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10 LEÇONS-CLÉS POUR REPENSER LES VILLES ET 
LES POLITIQUES URBAINES À L’ÈRE DE LA COVID-19

Aziza Akhmouch

Nous avons une meilleure compréhension de la nécessaire
polycentralité sur laquelle les politiques urbaines doivent se reposer
dans les dix prochaines années.

Cheffe de division Villes, politiques urbaines et
développement durable, OCDE

CHIFFRES-CLÉS

32
M€
environ injectés 
par Lille dans son 
économie locale.

à Paris à la suite 
des mesures de confinement.

Source : OCDE.

Aziza Akhmouch dirige une équipe d’une trentaine d’analystes
dont les recherches portent notamment sur l’aménagement du
territoire, les inégalités, le financement urbain, les villes intel-
ligentes et leur gouvernance. Ces experts conseillent les
gouvernements dans la mise en œuvre de politiques urbaines
soucieuses du bien-être des habitants. Aziza Akhmouch est
également à l’initiative du programme sur la gouvernance de
l’eau à l’OCDE. Dernièrement, elle s’est exprimée sur la ville
résiliente ainsi que sur les impacts de la crise sanitaire sur la cité.
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Les stratégies de réponses à l’épidémie doivent être adaptées aux spécificités
territoriales et individuelles. Il s’agit donc d’une responsabilité partagée entre
les échelles gouvernementales, les secteurs public, privé et associatif.

La crise catalyse les nombreuses formes d’inégalités, qui concernent autant les
personnes (vulnérabilité des pauvres, chômage des jeunes...) que les lieux (fracture
numérique...). Elles doivent être résolues aux niveaux inter- et intra-urbains.

La densité urbaine seule n’est pas en cause ; les bénéfices de la ville ne se muent pas
en pénalités. Mais une urbanisation de qualité est nécessaire, qui repose sur un
système de villes de toutes tailles pour soutenir une croissance inclusive, plus égalitaire.

Le numérique, dans ce contexte de crise sanitaire, modifie le futur du travail dans
les villes ainsi que notre rapport à la productivité, à la démocratie, à la mobilité et
aux interactions sociales. C'est l’occasion, pour certaines, de rattraper leur retard.

Les effets « Zoom » et « Greta » ont accéléré la prise de conscience environ-
nementale des citoyens, rendant plus acceptable par tous, politiquement et
socialement, le passage d’une économie linéaire à une économie circulaire. 

La pandémie de Covid-19 impacte la gouvernance et la confiance des citoyens
envers leurs représentants. Ils l’accordent plus volontiers aux politiciens locaux
qu’à ceux nationaux. La consultation citoyenne est désormais un enjeu central.

La résilience n’est pas une notion nouvelle. Faire face aux futurs chocs requiert de
construire des villes intelligentes, vertes et inclusives. Reste aux pays à organiser
cette préparation pour déterminer qui fait quoi, comment et à quelle échelle.

Les agendas mondiaux représentent des outils particulièrement pertinents
pour bâtir des politiques et des stratégies durables. Ils ne doivent pas être uni-
quement des agendas de mise en conformité. 

Le confinement et ses logiques de proximité font privilégier l’accessibilité (« ville du
quart d’heure » de C. Moreno) plutôt que la mobilité. Les solutions liées à l’urbanisme
tactique sont à pérenniser, mais attention à un certain élitisme de leur appropriation.

Le redressement des villes dépend du tissu industriel, de l’ouverture commerciale et
aux chaînes de valeurs internationales ainsi que de la structure du marché du travail.
L’approche territoriale est essentielle à la conception de ces plans de relance.
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