipalité a mis en circulation 
quelques 200 nouveaux autobus, ajouté des trains et des liaisons d’autocars rapides 
aux heures de pointe et ouvert des parkings autour de la ville. Au printemps 2006, on 
enregistrait pourtant une hausse de 6 % de la fréquentation globale des transports 
publics et de 9 % de celle des liaisons interurbaines, par rapport à l’année 
précédente. 

  
Leila Abbud, Jenny Clevstrom The Wall Street Journal 

Courrier international - n° 831 - 5 oct. 2006 

  
DOC. 4 Le quartier durable de Stockholm : Hammarby Sjöstad 

  
Stockholm […], fut par le passé une importante ville portuaire. Hammarby Sjöstad 
était alors une zone industrielle connue pour ses problèmes d´insécurité et 
d´insalubrité. L´objectif [était] de rebâtir un quartier à haute densité, ressemblant au 
centre-ville et mélangeant catégories socio-professionnelles. La planification 
d´Hammarby Sjöstad (200 hectares) a débuté en 1991. Les sols ont été 
décontaminés, les bâtiments industriels rasés ou reconvertis à l´image de l´usine 
Diesel devenue centre sportif et culturel. Chaque bâtiment donne à la fois sur la rue 
et sur un parc. L´objectif global était de construire un quartier dont l´impact sur 
l´environnement soit de 50% inférieur à celui des aires d´habitation construites au 
début des années 1990. […] Un service de bus, bateau-bus et trains permet aux 
habitants d´atteindre le centre de Stockholm.  
L´énergie consommée par les habitants provient essentiellement de sources 
renouvelables : soleil, eau et vent. Le réseau urbain de chaleur et de froid est 
alimenté par une centrale thermique utilisant du biofuel et l´eau purifiée issue de la 
station de traitement des eaux usées d´Henriksdal. Les déchets sont triés par les 
habitants, lesquels les déposent dans différents conteneurs intégrés dans le 
paysage. Les eaux usées sont traitées dans la station de traitement des eaux usées 
située à proximité : le traitement produit du biogaz qui sert actuellement à alimenter 
les gazinières domestiques mais qui devrait à l´avenir uniquement servir à alimenter 
les bus de la ville de Stockholm. GlashusEtt est le centre d´information sur 
l´environnement de Hammarby Sjöstad. Des visites gratuites dans les structures de 
gestion de l´environnement (traitement des eaux usées, incinération des déchets…) 
sont régulièrement organisées pour les habitants. 
  
Le quartier d´Hammarby Sjöstad est à un stade bien avancé de sa transformation 
[…]. L´éco-cycle fonctionne, la consommation énergétique est conforme à ce qui était 
attendu (60 KWh/m2) et le niveau sonore (entre 50 et 55 dB (1) à l´intérieur des 
appartements) est proche de la valeur visée(45 dB). En revanche, l´objectif de mixité 
sociale du développement durable n´a pas été atteint : le quartier est essentiellement 
habité par des personnes aisées, plus attirées par le cadre de vie et la nouveauté 
des constructions que par l´aspect environnemental. Ceci se traduit par le non-
respect du tri par certains habitants, ce qui rend le système de gestion des déchets 
beaucoup moins efficace. La sensibilisation apparaît, à ce niveau, le facteur-clé du 
développement durable. 

  
(1) dB décibel : indicateur qui mesure intensité du bruit On considère qu’un son au 
dessous de 65dB est désagréable 
  

QUESTIONS 

1. DOC. 1 a. Qui sont les signataires de cette charte ? 

b. Quels sont les trois domaines que la charte essaie de concilier dans la perspective 
d’un développement durable ? 



  
2.a. A partir des DOC.3 et DOC.4, identifier les acteurs qui interviennent dans 
l’aménagement de la ville. 
b. Classer les réalisations à l’échelle de la ville de Stockholm et du quartier 
d’Hammarby Sjöstad dans le tableau ci-dessous. 
c. Quels sont  les domaines privilégiés ? délaissés ? 

  

protection de 
l’environnement et 
amélioration du 
cadre de vie 

Mesures 
économiques et 
sociales 

Information des 
citoyens/ 
association des 
citoyens à la prise 
de décision 

  
  
  

      

  
3. DOC. 2 et 4 Quel modèle urbain est privilégié à Stockholm ? 

  
4. DOC.1, DOC. 3 et DOC. 4 Dresser le bilan de ces réalisations en mettant en 
évidence leurs aspects positifs et leurs limites. Les objectifs fixés par la charte 
d’Aalborg sont-ils atteints ? 

  
REPONSE ORGANISEE 

A l’aide des documents et de vos connaissances, rédigez une réponse organisée en 
deux parties autour du sujet suivant :  

-          Comment les Suédois on-ils conçu une ville qui répond aux objectifs du 

développement durable ? 
-          Les objectifs ont-ils été atteints ? Quelles sont les limites de ces réalisations ?  

 


