
UN URBANISME ESTHETIQUE, PRODUCTIF ET MULTI-FONCTIONNEL
[...] Aux États-Unis, la ville de Portland, en Oregon, fut pionnière en la matière. Elle
est un exemple de développement urbain où [ndlr : l'auteur du livre "l'économie
symbiotique", Isabelle Dalannoy, retrouve ce qu'elle appelle] les principes
symbiotique appliqués aux écosystèmes vivants, mais aussi au design des
infrastructures de services publics - voirie, habitat social, transports, mixité des
usages - et à la gouvernance, en organisant la coopération des autorités locales
avec la population. Aussi son étude témoigne-t-elle des synergies qui se forment
quand l'ensemble est associé à l'échelle d'une agglomération complète. Les autorités
locales, parmi les premières à subir la désindustrialisation massive de leur ville dans
les années 1970, enclenchent un programme de développement complet dans les
années 1990. La réflexion débute sur un concept simple : que chacun puisse avoir
l'ensemble des services accessibles à moins de dix à quinze minutes à pied, ou qu'il
habite [Nota : Si l'on regarde cet objectif d'un point de vue européen, cela semble
très élevé, c'est la rupture avec l'idée existante du développement et la globalité de la
démarche intégrant autant des considérations sociales, écologiques qu'économiques
qui font réellement la différence. Cette rupture amène à chausser une autre paire de
lunettes et débloque l'imaginaire. De ce fait, élus et citoyens vont chercher à
s'inspirer d'expériences existantes, mais qu'ils n'auraient pas vues en poursuivant
une idée classique de développement]. Pour cela, les transports doux sont facilités,
mais aussi la réinstallation des commerces près des habitats et la mixité sociale. Les
reconstructions favorisent les immeubles en bois et verre, à haute performance
énergétique. 30% sont réservés à l'habitat social. Les anciens ateliers sont, quant à
eux, progressivement rénovés en loft, en commerces, en bureaux et en nouveaux
ateliers pour les petites entreprises.

La ville est très sensible aux inondations. Dans les mêmes années 1990, Portland
innove dans la gestion des eaux de pluie. Au lieu d’agrandir le système d’égouts, elle
développe les toits végétalisés, l’implantation de jardins de pluie te les chaussées
perméables. La municipalité met en scène les circuits de l’eau ainsi constitués et
reverdit les rues et les places. Elle innove dans l’autonomie en eau des nouveaux
bâtiments publics, qui atteint 40% pour les plus performants.

Pour le bâti existant, elle fait participer les habitants. Elle incite au développement de
nouvelles pratiques, comme débrancher les gouttières des collecteurs pour que l’eau
de pluie réinfiltre la nappe ou serve à irriguer les jardins. Cinquante mille ménages y
adhèrent.

Elle encourage parallèlement la relocalisation de la production alimentaire.
Aujourd’hui, 20 marchés de production fermière locale ont lieu chaque semaine, 40
jardins communautaires pratiquent l’agriculture urbaine et un très grand nombre de
restaurants proposent des produits locaux. Beaucoup des fermes qui les alimentent
ont été créés par d’anciens habitants de Portland.

Ces différents aspects d’une même politique globale sont gérés en synergie : il se
forme une spirale croissante où l’on voir se coupler la régénération des écosystèmes
avec celle du lien social et de l’activité économique. De la production locale, on
passe de plus en plus à la manufacture locale « Made in Portland ». La ville et son
agglomération compte par exemple le nombre le plus élevé de brasseries du monde



(plus de 90) et la production en Oregon de houblon, plante entrant dans la fabrication
de la bière, représente désormais 5% de la production mondiale.

De 1972 à 1998, le nombre d’emplois est passé de 50 000 à plus de 100 000 et la
vente de détail, de 5 à 30% des achats. Le gérant de la distribution alimentaire Wal-
Mart a renoncé à s’installer dans la ville, un cas unique aux Etats-Unis. Depuis, ces
chiffres n’ont cessé de progresser. Ces seules trois dernières années, 32 000
emplois « verts » se sont créés. La participation et la responsabilité citoyenne
également se modifient. Si la population a été consultée depuis toujours sur
l’ensemble des décisions, la culture de la responsabilité s’est accrue. Pour exemple,
les habitants ont voté l’augmentation de leurs taxes foncières afin d’acheter 4 500
hectares préservant la ressource en eau potable, de soutenir des programmes
d’alimentation locale et de planter 4 500 arbres en ville.

Peu à peu dans cette ville où perce l’imaginaire d’une ville-jardin, où la gestion de
l’eau, du végétal, de la qualité de vie et du développement économique se
répondent, une autre vision émerge. Le changement culturel induit est profond : les
métiers de la terre se redéveloppent et les comportements alimentaires mêmes –
parmi ce qu’il y a de plus ancré dans une population – se modifient. La ville compte
ainsi le plus grand nombre de végétariens aux Etats-Unis.

Grâce à cette politique, Portland combine ce qui paraît inconciliable. Devenue la ville
la plus dense des Etats-Unis, elle est aussi celle où les habitants ont le plus
d’espaces verts et de produits alimentaires locaux. Depuis 1960, la population a
augmenté de 60% mais les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 19%. Elle
est autonome pour près de la moitié de sa production énergétique grâce à la
diminution des besoins induite par sa politique et à la production d’énergies
renouvelables. Un quart des habitants se déplacent à pied, à vélo, en voiture
partagée ou en transports en commun, le taux le plus élevé des Etats-Unis.

Dans cette évolution, l’accès direct et quotidien de la population aux écosystèmes a
été moteur. L’évolution culturelle et sociale constatée à Portland y est
considérablement liée : l’utilisation de leurs capacités de filtration et d’épuration
n’apporte pas seulement un traitement des eaux, elle fabrique des communautés
locales plus fortes et des écosystèmes économiques plus soudés. Effectuée à
l’extérieur de la ville, cette gestion des eaux par les écosystèmes aurait pu être tout
aussi belle et paysagère, la population en aurait été privée dans son accès au
quotidien.

Cette écologisation profonde de la ville est appelée dans les pays anglophones the
blue-green city, que l’on pourrait traduire en français par « ville-écosystème » ou
« ville-fertile ». Elle est possible à grande échelle (ndlr Portland = Lyon). Une étude
menée en 2011 par l’université de Berkeley, sur les écosystèmes les plus innovants
et performants conclut que la plupart des villes offrent suffisamment d’espaces libres
pour intégrer ces fonctions. Les 20 à 30% d’espaces verts obligatoires lors des
constructions y suffisent largement.

Extrait de « L’économie symbiotique » Isabelle Delannoy. Coll. Domaine du
possible. Ed. Actes Sud


