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Après une phase de préfiguration de deux ans, le label Ville durable et

innovante est prêt. Co-développé par le Cerema et Efficacity, il a été

conçu comme un label "holistique" capable de déterminer si une col-

lectivité est dans une dynamique de durabilité ou pas. Pour éviter la

surenchère de labels, il a surtout été pensé en complémentarité avec

deux labels déjà existants du programme "Territoires engagés dans la

transition écologique" de l'Ademe. Alors que les sept territoires pilotes

viennent d'être labellisés, un appel à candidatures s'ouvre aujourd'hui à

l'ensemble des EPCI volontaires. Une première vague de labellisation est

attendue pour janvier 2023.

"Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas envie que le standard mondial

en matière de ville durable soit l'urbanisme américain ou l'urbanisme japo-

nais" a déclaré Pascal Berteaud, directeur général du Cerema, en ouverture

de la cérémonie de remise des labels Ville durable et innovante. Depuis

2015-2016, les Etats-Unis et le Japon développent en effet des approches spé-

cifiques en matière de ville durable : pour l'un, pour l'autre. Il était donc temps

que la France défende "une vision française et européenne de la ville durable"

a fait remarquer Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, président de la com-

munauté urbaine de Dunkerque et président de France Ville Durable.

En 2019, le Cerema et Efficacity ont lancé un appel à partenaires pour co-

construire et expérimenter un nouvel outil de pilotage des politiques pu-

bliques de développement durable des collectivités. Autrement dit, un tableau

de bord très pragmatique permettant aux collectivités de savoir où elles en

sont mais aussi de s'améliorer. Entre 2020 et 2021, une phase d'expérimenta-

tion a été menée auprès de sept collectivités françaises volontaires dont six

agglomérations (Communauté urbaine de Dunkerque, Lorient Agglomération,

Territoire de la Côte Ouest à La Réunion, Sète Agglopôle Méditerranée, Pa-

ris-Vallée de la Marne, Cannes Pays de Lérins) et une commune (Brétigny-sur-

Orge). Après avoir éprouvé cette méthode pendant deux ans, les sept collecti-

vités pilotes ont été récompensées du label Ville durable et innovante (VDI) ce

mercredi 6 juillet, à la Fondation Nationale des Travaux Publics (FNTP).

Approche "holistique"

Avec ses 56 objectifs, le label est désormais stabilisé, opérationnel. Mais atten-

tion, "ce n'est pas un label de plus. C'est un label global qui intègre d'autres la-

bels déjà existants" a prévenu Michel Salem-Sermanet, directeur général d'Ef-

ficacity. Le référentiel Ville durable et innovante vient en réalité compléter

deux autres labels du programme "Territoires engagés dans la transition éco-

logique" de l'Ademe, à savoir : le label Climat Air Energie, en vigueur depuis

10 ans déjà et autrefois connu sous le nom de "Cit'ergie", et le label Economie

circulaire. En incluant cinq nouveaux domaines -l'innovation, la résilience, la

gouvernance, la transition économique et la cohésion sociale et la qualité de
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vie-, il se veut un nouvel outil au service d'une transition écologique globale,

systémique, équilibrée, juste" explique le patron du Cerema pour qui "c'est la

seule approche possible pour réussir la transition écologique".

"Comment on joue cette articulation ?" demande de son côté Fabrice Boissier,

DG de l'Ademe, conscient du "risque de se retrouver face à une jungle de

labels concurrents". Deux conditions ont été établies pour être labellisé VDI :

non seulement la collectivité candidate devra avoir déjà obtenu au moins une

étoile du label Climat Air Energie mais elle devra aussi s'engager à obtenir au

moins une étoile du label Economie circulaire dans l'année qui suit la soumis-

sion de son dossier de labellisation VDI. Charge ensuite à chaque territoire de

v iser une progression cohérente entre les trois labels.

Un label prêt à l'emploi

Sorti de sa phase test, le label peut maintenant s'ouvrir à de nouvelles collecti-

vités, principalement des EPCI. Un outil d'auto-évaluation en ligne va être lan-

cé dans le courant de l'été pour savoir si les collectivités volontaires ont besoin

d'un accompagnement court (4 à 6 mois) ou long (18 à 24 mois). Cet accompa-

gnement par un conseiller spécialisé démarrera à l'automne 2022. Il servira à

évaluer les politiques de la collectivité sur les cinq domaines complémentaires

aux domaines déjà couverts par les référentiels de l'Ademe et à identifier des

pistes d'actions pour enfin mettre en œuvre un plan d'actions. Ce travail don-

nera lieu à une toute première vague de labellisation à partir de janvier 2023.

Pour Bruno Bessis, conseiller Ville durable et international à la DGALN du Mi-

nistère de la transition écologique, tout juste de retour du Forum Urbain Mon-

dial qui s'est tenu à Katowice en Pologne du 26 au 30 juin derniers, "ce label

arrive au bon moment !". D'un côté, "on est loin des ODD et des agendas ur-

bains mondiaux, les tendances du Giec sont très mauvaises, on nous dit qu'il

nous reste trois ans pour réagir, bref, on a un tableau très noir" ; de l'autre, "on

a l'enthousiasme de certaines collectivités, de territoires et d'une jeunesse qui

se mobilisent" a t-il commenté.

Cet outil d'accompagnement du changement, qui pose nécessairement la

question de la transformation de l'action publique, va continuer de s'enrichir.

Il a vocation, à terme, à s'ouvrir aux communes et des partenariats vont être

engagés à l'étranger pour f aire reconnaître ce standard à l'échelle européenne.

Une version européenne de ce référentiel doit d'ailleurs être mise au point en

2023 et dans cette perspective, un appel à projet sera lancé à l'automne 2022

pour recruter des collectivités pilotes. Le label VDI pourrait même être présen-

té aux Nations Unies à partir de juin 2023. Par ailleurs, la recherche a un rôle

à jouer dans le pilotage et l'évaluation des politiques publiques, notamment

dans la collecte de data. Des efforts vont donc être poursuivis pour rapprocher

le monde académique des collectivités.

En attendant, "le label, ce n'est qu'une étape. Le travail continue" a rappelé

avec lucidité le maire de Brétigny Nicolas Méary, également vice-président du

Conseil départemental de l'Essonne chargé de la transition écologique et de la

biodiversité. Un état d'esprit entièrement partagé par son homologue Bruno

Paris, vice-président de Lorient Agglomération : "Même si on a 5 étoiles, c'est

une histoire sans fin".
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