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Perspectives Sociétales 
 La Ville du Futur, Une Ville pour l’Humain. 

 
Le Rapport Brundtland de 1987, présenté au sommet de la Terre à Rio définit la notion de développement durable 
comme : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs », ou plus officiellement « un développement économiquement efficace, socialement 
équitable et écologiquement soutenable». Appliquée à la Ville, cette définition, dans son acception la plus 
courante, conduit à concevoir la ville durable comme équitable, viable et vivable, avec une gouvernance qui 
associe les citoyens à sa gestion. L’équitable se rattache au social et à l'économique, le viable à l’écologique et à 
l'économique, le vivable à l’écologique et au social.  
Si la ville durable intègre la résilience face aux changements climatiques, elle se situe aussi dans une dynamique 
de développement humain : elle doit assurer le vivre ensemble, favoriser l’épanouissement de ses résidents et 
attirer les visiteurs. Il s’agit de mettre « l’Humain au cœur de la Cité », donc de penser avant tout une Ville 
vivable pour l’Homme, en somme une Ville humanisée, c’est à dire répondant aux besoins fondamentaux et à 
la dignité de tout être humain. 

Imaginer la ville du futur ne peut se faire sans considérer son histoire et la culture du pays auquel elle appartient. 
Cette Histoire est non seulement un témoignage du passé, elle constitue aussi un fil directeur pour dessiner les 
projets  à venir. Les villes doivent continuer à s'adapter aux nécessités économiques nouvelles avec des modes de 
transport et des services pour lesquels elles n'avaient pas été conçues au départ, sans pour autant perdre leur 
âme et sacrifier les vestiges de leur passé. Pour les villes nouvelles, hâtivement construites sous l'effet de l'exode 
rural et de l'explosion démographique, c'est un défi que de créer un esprit et d'être autre chose qu'un 
regroupement anarchique de favelas, bidonvilles, quartiers d'affaires, de commerces et zones d'habitation 
uniformes. On voit également apparaître des agglomérations récentes et ambitieuses, dynamisées par le 
développement économique local, tournées vers le 3ème millénaire, avec une croissance folle difficile à maîtriser. 
Au 21eme siècle, les villes se déclinent au pluriel. Dans cette réflexion, le mot « Ville » concerne le concept de 
cité, depuis les  grandes agglomérations sièges des lieux de décision et carrefours des liaisons économiques et 
politiques, jusqu’aux petites villes situées entre ruralité et urbanité, en passant par les villes moyennes, centres 
d'attractivité régionaux, lieux de formation universitaires et d'administration. 
L'espèce humaine a engagé un modèle de production-consommation qui génère sur la planète un ensemble de 
problèmes sociaux, environnementaux, culturels,  de sécurité  souvent similaires, quels que soient les types de 
villes et les continents considérés.  
 
UN TRIPLE ENJEU  
 
Répondre à l’évolution de la population  
 
Nous sommes une civilisation urbaine de masse. Plus de deux milliards de personnes rejoindront les centres 
urbains d’ici 2020. Plus de 53% de la population mondiale est urbaine. D’ici 2050, 6,3 milliards de personnes 
devraient vivre en ville, soit près de 70% de la population mondiale, comme c’est déjà le cas dans les pays 
occidentaux. D’ici 2030, 95% de l'expansion urbaine se produira dans les pays en développement.  
L'évolution des villes dépend évidemment de la région du monde dans laquelle on se place. Les villes des pays 
émergents explosent sous l’effet de l'industrialisation et de l’arrivée massive de paysans, de réfugiés climatiques 
ou de migrants étrangers. Cette expansion rapide pose des défis immenses au niveau  de l'accès au logement, de 
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l'organisation des transports, de la gestion des réseaux pour éviter un développement qui pourrait être 
anarchique, surtout si on y reproduit le modèle de développement vécu par l’occident basé sur l’automobile.  

En Europe, la transformation de la ville est rendue nécessaire par la dégradation de certains quartiers, les 
ségrégations sociales qui en découlent et par les exigences légitimes des habitants pour une ville plus ouverte, 
plus sûre et plus facile à vivre. Si la population y croît moins, les insatisfactions,  les risques engendrés par la 
saturation de l'espace public ainsi que la rareté des moyens financiers représentent des défis majeurs dont 
certains peuvent être surmontés par les nouvelles technologies et de nouvelles approches dans l'urbanisme qui 
offrent des opportunités qu'il faut avoir l'intelligence d'utiliser.  
 
Restaurer l'environnement  

La ville se conçoit comme un écosystème ouvert. Des habitants y demeurent, d'autres n'y font que passer. La ville 
n'a de vie que reliée constamment à l'extérieur. 
Les villes sont au cœur du problème environnemental planétaire. Selon les organisations internationales (ONU, 
OCDE), elles consomment aujourd’hui 75% de l’énergie mondiale et représentent 80% des émissions de Gaz à 
Effet de Serre. Les villes ont donc un rôle majeur dans la prévention vis à vis des changements climatiques. Leur 
croissance parfois démesurée génère la majeure partie des externalités écologiques négatives. La montée des 
eaux, conjuguée aux aléas cycloniques et inondations terrestres, met en péril les nombreuses villes situées près 
du niveau de la mer, des Pays-Bas au Bengladesh. 
Le développement des villes entraine la construction d'infrastructures de transport et d'énergie à l’origine d’une 
pollution locale insupportable, si elle mal maîtrisée. Il en résulte des congestions qui mettent en danger la santé 
des habitants et mobilisent des moyens économiques immenses, moyens qui peuvent manquer pour l'éducation, 
les hôpitaux, la rénovation urbaine ou la sécurité. 
 
Limiter l’extension sur les terres agricoles et espaces naturels  
 
Une progression de 5% du nombre d’habitants génère une augmentation de 10% des surfaces urbanisées, compte 
tenu des besoins en logement, en activités économiques et en infrastructures de transport. La ville d’aujourd’hui 
s’étale et détruit des terrains agricoles à sa périphérie. Le modèle de développement de la ville est centrifuge, 
même si on note progressivement, sous l'effet de la nécessité, l'émergence de villes organisées en plusieurs 
centres, dites multi-nodales. 
 
PROPOSITIONS POUR LES DESTINS FUTURS DE NOS VILLES 

 
La maîtrise du développement urbain impose de développer une pensée de l’urbain, inscrite dans une démarche 
prospective s’appuyant sur des fondamentaux mettant l’humanisme en son centre, avec un schéma centré sur 
l’écosystème dont la biosphère constitue l’étape ultime, intégrant la réalité d’une espèce parmi d’autres appelées 
à partager un destin planétaire commun.  
Préparer la ville de demain impose de trouver les fondements d’une société exprimant les valeurs que nous 
portons, de contribuer à poser les pierres d’un temple de l’humanité libérée de ses chaînes, de développer une 
approche moins égoïstement « anthropocentrée » de notre destin.  

Les futurs possibles, imaginés par différents groupes de réflexion dressent plusieurs structures de villes selon leur 
degré de planification, leur structure, la place des nouvelles technologies et les systèmes de transports. Doit-on 
promouvoir certains modèles de ville qui seraient plus durables que d'autres ? La réponse n'est pas univoque tant 
les villes sont diverses dans leur histoire, leur géographie et leurs dynamiques économiques et sociales. Il faut se 
démarquer des approches techno-centriques et généralisatrices, qui considèrent la ville dans l’absolu comme un 
problème algorithmique, un jeu vidéo ou un terrain de simulation.  

Il ne faut pas laisser de côté la raison d’être, l’essence même de la ville : un espace dont on peut sentir la 
respiration propre, prendre le pouls, une cité vivante, sensible, légère, un lieu de rencontres permanentes, 
d’altérité, de découvertes et de construction quotidienne de relations et de vies partagées.  

http://www.droithumain-france.org/
mailto:contact@apfdh.org


 
Fédération Française de l’Ordre Maçonnique Mixte International « Le Droit Humain » 

9 rue PINEL – 75013 – Paris – Tél. + 33 (0)1 44 08 62 62 – Fax + 33 (0)1 44 08 62 60 
Site Internet : www.droithumain-france.org  - Courriel : contact@apfdh.org  

3 

 
 
Des villes organisées pour l'humain 
 
Les instruments d’urbanisme et de gestion de la ville évoluent. Ils offrent aux élus et aménageurs un cadre 
renouvelé d’inventions et d’orientations vers les objectifs du développement durable : lutte contre 
l’artificialisation des sols, limitation des pollutions, réduction de l’usage de l’automobile, essor des transports 
collectifs dans un souci d'anticipation et de planification urbaine.  
Construire une ville durable passe par une redéfinition des services publics pour permettre à l’être humain de 
manger, de s’éduquer, de se distraire, de se soigner et de se déplacer aisément. La dimension sociale doit y être 
intégrée via des clauses qui permettent aux populations les plus démunies d’accéder aux services essentiels, 
notamment les services de transport en commun. Les villes doivent participer à la dynamisation de l'emploi local 
en introduisant dans les passations de marché d'aménagement urbain et de délégation de service public des 
clauses d’insertion professionnelle des jeunes ou des chômeurs de longue durée.  
Contrairement à certaines idées reçues et à l'opposé de la tendance actuelle, la Ville du futur doit être densifiée. 
Une densification dans un périmètre contraint, avec des opérations de démolition – reconstruction, entraine une 
élévation progressive de la qualité des constructions sur le plan environnemental (économies d’énergie et d’eau, 
recyclage des matériaux, limitation des besoins de transport, etc.) comme sociétal (soutien social, espaces 
partagés, accueil des nouvelles populations, etc.). Ce processus passe par une maîtrise publique du foncier pour 
orienter favorablement la croissance urbaine. Il peut s'appuyer sur la réglementation (seuils de densité minimale), 
la fiscalité, le soutien à la gestion des territoires non urbanisés, la réintroduction de commerces dans le centre-
ville. Revitaliser le centre-ville limite la fuite des populations et évite leur transformation selon les cas, en zone 
délaissée avec un commerce qui périclite ou en centre financier et commercial anonyme, déserté la nuit au profit 
de banlieues dortoirs. Les aménagements doivent y favoriser la mixité sociale, y compris intergénérationnelle. 
Les familles ne doivent pas être rejetées vers la périphérie et y trouver logements de taille suffisante et services 
adaptés. Il est prioritaire de s'opposer à l’étalement urbain. Il s’agit de garantir pour tous l’accès à une certaine 
«qualité urbaine», à des espaces résidentiels agréables et conviviaux.  

Pour la France, la rupture avec le modèle de croissance urbaine issu de la période des «trente glorieuses» doit 
être amplifiée. Les grands ensembles créés pour répondre au besoin urgent de logements induit par l'exode rural 
et l’arrivée de travailleurs, sont perçus aujourd’hui comme des modèles négatifs. Les lois, comme celle dite SRU 
(Solidarité et Renouvellement Urbain), visent une approche globale de la ville en y proclamant des objectifs 
politiques fondamentaux qui doivent être poursuivis sur la durée: 
- une meilleure qualité de vie, dans la logique du développement durable (économie de l’espace, protection de 
l’environnement, organisation des déplacements et des transports collectifs et individuels dans des Plans de 
Déplacement Urbain, avec la diminution de la place de la voiture individuelle) incluant l'organisation d'une 
logistique urbaine tels que des plateformes de distribution et des véhicules propres ; 
- une plus grande solidarité sociale par un objectif de mixité prenant en compte toutes les disparités locales ; 
- une volonté de quartiers diversifiés et originaux, à la fois autonomes et reliés entre eux, en veillant à ne pas les 
entrainer dans la spirale négative de la stigmatisation ; être qualifié de « zones prioritaires » est un handicap 
qu'aucune aide financière ne compense. S’attacher à œuvrer à l’échelle la plus fine de l’habitat pour les services 
et équipements tel qu’on a pu le faire dans les éco-quartiers.  
Il ne faut pas hésiter à réinventer des formes urbaines et l’habitat dans une perspective de développement 
durable. En ce sens, la créativité architecturale audacieuse doit avoir droit de cité. Que serait Barcelone sans 
Gaudi ? Il faut encourager les rêveries urbaines et la recherche de formes nouvelles adaptées au futur. 
Dans cette voie, on cherchera à limiter la dépendance des villes pour l'alimentation, facteur d’insécurité 
alimentaire. Toits et murs végétalisés, jardins familiaux ou partagés, ruches sur les toits, … jouent également un 
rôle positif pour la biodiversité. Restaurer et développer une agriculture de proximité et de qualité en zone péri-
urbaine, introduit localement une solidarité ville-campagne et un triple bénéfice en répondant à des fonctions 
sociales, environnementales et de santé. 
La maîtrise de ces développements nouveaux nécessite d’instaurer des indicateurs pertinents et partagés pour la 
gestion des villes, en y intégrant l’empreinte écologique et la capacité de charge des écosystèmes. Il faut aussi 
mesurer si l’équilibre humain est respecté en vérifiant que les habitants ont une vie digne au sens des droits 
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fondamentaux et au niveau du confort de vie : bruit, pollution de l’air, confort du logement, capacité à se 
déplacer etc. 
 
Les smart cities ou du bon usage des technologies émergentes  

 
Servons-nous de la technologie sans nous laisser asservir par elle ! 
Nous vivons la 3ème révolution industrielle décrite par Jeremy RIFKIN, celle de l’internet qui devient le 4ème fluide 
de la ville après l’eau potable, l’électricité, produite désormais souvent localement  et le gaz appelé à être 
composé pour une part croissante, de bio-méthane issu de nos déchets organiques.  
Cette intrusion de l'internet s’exprime par le terme « smart » qui se traduit par intelligent, agile, malin et  beau. 
L'internet est un outil collectif, mais décentralisé, qui s'est personnalisé avec le smartphone,  « doudou » 
inséparable, vecteur désormais majeur pour nous mettre en interaction permanente avec les autres, les 
organisations et les objets qui nous entourent. Le smartphone sera vraisemblablement bientôt relayé par des 
technologies encore plus intuitives. Ses applications vont du logement intelligent (smarthome), permettant par 
exemple d'aider les personnes dépendantes à rester à domicile, à l’immeuble intelligent (smartbuilding) pour 
optimiser la gestion de l’activité tertiaire et industrielle jusqu’à la smart city, la ville intelligente. Celle-ci se 
concrétise dans des outils interactifs d’accès aux moyens de transport et des réseaux intelligents (smartgrids) 
pour l’énergie qui pilotent les énergies renouvelables en jouant de leur complémentarité avec les sources 
traditionnelles tout  en visant une optimisation environnementale. Beaucoup d’expériences en Europe montrent 
que les villes peuvent être autonomes en énergies renouvelables  à condition de disposer des outils de gestion et 
de stockage de l'énergie adéquats. 
Le citoyen y est alors acteur comme consommateur et parfois comme producteur. L’étape suivante sera 
l’intelligence artificielle qui se développe selon différentes approches technologiques comme les systèmes multi-
agents ou les processus d'apprentissage intégrés. Elle pourrait se perfectionner par l'imitation du monde animal 
(bio-mimétisme), tel celui des fourmis appelée stigmergie, un mode de communication multiple dans un 
environnement auto-organisé, adapté à des organisations complexes comme les villes. 
La ville est également impactée par la logique Internet dans d’autres champs sociaux : l’éducation et les échanges 
intellectuels, le partage de services comme le covoiturage, le crowdfounding ( financement participatif par « la 
foule ») appliquée aux projets locaux ou la mise en relation (par exemple étudiants/personnes dépendantes pour 
hébergement/aide en retour), etc. 
Internet et l’Intelligence Artificielle (IA) sont des outils et non une fin et doivent se placer dans un but de 
préservation de l’environnement. L’humain doit s’y affirmer comme le « maître d’usage ». 
Il faut rester lucide sur ces technologies de l’information. La collecte des données personnelles doit y être 
maitrisée comme tente de le faire l’Union Européenne sur la confidentialité des données, ce qui a été transcrit 
récemment en France par la loi de transition numérique. Nous devons rester vigilants via les instances 
administratives et politiques pour faire respecter les principes de liberté et de décentralisation.  
 
Pour une « éthique urbaine» basée sur la tempérance, la sobriété et la solidarité 
 
De même qu'il existe une bioéthique, on peut imaginer une « éthique urbaine » définie par une gestion 
raisonnée de l'espace des villes.  
Une première piste est la sobriété dans la consommation. Vivre sobrement n’est pas un retour à la bougie. Il 
s’agit de moins gaspiller tout en préservant notre bien-être. Ainsi, à confort égal, 40 à 50 % d’économie d’énergie 
est possible en changeant notre comportement. Des indicateurs doivent être instaurés pour aider à la prise de 
conscience et au suivi de notre effort. 
La seconde idée est la mixité des générations, des classes sociales, des activités, en limitant la spécialisation des 
quartiers, pour éviter les phénomènes de ghettoïsation et promouvoir la diversité dans un esprit de laïcité. 
Une troisième voie est le développement d’une intelligence collective au sein des villes en associant les 
habitants à la gouvernance dans le quotidien et le long terme, en s’appuyant sur les nouvelles technologies. N’y a 
t-il pas moyen de créer un espace de vie participatif via une forme « d’agora numérique » où chacun peut 
trouver sa place en toute liberté ? Chacun préserve sa sphère d’action, sa personnalité et son indépendance mais 
crée du lien avec l’autre pour se connaître et apprendre à ne pas se craindre. 
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Une quatrième voie est l’organisation de contre-pouvoirs, d’autorités indépendantes de contrôle, de comités de 
vigilance citoyens. Ces instances de co-gestion permettraient d’associer aux décisions les habitants concernés, 
selon le domaine et le lieu (quartiers, choix de projets…) d’éviter que la cité du futur ne devienne « Big Brother » 
ou ne soit phagocytée par des mafias, des oligopoles ou des entreprises en position dominante.  
Enfin, il faut s’interroger sur le rapport au travail, la Ville du futur sera automatisée et devra gérer la chute du 
travail uniquement productif au profit de missions de supervision et de création. La robotisation croissante de 
l’économie pourrait conduire à penser une cité où la majorité des habitants n’aura plus d’emplois au sens actuel. 
Il faut favoriser l'économie collaborative avec un système d'échanges de services qui  permet de gérer des 
activités nouvelles, avec un rapport marchand non spéculatif entre des individus (personnes ou collectifs). Au-delà 
du lien social, elle donne un travail et un statut à plusieurs personnes sans diplômes mais non sans talents.  
 
CONCLUSION : La « Ville Durable », nouvelle utopie au service du progrès de l’humanité ? 
 
Bien que les attentes soient de nature différente pour les pays développés ou en développement, la Ville Durable 
n’est-elle pas l’utopie urbaine ultime que l’humanité poursuit, depuis Hénoch la première Ville créée par Caïn, 
selon la Genèse, depuis le début de l’Histoire ? La situation  écologique et climatique oblige à la réinventer en 
quelques décennies dans un contexte d’urgence car il s’agit de conserver à l’humanité des chances de survie. 
La ville durable devra être sobre, diverse, interactive en son sein comme avec l’extérieur et introduire une 
nouvelle forme de démocratie.  Elle devra aussi se développer à proximité de petits centres semi-urbains et non 
par des banlieues déshumanisées. Cela implique de la part de ses dirigeants et habitants, de l’imagination, de 
l’anticipation et de la persévérance dans l’effort car une ville met du temps à s’édifier et se consolider. Il faut 
savoir surmonter les découragements et les lenteurs auxquels se heurte toute politique de la Ville.  
Pour mettre l’humain au cœur de la Cité, il faut qu’il puisse retrouver dans son habitat quotidien, son échelle 
d’Homme par rapport à son environnement, à la Cité et à la Terre. 
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