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Source: leconomiste.com
Interview à Allain Juppé, Mairie de Bourdeaux
- L’Economiste: Les participants au CGLU ont insisté sur la nécessité pour les dirigeants
locaux de travailler en réseau. Comment cela se décline concrètement?
- Alain Juppé: Nous préparons un rendez-vous important, à savoir le sommet Habitat 3, prévu en
2015. Il est important que les villes fassent entendre leur voix dans les grandes instances
internationales, parce que l’urbanisation ne cesse de progresser. Aujourd’hui, de plus en plus de
personnes vivent dans les villes. C’est une chance parce qu’il s’agit d’un lieu de vivre ensemble.
Mais c’est aussi un défi. Car les villes sont confrontées à plusieurs difficultés, comme le logement, la
pollution, la sécurité, la pauvreté et la précarité. Donc, nous devons concevoir ensemble un
programme pour les aider à aller de l’avant.
- Selon vous, quels sont les dossiers prioritaires pour le prochain sommet Habitat 3?
- Il s’agit principalement de définir comment faire de nos villes des espaces agréables à vivre. Car, il
ne faut pas oublier l’importance du bonheur de vivre ensemble, et des liens sociaux. Nous assistons
aujourd’hui à une croissance démographique générale, dans tous les pays du monde. Parfois, cette
évolution est subie.
Il y a un chiffre qui m’a impressionné, à savoir que 2 milliards de personnes vivent dans des
bidonvilles. Cela n’est pas acceptable. Il faut donc maîtriser cette croissance urbaine. C’est l’un des
enjeux majeurs qu’il faudra traiter lors du sommet Habitat 3. Il rejoint les autres grands thèmes sur
lesquels il faudra se pencher pour trouver de nouvelles solutions, à savoir le logement pour tous, qui
soit respectueux de l’environnement, c’est-à-dire à haute efficacité énergétique. Il y a également le
dossier du transport. Nos villes ne seront pas vivables si on continue à utiliser sa voiture individuelle
pour le moindre déplacement. C’est dans ce sens que le développement des transports collectif est
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décisif. Il est aussi important de régler la problématique du travail. Nos villes sont appelées à être
plus accueillantes aux entreprises créatrices d’emploi.
- Comment peut-on y arriver?
- Tout cela implique une forte gouvernance au niveau des villes. Les élus locaux et les maires
doivent être en mesure de mener ces politiques.
Donc, l’idée est de renforcer la décentralisation et la mobilisation des moyens financiers.
- Quid de la participation des citoyens à la prise de décision au niveau local?
- Je crois que les villes peuvent être le lieu d’invention d’une nouvelle démocratie. Pour cela, nous
avons besoin d’un leadership fort. Certes, les maires ont intérêt à disposer de grandes compétences
et attributions. Mais aujourd’hui, on ne peut pas faire avancer les projets si on ne les construit pas
avec les habitants eux-mêmes. C’est plus que de la participation. C’est de la co-décision. Je
considère que la proximité entre les élus et les citoyens facilite l’émergence de cette nouvelle forme
de démocratie. Celle-ci se trouve aussi servie par les nouvelles technologies. Aujourd’hui, on peut
immédiatement faire connaître son point de vue sur Twitter ou Facebook. On peut aussi participer à
des plateformes collaboratives sur le Net. Tout cela peut soutenir la mise en place de cette nouvelle
vision.
- Qu’en est-il de la coopération avec les villes marocaines?
- J’ai rencontré Mohamed Sajid, le maire de Casablanca, qui m’a présenté ses projets, que je trouve
impressionnants pour le développement de la capitale économique du Maroc. Nous avons collaboré
sur un certain nombre de projets comme celui du tramway, qui connaît aussi à Bordeaux un
véritable succès. Nous sommes prêts à resserrer ces liens de coopération, de ville à ville, mais aussi
entre les deux Etats en général. D’ailleurs, la France est très présente dans l’accompagnement du
développement économique du Maroc.
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