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Le visioning dans les
collectivités locales
(« visioning territorial »)
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Une histoire déjà ancienne

Birmingham - 1982 -Vision for the City
Multiplicité de projets stratégiques distincts [pragmatisme ?]
Ambition de reconversion économique
Ambition de changer l’image [et l’identité ?] de la ville
Birmingham VEUT devenir une ville de tourisme d’affaire, de loisir et de
services
Volonté de s’affranchir des déterminismes locaux
Transformations en profondeur de la ville [choix difficiles]
Association des habitants « City Pride » pour une « vision citoyenne »
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Une histoire déjà ancienne

Bilbao - 1989-1992/94-2000 : Nouvelle vision de
l’avenir

Déclin massif du port - effondrement de l’industrie - Pollutions
Perte de 80 000 emplois - Plus de 30% de taux de chômage
« Plan stratégique de l’agglomération » mis en œuvre en 1989 : « Bilbao,
ville de connaissance »

Changement d’identité : abandon du secondaire - Politique d’image
Développement du tertiaire et du quaternaire - Evaluation intégrée

5 objectifs - 8 axes - 180 sous objectifs
Bilbao Metropoli 30 : structure d’économie mixte présidée par un chef
d’entreprise + conseil de 180 membres
Musée Guggenheinm



Communiquance

Visioning et progrès humain
 (inspiré de Steven Ames Planning, Portland, Oregon, USA)

Présupposés du visioning territorial
 Le progrès humain a souvent été initié ou annoncé par les « visions »,

les rêves de ceux qui ne pensent pas comme les autres : « Think
Different ».

 Le visioning, la vision partagée ou co-élaborée crée du lien social et
offre un terrain de responsabilisation, tant dans son élaboration (brève)
que dans sa réalisation complète (longue).

 La vision oriente vers ce qui est meilleur et/ou différent de la réalité.
 En s’en éloignant, elle fait mieux percevoir la réalité et ses différentes

perceptions ou interprétations par les acteurs en présence. Elle
développe l’ouverture d’esprit.

 La vision canalise. La vision galvanise. Elle sert de repère, de guide
pour l’action politique et publique territoriale. Elle génère du
consensus actif…
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Visioning et progrès humain
 (inspiré de Steven Ames Planning, Portland, Oregon, USA)

Présupposés du visioning territorial
Quel que soit son aboutissement, une opération de
vision partagée débouche forcément sur des effets
positifs :
 Meilleure compréhension des forces locales en présence et des

valeurs fondatrices de la collectivité/communauté.
 Identification des soutiens extérieurs, des aides diverses pour

dessiner son futur.
 Articulation entre la vision partagée la plus large pour conduire le

changement…
 … et le développement de stratégies efficaces pour l’accomplir.
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Le développement dans le Tiers Monde

Exemples en Colombie
Le rapport du CIAT [Nathalie Beaulieu]
Approches systémiques du développement à
Dakar
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Le « modèle Oregon »
 (inspiré de Steven Ames Planning, Portland, Oregon, USA)

Inspiré de nombreuses opérations de visioning menées dans cet Etat.
Etape 1 : Etat des lieux de la communauté
 Caractères clés à détailler avec le maximum de détails (ressources, démographie,

économie, éducation, loisirs, etc.). Identités réelle et symbolique
 Examen de la question : Où en sommes nous aujourd’hui ?
 Activités
 Production :  description des éléments facteurs d’image, d’identité, etc.

Etape 2 : Analyse de la structure
 Scénario d’évolution le plus probable (plusieurs scénarios de complément sont

envisageables)
 Examen de la question : Où allons nous ?
 Détermination du scénario par un groupe de projet avec brainstorming…
 Production : le scénario et ses éventuelles variantes.
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Le « modèle Oregon »
 (inspiré de Steven Ames Planning, Portland, Oregon, USA)

Etape 3 : Création de la vision - visioning
 Description de ce que la communauté/collectivité envisage pour son futur à

5, 10 ou 15 ans. Le lien avec le scénario de l’étape 2 doit être fort. La vision
doit intégrer de manière proactive tout ce qui émerge du scénario. La
participation de citoyens « de base » assure que la vision ne s’écarte pas
trop du concret et du possible.
 Examen de la question : Où voulez vous être ?
 Activités : rédaction de la vision partagée par le maximum de personnes avec

toutes les méthodes participatives ou créatives possibles
 Productions :  scénario préféré, vision partagée

Etape 4 : Mise au point d’un plan d’action
 Ce plan doit être très complet (rôles de chacun, cout, modalités,

responsabilités, etc.)
 Examen de la question : Comment allons nous y prendre ?
 Détermination des objectifs, des stratégies, etc.
 Production : plan d’action
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Le « charting » des communautés
(d’après Steven Ames Planning, Portland, Oregon, USA)

Démarche basée sur le Visioning
 Destinée à aider une communauté urbaine ou rurale, grande ou

petite (ville, village, hameau, quartier, lotissement, etc.) à planifier
son futur…

 Le visioning est proposé aux habitants ou à leurs représentants
• Quelle est notre histoire ? Qu’en retenons nous ?
• Où sommes nous aujourd’hui ?
• Où allons nous ?
• Où voulons nous être demain ?
• Quels sont les moyens pour y parvenir ?

 Concertation large et profonde débouchant sur une vision à long
terme

 La vision et le plan stratégique qui en découle constituent un guide
pour les administrations locales, les institutions, les groupes, les
associations, les entreprises et les particuliers…
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Les avantages du Visioning
(d’après Steven Ames Planning, Portland, Oregon, USA)

 Le rapprochement des habitants, citoyens et membres de la
communauté

 La découverte de nouvelles opportunités et ouvertures pour le futur
 Le partage d’une vision et d’une direction commune
 La mise sur pied d’objectifs et de stratégies basés sur du concret
 Le développement de leaderships au sein de la communauté
 L’implication accrue des citoyens dans les gouvernements locaux et

la vie civique
 La promotion de nouvelles alliances publiques et privées pour

l’action
 Le renforcement de la cohésion, de l’identité et de la qualité de vie

de la communauté
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Exercices de Visioning
(Cityplan Community Visions)

 Nous atteignons plus facilement un objectif si nous pouvons le visualiser et
imaginer les étapes intermédiaires

 Le visioning est devenu une technique familière dans le sport
 Les sauteurs s’imaginent en train de sauter plus haut que ce qu’ils ont jamais

réalisé…
 Les citoyens peuvent en faire de même pour imaginer les évolutions de leur cité

 Exemple d’exercice de visioning communal
 Le meneur de jeu demande aux participants de fermer leurs yeux et de

s’imaginer en train de marcher dans leur quartier dans 5 ans.
 Il leur demande ce qu’ils voient, à quoi ressemblent les immeubles connus,

quelles sont les occupations, la nourriture, les préoccupations, à quoi ressemble
leur rue de nuit, etc.

 Les participants enregistrent leur vision sous différentes formes, notes, croquis,
dessins, schémas, montages photographiques dont ils écrivent les commentaires.

 Parfois un graphiste peut les aider à matérialiser les contenus précis de leurs
visions.

 Cette technique a été utilisés pour plusieurs villes (pe Vancouver)  afin de
dégager des scénarios du futur…
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Les problèmes du Visioning
 Quels participants ? Critères de représentativité
 Rôle des associations et des comités de quartier (qui se mettent en place et

qui pourraient recourir - utilement - au visioning)
 Répartition des taches - et plus tard des responsabilités entre :

 Elus municipaux
 Elus intermédiaires (comités, associations, syndicats, patronat…)
 Experts
 « Sages »
 Simples habitants

 Problèmes classiques de « détournement » ou prise excessive de pouvoir
par certains protagonistes

 Arbitrages lors des incontournables conflits d’intérêt
 Priorités, hiérarchisations
 Liaisons avec les autres niveaux de maillage du territoire
 Suites : y  en a-t-il d’effectives ?
 Organisation des  réseaux de communication
 Insuffisance de réflexions théoriques et stratégiques
 Aptitude à générer des faux consensus en renvoyant le débat politique à

plus tard… Ou risque de confusion politique
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Le Visioning : une nouvelle
frontière pour les communicants ?

Elu décideur

Elu intermédiaire

Citoyen électeur

Expert

Sage
Médiateur

Administrateur
décideur

Autre élu

Communicant

Citoyen consommateur Citoyen contribuable
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Le visioning territorial en France

Le Conseil national des Villes

• Le projet de ville doit être « porté politiquement » et dans la durée.
• Un projet de ville est d’abord une vision de ville,
• Un projet politique avant d’être une somme d’interventions sectorielles ou

techniques.
• Ce projet politique doit être porté par  le maire de chaque ville en

association avec les citoyens , l’Etat, les partenaires privés dans la durée.
• Les maires ont un rôle reconnu de définition de l’intérêt général, d’arbitrage

et de validation d’un projet de développement et de négociation face à l’Etat
et aux autres intervenants.

• Ils jouent donc un rôle politique clé de développeur mais aussi de garant du
bon gouvernement  et de démocratie.
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Le visioning territorial en France

• La méthode Villes-santé de l’OMS

• Engagement  politique explicite au niveau le plus élevé en
faveur des principes  et stratégies du programme Villes-santé

• Etablissement  de nouvelles structures organisationnelles
nouvelles pour gérer le   changement

• Engagement  à élaborer une vision commune de la ville se
traduisant par      un plan « santé » et par une action sur des
thèmes précis

• Investissement dans la création de réseaux structurés et non
structurés et dans la coopération
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Le visioning territorial en France

• Travaux de la DATAR (depuis 1999)
• Institutions travaillant dans des domaines connexes

(prospective, aménagement, qualité…)
• Exemple de France Qualité Service
• Rapport d’évaluation des « Grands projets de ville »
• Des ministères concernés
• Quelques CCI (ex celle de Montpellier)
• Quelques villes :

– Grenoble (Vision stratégique de l’avenir)
– Brest
– Le Mans
– Communautés diverses
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De nouveaux alliés ?

• Le développement durable
• Le programme Agenda 21
• L’éco-citoyenneté
• Les démarches participatives
• La gouvernance et l’éco gouvernance
• Les actions proactives


