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Session 1
La vision chinoise


Principale caractéristique: contrôle du gouvernement central.



Le bâtiment et les centres urbains sont essentiels pour la croissance économique actuelle de la Chine et essentiels pour
l’économie mondiale du 21ème siècle.



Le domaine du bâtiment absorbe la main d’oeuvre migrante chinoise.



L’urbanisation crée des disparités entre régions au niveau du marché: La zone littorale de L’Est ayant une forte densité urbaine et
l’Ouest peu de grandes villes.



Principaux défis: développement, participation, migration, préservation des héritages et des cultures, de l’environnement.



Le macro contrôle (référence à un principe chinois) exercé sur les régions métropolitaines est un élément central dans la gestion
des défis posés par la mondialisation et la taille de la Chine



La politique foncière chinoise est contrôlée par le gouvernement central.



La mondialisation n’est pas exclusivement menée par les Etats unis. La Chine a tiré des avantages et des inconvénients de la
mondialisation.



Les villes chinoises adoptent la culture globale. Néanmoins, elles devraient protéger leurs propres traditions.



Les petits villes doivent rester indépendantes et ne pas se soumettre au plus grandes.



Les nouvelles politiques chinoises cherchent à coordonner l’agriculture, la ville et la campagne d’une manière durable afin de
maintenir les populations rurales là ou elles sont.



Des méthodes scientifiques sont nécessaires pour planifier l’utilisation des terres, les services et les ressources accordées aux
zones rurales et urbaines.



Une interaction publique-privé est encouragée.



Le gouvernement chinois met l’accent sur la croissance du secteur tertiaire et l’entretien d’industries propres.



développer l’économie de marché (dans certains limites)



Le principe de base de gestion des villes chinoises est scientifique.



Ces nouvelles normes mettaient l’accent sur la protection et la restauration avec le but de préserver les particularités des villes
concernées.



La force d’attraction du tourisme a beaucoup grandi.
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La vision européenne


La ville européenne traditionnelle était compacte, avec des limites définies, et séparée de la campagne.



Les bouleversements démographiques de la révolution industrielle et, plus tard, l’arrivée de moyens de transport individuels et de
technologies de communication ont sorti les villes de leur nature compacte et forgé de nouveaux outils de planification et de
gouvernance.



Ainsi, il existe un consensus sur le besoin de revenir à un modèle plus compact et donc plus durable.



Les gouvernements locaux sont essentiels quand on parle d’urbanisation, mais toute politique viable doit faire l’objet d’une
concertation parmi les différents acteurs.



Une coordination sur une plus grande échelle est nécessaire.



Il n’y a pas de lien clair entre l’urbanisation et la croissance (laquelle est à l’origine de l’autre?)



Les régions métropolitaines possèdent certains atouts (Traitement de l’information, productivité, travail à forte valeur ajoutée et
réserve de compétences)



Compétitivité et promotion des villes sont souvent mises en avant à travers l’organisation de grands événements.



Nécessité d’avoir une documentation stratégique au niveau local dans lequel tous les niveaux d’administration soient impliqués



Les états centraux et l’EU apportent une perspective ‘macro’



La planification urbaine nécessite une coordination à différents niveaux (local, régional, national, région géoculturelle, global)



L’échelle temporelle doit être séparée, les urgences sur le court terme ne sont pas résolues de la même manière que les
problèmes structuraux sur le long terme.



Défis lancés à la durabilité: inégalité sociale, exclusion, marginalité, limites de l’éco-système, inégalité nord-sud.



Nécessité de politiques durables: participation citoyenne et politique des transports qui n’entraîne pas une ségrégation, services
publics complets pour tous et logements sociaux, production locale et politique d’emploi intégrant la protection de l’environnement,
coopération internationale et solidarité, taxation locale et redistribution.



La gouvernance n’est pas une fin en soi; l’amélioration de la vie des citoyens



Les gouvernements métropolitains n’arrivent souvent pas à: synchroniser leur travail, établir des séries d’échéances, prévoir les
changements et les tendances à venir, analyser avant d’agir.



Conseils pour l’avenir: Etablissement d’une vision stratégique au niveau des grandes villes, synchronisation des agences
fragmentées, des outils, des systèmes et des administrations, développement de la participation citoyenne et démocratie plus
développée.
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Les similitudes


Accord pour diriger son choix vers les villes compactes



Emergence de grandes zones métropolitaines



Compétition féroce entre les villes dans l’économie mondiale



Pressions exercées sur les traditions locales à cause de la mondialisation



Les buts restent les mêmes malgré des problèmes différents : développement équilibré (urbain/rural, social/économique,
personnes/nature)



Le but principal des gouvernements locaux est la gestion de la complexité

Les différences


Différence d’échelle : la population chinoise est beaucoup plus grande



Différents types de migrations (régions rurales vs. pays pauvres)



Rôle du gouvernement local en Europe/ centralisation en Chine



L’Europe avait moins de restrictions lorsqu’elle entamait la modernisation de son économie ; actuellement, la Chine a plus de
contraintes (c’est-à-dire l’environnement)



Participation du public à différents niveaux mais la Chine crée des chaînes de participation



Il existe deux modèles principaux de la gouvernance urbaine : décentralisation administrative de l’Etat (les villes en tant que zones
administratives), la vision de la ville-Etat (chaque ville est un Etat indépendant)
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Comment renforcer le dialogue entre la Chine et l’Europe ?


Le bon équilibre entre les villes étalées et le modèle de villes compactes



Conflits d’intérêt entre constructeurs et promoteurs



Eviter la création de ghettos



Le flux migratoire est un défi pour les deux régions



Nécessité de maintenir sa propre culture et ses propres traditions



Elaborer un modèle de ville en lien avec le territoire en question



Garantir le développement équilibré cité précédemment



Promouvoir l’éducation en tant que moyen d’améliorer la gouvernance urbaine



Prendre en considération les droits des générations futures



Une bonne gouvernance nécessite d’accorder la confiance à toutes les parties prenantes



Plus de participation sans perdre de vue les capacités de planification macro urbaines

