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R É S U M É

 e pro et consistait  assurer l’or anisation péda o i ue d’une mission d’études aux a s as 
pour l’ A  sur le th me  l’aména ement du territoire peut il être démocrati ue  ’est  ot
terdam et Amsterdam ue le mission s’est e ectuée,  la rencontre des acteurs locaux de l’aména

ement  responsa les politi ues, chercheurs, entrepreneurs et cito ens  es a s as sont apparus 
comme une nation o  le concept d’individualisme au service de l’action collective  prédomine, fruit 
d’une histoire r thmée par les contraintes imposées par le territoire et o  le pra matisme et le consen
sus se présentaient comme les seules réponses  a né ociation est alors devenue le principe moteur 
de la prise de décision politi ue, dans un pa s  la culture entrepreneuriale particuli rement dévelop
pée et o  l’ tat est souvent cantonné  ses missions ré aliennes  Alors ue la rance et les a s as 
parta ent de nom reuses pro lémati ues économi ues et sociales, le socle social et idéolo i ue sur 
le uel repose le s st me néerlandais a permis de uestionner les modalités d’un aména ement démo
crati ue fran ais  dans uelle mesure l’idéalisme fran ais peut il constituer un o stacle aux prati ues 
démocrati ues ue le pra matisme néerlandais rend possi le 
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 ans le cadre de ce pro et collectif, nous tenons  remercier nos commanditaires hi
lippe st e, athalie eroux et Anne a oli pour leur chaleureux accueil au sein de l’é uipe 
de l’ A , leur disponi ilité et pour nous avoir accordé leur con ance dans l’or anisation 
de ce e mission d’études  ela a été pour nous un plaisir immense de travailler au sein de 
ce e institution et de colla orer avec des personnes aussi encoura eantes, positives et  notre 
écoute

 n rand merci  notre tuteur Antoine rémont, pour son implication dans le suivi de 
notre travail, sa onne humeur et son soutien permanent

 erci aux auditeurs de l’ A , pour leur enthousiasme, leur s mpathie et leur ouver
ture durant ces cin  ours de mission

 ous remercions é alement l’ensem le des intervenants, pour leur d namisme, leur 
disponi ilité et la richesse de leurs contri utions

 erci aux traductrices, ui nous ont accompa nés durant la mission et ont su valoriser 
par leur travail toute l’authenticité des propos de nos intervenants

 ous tenons  exprimer notre ratitude  l’ensem le des personnes ui ont contri ué  
l’or anisation de la mission d’études, en rance et aux a s as  ous pensons plus particuli
rement  ere  artin, sa elle ries, ilou van ouri  et onald leverlaan ui n’ont malheu
reusement pas pu être présents lors de notre venue

 n n, nous remercions l’ cole ur aine, ri i e ouilland, r ne oumoua, asma 
aouadi uinnefollau et éatrice usana elpech, pour nous avoir o ert l’opportunité de tra

vailler avec l’ A  et de nous avoir encadrés et aidés tout au lon  de ce pro et
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S O M M A I R E
A    A  A  A A  
A  A A   

I NT R O D U C T I O N  

  A  A      A 
P L A NI F I C A T I O N P A R  R A P P O R T  A U  R I S Q U E ?  

A  a plani cation au service de la ma trise de l’espace 
 a société des in énieurs  des r les et des normes 

avant tout   
 onofonctionnalité  soutena ilité  l’exemple de l’a ri

culture  

  A A   A  A    
C U L T U R E D E L A  NÉ G O C I A T I O N

A  e commerce prédominant  comment articuler lo al 
et local  

 a con ance récipro ue entre cito ens et politi ues 
comme condition d’une société de l’échan e  

 n s st me de né ociations et compensations  
la démocratie des plus forts  

  A A      
A  

A  a discrétion de l’ tat du pouvoir  
 ’invitation  la participation  
 ne démocratie de fa ade  

C O NC L U S I O N   
 
A NNEX ES   

L ’A M É NA G EM ENT  D É M O C R A T I Q U E :  
O Ù  EN ES T  L E C O NS ENS U S  NÉ ER L A ND A I S  ?

R A P P O R T  F I NA L  
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I NT R O D U C T I O N

8

 onsensus, con ance et ouverture  Avant le 
départ pour la mission d’études, ces trois termes résu
maient la perception de la société néerlandaise issue de 
nos lectures  es a s as sem laient avoir mis en place 
un mod le uni ue en urope, asé sur des valeurs de 
dialo ue et d’écoute, fruits d’une histoire enracinée dans 
un territoire tout aussi particulier  ans le cadre d’une 
ré exion sur les modalités d’un aména ement démocra
ti ue, nos voisins ataves se présentaient donc en pa
ran ons d’un s st me a priori plus avancé ue le n tre 

uant  l’inté ration de ses cito ens  la prise de déci
sion  n cas d’étude d’autant plus intéressant u’il nous 
apparaissait ue les a s as et la rance parta eaient 
de nom reuses pro lémati ues  a mission d’études 
comportait ainsi un dou le o ectif  identi er les dé s 
aux uels les éerlandais doivent faire face et anal ser  
travers leur discours et nos visites de terrain les mo ens 
mis en place pour  répondre, en se servant du prisme 
des relations entre les di érents acteurs de l’aména e
ment  our répondre  ces uestions, nous avions choisi 
de donner au pro ramme de la mission une approche 
histori ue  omprendre l’existence et le développement 
de prati ues démocrati ues d’aména ement du terri
toire aux a s as passait selon nous par une connais
sance des fondements sociaux ui ont permis ou non de 
les faire na tre  es cin  ours de notre mission d’études 
nous ont nalement permis de procéder dans une cer
taine mesure  une mono raphie voir ar orescence  de 
la société néerlandaise, au re ard des dé s ui ont été et 
sont au ourd’hui les siens  
 
 es pro lémati ues économi ues ont  ce titre 
occupé une part importante du pro ramme  Acteur ma
eur de la mondialisation, les a s as étonnent par le 

contraste entre un marché intérieur réduit de  millions 
d’ha itants et leur inté ration dans l’économie mon
diale e puissance exportatrice  per compétitifs, 
les éerlandais ont structuré leur économie autour de 
p les d’échan e comme le port de o erdam et l’aéro
port chiphol d’Amsterdam, ui rivalisent avec les prin
cipaux hu s occidentaux  r, si ce e or anisation leur a 
permis de se placer en onne position dans la hiérarchie 
des économies mondiales, elle pose de nom reuses 

uestions sur les consé uences du décala e entre la dé
mesure des installations et l’environnement dans le uel 
celles ci se placent  es éerlandais sont ils tom és dans 
le tout compétitif au prix d’une cohésion territoriale an
cale, ou l’aména ement des infrastructures est il pensé 

de concert avec le développement des territoires  uel 
de ré de coopération existe t il entre les di érents ac
teurs concernés par ces décisions  os découvertes sur 
le port de ot
terdam et l’aé
roport chiphol, 
mais aussi notre 
visite de lora 

olland et l’in
tervention du 

inist re de l’ n
frastructure et 
de l’ nvironne
ment sur la thé
mati ue a ricole 
nous ont apporté 
de nom reuses 
réponses parfois 
contradictoires  
es a s as 

parta ent avec 
la rance des 
pro lémati ues 
d’insertion dans 
la mondialisa
tion  ependant, 
les solutions re
tenues diver ent 
de celles ue 
nous adoptons 
en rance en rai
son d’o ectifs 
et d’une vision 

lo alement dif
férents de ces 
en eux
 

e mani re tout 
aussi sem la le 

 de nom reux 
pa s européens, 
les a s as 
font face  des 
pro l mes sociaux croissants depuis plusieurs années  
us u’au dé ut des années , les éerlandais se fé

licitaient d’avoir su fa onner un mod le social favora le 
 l’inté ration des minorités et  la mixité sociale  e 

l’accord du droit de vote aux étran ers  l’encadrement 
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pu lic de la procédure d’accession au lo ement, les 
mesures  même de faciliter la cohésion de la société 
néerlandaise s’étaient multipliées durant la seconde 

moitié du e 
si cle  eur suc
c s a continué 
d’a rer les po
pulations étran

res au point 
d’a eindre des 
pourcenta es 
de mixité eth
ni ue inédits 
en urope dans 
les principaux 
centres ur

ains du pa s 
 environ  

des ha itants 
d’Amsterdam, 

o erdam, a 
a e et trecht 

sont désormais 
d’ori ine étran

re premi re 
ou deuxi me 

é n é ra t i o n  
A u o u rd ’ h u i , 
ce e multi 
culturalité en
tame la solidité 
du tissu social 
n é e r l a n d a i s  
a montée des 

extrémismes a 
causé un lo
ca e politi ue 

ui limite l’in
t e r v e n t i o n
nisme dans 
ce domaine  

omment les 
a s as ré

pondent ils  la dislocation de leur mod le consocia
tif , ui a su arantir  la société une certaine sta ilité 
?  

uels sont les acteurs  l’initiative de nouvelles mé
thodes d’inté ration  

uelles modalités de participation cito enne s’ins
crivent dans ce processus  

e l’échelle locale  l’échelle nationale, nous avons pu 
nous familiariser avec les mo ens d’actions aux uels 
ont recours les a s as  invitation  la participation, 
aména ement entrepreneurial, open plannin  sont 

uel ues uns de ces outils de revitalisation de la so
ciété néerlandaise par la transformation du territoire  
A o erdam, le inist re de l’ nfrastructure et de 
l’ nvironnement nous a donné un premier aper u des 
récentes évolutions en ce sens  A Amsterdam, nous 
avons pu voir ces mécanismes  l’oeuvre,  travers les 
interventions de ef emel, aurent Al erti et atric  
van everen et surtout lors des visites de terrain  an 

ef, ur  et o it  

 i le territoire est un levier d’action important 
aux a s as, c’est ien parce u’il occupe une place 
prépondérante dans la formation de la société néer
landaise  ontraints par le man ue de place et de sur
face cultiva le, les premiers a riculteurs de la ré ion 
ont asséché les terres immer ées a n de arantir leur 
survie  es premiers polders, datés du e si cle, ont 
contri ué au développement rapide de la ré ion mais 
aussi  sa fra ilisation  e rappilla e constant sur 
la mer place au ourd’hui le pa s dans une situation 
particuli rement di cile  situé pour une rande par
tie sous le niveau de la mer, le territoire néerlandais 
est en permanence exposé  la menace d’une inon
dation  r, la nécessité de s’or aniser pour survivre 
appara t comme une des d nami ues a ant for é la 
nation néerlandaise  ’ istoire des a s as est en ef
fet r thmée par les tempêtes, les phases de recons
tructions et l’éla oration de nouveaux s st mes de 
défense contre l’eau ui ont été pendant des si cles 
une préoccupation plus rande encore pour le pa s 

ue ses elli ueux voisins  es événements ui font 
partie de la mémoire collective et participent de la re
lation particuli re entre le peuple néerlandais et son 
territoire, ui a constitué le point de départ de ce e 
mission d’études

Avec la survie sur un territoire inhospitalier comme 
priorité, les éerlandais sont passés au cours des 
si cles d’une lo i ue d’entraide  une lo i ue de 
coopération  e e coopération s’est articulée autour 
d’intérêts communs et a permis aux éerlandais de 



dompter leur territoire en étendant sa surface et en le 
rendant plus s r  r s vite, cet esprit de coopération s’est 
aussi révélé essentiel dans l’instauration puis la préserva
tion d’un cadre économi ue sta le  ’ istoire nous sert 
ici d’exemple  au lourd ilan matériel et humain de  
s’était a outée la ruine du s st me économi ue du pa s 
par la perte des voies navi a les, des infrastructures es
sentielles et des terres cultiva les  e désastre avait lar e
ment dépassé le seul cadre national du fait de la dépen
dance des a s as  ses voisins, construction histori ue 
née des premi res utilisations commerciales du hin au 

o en e  e e idée de dépendance du pa s  la fois 
vis vis de ses infrastructures et de ses voisins expli ue 
les deux éléments ue nous pensons structurants de la 
nation néerlandaise  la capacité  faire consensus et le 
pra matisme

 a premi re de ces valeurs, le consensus, s’ex
pli ue tout d’a ord par une lon ue tradition politi ue  es 

a s as sont un pa s o  l’aména ement a lon temps re
posé sur un é uili re entre les randes communautés re
li ieuses et idéolo i ues  e caract re o li atoire du vote 
us u’en , ui perme ait de renforcer ce s st me  

consociatif , a ancré dans les prati ues l’implication de 
fait des cito ens dans le processus de prise de décision  i 
les rapports de force sont au ourd’hui désé uili rés, ca
tholi ues, protestants, li éraux et socialistes sont encore 
tous représentés sur l’échi uier politi ue  ependant, 
ce e capacité  trouver un uste milieu a aussi été impo
sée par la nécessité de survivre sur le territoire national 
 l’ur ence d’a ir face  la menace de l’eau et de trouver 

des solutions dura les et innovantes ont ainsi permis au 
pa s de s’unir au moment des prises de décision impor
tantes

 ’esprit tr s pra mati ue des éerlandais, ue 
nous avons pu constater par nous mêmes pendant le 
vo a e, sem le avoir pris pour ase les mêmes éléments 
de contexte ue ce e culture du consensus  a confron
tation aux contraintes territoriales a poussé  un e ace
ment des diver ences au nom de l’intérêt de tous  e 
principe de réalité colle  la peau des éerlandais encore 
au ourd’hui et se traduit par leur réactivité aux nouvelles 
contraintes ui leur sont posées  ne parfaite connais
sance du territoire et une certaine lucidité par rapport  
ses atouts et contraintes ont permis aux éerlandais de 
vérita lement ma triser l’espace  e e société d’in é
nieurs  a donc construit et modelé son pa s en fonction 

des éné ces u’elle pouvait en tirer  

 e consensus et le pra matisme sont les deux no
tions ui ont été monopolisées durant la mission d’études  
A travers la confrontation de ces concepts forts aux en
eux actuels du pa s, c’est toute l’adapta ilité du mod le 

néerlandais  ce nouveau contexte ue nous avons pu 
évaluer  r, si l’unicité dont fait preuve la société néer
landaise reste d’actualité, force est de constater u’elle 
se nuance suivant l’échelle  la uelle elle est envisa ée  

ue l’on traite de pro ets d’aména ement de rande en
ver ure ou de pro ets locaux, l’en eu démocrati ue se 
décline di éremment, n’int re pas les mêmes compo
santes et impli ue des acteurs di érents  Au retour de la 
mission d’études, il nous appara t ainsi ue l’anal se des 
prati ues démocrati ues de l’aména ement du territoire 
peut se faire selon trois niveaux  ne démocratie éta
ti ue  dans un premier temps, concentrée sur les rands 
en eux nationaux et o  le consensus permet  l’ tat d’oc
cuper un r le prépondérant  ne démocratie des par
ties prenantes  dans un second temps, ue l’on retrouve 
dans des pro ets o  l’articulation entre le lo al et le local 
prend une part importante et o  le pra matisme néerlan
dais se traduit par une culture de la né ociation  ne dé
mocratie o om up  en n, animée par l’esprit entrepre
neurial ui fait l’identité des a s as et ui est permise 
par la relative li erté normative laissée par l’acteur pu lic 
dans ce domaine  e sont ces trois niveaux d’anal se ui 

uideront le déroulement de ce rapport
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 Aux a s as, la contrainte naturelle p se sur 
l’aména ement du territoire comme nulle part ailleurs en 

urope  es a s as sont au ourd’hui conscients de deux 
choses  si rien n’est fait pour arantir un niveau de protec
tion su sant, le pa s sera inévita lement victime d’une 
catastrophe similaire  celle de  dans les années  
venir, catastrophe dont l’ampleur a ectera le territoire 
en profondeur et dans sa totalité  e sort du pa s tient 

 dou le titre dans le rapport u’il entretient avec l’exté
rieur  par la ma trise des éléments naturels s’o tiennent 
les aranties d’une onne santé économi ue nationale et 
le ien être de la population  A n d’être ma tres de leur 
destin, les éerlandais doivent d’a ord être ma tres de 
leur territoire  ’est ce dia nostic ue l’on retrouve  la 
racine du consensus national ui fa onne l’identité des 

a s as  ans le contexte  défensif  décrit ici, la conver
ence des intérêts a naturellement mené l’ tat  ouer un 

r le primordial de centralisateur des mo ens d’actions  
 ous avons pu faire une premi re o servation de 
ce e tendance plani catrice lors de la visite du aeslant
erin , le arra e le plus récent du lan elta lancé  la 

suite des inondations de  nau uré par la reine eatrix 
en , le aeslant erin  constitue la touche nale d’un 
pro et massif mené de out en out par l’ tat néerlandais  

l est encore au ourd’hui le estionnaire de l’ensem le de 
ces infrastructures et maintient son in uence par l’octroi 
de fonds pour l’entretien du réseau de défense contre la 
mer  n e et, si le dé at politi ue s’étend  l’ensem le des 
niveaux de ouvernance dans le ut de sensi iliser les po
pulations  l’échelle locale, le ud et est tou ours voté au 

arlement  omme le faisait remar uer oost chri nen, la 
tradition centralisatrice des uestions de protection n’est 
pas nouvelle aux a s as  Apr s les inondations de  
en ollande eptentrionale, la construction de di ues par 
l’ tat avait dé  permis la fermeture du olfe de uider ee 
au nord d’Amsterdam et sa transformation en lac d’eau 
douce  

 e premier en eu a ensuite été complété lors de 
nos expériences  Amsterdam et o erdam par des ues
tions plus actuelles  n e et, dans la andstad, c ur du 
d namisme néerlandais avec une densité de  ha

 A  A    
F O R C E D E L A  P L A NI F I C A T I O N P A R  R A P P O R T  
A U  R I S Q U E ?

A  A A A  A    A A   ’ A

A  a plani cation au service de la ma trise de l’espace

P ar la maî trise des éléments naturels s’ob
tiennent les garanties d’une bonne santé 
économique nationale et le bien tre de 

la population
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m , la pression fonci re s’est a outée  l’impératif 
de protection de la terre  n raison du pro l particu
lier de ce e ré ion, il ne s’a it alors plus seulement 
de se défendre mais é alement d’optimiser le terri
toire et d’en assurer la dura ilité  ci encore, la puis
sance pu li ue occupe une place prépondérante 
dans la formulation d’une politi ue d’enver ure  a 

estion des terres a ricoles en est un exemple  a  
ocher, char é de ces uestions pour le inist re 

de l’ nfrastructure et de l’ nvironnement, détaillait 
par exemple le esoin de faire face aux pro l mes 
de vacance des terres cultiva les et de conservation 
de la ualité du pa sa e  ous avons aussi constaté 
l’importance de ce e plani cation centralisée dans 
le milieu ur ain  e uartier d’Amsterdam chi
phol, dans le uel nous avons sé ourné pendant la 
deuxi me partie de la mission d’études, incarne 
l’essence du uartier d’a aires construit selon une 
approche descendante de l’aména ement tout 
comme Amstel , le uartier nalement  adopté 

 par as ia eer et son association o it  ur , 
cet ensem le de lo ements construits sur une le 
arti cielle dans l’est d’Amsterdam, en est une autre 
illustration  
 es trois en eux présentés ici  protection, 
optimisation et dura ilité  sont le c ur de la stra
té ie plani catrice menée par l’ tat néerlandais  

ensité de population aux a s as en 

ensité de population  les a s as dans l’ urope

ource  elections com

S ource :  G F K

1 3
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e sont des idées fédératrices ui s’imposent  chacun et 
nécessitent la conver ence des mo ens de tous  ais  
la di érence du cas fran ais, o  la centralisation cherche 
avant tout l’harmonisation de l’ensem le du territoire, la 
situation néerlandaise sem le proposer une approche 
plus modérée  a plani cation étati ue néerlandaise s’at
tache uni uement  créer le liant entre les territoires a n 
de favoriser le développement local voir encadré illem 

alet  r, la tradition centralisatrice des a s as est di
rectement inspirée des institutions napoléoniennes  om
ment comprendre ce e appropriation du mod le fran ais 

 l faut pour cela croiser la plani cation avec l’or anisa
tion de la société néerlandaise  

 tructurée autour de piliers  représentant les 
di érents courants idéolo i ues du pa s, la société néer
landaise nous o re une réinterprétation uasi confédé
rale de l’hérita e napoléonien o  l’ tat ne centralise ue 

uel ues uestions parta ées par tous a n de laisser li re 
cours  l’or anisation locale  n découle une science de la 
com inaison des échelles uni ue ui, croisée au pro l de 
la andstad, propose un mod le de ouvernance aux an
tipodes des prati ues fran aises  ans ce contexte, com
ment la puissance pu li ue néerlandaise parvient elle  
maintenir un certain niveau de contr le sur ce  domaine 
réservé  de l’aména ement du territoire  

1 4

 artant de la période précédant la econde uerre mondiale, illem alet a retracé pendant la séance conclu
sive les di érentes étapes du r le de la puissance pu li ue dans l’évolution du territoire néerlandais, d’un tat om
niprésent avant les années   la vision en lo ante de l’aména ement appli uée au ourd’hui  lut t u’une ap
proche sectorielle de l’aména ement comme celle dans la uelle s’est enfermée la A A , l’ tat néerlandais s’appuie 
sur une plani cation de lon  terme, dont la mise en place est assurée au niveau local  es premi res limites de ce mo
d le apparaissent dans les années  lors ue l’acteur central ne parvient plus  suivre l’accélération des d nami ues 
sociales  on a andon e ectif dans la décennie a permis le développement de nouvelles formes d’aména ement  en
trepreneurial  ui, couplées au maintien du r le de l’ tat dans certains secteurs clés, ont a outi  ce ue alet identi e 
comme une  renaissance de l’aména ement  e dernier devient un  acte de reconstruction, ui consiste  suivre les 
actions locales  plut t ue d’imposer un plan  A travers son exposé, illem alet a mis en lumi re l’interaction entre 
l’hérita e histori ue d’institutions centralisées et la réalité d’une société de piliers, mod le uni ue  me re en re ard 
avec l’aména ement fran ais  dans uelle mesure la centralisation étati ue fran aise impacte t elle la construction 
sociale d’un aména ement local plus autonome 

tructurée autour de  
piliers , la société néer
landaise nous o re une 
réinterprétation ua
si confédérale de l’hérita e 
napoléonien

I N T E R V EN T I O N  D E W I LLEM  S A LET  :
LA  P L A N I F I C A T I O N  À  LA  N É ER LA N D A I S E

S ource :  C limatesanity

levation du niveau du sol au  a s as



 a société des in énieurs  des r les et des normes avant tout 

 es mesures prises face au dan er ue repré
sentent les inondations et la montée des eaux pour le 
pa s ont été pendant les derniers si cles internalisées 
par l’ tat néerlandais, ui a opté pour une estion cen
tralisée de ces menaces extérieures  a société néer
landaise s’est ainsi pendant ce e période randement 
appu ée sur ses in énieurs pour faire face aux dan ers 
environnementaux, en particulier depuis la création du 

lan elta, plus rand s st me de défense contre les 
eaux au monde, apr s les inondations meurtri res de 

 e e dimension techni ue de l’aména ement 
se retrouve dans les mentalités  a société néerlan
daise sait faire preuve de pra matisme et d’e cacité 
mais elle s’impose par consé uent des cadres d’actions 
parfois tr s strictes et des normes contrai nantes  if

cile alors de penser un aména ement démocrati ue 
en ce ui concerne la ma trise du territoire uand on 
o serve d’un c té toutes ces infrastructures de protec
tion, d’une dimension surhumaine  l’ima e du aes
lant erin , colosse d’acier ré lé comme une horlo e, et 
d’un autre coté les pa sa es monofonctionnels autour 
de la andstad, o  les serres s’ali nent  perte de vue, 
sans laisser aucun espace en friche  e cito en n’appa
ra t pas comme a ant sa place  ce e échelle, ui re
vient plut t  un tat protecteur ui sait faire appel  
ses in énieurs
 
 elon oost chri nen,  la uestion du ud et 
a ri ué  la protection du pa s ne fait pas dé at, seule 
l’utilisation de ce ud et est discutée, et ce  toutes 
les échelles de l’aména ement du territoire  ais 
plus u’un dé at entre cito ens, c’est un dé at entre 
experts ui sem le s’or aniser sur un su et aussi sen
si le ue la protection du pa s face  la montée des 
eaux  chri nen a oute par ailleurs, comme évo ué pré
cédemment, ue si le processus décisionnel se fait de 
mani re décentralisée, les ud ets eux ne le sont pas, 
l’ tat continuant  exercer ce r le
 Au ourd’hui, de nouvelles approches ont été 
encoura ées, comme nous avons pu l’o server avec le 

and otor  moteur de sa le , un anc de sa le ar
ti ciel ui se oue des courants maritimes pour freiner 
la pénétration des va ues dans les c tes néerlandaises  

’une durée de vie de  ans, il constitue une expé
rience inédite d’aména ement et traduit le chan e
ment de paradi me vers une adaptation aux contraintes 
naturelles a n d’optimiser le territoire  e and otor 
appara t ainsi comme une vérita le arri re naturelle, 

a société néerlandaise sait faire 
preuve de pra matisme et d’ef

cacité mais elle s’impose par 
consé uent des cadres d’actions 
parfois tr s strictes et des normes 
contrai nantes 



 a visite d’une partie des infrastructures de protection contre les eaux s’est faite 
le lundi apr s midi avec oost chri nen, professeur  l’université de el  et ancien di
recteur en char e des infrastructures de la partie sud ouest du lan elta et de son 
développement futur  es auditeurs ont pu o server directement sur place une partie 
de ces infrastructures   l’ima e de l’immense arra e du aeslant erin , le dernier ou
vra e du lan elta, deux portes d’une hauteur de  m tres et d’une lon ueur de  
m tres capa les de se fermer sur le canal en aval du port de o erdam  e fut l’occasion 
pour le r  chri nen de nous faire comprendre l’importance ue revêt dans les men
talités néerlandaises la dimension de lu e contre la mer et la montée des eaux  e e 
importance se retrouve dans la minutie avec la uelle ce arra e a été pensé et crée sur 
le plan techni ue  a visite s’est achevée sur l’o servation d’une arri re naturelle plus 
récente  le and otor, ui a permis d’illustrer les nouvelles fa ons expérimentées par 
certaines autorités pu li ues néerlandaises comme les ces des eaux  aterin ues 

 de érer le li oral de mani re plus d nami ue et dura le

I N T E R V EN T I O N  D E J O O S T  S C H R I J N E N  :  
LA  P R O T EC T I O N  C O N T R E LA  M ER ,  U N  T R A V A I L D E P R É C I S I O N

ue l’on cherche  préférer  la construction de nouvelles 
di ues ou au renforcement de celles préexistantes  al ré 
ces expériences fructueuses ui prennent de plus en plus 
en compte l’impact de l’homme sur l’environnement, la 
démarche se fait tou ours par les in énieurs du lan elta 
en char e de ce secteur, plus ue dans la recherche d’une 
solution colla orative entre les di érentes municipalités, 
les provinces et l’ tat  ans le cadre d’un aména ement 
plus démocrati ue, l’incompati ilité entre un s st me du
ra le et écolo i ue et la décentralisation des uestions 
de protection apparait comme une limite  l’évolution des 
prati ues
 
 n ouvrant les cadres d’action aux municipalités, 
les pro ets plus récents témoi nent d’une certaine évolu
tion de ce e société de l’in énieur  r  illem alet nous 
a ainsi détaillé le pro ramme  oom for the iver  mis 
en application d s  ’ tat a en a é plus de  milliards 
d’euros dans ce pro et en partenariat avec les provinces 
néerlandaises, les ureaux ré ionaux en char e de l’eau 
et les municipalités, cherchant de nouveaux mo ens d’at
ténuer les inondations potentielles en me ant l’accent 
sur la prise en compte des aspects esthéti ues, culturels 
et écolo i ues  i l’ tat reste  la tête de ces pro ets, il a 
su prendre en compte les particularismes locaux sous la 
pression des municipalités ui ont prouvé leur pertinence 
dans ces pro ets nationaux  ’exemple de i me en déve
loppé par le r  alet est  ce propos d’autant plus intéres
sant ue l’ tat a ni par laisser la main  la municipalité 

ui a directement mis en place le pro et, en lien direct 
avec les cito ens, dont la consultation s’est e ectuée de 
mani re active
 
 a uestion est dorénavant de savoir si la plani ca
tion ui s’est principalement e ectuée us u’  au ourd’hui 

 l’échelle nationale en suivant des cadres et des normes 
instaurés par des in énieurs, saura de mani re croissante 
s’orienter vers une prise de décision plus o om up  A 
l’avenir, l’intérêt collectif pourrait être porté de mani re 
croissante par une meilleure coordination entre les éche
lons administratifs, en suivant l’exemple de la relation en
tretenue entre l’ tat et la municipalité de i me en
 
 Au moment o  la dépoldérisation   méthode ui 
demande d’ouvrir les di ues a n de perme re  la mer 
d’envahir une one délimitée de l’ancien polder, formant 
un pré salé ui devient le nouveau rempart face aux tem
pêtes et  la montée des eaux   appara t comme un pro
cessus de plus en plus d’actualité, la colla oration avec 
les municipalités devient nécessaire pour arriver  des 
accords  l’amia le sur la perte de terres a ricoles et la 
relocalisation ainsi ue la reconversion des populations 
présentes sur ces terres

instaurés par des in énieurs, saura de mani re croissante 
s’orienter vers une prise de décision plus o om up  A 
l’avenir, l’intérêt collectif pourrait être porté de mani re 
croissante par une meilleure coordination entre les éche
lons administratifs, en suivant l’exemple de la relation en
tretenue entre l’ tat et la municipalité de i me en

Au moment o  la dépoldérisation   méthode ui 
demande d’ouvrir les di ues a n de perme re  la mer 
d’envahir une one délimitée de l’ancien polder, formant 
un pré salé ui devient le nouveau rempart face aux tem
pêtes et  la montée des eaux   appara t comme un pro
cessus de plus en plus d’actualité, la colla oration avec 
les municipalités devient nécessaire pour arriver  des 
accords  l’amia le sur la perte de terres a ricoles et la 
relocalisation ainsi ue la reconversion des populations 

instaurés par des in énieurs, saura de mani re croissante 
s’orienter vers une prise de décision plus o om up  A 
l’avenir, l’intérêt collectif pourrait être porté de mani re 
croissante par une meilleure coordination entre les éche
lons administratifs, en suivant l’exemple de la relation en
tretenue entre l’ tat et la municipalité de i me en

Au moment o  la dépoldérisation   méthode ui 
demande d’ouvrir les di ues a n de perme re  la mer 
d’envahir une one délimitée de l’ancien polder, formant 
un pré salé ui devient le nouveau rempart face aux tem
pêtes et  la montée des eaux   appara t comme un pro
cessus de plus en plus d’actualité, la colla oration avec 
les municipalités devient nécessaire pour arriver  des 
accords  l’amia le sur la perte de terres a ricoles et la 
relocalisation ainsi ue la reconversion des populations 

A l’avenir, l’intérêt collectif 
pourrait être porté de manière 

croissante par une meilleure 
coordination entre les éche-

lons administratifs, en suivant 
l’exemple de la relation entrete-
nue entre l’Etat et la municipali-

té de Nijmegen 
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 ono onctionnalité  soutenabilité  l’e emple de l’agriculture

 La pression foncière est l’un des éléments cen-
traux qui explique la multiplication des méga-exploita-
tions aux Pays-Bas. En effet, l’élevage et les plantations 
hors sol permettent de gagner de la place. Avec une 
densité de population toujours plus élevée et un étale-
ment urbain croissant, la rareté des terres réservées à 
l’agriculture augmente. Ce graphique montre bien que 
les Pays-Bas souffrent plus que tout autre pays euro-
péen de ce phénomène.

 Aux a s as, la tradition a ricole s’est inscrite de 
fa on uni ue dans l’aména ement du territoire  arce ue 
la terre cultiva le était rare, les a riculteurs néerlandais 
ont eux mêmes créé leurs champs et leurs s st mes d’ir
ri ation, avec pour seul o ectif la nécessaire productivité  

onsé uence de cet hérita e, les a s as disposent au
ourd’hui d’un des secteurs a ricoles les plus intensifs et 
 industrialisés  au monde, soutenu par les pouvoirs pu
lics au niveau étati ue et or anisés plus spéci uement 

au niveau ré ional  l s’est développé autour d’un s st me 
de coopératives a ricoles particuli rement poussé et 
d’une recherche scienti ue performante  i les a s as 
sont connus pour leur leadership dans le commerce a ri
cole mondial, ils sont é alement en onne place dans le 
commerce de fruits et lé umes et de produits laitiers  ’or
anisation de son secteur primaire a permis aux a s as 

de dépasser la rance et d’occuper au ourd’hui la place de 
premier exportateur européen et deuxi me exportateur 
mondial pour les produits a ricoles

 ’omniprésence de l’ tat éerlandais dans l’éla
oration de la straté ie de croissance du secteur a ricole 

traduit le r le crucial de celui ci dans l’économie du 
pa s  i les a s as restent au ourd’hui tr s compé
titifs, c’est notamment r ce  une volonté forte de la 
part des autorités de préserver  co te ue co te  
un secteur a ricole h perspécialisé et h per produc
tif, fondé sur la création d’une tr s forte valeur a ou
tée  e  r ne du rendement  peut être ainsi retenu 
comme le mot d’ordre de l’ tat avec l’h per compé
titivité comme l rou e dans l’éla oration de ses po
liti ues a ricoles  a politi ue nationale d’investisse
ment massif dans la  a roalimentaire  milliard 
d’euros annuels contre  millions d’euros pour le A 
en rance , est axée sur la colla oration pu lic privé  

’apr s l’   du milliard d’euros annuellement 
investis dans le mara cha e, l’horticulture et l’éleva e 
provient du secteur privé  our ces di érentes activi
tés, le inist re char é de l’a riculture a dé ni une 
li ne de conduite précise en phase avec ses am itions  
’innovation reste le l conducteur de toutes les po

liti ues du minist re, puis ue considérée comme la 
condition sine ua non pour conserver la compétitivité 
du secteur

 e e place importante donnée  l’innovation 
technolo i ue n’est pas nouvelle, en e et ce sont 
d’a ord les contraintes éo raphi ues du pa s ui 
l’ont forcé  trouver des solutions pour étendre le péri
m tre consacré  l’a riculture  es politi ues a ricoles 
des a s as doivent concilier ces impératifs territo
riaux avec ses exi ences de croissance, d’o  la priori
té donnée  l’innovation technolo i ue et techni ue 
dans ce secteur  ’exemple des récents chan ements 
opérés dans de nom reux éleva es ovin illustre ien 
selon a  ocher l’e et de levier de l’innovation sur 
la productivité  Ainsi, r ce  la construction de mé
a exploitations, la production de lait aurait dou lé en 

 ans  nom re é al de têtes de étail  a mécani
sation pres ue totale et l’éleva e hors sol perme ant 
ces rendements croissants

 e nom re de ces mé a exploitations, ue l’on 

Le « règne du rendement » 
peut être ainsi retenu comme le mot 
d’ordre de l’Etat avec l’hyper-compé-
titivité comme fil rouge dans l’élabo-

ration de ses politiques agricoles 
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retrouve dans les di érentes activités a ricoles, a été 
multiplié par deux en  ans  ela a entre autres permis 
de li érer de l’espace face  une pression immo ili re en 
forte hausse ces derni res décennies  Ainsi selon le mi
nist re de l’a riculture, depuis  la surface des terres 
a ricoles a diminué de , pour une surface a ricole 
utile de  millions d’hectares au ourd’hui a  ocher  

es mé a exploitations pres ue enti rement mécanisées 
sont aussi responsa les d’une aisse consé uente de la 
part de la population active emplo ée dans ce secteur
es politi ues étati ues centrées sur la modernisation 

constante du secteur sem lent cependant se faire au sa
cri ce d’un développement dura le du secteur  elon a  
ocher, l’a riculture représenterait au ourd’hui l’un des 

plus ros o stacles  une estion plus écolo i ue du pa s  
’a riculture intensive exerce en e et une pression consi

déra le sur l’environnement notamment  cause des dé
chets produits par les fermes hors sol  es constructions 
de ces fermes immenses ont été favorisées par l’a andon 
récent de nom reuses petites exploitations notamment 
les exploitations d’a riculture iolo i ue

 Au cours des derni res années, les fermes d’éle
va e intensif ont fait l’o et de nom reux scandales en 
raison de leur forte consommation en éner ies et des 
nuisances u’elles én rent pour la iodiversité et le 
voisina e  our le inist re, des investissements mas
sifs dans les nouvelles technolo ies usti ent la pré
sence momentanée d’exploitations polluantes  n e et, 
l’exemple des nouvelles serres ultra connectées et auto 
su santes en éner ies lui donne raison de croire dans les 
avancées technolo i ues en termes de soutena ilité des 
exploitations  ais ce e position ui préf re sur le court 
terme privilé ier la croissance en me ant  mal l’environ
nement est dénoncée par de nom reux cito ens et asso
ciations écolo i ues et de santé pu li ue  Aussi l’orien
tation des politi ues du inist re vers un investissement 
massif pour la recherche et l’innovation ne sem le t elle 
pas être concilia le avec une diminution de l’impact éco
lo i ue des exploitations

 ’apr s la présentation de a  ocher, le ou
vernement reconna t les ris ues liés  ces exploitations 
d’éleva e intensif et tente de durcir petit  petit ses lé

islations mal ré une position ferme par rapport  la 
croissance du secteur  e sont notamment par des incita
tions nanci res mais aussi par l’inté ration de directives 
européennes dans ses propres ré lementations u’il 
cherche  améliorer la préservation de l’environnement 
et favoriser une innovation plus dura le  ans ce sens, 
une loi a été récemment votée pour o li er cha ue ex
ploitation  prendre en char e son fumier et  déclarer 

uelle usine de traitement locale re ces déchets  e 
plus, le parlement néerlandais a tranché pour la mise en 

place d’un r lement o li eant les exploitations ovines 
 détenir une propriété d’une surface minimum  e e 

décision vise en fait  diminuer le nom re d’exploitations 
faisant uni uement de l’éleva e hors sol  es avancées 
ré lementaires soutiennent les a rmations de  o
cher  il  aurait en ce moment même une réelle prise de 
conscience de la non pérennité du mod le au sommet, 
sous la pression des cito ens et des associations

 ne des consé uences de la mainmise de l’ tat 
sur les politi ues a ricoles est la volonté de peser dans la 
direction ue prend la A  e ouvernement uvre de
puis  pour la simpli cation de sa estion administra
tive et militent pour une plus rande exi ilité entre les 
di érents secteurs a ricoles  e inist re de l’a ricultu
re, principal porteur de ce e d nami ue, est l’uni ue re
présentant de ces uestions aupr s du onseil uropéen  

’est donc vérita lement par le haut ue ce e politi ue 
sectorielle est menée
 
 ous conservons en rance une ima e plut t u
coli ue des a s as  un pa sa e parsemé de canaux de 
moulins et de c clistes  ependant en visitant la ands
tad nous avons été forcés de constater une réalité toute 
autre  l’a riculture intensive a donc industrialisé le pa
sa e en le parsemant de champs de eurs et de serres 

 perte de vue  ne fois de plus, le périm tre limité des 
ones a ricoles participe de leur surexploitation, au détri

ment de la nature environnante

 Aussi l’orientation des po
liti ues du minist re vers un 

investissement massif pour la 
recherche et l’innovation ne 

sem le t elle pas être concilia le 
avec une diminution de l’impact 

écolo i ue des exploitations 
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 Après une entrée en matière très « zen », la présentation de M. Locher 
s’est surtout axée autour des dangers sur la santé d’une mauvaise qualité envi-
ronnementale et des mauvaises pratiques dans le secteur agricole. En tant que 
coordinateur des politiques d’agriculture durable au Ministère de l’Infrastructure 
et de l’Environnement, il s’occupe notamment de réguler les effets néfastes de 
l’agriculture sur la santé publique. Son expertise lui a donc permis d’introduire 
les problématiques liées à l’aménagement territorial avec une perspective cen-
trée sur le développement agricole. Il nous a ensuite avoué qu’il avait préfé-
ré devenir végétarien au vu des méthodes d’élevage pratiquées dans son pays. 
Nous avons été plutôt surpris pas son honnêteté : M. Locher n’a pas cherché à 
défendre les positions de son ministère et a avoué rapidement que la défense de 
l’environnement restait un enjeu de deuxième ligne pour le gouvernement. Dans 
un climat de sortie de crise, les Pays Bas semblent surtout concernés par leur posi-
tion sur les marchés agro-alimentaires mondiaux.

INTERVENTION DE KAJ LOCHER : 
QUI SÈME LE PURIN… FINIT VÉGÉTARIEN
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A    A    A  A   A  

 L A  D É M O C R A T I E D ES  P A R T I ES  P R ENA NT ES  :  
U NE C U L T U R E D E L A  NÉ G O C I A T I O N

 es contraintes territoriales ont for é aux a s
as une mentalité propice  l’émer ence du consen

sus  ace aux di cultés de ma trise de la terre, les 
éerlandais se sont nécessairement re roupés autour 

d’en eux per us comme parta és par tous a n de pou
voir  répondre  e fa on parall le et concomitante, 
ce constat pra mati ue s’est aussi manifesté de fa on 
o ensive  a proximité des polders, sur les uels se re

roupaient plusieurs fermiers, a aussi favorisé le déve
loppement d’une lo i ue concurrentielle, con ictuelle, 
voire uerri re  omme l’expli uait ein lemann, le 

ut de l’a riculteur médiéval était avant tout la préser
vation de son champ contre les inondations, ui e  
ce ue cela passe par la destruction de celui du voisin  

 r, c’est avec la paci cation de ces relations, 
rendue possi le par la centralisation des mo ens de 
protection contre la mer, u’a pu s’opérer le ascu
lement ma eur et profond ui fait au ourd’hui l’iden
tité des a s as  l’adoption d’une lo i ue concur
rentielle commer ante  es a s as sont ien les 
premiers  prendre conscience de l’intérêt  déve
lopper une straté ie commer ante dans ce contexte 
 les mesures protectionnistes prises lors du i cle 

d’or visaient la conservation d’un monopole sur l’im
portation puis la ré exportation de nom reux pro
duits  ne dialecti ue ue l’on retrouve au ourd’hui 

 travers la straté ie ainport , expli uée lors des 
présentations du port de o erdam et de l’aéro
port Amsterdam chiphol  ne terminolo ie an lo
phone mais dont l’usa e ne se fait u’aux a s as 
a n de dési ner la volonté de maintenir une posi
tion de pla ue tournante des échan es en urope

 e e lo i ue perdure donc de nos ours  
aux a s as, les exportations représentent  du 

 annuel, contre  en rance an ue mon
diale  ’est un vérita le avanta e compara
tif u’ont développé les éerlandais  une straté ie 
de spécialisation rationalisation dont nous avons 
pu faire l’expérience  plusieurs reprises durant 
la mission d’études et dont la ourse aux eurs 
de lora olland en est l’exemple le plus évident  

eux mots d’ordre ressortaient de notre visite 

du marché aux eurs  la spécialisation dans le marché 
horticole et la rationalisation de l’activité par la consti
tution d’une plate forme d’échan es h per productive, 

r ce au suivi personnalisé des produits et des fournis
seurs et r ce  la rapidité des transactions permise par 
le s st me d’ench res descendantes  ne rece e ui 
fonctionne  présent aux a s as et en Allema ne avec 
six localisations apr s  ans d’existence, lora olland 
commerce avec  pa s dans le monde et ouit d’une 
position dominante sur le marché horticole voir carte
 



 L A  D É M O C R A T I E D ES  P A R T I ES  P R ENA NT ES  :  
U NE C U L T U R E D E L A  NÉ G O C I A T I O N

 a démesure des éerlandais dans le monde 
du commerce pose mal ré tout la uestion de l’inser
tion de ces en eux au niveau local  omment deux hu s 
mondiaux comme le port de o erdam et l’aéroport 

chiphol restent ils compétitifs sans ue cela se fasse 
au détriment des territoires  proximité  es deux 
exemples nous ont apporté des réponses di érentes
 
 e port de o erdam est un p le d’échan es 
ma eur depuis le dé ut du e si cle  lus rand port 
d’ urope, il a lon temps constitué le catal seur de l’ac
tivité économi ue du sud des a s as  o erdam et 
sa périphérie ne constituaient alors u’une cité dortoir 
pour les ouvriers portuaires et l’aména ement de ce e 

ré ion passait au second plan  n e et, l’a randissement 
de la ville s’est essentiellement fait vers l’ouest, a n de 
rapprocher les ouvriers du port de leur lieu de travail et 
d’accompa ner le développement du tra c maritime  
es uestions locales ont donc été prises en compte tr s 

tard, comme l’ont souli né les intervenants de la deu
xi me ournée  aasvla te , l’extension du port termi
née en , n’a nalement pu a outir u’en raison de 
la arantie d’un dou le investissement dans le port et 
sa ré ion  oppenol  al ré le départ des institutions 
portuaires du iron municipal en , la ville devient un 
contrepoids crédi le par la mise en évidence de l’interdé
pendance entre les espaces portuaire et ur ain  epen
dant, le temps court du politi ue ne va pas dans le sens 

d’une meilleure communication entre le port et la ville, 
ce ui laisse planer un doute sur l’éclosion de prati ues 
démocrati ues
 
 a présentation de l’aéroport d’Amsterdam chi
phol a permis d’o server une articulation di érente 
entre le lo al et le local  uatri me aéroport d’ urope 
en tra c de passa ers comme de fret, chiphol est un 
hu  en pleine croissance et vient d’ouvrir une e piste 
pour a rer de nouvelles compa nies  A l’instar du port 
de o erdam avec aasvla te , chiphol a structuré 
sa straté ie de développement autour d’une politi ue 
de l’o re  la captation de la demande se fait par une 
au mentation préala le des capacités d’accueil  r, si le 
port de o erdam est extensi le vers l’ouest, chiphol 
présente un pro l ien di érent  itué entre les villes 
d’Amsterdam et de aarlem, il occupe un no man’s 
land conti u  des ones tr s peuplées ui lui vaut son 
nom de trou  ateaux  e ra rapa e de la ville sur 
l’aéroport pose un pro l me dou le au ourd’hui  com
ment assurer la croissance de chiphol sans ue celle
ci ne devienne nuisi le aux populations environnantes 

 our reprendre l’expression de os i huis,  de 
l’aéroport, l’en eu est donc de penser une compétiti
vité au del  de la croissance  ller  our rester un 

’est avec la paci cation de ces relations, rendue possi le par la 
centralisation des mo ens de protection contre la mer, u’a pu 
s’opérer le asculement ma eur et profond ui fait au ourd’hui 

l’identité des a s as  l’adoption d’une lo i ue concurrentielle 
commer ante 



p le d’échan e en arantissant un développement 
plus inclusif, chiphol s’appuie sur une ouvernance 
multicéphale, o  la prise de décision est parta ée 
entre Amsterdam, aarlem et l’échelon provincial  

esponsa le de son propre impact environnemen
tal, il a choisi de se tourner vers une straté ie plus 
en lo ante ui repose sur un r le d’interface de 
transports, mais dont les e ets concrets restent dis
cuta les  es nuisances sonores dues au passa e 
des avions sont encore tr s présentes, au point 

u’il est uasiment impossi le de passer une our
née dans le centre d’Amsterdam sans u’un, voire 
plusieurs avions ne passent au dessus de nos têtes

es a s as parviennent dans une certaine 

mesure  articuler compétitivité lo ale et identité 
locale  e port de o erdam et l’aéroport de chi
phol démontrent le succ s et le potentiel encore 
exploita le de la straté ie ainport, tandis ue lo
ra olland incarne la réussite des orientations stra
té i ues nement opérées par les éerlandais et 

ui sont le fruit de plusieurs si cles de tradition 
commer ante  ependant, le esoin d’e cacité a 
lon temps primé sur les uestions locales, dont 
l’inté ration aux termes de la né ociation ne s’est 
faite ue récemment  s lors, comment caracté
riser les mécanismes ui perme ent aux a s as 
ce e articulation entre lo al et local, nécessaire 

 la conduite d’un aména ement démocrati ue 

ENC A D R É  
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a conférence de athis ller a été l’occasion de découvrir 
un mod le de développement aéroportuaire particuli rement 
ori inal  ncapa le d’étendre  l’in ni sa capacité d’accueil en 
raison de son implantation territoriale, chiphol se tourne au
ourd’hui vers le développement de nouvelles activités dans le 

secteur tertiaire  
’immo ilier et le commerce représentent désormais autant 

de revenus ue les activités aéroportuaires et font de chiphol 
une one au d namisme porteur pour l’ensem le de la ré ion  
’aéroport o re même de nouveaux espaces pu lics comme la 

Amsterdam la a a n de casser l’ima e de lieu de passa e  
dont il sou re  athis ller avait en ce sens repris une cam
pa ne pu licitaire des années  porteuse d’un messa e fort 
:  “Does your office have an airport?” otre ureau a t il son 
aéroport , ou comment faire de chiphol le prolon ement na
turel des activités de la ville  

n mod le ui inspire les territoires fran ais  d’autres échelles, 
par exemple  iarrit on adaptation peut elle être pertinente 
pour les hu s fran ais ma eurs, comme  oiss  
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 ha ue année, le marché horticole mondial représente un volume d’échan es de  milliards de dollars  lus de la 
moitié de ce tra c est capté par les a s as avec  de parts de marché, illustration parfaite de la straté ie de spéciali
sation du pa s  i les éerlandais sont réputés pour leurs pa sa es a ricoles colorés par les multiples variétés de tulipes, 
ces cartes montrent aussi comment le territoire sert de point de départ  l’insertion dans la mondialisation  l’importation
ré exportation de provenance étran re s’est a outée  la production nationale  outefois, les éerlandais doivent désor
mais composer avec une concurrence de plus en plus féroce sur les co ts  la olom ie, l’ uateur, le en a ou encore 
l’ thiopie ro nent cha ue année sur la position des a s as  ers uelle solution se tourner  elon a o an , la centra
lisation d’esp ces rares et di ciles  produire dans les pa s concurrents est une solution, mais elle devra aller de pair avec 
un rapprochement entre les di érents partenaires de la cha ne de production  sprit néerlandais, uand tu nous tiens

A   A    
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a constitution de la lé ende de ce e carte nous donne dé  une idée de 
l’importance des pro lémati ues liées  chiphol  n e et, l’unité utilisée ici 
pour mesure les nuisances osten  a été créée en  par une commis
sion néerlandaise a n de mesurer spéci uement le ruit extérieur dans 
les ones aéroportuaires du pa s  on né entre Amsterdam et aarlem, 

chiphol doit parvenir  se développer sans étendre sa capacité de nui
sance  ’encadrement des couloirs aériens les ra ons oran es autour de 
l’aéroport  a été vu comme une solution possi le, mais notre expérience sur 
place a démontré ue cela n’était pas su sant  e pro l me met  l’épreuve 
le mod le de né ociation néerlandais  ilier de la croissance économi ue 
du pa s, chiphol devra compter sur une e cace colla oration entre les 
acteurs de sa ouvernance pour maintenir sa compétitivité
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 a con ance des cito ens dans l’e cacité des 
institutions pu li ues est en forte aisse dans un rand 
nom re de pa s industrialisés depuis uel ues décennies   

n étudiant les données  lon  terme, on constate u’il 
s’a it d’une érosion de con ance chroni ue, internatio
nale et structurelle  ors de l’o servation des tendances 
internationales, on constate ue seuls certains pa s, 
rares, ne parta ent pas ce malaise politi ue, et c’est aux 

a s as ue les écarts sont les plus mar ués par rapport 
 ce e tendance  la aisse de la con ance  es études 

portant sur l’anal se des élections nationales dans di é
rents pa s indi uaient ue la con ance des cito ens dans 
leurs politiciens et leurs parlementaires avait si ni cati
vement au menté entre  et  aux a s as alors 

u’elle était en aisse constante 
dans toutes les démocraties indus
trielles  es a s as appartiennent 

 ce ue e er  art ont théori
sé comme les hi h trust societies  

 ’arrivée de ortu n et de 
son parti, le , dans la politi ue 
néerlandaise en , avait entra né 
une aisse importante du niveau de 
con ance accordé aux politiciens  

ovens et ille se sont penchés sur 
ce e évolution et sont arrivés  la 
conclusion u’il ne s’a issait ue 
d’une aisse temporaire due  l’ar
rivée tumultueuse de ce nouveau 
parti au st le populiste, émotionnel 
et expressif, ui me ait n  l’ha i
tude prudente et technocrate ui 
domine la politi ue néerlandaise  
Au ourd’hui, le niveau de con ance 
est redevenu l’un des plus hauts 
des démocraties européennes  i la 
montée du parti d’extrême droite 

, successeur du  est un phé
nom ne o serva le aux a s as 
comme ailleurs en urope, son im
portance sur la sc ne politi ue est 

 nuancer par l’irré ularité de ses 
derniers résultats électoraux,  l’in
verse du ront national ou du  
autrichien  outefois, ce e percée 
de l’extrémisme traduit une évolu
tion politi ue, consé uence d’une 

immi ration mal acceptée  eut être un si ne ue l’indivi
dualisme néerlandais devance la notion du collectif et de 
la tolérance, deux valeurs souvent pr nées aux a s as

 n a vu lors de la mission d’études et des di é
rentes conférences u’aux a s as, les élites politi ues 
prati uent un st le fondé sur la conciliation politi ue plu
t t ue sur la compétition politi ue, et selon an raa  et 

an der i  , ce discours politi ue, asé sur l’art du 
compromis, mod re les appréciations né atives du ou
vernement par les cito ens  aurent Al erti nous disait par 
exemple ue les mouvements de r ves et les manifesta
tions étaient asse  rares aux a s as et ue lors u’ils ar
rivaient, les ouvernants les percevaient comme un échec 



et comme une preuve ue l’une des parties avait a i dé
raisonna lement  a tradition né ociatrice est dont tr s 
ancrée dans la politi ue néerlandaise et permet une 
certaine con ance des cito ens envers leurs politiciens  
 
 i les cito ens accordent une certaine con ance 

 leurs politiciens, ce climat de con ance est récipro ue  
es cito ens ouissent d’une certaine li erté d’entre

prendre et les pro ets innovants re oivent souvent un 
soutien politi ue ui leur permet de se développer rapi
dement  ors de notre mission d’études, nous avons eu 
l’occasion d’avoir le parta e d’expérience de deux entre
preneurs, eroen on ers et as ia eer ui, r ce  leur 
force d’entreprendre et au soutien de la municipalité, ont 
réussi  mener des pro ets cito ens ui améliorent consi
déra lement la ville,  l’échelle d’une rue et d’un uartier  
 
 es éerlandais sont une population tr s entre
preneuriale, et ce e caractéristi ue est possi le r ce  
la con ance d’un tat ui permet  ses cito ens d’être 

tr s li res  Al erti uali ait la population néerlandaise 
d’individualiste, mais au pro t de l’action collective  l 
illustrait son propos en prenant l’exemple du milieu pro
fessionnel o  domine une conception hori ontale de 
la hiérarchie, par opposition  la culture fran aise  n 
d’autres termes, il sem le exister au a s as une culture 
é alitaire de la prise de parole ui sous entend le carac
t re consensuel de la prise de décision  n e et, eau
coup d’autoentrepreneurs développent leur pro et de 
fa on individuelle mais il s’a it souvent de pro ets voués 

 l’intérêt énéral ui rencontrent un écho si ni catif au 
sein de la sph re politi ue cf  encadré sur as ia eer  
 
 reuve de l’e cacité et du pra matisme néer
landais, si ce e ualité entrepreneuriale est possi le, 
c’est é alement r ce  une souplesse uridi ue et 
une souplesse administrative propres aux a s as  

omme le dit le prover e   ieu a créé la terre, mais 
il a laissé aux ollandais le soin de créer les a s as 

 e e capacité entrepreneuriale est le résultat d’une 
con ance récipro ue entre 
cito ens et politiciens

es cito ens 
ouissent d’une cer

taine li erté d’en
treprendre et les 
pro ets innovants 
re oivent souvent 
un soutien politi ue 

ui leur permet de 
se développer rapi
dement



as ia eer est une entrepreneuse, fonda
trice des pro ets o it  et ransform the it

o it  est un pro et impulsé par la eune entrepre
neuse ui a pour o ectif de transformer et de revita
liser le uartier d’Amstel  au sud est du centre d’Ams
terdam  n e et, en uel ues années, ce uartier était 
devenu un centre d’a aire monofonctionnel avec des 

ureaux sans espaces de vie et d’échan es  as ia a éla
oré au l du temps une straté ie pour créer un uar

tier vivant et multifonctionnel en rassem lant des  
pro ects developers , des institutions locales, des rési
dents et des emplo és du uartier  ls utilisent les vieux 

timents ou en reconstruisent des nouveaux a n de 
revoir la plani cation ur aine du uartier d’Amstel  

nsem le, ils a issent sur un pied d’é alité pour co
créer, discuter et exécuter la transformation du uartier  
 

as ia a rapidement re u le soutien de la airie pour 
développer au mieux son pro et  Avec l’exemple de 
o it , on constate l’importance de la con ance ré

cipro ue entre élus et cito ens pour perme re la 
oraison de pro ets cito ens ori inaux et utiles  l’ac

tion collective  e e co estion de pro ets ini
tiés par des entrepreneurs indépendants donne 
l’impression d’une plus rande facilité aux a s

as pour mener des pro ets cito ens d’amé
na ement du territoire  une échelle locale  

as ia nous disait   e processus se fait par des ren
contres  ’ai réussi  faire évoluer le pro et r ce  une 
su vention pour pro et pilote  du uartier  ’ai sou
haité d s le départ travailler avec la municipalité  

etit  petit, la airie a apporté tou ours plus de soutien 
au pro et de as ia, et s’est investie de plus en plus aux 
cotés de l’é uipe  e dernier exemple, c’est la création 
par as ia d’un outil open source  ransform the it  

, site asé sur pen treet ap pour répertorier les 
actions et les pro ets en cours et  venir dans le uartier  

a municipalité a immédiatement souhaité utili
ser l’outil pour répertorier encore plus de pro ets 
a n d’améliorer le mar etin  local de la municipa
lité  el exemple de travail d’é uipe, as ia est au
ourd’hui propriétaire de l’outil mais c’est la mu

nicipalité elle même ui re son administration  

 Au ourd’hui, as ia décide d’aller voir 
d’autres pro ets, ailleurs, et de laisser le uartier 
d’Amstel  aux mains de la airie  r ce  l’outil et 
aux plans de construction du pro et, as ia a for
tement contri ué  la revitalisation du uartier et 
fait con ance  la mairie pour sa onne application  

  A A  
   A    A 



« e processus se fait par des rencontres  ’ai réussi 
 faire évoluer le pro et r ce  une su vention pour 
pro et pilote  du uartier  ’ai souhaité d s le départ 

travailler avec la municipalité »
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 ’exemple de aasvla te  est tr s révélateur 
de la capacité des éerlandais  coopérer entre eux 
dans le monta e de pro ets d’aména ement du terri
toire  e e derni re extension était dé  un pro et pro
posé au dé ut des années  mais elle fut refusée 
pour des considérations socio économi ues et surtout 
en raison de fortes résistances politi ues et pu li ues, 
le pro et était considéré comme trop  top do n  
e pro et n’est de retour  l’a enda politi ue u’au 

dé ut des années , en cherchant  inté rer l’en
sem le des associations au processus de décision po
liti ue, r ce  un plan exi le, des accords nanciers 
avec l’ tat et la ville et surtout un fonctionnement en 

 pac a e , c’est  dire ue l’extension était accom
pa née dans sa mise en place d’un ensem le d’autres 
mesures et infrastructures, comme la mise en place 
de réserves naturelles dans la andstad par exemple

’est nalement r ce  une vision plus cohérente de la 
situation économi ue de o erdam ue le deuxi me 
plan pour aasvla te  a pu être accepté en  
l aura mal ré tout fallu  années supplémentaires 

pour ue les parties prenantes prennent pleinement 
conscience de la nécessité d’a randir le port, processus 
achevé en  avec l’inau uration de ce e extension  

ir  oppenol insistait sur l’évolution des mentalités 
ui s’est opérée pendant ce e période et sur la capaci

té des di érents acteurs  construire du consensus sur 

ce temps lon  pour arriver au pro et nal  i la durée du 
processus rapproche la réalisation du pro et des pra
ti ues fran aises, c’est la succession d’étapes a ant per
mis de parvenir  un consensus ui nous intéresse ici
 
 ir  oppenol souli ne  ce su et l’importance 
de la concertation avec les cito ens, et avec les roupes 
de pression pour la défense de l’environnement ui s’est 
faite d s le dé ut du pro et  es o ectifs et les reven
dications sont exposés sans iais, selon le principe de 
con ance ue nous avons développé précédemment
A partir de cet instant peut émer er une relation plus 
constructive ui s’oriente vers la concertation plus ue 
la contestation  le monta e du pro et se fait avec la 
prise en compte de la position de l’ensem le des ac
teurs, dans une volonté de faire ensem le  es audi
teurs ont souli né  ce propos la primauté du  faire 

  la conscience u’ont les éerlandais de la nécessi
té d’avancer ensem le plut t ue de retarder le plus 
possi le la réalisation du pro et par des revendica
tions politi ues  ous les acteurs économi ues étaient 
conscients de la nécessité de construire aasvla te 

, et personne n’a opposé de résistance  son en
contre  e dé at a cependant duré pr s de deux dé
cennies, mais il se construit autour de la mani re 
dont les infrastructures vont être construites plut t 

ue sur la nécessité ou non de ce e construction
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 e campus , centre d’expertise autour des esoins du port de 
o erdam, ui re roupe  la fois des roupes de recherches privés et pu
lics, ainsi ue des centres de formations scienti ues, fut le lieu de la ta le 

ronde or anisée autour du processus décisionnel ui a amené  la formation 
de la derni re extension du port de o erdam  aasvla te  ’o ectif était 
ainsi de comprendre la mani re de colla orer et de né ocier entre les di é
rents acteurs du territoire, sur des pro ets aux implications économi ues et 
politi ues fortes  Apr s être revenue sur les raisons de l’échec du premier 
plan pour aasvla te  dans les années , la discussion s’est orientée sur 
l’évolution vers une inclusion en aval de l’ensem le des acteurs touchés par 
le pro et ui a permis d’arriver  un consensus pour la construction de ce e 
extension dans les années  Apr s une présentation plus techni ue de 
ce e construction, la ta le ronde fut aussi l’occasion d’échan er sur d’autres 
su ets  les s ner ies entre le port et sa ville pour un développement mutuel, 
les en eux actuels de transition éner éti ue, d’automatisation et de ch ma e 
en s’appu ant sur l’exemple de o erdam



 
 our cela la exi ilité du pro et, ui n’est pas 
déterminé  l’avance puis exposé aux di érents ac
teurs, mais co construit avec eux est un facteur no
ta le  ans le cas de aasvla te  un s st me de 
compensations est mis en place avec la création par 
exemple d’une réserve naturelle maritime proté ée 
pour compenser l’avancée du port sur la mer  es ré
serves naturelles plus loin dans l’arri re pa s sont tou
ours en né ociation avec les fermiers ui occupent 

les terres, ce ui montre les limites de ce mode de 
compensation ui ne prend pas tou ours en compte 
us u’au out les lo i ues extérieures au pro et  

 
 n autre constat e ectué par nos auditeurs est 
l’importance de l’or anisation des acteurs dans ce pro
cessus décisionnel  l appara t ue plus les acteurs sont 
re roupés et importants, plus les né ociations se font 
de mani re fructueuse  Ainsi, si  associations en
vironnementales souhaitaient participer  la mise en 
place du pro et, seule l’une d’elles, comptant pr s d’un 
million d’adhérents, a pu faire contrepoids dans les né

ociations  e re roupement a encoura é cha ue ac
teur  faire des concessions au lieu de lo uer le pro
et parce u’il ne répondait  toutes les revendications  
e e méthode para t e cace étant donnée l’ampleur 

des compensations environnementales voir carte

 n permanence la uestion ui sem le 
ré émer er est de savoir comment me re son op
posant d’accord pour avancer plus e cacement  

n retrouve  ce niveau des éléments structurants 
de la mentalité des éerlandais  l’importance du 
commerce et le pra matisme dans les échan es

 

lus les acteurs sont 
re roupés et importants, plus 
les né ociations se font de 
mani re fructueuse 

 Au ourd’hui de nouveaux en eux font appel aux 
mêmes acteurs, d’o  l’importance de ces relations pro
fessionnelles, capa les de construire du consensus et 
de créer de la con ance  artin Aarts déclare  ce su et 

ue le port et la ville peuvent ainsi fonctionner comme 
un seul et même s st me et s’appu er l’un sur l’autre 
pour avoir un meilleur ra onnement, ue ce soit en 
termes d’innovation ou d’a ractivité  elon r  Aarts  
se conna tre mutuellement est la clé du développement 
de o erdam comme une ville portuaire dura le 



n leu, la réserve natu
relle maritime créée dans 
le cadre de la construction 
de aasvla te  es ones 
en vert dans les terres 
représentent  hectares 
d’espaces proté és ui 
serviront  compenser ce e 
même construction
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 a conférences de aurent Al erti et les visites 
d’Amstel  et de an verstenstraat nous ont montré ue 
la centralisation de la prise de décision par la puissance 
pu li ue s’e ace dans les pro ets d’aména ement lo
caux, par opposition aux mesures de protection contre 
la mer  Avec le développement d’une culture entre
preneuriale, l’importance des in énieurs et une forte 
décentralisation, l’ tat sem le  la fois asse  fort pour 
trancher et sauve arder l’intérêt commun, mais é ale
ment asse  détaché du processus décisionnel local pour 
continuer  encoura er l’entrepreneuriat et les pro ets 
locaux, comme un ar itre ou, pour reprendre l’ima e de 

ra  et an anden, comme un donneur de cartes  i ce 
mod le or anisationnel se maintient aux a s as, c’est 

r ce  la con ance récipro ue créée entre représen
tants et cito ens  

 i en rance, on persiste  considérer ue ce 
sont les institutions ui créent la rance, aux a s as 
la perception sem le contraire, les a s as ont créé 

uel ues institutions, et chacune de ces institutions 
conna t son r le et n’empi te pas sur les autres  

Ar itre ou donneur de cartes, ’ tat 
sem le  la fois asse  fort pour tran
cher et sauve arder l’intérêt com
mun, mais é alement asse  déta
ché du processus décisionnel local 
pour continuer  encoura er l’en
trepreneuriat et les pro ets locaux 

 é  dans l’histoire tr s ancienne néerlandaise, 
des exemples montrent ue les cito ens néerlandais 
ont a i sans l’ tat en mati re d’aména ement du terri
toire   s le o en e, du pra matisme néerlandais 
naissent les terpen, une premi re forme d’adaptation 
de l’ha itat aux aléas a uati ues  es u es arti cielles 
de terre, d’une surface de plusieurs hectares et hauts 
de uel ues m tres, sont créées par les ha itants eux
mêmes et poussent sur les terres néerlandaises  partir 
du me si cle  nsuite, lors de la création des pre
miers polders, les éerlandais construisent eux mêmes 

des di ues pour renforcer leur polder  es cito ens d’un 
même polder s’or anisent pour surveiller la résistance 
des constructions et devaient se coordonner avec les 
ha itants des polder voisins, car si la di ue d’un polder 
cassait, les inondations se énéralisaient aux polders 
voisins  

 omme nous l’expli uait ein lemann, l’or ani
sation autour de la protection des polders démontre un 
esprit entrepreneurial fort car les éerlandais devaient 

érer cela au niveau local sans aucune aide du ouver
nement central des cantons, des provinces ou de la é
pu li ue  ne trace de cet tat discret encore présente 
actuellement  

 n n, une spéci cité des a s as réside dans 
l’importance donnée  la décentralisation des compé
tences liées  l’eau  lles sont con ées  des or anismes 

 part enti re, les aterin ues, ui rent l’entretien 
des installations de protection et la estion des réserves 
d’eau douce  réées d s le e si cle, elles occupent un 
ran  similaire  celui des communes dans l’or anisation 
territoriale  n , les a s as ont adopté le  code 
des relations inter administratives  ui a mis en avant 
le désir de mieux or aniser les interactions verticales 
entre les di érentes échelles administratives  Ainsi, 
l’ tat, les communes et les provinces sont tenus d’éta

lir ensem le des straté ies améliorant leur e cacité et 
la pertinence de leurs modes d’action u’ils soient com
muns ou individuels  n somme, les réformes récentes 
ont traduit une d nami ue de rationalisation des rap
ports et des compétences entre les collectivités et l’ tat

hacune des échelles administratives édicte des docu
ments d’ur anisme compara les  ce ue nous avons 
en rance  Au niveau national, les schémas directeurs 

otas  ré lementent l’ur anisation, la mo ilité, les in
frastructures, les ressources naturelles et l’environne
ment  a cin ui me ota est en cours de réalisation  A 
l’échelon local, les villes préparent des schémas direc
teurs ui dia nosti uent la situation, dé nissent des o
ectifs et structurent des actions prioritaires  e schéma 

directeur est suivi par des plans de destination des sols, 
é uivalents  nos , ui xent avec eaucoup de pré
cision l’usa e des parcelles et le détail des réalisation 



a endues

 ors de notre mission d’études, eaucoup d’in
tervenants et d’auditeurs ont insisté sur l’e cacité ad
ministrative néerlandaise permise r ce  un nom re 

eaucoup moins importants de collectivités di é
rentes  ne le on donnée au mille feuille territorial  
la fran aise ui rend moins e cace la décentralisation 
et ui, par consé uent, o li e  l’ tat  être fort et  

arder un rand nom re de responsa ilités  n audi
teur disait  Aux a s as, tout le monde sait ui il faut 
aller voir pour uel pro l me, la décentralisation est 
vraiment réussie, le parta e des compétences est clair  
out sem le souple et e cace 

INTERVENTION DE LAURENT ALBERTI : 
L’EXEMPLE DE L’ÉCOLE 

 Laurent Alberti, directeur de l’institut fran-
çais à Amsterdam, nous a développé l’exemple de 
l’école, qui montre que l’Etat est moins fort qu’en 
France. Aux Pays-Bas, il n’y a pas de programme na-
tional prescrit par le Ministère de l’éducation natio-
nale que les professeurs seraient tenus de respec-
ter. En outre, aux Pays-Bas tous les citoyens peuvent 
créer une école, il suffit seulement de rassembler 
dix parents motivés. Le but est que chaque famille 
puisse trouver l’école qui correspond à ses valeurs 
et à sa philosophie. Et les professeurs ne sont pas, 
comme en France, recrutés par l’éducation natio-
nale mais pas le proviseur des écoles. Ainsi, il existe 
des différences significatives de salaire entre les dif-
férentes écoles. Comme il n’y a pas de programme 
fixe, les méthodes pédagogiques sont très libres, et 
une attention particulière est portée à la prise de 
parole dès le plus jeune âge. 
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 A l’inverse de ce ue l’on peut parfois o server 
en rance, le développement de la participation n’est pas 
pensé aux a s as comme une forme de décentralisation 
mais comme la redé nition des modalités de ouverne
ment des villes  es deux pa s illustrent deux modalités 
de fonctionnement politi ue  le top do n en rance et 
le o om up aux a s as  ne modi cation de la loi sur 
l’aména ement du territoire et de l’ur anisme de  a 
ainsi codi é une prati ue ien éta lie en ordonnant ue 
cha ue conseil municipal arrête un r lement de parti
cipation  des parties intéressées pour l’éla oration des 
plans d’ur anisme, d’aména ement du territoire et de 
rénovation ur aine  e e disposition a été remplacée 
et énéralisée en  a loi énérale sur les procédures 
administratives entrée en vi ueur en  codi e un cer
tain nom re de principes d’administration dans le ut 
d’améliorer la transparence des procédures de prise de 

décision  n des principes, par exemple, est de veiller  
ce ue les personnes concernées par une décision soient 
impli uées  un stade précoce dans le processus de prise 
de décision  ontrairement  la rance, les cito ens ont 
la possi ilité d’inscrire une proposition  l’ordre du our 
du conseil municipal  e conseil est o li é de traiter ces 
propositions, et n’est pas en mesure de modi er ces pro
positions sans l’autorisation de leur auteur, et ce pour 

ue cha ue cito en puisse reconna tre l’idée u’il a pro
posée  l existe d’autres formes d’implication active, plus 
classi ues et ui se rapprochent des prati ues fran aises 
telles ue la création de comités d’ha itants et de conseils 
de uartier

 elon les dires du inist re de l’ nfrastructure et 
de l’ nvironnement, les prati ues évoluent lentement 
dans le sens d’une participation accrue des cito ens et 

des di érentes parties prenantes, mais 
ce e évolution n’est pas remise en 

uestion  our les di érentes échelles 
de l’administration de l’aména ement 
aux a s as, ce renforcement de la 
participation vers une  société éner

i ue  fait partie du sens de l’histoire  
e plus en plus le ouvernement se 

retrouve non pas commanditaire mais 
participant  des pro ets ui ont pour 
initiateur des cito ens ou des associa
tions  es di cultés rencontrées sont 
donc au ourd’hui pour l’administration 
néerlandaise eaucoup plus centrées 
sur des pro l mes d’adaptation  ce 
nouveau t pe d’aména ement  e i
nist re expli ue ainsi devoir ac uérir 
continuellement de nouvelles compé
tences pour arriver  faire travailler en
sem le les acteurs de l’aména ement, 
anciens et nouveaux, et rendre les dif
férents pro ets possi les selon ces nou
velles modalités  ’idée d’une in énie
rie de la participation  sem le émer er 
pro ressivement  A ce titre, les a s as 
o rent des exemples intéressants  u
lem or  ou reda, tel ue l’éco uartier 

va anxmeer de ulem or  ui a sou
tenu la participation constante des ha

itants, dans la conception et la réalisa
tion de ses infrastructures et est devenu 
une référence internationale  ce titre
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 ais c’est  Amsterdam ue nous avons pu ré é
chir  un exemple intéressant d’utilisation de ce e dimen
sion participative dans l’aména ement r ce  la rencontre 
avec ef emel, pionnier sur ce terrain  e r  emel a ain
si cherché  nous faire parta er sa vision de l’aména e
ment  celui ci serait constitué   de communication, 
car la nécessité premi re selon lui au ourd’hui pour le on 
déroulement d’un pro et est de construire une vision com
mune pour en a er par la suite une coopération e cace  
a décentralisation u’ont connue les a s as comme la 
rance est une aide importante pour perme re la parti

cipation de tous, mais il insiste sur l’importance des ré
seaux et des outils comme nternet ui perme ent une 
a ré ation des idées  e ui transpara t dans l’ensem le 
de sa conférence et ue nos auditeurs ont pu retrouver 
dans un ensem le de pro ets  travers la ville comme celui 
de an ef, est ue la puissance n’est plus seulement dans 
les institutions mais u’elle est aussi dans les réseaux  a 

ville   échelle de la participation  privilé ier pour le déve
loppement d’un aména ement participatif, car le local ap
porte un contact avec la réalité des plus importants   doit 
devenir une plate forme o  les données sont ouvertes, 
accessi les, et o  chacun a la possi ilité d’intera ir avec 
son voisin et d’échan er son point de vue avec lui  ’est 
seulement en entretenant et en animant ces réseaux ue 
les ha itants seront aptes  construire une histoire com
mune, notion ch re  notre conférencier, ui doit être se
lon lui  la source de l’aména ement de demain
 es forums comme le eople’s ndustr  alace 
donnent certes naissance  des plans utopi ues, volon
tairement idéalistes, d’une ville future ui n’est pas im
médiatement  réalisa le, mais ils participent  créer des 
connexions, entretenir des réseaux,  édu uer et faire 
évoluer pro ressivement les mentalités pour un aména

ement futur, plus participatif, plus démocrati ue



’est seulement en entretenant et en animant ces réseaux 
ue les ha itants seront aptes  construire une histoire com

mune, source de l’aména ement de demain

I NT ER V ENT I O N D E Z EF  H EM EL  :  
L ’A M É NA G EM ENT  P O U R  T O U S

’est  l’ nstitut ran ais des a s as ue nous 
rencontrons ef emel, un aména eur spécialiste 
d’Amsterdam et professeur  l’université de ce e 
même ville  l a or anisé le pro ramme  reestate 
of Amsterdam  en , ui met en avant des mé
thodes d’aména ement participatif  ionnier dans 
le domaine de l’aména ement participatif  open 
plannin  , ef emel défend la sa esse des foules 
et la nécessité de s’adapter au développement des 
nouvelles technolo ies pour construire une société 
en a ée  Apr s une partie plus théori ue sur sa vi
sion de l’aména ement de demain, r  emel nous 
a fait part de ses expériences passées, notamment 
dans le cadre du reestate of Amsterdam et les difdans le cadre du reestate of Amsterdam et les difdans le cadre du reestate of Amsterdam et les dif
férentes prati ues u’il en retient  on dernier pro
et en lien avec l’aména ement participatif, nom

mé le eople’s ndustr  alace, est en cours  l  
invite parents et enfants  travers des conférences 
et des activités ludi ues  construire ensem le la 
ville d’Amsterdam de demain

I NT ER V ENT I O N D U  M I NI S T È R E D E L ’I NF R A S T R U C
T U R E ET  D E L ’ENV I R O NNEM ENT  :  
L A I S S E R  A U X  C I T O Y ENS  L ES  M A I NS  L I B R ES

a premi re matinée de la mission d’études fut l’occasion de 
rencontrer des représentants du inist re de l’ nfrastructure 
et de l’ nvironnement, vérita le superstructure ouvernemen-
tale de l’aména ement des a s as ui assure une mission 
transversale de formulation des politi ues étati ues, la mise 
en uvre de celles ci et l’inspection des structures existantes  
l inclut de fa on croissante la participation des cito ens dans 

ses pro ets, u’elle re roupe sous le terme de  do ocrac   
démocratie de l’action  ui fut le th me central de la confé-

rence  a coopération est ici de mise et le inist re propose de 
s’impli uer par l’a olition des arri res lé islatives ui pour-
raient entraver la réalisation de pro ets cito ens
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 es a s as me ent volontiers en avant leur 
culture du consensus asée sur le  polder model  

ous avions noté apr s nos lectures de préparation au 
vo a e ue la tradition hiérarchi ue de l’aména ement 
du territoire avait laissé pro ressivement place  une 
conception plus hori ontale de ces politi ues, reposant 

 la fois sur une vision structurelle éta lie  cha ue ni
veau de l’or anisation territoriale et sur l’implication du 
cito en dans la prise de décision  e retour de vo a e, 
nous éprouvons le esoin de nuancer ces propos
a présentation du inist re de l’ nfrastructure et de 

l’ nvironnement a permis de lister les di érents méca
nismes de participation cito enne existants aux a s as 
ainsi ue des exemples de pro ets pour les uels ils furent 
utilisés  ependant l’élément le plus instructif de ce e 
conférence a sans doute été de prendre conscience de 

l’omniprésence de l’ tat dans ces processus mêmes  n 
e et, la politi ue du ouvernement en la mati re sem le 
être de prendre le moins de ris ues possi les par rap
port aux loca es ue pourraient exercer les cito ens  

e e vi ilance passe tout d’a ord par les formations 
des di érentes échelles de ouvernance pouvant être 
confrontées aux mécanismes de concertation populaire  
Aussi pour passer  une ouvernance selon la lo i ue 

 o om up  le ouvernement entend il former le  
top  pour éviter ue le dispositif soit contre productif

ais ce e position de mé ance vis vis du lo
ca e ue pourraient opérer les cito ens sur les pro
ets ouvernementaux est contrée par le fantasme 

d’une société  éner i ue  ou le d namisme indivi
duel se muerait en un d namisme créateur de pro et  

 Aussi, pour pallier les deux, le 
inist re met il en place tout un arse

nal d’outils u’il tient  la disposition 
des collectivités locales  e ut étant de 

 donner aux municipalités les mo ens 
de me re en place les dispositifs et les 
informer des nouveautés en la mati re 

 inist re  ’est donc paradoxale
ment par un encadrement tr s vertical 
des instances pourtant décentralisées 

ue le ouvernement entend étendre 
les mécanismes de participation

Aussi pour passer  une 
ouvernance selon la lo
i ue  o om up  le 
ouvernement 

entend il former le 
 top  pour éviter ue le 

dispositif soit contre pro
ductif

 ’exemple le plus pré nant 
de ce processus est le  e  spatial 
plannin  Act  dans le uel est expri
mée l’intention claire de l’ tat d’en
cadrer les mécanismes de concer
tation et de participation dans les 
pro ets d’aména ement  ’idée de ce 
plan est de réunir un panel représen
tatif de la population et de me re 
en place des roupes de discussion
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INTERVENTION DE JEROEN JONKERS : 
LA DÉMOCRATIE DANS LA RUE 

 Jeroen Jonkers est un entrepreneur social et l’un 
des 4 fondateurs du projet de revitalisation de la rue 
Jan Eef. Père de famille et habitant du quartier, il a été 
témoin et acteur de la transformation structurelle et 
fonctionnelle de la rue et dans une certaine mesure du 
quartier tout entier. La visite de la rue et la rencontre 
avec certains habitants a permis aux auditeurs de « tâter 
le terrain » et de démêler le « vrai du faux » quant aux 
impacts réels du projet sur la vie des riverains. En outre, 
les avis divergent et la dynamique de « boboïsation » 
entamée par l’ouverture de nouveaux commerces plus 
originaux semble ne pas plaire à tous. En effet ce quar-
tier rassemblant une grande partie de la communauté 
turque de la ville perdrait pour eux l’âme qui le consti-
tuait. Certains allant même jusqu’à dire que l’initiative, 
reconnue comme un succès par les autorités locales, est 
une manière d’augmenter les prix de l’immobilier et de 
chasser les populations les plus pauvres vers la périphé-
rie.

n e et il est  tr s constructif 
d’avoir écho des avis diver ents 
et des conseils  selon les repré
sentants du inist re  e de ré 
de prise en compte des résultats 
de ces déli érations reste ce
pendant inconnu  e inist re 
a rme inclure les cito ens dans 
tout pro et ui se déroule au ni
veau local  al ré tout, force est 
de constater ue c’est souvent le 

ouvernement central ui inter
vient au niveau local a n d’enca
drer le processus même u’elle 
cherche  me re en avant
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 e pro et d’ ur  est une illustration frappante 
de l’échec de l’inclusion des cito ens dans un rand 
pro et d’aména ement  ’idée de la construction de 
sept les arti cielles dans la mer intérieure de meer 

 l’est de la ville est née du esoin d’étendre la surface 
ha ita le autour de la ville d’Amsterdam  n e et les 
servitudes imposées par l’aéroport de chiphol et les 
terres a ricoles ont contraint l’extension de la ville sur 
ce e partie de son territoire  e pro et de la construc
tion d’ ur  a donc été porté par le ouvernement 
local de la ville en réponse  la crise du lo ement  
sur ces les arti cielles  ha itations pouvant ac
cueillir  ha itants seraient construites  e conseil 
municipal d’Amsterdam décide de la construction du 
nouveau uartier en  ertains ha itants de la ville 
expriment d s la pu lication du pro et leur opposition 

 la construction des les arti cielles principalement 
pour des motifs écolo i ues  ls demandent alors la 
tenue d’un référendum décisionnel local  elui ci est 
or anisé le  mars  mais l’issue du vote est dé
cevante pour eaucoup  ien u’une ma orité des vo
tants se soit prononcée contre, le taux de participation 
insu sant lui enl ve sa dimension contrai nante  es 
constructions commencent la même année et suivent 
les plans du pro et initial  ans le cas d’ ur  et ien 

ue le ouvernement local ait a i en toute lé alité, 
la participation cito enne sem le avoir été afouée

i l’ tat sem le adopter une 
posture pro participation en 
fa ade, il sem le rester tr s fri
leux vis vis d’un d namisme 
hori ontal plus poussé
 epuis sa construction, il apparait u’une réelle 
communauté se soit créée  ur , perme ant l’émer

ence de nouveaux pro ets et d nami ues mal ré la 
diversité des ha itants  ependant et comme le sou
li ne me  an alsen, les controverses autour de 
l’extension de l’archipel sont tou ours d’actualité  n 
e et, mal ré l’enthousiasme des aména eurs et des 
architectes, les associations environnementales dé
noncent les e ets né atifs de ces travaux colossaux, 
notamment l’appauvrissement de la vie a uati ue  

e plus les nouveaux pro ets de la municipalité sont 
souvent imposés aux ha itants  ui on laisse des res
ponsa ilités illusoires tel ue le choix dans le desi n 
d’un immeu le ou l’emplacement du mo ilier ur ain  
es autorités de la ville font preuve d’une volonté d’in

clure les cito ens dans l’aména ement et l’entretien 

de ces nouveaux uartiers  i ces dispositifs existent 
en e et, ils ne concernent hélas ue des pro ets sans 
réels en eux ni impact sur la vie sociale et collective

 i la construction du uartier d’ ur  illustre 
ien la di culté u’a le ouvernement  céder une 

place aux cito ens dans le processus de décision, le 
pro et  eef om de an ef   are A out the an 

verstenstraat  montre lui les limites d’in uence d’un 
pro et top do n  a rue an ef située  Amsterdam 
a ac uis une mauvaise réputation suite  l’a ression 
mortelle d’un i outier  e voulant pas ue ce e mau
vaise d nami ue se répande  l’ensem le du uartier, 
certains ha itants se sont mo ilisés pour former une 
association servant de lien entre commer ants et ha

itants  ’idée derri re ce pro et était de réha iliter 
la rue a n de recréer un environnement a ractif et 
a réa le pour les visiteurs et les riverains  Ainsi,  ans 
apr s le dé ut du pro et, les autorités locales ui ont 
lar ement su ventionnées l’initiative ont déclaré ce
lui ci ni  i de nom reux pro rammes et trois entre
prises locales ont vu le our r ce au collectif an ef, 
ces mem res ne consid rent pas ue le travail puisse 
être achevé  n e et plus u’un pro et de réha ilitation 
et d’aména ement de la rue, l’initiative vise  réta lir 
un esprit de uartier notamment par une présence 
continue ui passe par l’or anisation de ermesses et 
de rocantes  a suppression du soutien de la munici
palité demande  l’association de repenser son fonc
tionnement et sa capacité  o tenir des nancements  
es su ventions de la municipalité ont permis au pro
et de se développer pendant plusieurs années, cepen

dant c’est  un moment charnier ou le tissu social com
mence  se retisser ue les autorités se détournent 
du pro et  ’émer ence de nom reuses associations 
et pro ets portés par le  do n  est donc lar ement 
dépendante du soutien des collectivités locales  e
pendant l’émer ence même d’un pro et comme celui 
de an ef sem le provenir d’un man ue de réponse 
du ouvernement local  un pro l me de paix sociale

 es visites de terrains ont donc permis d’ap
préhender l’ampleur des en eux liés aux di érentes 
formes de participation cito enne  i l’ tat sem le 
adopter une posture pro participation en fa ade, 
il sem le rester tr s frileux vis vis d’un d na
misme hori ontal plus poussé  e plus l’émer ence 
de nom reux pro ets o om up pendant ces der
ni res années peut être anal sée comme une ma
ni re pour les cito ens de contourner les processus 
de participation tr s normatifs, et donc de s’expri
mer et d’a ir par eux mêmes sur leur environnement
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INTERVENTION DE NELS VAN MALSEN
NOUVEAUX TERRITOIRES, NOUVEAUX 

AMÉNAGEMENTS

Nous avons eu la chance de visiter Ijburg avec 
une guide locale habitant ce quartier. Mme. Van 
Malsen nous a accueillis dans son appartement 
surplombant l’île principale, nous permettant 
de profiter d’une vue imprenable sur les diffé-
rentes parties de l’île ainsi que d’admirer la di-
versité architecturale. Après une présentation 
des enjeux et problématiques qui ont accom-
pagnés la construction d’Ijburg, nous avons pu 
visiter les « hauts lieux » des différents îlots : 
les maisons flottantes, la marina, les infrastruc-
tures publiques et les quartiers au « design libre 
». Les auditeurs ont pu observer la vie de quar-
tier et les récents aménagements. 



C O NC L U S I O N
 es a s as se sont révélés un terrain d’étude 
riche en expériences pour tenter de répondre, mais 
surtout de mieux comprendre la uestion de l’exis
tence d’un aména ement démocrati ue  es élé
ments sous acents  ce uestionnement sont plus 
nom reux ue prévu   l’or anisation territoriale et 
administrative du pa s se sont a outés un ensem le 
de varia les ui rel ve autant de l’or anisation so
ciale ue de l’éducation et des mentalités indivi
duelles plus ou moins héritées  e e mission aura 
cependant permis de discerner trois t pes de démo
cratie di érents dans l’aména ement du territoire 
aux a s as

 a premi re est une démocratie ue l’on 
pourrait uali er d’étati ue  ’aména ement  
l’échelle nationale en lien avec la protection du pa s 
contre les eaux, ou encore la estion des terres a ri
coles dans un pa s autant restreint en surface exploi
ta le ue densément peuplé, est érée d’une main 
de fer par l’ tat et ses in énieurs  l n’est contraint ni 
par un é uili re ou une é alité des territoires, ni par 
une opinion pu li ue ui a conscience de la néces
sité de cet aména ement  A ce titre, il est possi le 
d’anal ser ce e préro ative comme une fonction 
ré alienne de l’ tat néerlandais ui, au même titre 

ue la police ou l’armée, contri ue  la préservation 
de l’inté rité du territoire  a mixité des usa es est 
une notion ui ne sem le pas avoir de réelle perti
nence  ce e échelle  a tendance centralisatrice de 
ces uestions nationales, poussée par la nécessité 
de repenser rapidement le rapport des éerlandais 

 la nature, sem le cependant fai lir, au pro t d’une 
estion locale des infrastructures de protection par 

les municipalités et les aterin ues
 e second t pe de démocratie dans l’aména

ement ue nous avons identi é est celui présent 
dans les pro ets ré ionaux et ur ains  e e démo
cratie des  parties prenantes  a été  plusieurs 
reprises illustrée dans l’évolution de pro ets comme 
l’extension aasvla te  du port de o erdam ou 
l’aéroport de chiphol d’Amsterdam  a mentalité de 
né ociants, ancrée dans la culture néerlandaise, et 
leur volonté d’avancer et de faire  dont ils ont fait 
continuellement preuve dans leurs interventions tout 

au lon  de la semaine en sont les piliers principaux  
es deux éléments poussent  une approche plus 

en lo ante dans la mise en place des pro ets d’amé
na ement, ui prennent alors en compte l’inté rali
té des acteurs économi ues, politi ues, ainsi ue la 
société civile d s le départ, pour une co conception 
fructueuse  l n’  a ue peu d’in uence ici d’un ré

ime institutionnel ou d’une or anisation territoriale 
sur ce t pe de démocratie, ui pourrait être expor
tée dans un pa s comme la rance, ui cherche elle 
aussi de plus en plus une approche  o om up 
 e e approche  o om up  se retrouve 
plus particuli rement dans le dernier t pe de dé
mocratie ue nous avons identi é  elle ci passe 
par des entrepreneurs et des initiatives cito ennes 
locales, ui pro tent d’une certaine souplesse u
ridi ue et d’un soutien des municipalités pour co
créer et monter des pro ets  l’échelle d’une rue ou 
d’un uartier, voire d’une ville  e e souplesse uri
di ue et cet e acement de l’ tat n’empêchent pas 
un retour pro ressif de celui ci par un mar etin  
territorial important ainsi ue par la formation de 
professionnels capa les d’encadrer e cacement ces 
pro ets

 e e classi cation est  nuancer sur de nom
reux points  lle n’existe ue pour perme re de po

ser des cadres d’interprétation et de tenter de penser 
le rapport ue nous avons en rance  un aména

ement démocrati ue  ces di érents niveaux  a 
nuance la plus importante ue nous si nalerons est 
d’ordre éo raphi ue  i nous avons eu la chance de 
nous rendre aux a s as et de rencontrer un aus
si rand nom re d’acteurs, nous n’avons cependant 
visité u’une partie de la andstad et en particulier 
les villes d’Amsterdam et de o erdam  e c ur dé
mo raphi ue, économi ue et industriel du pa s, ui 
ouvre les a s as au monde, est loin de ressem ler 
aux ré ions plus périphéri ues et au nord dans les

uelles nous ne nous sommes pas rendus  l serait 
intéressant de se demander  l’avenir si la concerta
tion est tout aussi encoura ée et appli uée ailleurs 
dans le pa s et s’il est possi le mal ré une plus fai le 
densité de population d’  rencontrer des initiatives  

o om up  fructueuses
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 os discussions et dé ats avec les auditeurs 
nous ont aussi permis de tirer un certain nom re de 

uestionnements et de conclusions  ne ré exion récur
rente fut la discrétion, si ce n’est l’a sence des uestions 
environnementales dans les pro ets d’aména ement  

n constat d’autant plus étonnant ue les a s as sont 
souvent per us comme un pa s de pointe en mati re 
d’écolo ie  r, les intervenants ue nous avons rencon
trés ont été clairs sur ce point  la volonté de arantir une 
certaine productivité principalement en ce ui concerne 
l’a riculture, passe avant les uestions environnemen
tales  e fonctionnement a ricole tr s polluant, d  aux 
serres et aux monocultures reste un énorme point noir 
aux a s as  al ré tout, les normes européennes sont 
de plus en plus strictes  arce u’elles sont appli uées  
la le re dans ce pa s, elles laissent envisa er une évo
lution positive, plus respectueuse de l’environnement, 
comme c’est dé  le cas en ce ui concerne la ualité 
des eaux  ous re re ons l’a sence des représentants 
des roupes environnementaux ui n’ont pas pu inter
venir ce e semaine pour nous en parler de mani re 
plus détaillée

 elon les auditeurs, le m the du consensus néer
landais dont nous avons parlé  plusieurs reprises s’est 
montré limité  di érentes reprises  a mixité sociale est 
un en eu commun  la rance et aux a s as et les deux 
pa s font face aux mêmes di cultés

e ui a surpris nos auditeurs c’est aussi la capacité des 
éerlandais  créer toutes sortes d’échan es et de liens 

de ualité, sans a endre un encadrement de la part de 
l’ tat ou d’une administration locale  n retrouve ici le 
poids de la  pilarisation  ui a laissé un hérita e fort 
dans l’ensem le de la société néerlandaise  e constat 
nous para t important car ces échan es sont d’une cer
taine mani re le socle de leur démocratie  e e capacité 

 échan er s’accompa ne souvent d’une capacité  in
nover tr s importante  es éerlandais sont conscients 
de la présence du lo al dans leurs actions  l’échelle 
locale et cherchent en permanence  se positionner en 
tête de le dans des secteurs divers, et ce a n de res
ter compétitif et de pouvoir exporter leur savoir faire  
l’étran er
 ’idée ui a conclu ce e ré exion entre les audi
teurs et ui conclura notre rapport  fut celle de l’indivi

dualisme comme fondement de l’action collective dans 
l’aména ement du territoire aux a s as  n e et, nous 
avons été surpris de découvrir une société encore plus li

érale ue nous ne l’avions ima inée  lus u’une socié
té tolérante, nous avons découvert une nation incitant 

 la prise de position individuelle  ’é uili re social s’est 
constitué sur le li re entrepreneuriat et la capacité ue 
chacun a de faire valoir sa propre li erté et ses propres 
valeurs,  l’ima e des randes communautés reli ieuses 

ui animaient la société de la  pilarisation  lus ue 
par de randes valeurs fédératrices, c’est par une place 
laissée  la diversité des valeurs ui intera issent entre 
elles, par des né ociations ou des concessions, ue s’est 
a rmée  nous l’identité néerlandaise  e e identité 
sin uli re est elle un préala le  un aména ement dé
mocrati ue  l sem le complexe de penser une impor
tation du mod le démocrati ue néerlandais dans cet 
aména ement en rance  n o stacle ma eur  ce e 
importation est celui du contraste ui existe entre nos 
deux pa s  contraste entre nos valeurs, ui se veulent 
de rands principes autant idéalistes u’universalistes 
en rance, autant ue dans nos prati ues politi ues, 

ui apparaissent ien moins souples et adapta les ue 
che  nos voisins néerlandais  i cile dans des s st mes 
si di érents de penser de la même mani re l’articula
tion entre l’individuel et le collectif  ans uelle mesure 
l’idéalisme fran ais peut il constituer un o stacle aux 
prati ues démocrati ues ue le pra matisme néerlan
dais rend possi le 
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A NNEX ES
P L A NNI NG  

  A
 a société  néerlandaise s’est en partie construite autour des 
contraintes naturelles q ue lui a imposées son territoire.  D e la nécessaire 
e tension des terres  la poldérisation   la protection de ces derni res 
contre les inondations  l’ istoire de l’aménagement au  a s as est conco
mitante de la naissance d’une culture du consensus   ce titre  le rapport  
l’eau ournit des e emples intéressants  que l’on évoque la réalisation du 

lan elta  le réseau de barrages contre la montée de la mer du ord  ou les 
programmes uimte voor de rivier aire place  la rivi re  qui ont pour but 
d’élargir le lit des cours d’eau  l’intérieur du pa s  il semble que la prise de 
décision a ait l’ob et d’un accord dépassant les clivages politiques et sociau  

st ce véritablement le cas  uel r le les rapports qu’entretiennent les néer
landais avec leur territoire oue t il dans ce e d namique démocratique 

u  a s as  l’aménagement du territoire constitue un éritage istorique  e e relation 
s’est progressivement établie autour de problématiques liées  la gestion de l’eau  des 
canau  artificiels  la mer du ord en passant par l’imposant delta du in  e l’appré

ension de ces risques  leur appropriation  Hein Klemann reviendra pour vous sur le lien 
particulier entre les néerlandais et leur territoire  depuis le e si cle usqu’  nos ours

 réé lors de l’arrivée au pouvoir de l’actuel remier inistre ar  u e 
en  le minist re de l’ n rastructure et de l’ ménagement ministerie van n
rastructuur en ilieu  est né de la usion du minist re des ransports  des ravau  
ublics et de la gestion de l’eau avec le minist re du ogement  de l’ ménagement 

du territoire et de l’ nvironnement  éritable superstructure gouvernementale 
de l’aménagement des a s as avec un budget de  milliards d’euros en  

e budget gouvernemental  devant le minist re de la ustice  il assure une mis
sion transversale de ormulation des politiques étatiques  la mise en oeuvre de 
celles ci et l’inspection des structures e istantes  a compétence de gestion du 
logement est toute ois partagée avec le minist re de l’ ntérieur  e minist re de 
l’ n rastructure et de l’ nvironnement  dirigé par la libérale élanie c ult  van 

aegen qui inclut de a on croissante la participation des cito ens dans ses pro
ets  qu’elle regroupe sous le terme de do ocrac  démocratie de l’action   la 

coopération est ici de mise et le minist re propose de s’impliquer par l’abolition 
des barri res législatives qui pourraient entraver la réalisation de pro ets cito ens

 la suite des inondations provoquées par la mer du ord en  la dé ense contre 
l’eau est devenue l’une des priorités de l’aménagement néerlandais  n combinant 

volonté politique  économique et innovation tec nologique  les a s as ont établi en 
un demi si cle le plus imposant réseau de barrages au  mondes  le lan elta  Joost 

Schrijnen vous présentera lors d’une visite en bus les in rastructures les plus récentes 
de ce dispositi  qui témoigne autant d’un besoin de protection contre la mer que d’une 

volonté d’adaptation  long terme
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ondé en  par le prince enri d’ range assau  
celui ci  ait  e poser les maque es de navires du lub 

autique o al des a s as  pr s avoir appartenu  la 
municipalité pendant deu  si cles  le musée devient in
dépendant en  e musée présente une collection 
de plus d’un million d’ob ets et de maque es  uniques 
au monde  e musée maritime de o erdam est donc 

 la taille de son port  l’un des plus grands au monde 

 Le plan D elta,  ré
ponse au  inondations de 

n  les a s as connurent une 
inondation spectaculaire provoquée 
par des vents d’une violente dépres
sion qui caus rent un re aussement 
e ceptionnel du niveau de la mer 
le long des c tes néerlandaises  es 
conséquence urent désastreuses  
plus de  morts et   ec
tares de terres inondées,  de nom
breuses b tes no ées  et d’innom
brables constructions détruites  
Le ministre des T ransports et de 
la estion des au  crée alors  le 

 évrier  une commission 
composée principalement d’in
génieurs  la ommission elta  
Ensemb le,  ils pub lient un avis répon
dant  deu  ob ecti s  l’évacuation de 
l’eau entrée dans les terres et l’éta
blissement d’un plan de protection 
contre la salinisation des terres  ls re
commandent de ermer tous les bras 
de mer   l’e ception de l’ scaut occi

dental et du ieu e ater eg  par la 
construction de solides barrages  sou
vent moins co teu  que la rénovation 
des installations e istantes  et avis 
conduit  l’adoption d’un plan  le a
meu  lan elta  en novembre  
e plus grand s st me de dé
ense contre les eau  au onde
e lan elta  dirigé par oa n van 
een  est au ourd’ ui le plus grand 

s st me de dé ense contre les eau  au 
monde   c eval sur les provinces de 
Z élande et de H ollande M éridionale,  il 
se constitue d’un réseau de  barrages 
et digues d’une longueur totale de 

m  ntamé en  il a été ac evé 
dans sa premi re p ase en  dans 
sa seconde p ase en  puis dans 
un troisi me temps avec le re ausse
ment des digues terminés en  
I l est considéré par l’A merican S ociety 
o  ivil ngineers comme l’une des 
sept merveilles du monde moderne.  
es polémiques  ace au  en eu  actuels
ors de la création  le plan elta a 

soulevé  l’éc elle locale des mou
vements contestataires,  mécontents 
du t pe de barrages utilisés  es as
sociations environnementales se 
sont opposées  la construction d’un 
barrage non amovible dans l’ scaut 
oriental  ans l’ ssel  les abitants 
avan aient le probl me de destruc
tion des réserves d’eau douce que 
contient la rivi re de la euse  et 
la destruction de la biodiversité  
  u ourd’ ui  le débat subsiste 
autour des ondements du plan elta  
A vec les prévisions incontestab les du 

 sur la montée des eau  liées au 
réc au ement climatique  et le ait 
q ue le niveau des terres néerlandaises 
baissent  les digues vont sans doute 
devoir tre ren orcées et re aussées  
créant davantage d’en oncement du 
terrain  ’abandon de terres  la mer 
dépoldérisation  et le déplacement 

progressi  des villes appara t au
ourd’ ui pour certains comme une 

solution plus viable  long terme

L E P L A N D EL T A
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A   A
 i les a s as ont d’abord subi la menace que représentait l’eau 
pour leur territoire  ils ont progressivement su intégrer l’ensemble des op
portunités économiques qu’elle pouvait leur o rir  a tradition commer ante 
néerlandaise découle de ce e observation  d s le e si cle  la ompagnie 
des ndes orientales avait pris le contr le de nombreu  comptoirs dans les 
colonies néerlandaises,  tout en contrib uant au développement des ports du 
territoire métropolitain  n raison de leur di cile accessibilité par la mer du 

ord  la ville de o erdam et son port sont longtemps restés dans l’ombre 
d’ msterdam et  l’écart de l’essor commer ant néerlandais  e n’est qu’au 
début du e si cle  gr ce  l’e tension vers l’embouc ure du delta du in 

 l’ouest  que le port de o erdam a pu occuper une position ma eure dans 
la croissance des éc anges internationau  au  a s as  u ourd’ ui  le port 
de o erdam s mbolise l’intégration réussie des néerlandais dans la mon
dialisation et leur compétitivité sur la sc ne économique mondiale  a pour
suite de son agrandissement ait cependant ace depuis plusieurs années  
une opposition tou ours plus présente  es questions de transition énergé
tique  de protection de l’environnement et de durabilité des emplois ont 
partie des arguments au centre du débat sur l’avenir du port de o erdam

e mardi matin sera consacré  la découverte des installations qui composent le 
port de o erdam  a visite de sa derni re e tension  la mégastructure aasvla te 

 vous perme ra de traverser l’ensemble du port dont la présentation sera as
surée par Isabelle Vries. La mer est une menace mais elle n’en reste pas moins 
une opportunité dont les éerlandais ont tiré des ressources financi res considé
rables  au i cle d’or néerlandais d’abord usqu’au port de o erdam au ourd’ ui

 Le campus RDM est un centre d’e pertise  ou sont regrou
pés  la ois des groupes de rec erc es privés et publics  et des centres 
de ormations scientifiques  e campus  ra ac é  l’ niversité de ot
terdam a été construit dans le but de avoriser la rec erc e et l’inno
vation tec nologique et tec nique spécifique au besoin du port  e 
cluster rassemble quatre secteurs de rec erc e   aritime  mart 

ort ndustr   ogistics  uture obilit  nerg   rocess ec
nolog  and ustainable onstruction  rea evelopment   e cam
pus  est considéré depuis sa construction en  comme un 
des élements moteur pour la compétitivité et l’innovation du port

Martin Aarts est au ourd’ ui responsable de l’aménagement urbain pour la ville de o erdam  
l occupe depuis  ans la onction de conseiller supérieur dans ce département  pr s avoir été 
dipl mé de l’école d’arc itecture ra ac ée  l’université de el  il s’est immédiatement dirigé 

vers le secteur public pour travailler au sein de la municipalité de o erdam  a connaissance 
des en eu  et des débats liés  l’aménagement de la ville est donc tr s compl te  

l portera l’éc arpe communale  pendant la table ronde qui s’intéressera  l’e tension récente 
du port de o erdam

a rencontre des intér ts qui sont entrés en eu dans la construction de aasvla te  retrace la variété des pro
blématiques au quelles l’e tension du port de o erdam a pu tre con rontée  fin d’évoquer la comple ité de ce 

processus  mais aussi dans le but d’interroger les acteurs locau  sur les en eu  uturs du port  sabelle ries  ene van 
der las  artin arts et llen er oelen éc angeront avec vous lors d’une table ronde présentée et modérée par 

D irk  K oppenol.



Dirk Koppenol est un j eune docteur de l’univer
sité d’ rasme  o erdam  a t se présentée 
en  portait sur le processus de décision 
a ant précédé l’e tension du port de o erdam 
avec le méga pro et de aasvla te  epuis 
septembre  il travaille  l’ nstitut de re
c erc e martport en tant que conseiller poli
tique  et institut a lié  l’université d’ rasme  

 l’université tec nologique de el  au port et 
 la ville de o erdam a pour ob ecti  de créer 

un p le d’e pertise et de conseil en stratégie de 
développement pour le secteur portuaire.

René van der Plas est le vice président et le directeur responsable de l’organi
sation du pro et aasvla te  au ort de o erdam depuis 
l débute sa carri re en  en tant qu’ingénieur de pro et puis responsable 

de pro et pour l’entreprise  urope ontainer erminals  et ce usqu’en 
 e    il est associé de l’entreprise de consultants nstra 

udde  une des plus grandes des a s as dans de nombreu  domaines
e    il est le directeur du éveloppement et de la onstruction 

du port de o erdam  avant de devenir responsable de la mise en place du 
pro et aasvla te 

Ellen Verkoelen est vice présidente du parti  par
ti c rétien démocrate  dans la province méridionale 
des a s as  lle est également membre du conseil 

provincial néerlandais et est memb re du C omité d’Etat 
 l’environnement et au développement durable  lle 

se bat pour une politique durable et éco responsable  
principalement concernant la politique énergétique

ors de la construction de l’e tension aasvla te  
elle était directrice d’une O N G  environnementale.  Elle 
représentera donc les mouvements citoyens lors de la 

table ronde du mardi  avril qui rassemble les di érents 
acteurs du port.



  A A

 a troisi me ournée du vo age era la transition entre le volet istorique 
et économique vu  o erdam et les aspects sociau  et innovants qui seront 
étudiés  msterdam  ans la continuité de la visite du port de o erdam  vous 
pourre  notamment anal ser la gouvernance de l’autre moitié du couple autour 
duquel se structure la compétitivité néerlandaise  l’aéroport d’ msterdam c i
pol  a ournée du mercredi constituera également une ouverture au  en eu  so
ciau  qui seront au coeur du programme de eudi   travers une approc e centrée 
sur la participation cito enne en milieu urbain  ous aure  par ailleurs la possibi
lité de me re en perspective vos observations sur la premi re partie de la mis
sion d’études gr ce  une anal se comparative des mécanismes de prise de déci
sion en rance et au  a s as  nfin  une ournée de transition ne pouvant pas 

tre compl te sans avoir la possibilité de découvrir le terrain d’études pas soi
m me  le programme de ce premier apr s midi  msterdam vous sera laissé libre

 ous deu  membres ondateurs de l’ nion européenne  la rance et les a s
as entretiennent des relations étroites  tant sur les plans politiques qu’économiques  

culturels et scientifiques  ’est  l’ nstitut ran ais d’ msterdam  lieu s mbolique de la 
collaboration ranco néerlandaise  que Laurent Alberti caractérisera en détails la na

ture des liens entre les deu  pa s mais aussi les éléments qui distinguent leurs modes 
de gouvernance respecti s.

 u  a s as  le développement 
du logement social n’a pas été le résultat 
de la seule action du secteur public  mais 
aussi le ruit d’une mobilisation popu
laire née dans les années  ans 
la continuité de ce mouvement  l’ tat a 
depuis c erc é  intégrer les abitants 
dans le processus de décision,  plus par
ticuli rement dans les quartiers dé avori
sés.  Evelyne Baillergeau vous présentera 
ses rec erc es sur les modes de partici
pation qui ont découlé de ce processus

 uatri me aéroport européen pour le 
tra c de passa ers et troisi me pour le tra c 
de fret, ré uli rement classé parmi les dix meil
leurs aéroports mondiaux, Amsterdam chiphol 
constitue avec le port de o erdam un hu  eu
ropéen ma eur  ien u’il ait lon temps éné cié 
d’une ima e positive dans le pa s, l’aéroport est 
au ourd’hui lar ement criti ué pour son incapaci
té  concilier croissance économi ue et dura ilité 
écolo i ue, reme ant en cause son mode de ou
vernance  Mathis Güller anal sera avec vous ce 
su et crucial pour la compétitivité néerlandaise
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 vec ses   abitants  msterdam n’est que la e ville la plus peuplée d’ urope  
r  si ce n’est pas sa démograp ie qui lui permet d’occuper les premiers r les  l’éc elle du 

continent  il convient de s’accorder sur le ait que la capitale néerlandaise ouit tou ours d’un 
ra onnement considérable en urope  omment e pliquer ce constat  u del  de son a rait 
touristique  msterdam se démarque par la capacité d’innovation qu’elle soutient depuis de 
nombreuses années  ne politique engagée par la ville qui porte au ourd’ ui ses ruits  en 

 la capitale néerlandaise se classait  la septi me place des villes les plus innovantes au 
monde nnovation ities nde  i ce e réputation se traduit essentiellement par d’impor
tantes retombées économiques  elle trouve pourtant son origine dans des problématiques 
sociales  ’immigration massive qu’a connu le pa s lors de la décolonisation a impacté en pre
mier lieu la ville d’ msterdam  ren or ant notamment le probl me du manque de logement 
auquel elle aisait ace  l’époque  a ville réagit dans les années  avec une politique iné
dite  droit de vote puis d’éligibilité accordé au  étrangers  consensus politique autour d’une 
responsabilité nationale   l’accueil des immigrants du uriname  etc  e e volonté d’inté

gration a par ailleurs permis le développement d’un mouvement tou ours acti  de participation 
de la population  l’aménagement de l’espace urbain  e bo om up planning  et le mouve
ment smart cit  sont probablement les deu  concepts qui caractérisent le mieu  la politique 
urbaine d’ msterdam au ourd’ ui  et sont ceu  qui animeront le programme de ce eudi

vec ses   abitants  msterdam n’est que la e ville la plus peuplée d’ urope  
r  si ce n’est pas sa démograp ie qui lui permet d’occuper les premiers r les  l’éc elle du 

continent  il convient de s’accorder sur le ait que la capitale néerlandaise ouit tou ours d’un 
ra onnement considérable en urope  omment e pliquer ce constat  u del  de son a rait 
touristique  msterdam se démarque par la capacité d’innovation qu’elle soutient depuis de 
nombreuses années  ne politique engagée par la ville qui porte au ourd’ ui ses ruits  en 

 la capitale néerlandaise se classait  la septi me place des villes les plus innovantes au 
monde nnovation ities nde  i ce e réputation se traduit essentiellement par d’impor
tantes retombées économiques  elle trouve pourtant son origine dans des problématiques 
sociales  ’immigration massive qu’a connu le pa s lors de la décolonisation a impacté en pre
mier lieu la ville d’ msterdam  ren or ant notamment le probl me du manque de logement 
auquel elle aisait ace  l’époque  a ville réagit dans les années  avec une politique iné
dite  droit de vote puis d’éligibilité accordé au  étrangers  consensus politique autour d’une 
responsabilité nationale   l’accueil des immigrants du uriname  etc  e e volonté d’inté

gration a par ailleurs permis le développement d’un mouvement tou ours acti  de participation 
de la population  l’aménagement de l’espace urbain  e bo om up planning  et le mouve
ment smart cit  sont probablement les deu  concepts qui caractérisent le mieu  la politique 
urbaine d’ msterdam au ourd’ ui  et sont ceu  qui animeront le programme de ce eudi

 i son poids démograp ique ne lui permet pas de rivaliser avec 
les grandes métropoles mondiales  msterdam se di érencie par une po
litique d’aménagement innovante et durable  lle est donc logiquement 

 l’avant garde du mouvement des villes intelligentes  qui pr ne l’intégra
tion des nouvelles tec nologies de communication  la planification ur
baine  ans le m me esprit  la mét ode open planning  propose au  
cito ens de participer activement  la conception de leur ville  Zef He-
mel présentera ces nouveau  mo ens démocratiques d’aménagement du 
territoire  travers ses derni res réalisations pour la ville d’ msterdam

 utre ois considérée comme la pire ville des a s as  
il mermeer a connu au cours des quin e derni res années une 

trans ormation étonnante qui s’est appu ée sur la capacité d’ac
tion de sa population et niquement diverse  Patrick van Beveren 
développera lors de sa con érence le processus qui a permis ce e 
revitalisation et les mécanismes qui ont encouragé les abitants   
participer

uartier de i lmermeer
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Nels van Malsen est guide o cielle de la mu
nicipalité d’ burg  s l’ouverture du quartier 
d’ burg  els s’est installée sur l’une des les 
artificielles  lle devient rapidement en c arge 
du isitor enter d’ burg de   
r s impliquée dans l’organisation d’événe

ments culturels et artistiques sur l’arc ipel  
elle travaille aussi en étroite collaboration 
avec le ro ect anagement ce d’ burg

 a ville d’ msterdam a commencé la construction du quar
tier de burg en   ’idée de départ étant d’aménager  sur un 
espace  priori non batissable un quartier onctionnellement et so
cialement diversifié  u total  quatre iles artificielles ont été crées  

e e ville arc ipel comprend   logements pour  a
bitants mais aussi des écoles  des bureau  des espaces de loisirs 
et de sport  des commerces et meme un cimeti re  i   en croire 
les abitants  une réelle communauté s’est créée  burg permet
tant l’émergence de nouveau  pro ets et d namiques malgré la 
diversité des abitants  les controverses autour de l’e tension de 
l’arc ipel est tou ours d’actualité  n e et  malgré l’ent ousiasme 
des aménageurs et des arc itectes  les associations environmen
tales dénoncent les e ets négati s de ces travau  collossau  no
tamment l’appauvrissement de la vie aquatique  

 e pro et impulsé par un groupe
ment de cito ens a pour ob ecti  de trans
ormer et revitaliser le quartier de mstel 
 au sud est du centre d’ msterdam  n 

quelques années  ce quartier était devenu 
un centre d’a aire rassemblant uniquement 
des bureau  et se vidant au fil des migrations 
pendulaires  ’ob ecti  de ce e initiative est 
de créer  en rassemblant des pro ect de
velopers des institutions locales  des rési
dents et des emplo és  un mono onctio
nal or ing district  nsemble ils agissent 
sur un pied d’égalité pour co créer  discuter 
et e écuter la trans ormation du quartier 
en un espace onctionnellement diversifié

Saskia Beer est une j eune entrepreneure b asée 
 msterdam et spécialisée dans les questions 

de trans ormation urbaine  pr s avoir suivi des 
études d’arc itecture  et apr s quelques années 
de travail au apon et au  a s as dans des cabi
nets réputés  elle décide finalement de se consa
crer  des pro ets plus locau  pour rendre la ville 
plus a ractive  inclusive et durable  lle est la 
ondatrice de rans orm it  et it  n tant 

que pionni re de la trans ormation urbaine  elle 
donne réguli rement des con érences  des étu
diants et des pro essionnels  lle a été con éren
ci re  l’université de el   celle d’ msterdam 
et pour l’I H ED A T E.

 Jeroen Jonkers est un entrepreneur social  co on
dateur du pro et  ee  om de an e   are bout 
t e an vertsenstraat  une initiative bo om up qui 
vise  d namiser une rue et créer un environnement at
tracti  pour l’ abiter et la visiter  et ce apr s une agres
sion tragique qui lui a donné une mauvaise réputation  
eroen et ses voisins se sont organisés pour trans ormer 

ce e rue  pr s cinq ans  de nombreu  programmes 
et le lancement de trois entreprises de quartier  ce col
lecti  est considéré comme a ant un ranc succ s  

n dirigeant ce e initiative  en lien avec le gouver
nement et les institutions locales  eroen a partici
pé  la création de ce e inter ace sociale durable



  A A

 u  a s as  la tradition agricole s’est inscrite de a on unique dans l’amé
nagement du territoire  arce que la terre cultivable était rare  les agriculteurs néer
landais ont eu m mes créé leurs c amps et leurs s st mes d’irrigation  avec pour 
seul ob ecti  la ma imisation de la rentabilité  onséquence de cet éritage  es 

a s as disposent au ourd’ ui d’un des secteurs agricoles les plus intensi s et in
dustrialisés  au monde  soutenu par les pouvoirs publics au niveau étatique et orga
nisés plus spécifiquement au niveau régional  l s’est développé autour d’un s st me 
de coopératives agricoles particuli rement poussé et d’une rec erc e scientifique 
per ormante  i les a s as sont connus pour leaders ip dans le commerce agri
cole mondial  de parts de marc é  ils sont également en bonne place dans le 
commerce de ruits et légumes et de produits laitiers  ’organisation de son secteur 
primaire a permis au  a s as de dépasser la rance et d’occuper au ourd’ ui la 
place de premier e portateur européen et deu i me e portateur mondial  oute ois  
l’agriculture intensive commence  montrer ses limites  sous l’impulsion de mouve
ments sociau  portés sur les t ématiques environnementales  la ormulation d’une 
nouvelle politique agricole se ait pressante mais parait di cile  obtenir  d’autant 
plus que les coopératives agricoles ont territorialisé les débats sur le su et  e e der
ni re ournée vous perme ra donc d’étudier les origines et l’organisation du s st me 
agricole néerlandais  mais aussi d’en questionner la viabilité  mo en et long terme

 a s mondialement réputé pour le commerce de la eur  les a s
as ont réuni autour de la région d’ msterdam les principau  lieu  d’éc anges 

et de stoc age des marc andises orticoles  e marc é d’ alsmeer  qui é
berge également la plus importante bourse internationale de eurs  sera 
pour vous l’occasion d’observer au plus pr s l’organisation économique 
du secteur agricole néerlandais  et constituera une introduction pratique 
au r le et  l’in uence de l’agriculture dans l’aménagement des a s as



 ans la continuité de la visite du marc é au eur d’ aslmeer  la deu i me 
partie de la matinée sera consacrée au r le du secteur agricole dans l’aménage
ment néerlandais  e puissance e portatrice agricole mondiale  les a s as ont 
trans ormé leur territoire en un pa sage agricole industriel unique qui marque 
durab lement l’environnement.  Kaj Locher développera l’ensemble des questions 
que soul vent le su et  de la ormulation des politiques d’aménagement agricole 

 leurs conséquences sur le territoire néerlandais

ise en commun des travau
pr s les activités proposées le eudi apr s midi  un temps d’éc ange sera organisé afin que 

c aque groupe puisse partager les enseignements qu’il aura tiré de sa visite  ’occasion de 
revenir sur les di érents modes de participation démocratique  l’aménagement local et de 

s’interroger sur leur pertinence et leur e cacité

A A   A A    A

e centre pour l’ rc itecture d’amsterdam a été construit en   dans l’op
tique de aire connaitre au grand public les nouveau  pro ets d’urbanisme et 
d’arc itecture dans la ville d’ msterdam  e centre est ouvert au public  mais 
abrite aussi un cabinet de eunes arc itectes néerlandais  a promotion des 
nouveau  pro ets arc itecturau   par des e positions temporaires  permet 
de me re en place un espace de dialogue entre abitants et arc itectes.  

 our clore ce e mission d’études  la derni re con érence vous perme ra de discu
ter de toutes les observations que nous aurons aites durant ce e semaine  as de t me 
imposé  mais un débat ouvert au cours duquel le c erc eur Willem Salet partagera avec 
vous son point de vue  dans le but de porter un nouveau regard sur les problématiques qu’au
ront soulevées votre e périence des di érentes activités et con érences du programme



A
Aal ers,   van ec hoven,  , he inte rated approach in nei h ourhood rene al  ore than 
ust a philosoph , Tijdschrift voor economische en sociale geografie, olume , p  

A riculteurs du monde n d , es a s as  ne a riculture tr s industrialisée   haute productivité , Agri-
culteurs et agriculture du monde, en li ne , url  h p it l l c

Aillaud,  , es randes métropoles, les coopérations métropolitaines et le développement écono
mi ue territorial , Dossier pour la CCI Paris Ile-de-France, en li ne , url  h p it l v ch

Ar ento,   an elden,  , a réforme du secteur de l’eau en talie et aux a s as un chan e
ment am itieux  l’issue incertaine fait place  un chan ement modéré axé sur le consensus , Revue inter-
nationale des sciences administratives, olume   n , p  

ac ué, , e ,   intomer,  , Gestion de proximité et démocratie participative, aris  a é
couverte echerches ,  p

an ue mondiale ,  par ha itant   courants , Données mondiales, en li ne , url  h p it
l s t t

ertossi,   u venda ,  , od les d’inté ration et inté ration des mod les  ne étude com
parative entre la rance et les a s as , Migrations-Société, olume  n

oer,   ressers, A  , e cadre institutionnel d’une nouvelle ruralité aux a s as  or aniser 
la multifonctionnalité des espaces  n  orinne arrue d , Le régime institutionnel d’une nouvelle ruralité: 
analyses à partir des cas de la France, des Pays-Bas et de la Suisse  aris  A , p  

on ,  , e consensus aux a s as autonomie individuelle et coopération , Revue française de ges-
tion, vol  n , p  

ovens,   ille Anchrit, échi rer la aisse de con ance aux a s as  ix explications  la aisse de 
la con ance politi ue aux a s as , Revue Internationale des Sciences Administratives  ol   , p  

resson,   ummers,  , ’ha itat participatif en urope , Métropoles en li ne , url  h p it
l m

ohen,  , he  martest ities in urope , Co.Exist, en li ne , url  h p it l m e

aniel,  , a estionnarisation  des politi ues de protection de la nature aux a s as , Politix 
aris , vol  n , p  

aniel,  , nvironnement et contre mo ilisation a ricole aux a s as , Etudes rurales, p  

e ries,  , he etherlands and the older odel  uestionin  the older odel oncept ,  
 Low Countries Historical Review, olume , p  

e er,   e art,  , et out er Aarde  en Anal se an e amenhan  ussen odsdiensti
heid n ociaal apitaal in ederland , Sociale wetenschappen, n , p  



e
vienne,  , a s as  ne politi ue a ricole interventionniste visant  ré
duire les indé alités ré ionales , Politiques foncières et réformes agraires, en li ne , url  h p it l uli

riessen,   las er en,  , nnovative decision ma in  on infrastructure and environment , 
European Spatial Research and Policy, olume , p  

ra n er,   ourault,  , Rapport d’étape sur la réorganisation territoriale, déposé au énat le  
mars 

urie ,  , es a s as  namisme et modernité , Rungis Actualités, en li ne   url  h p it l
v

rsanilli,  , Focus Migration Netherlands, en li ne , url  h p it l

ri ho ,  , es a s as entre le drame multiculturel  et l’identité multicolore , Le Débat, , p  

ini , ro in  ne ualities and their impact in the etherlands , Country Report for the Netherlands

ue en eni re, , oeldner ianella,   ecroix,  , a s as  uel avenir pour les polders , La 
Documentation française, en li ne , url  h p it l nd p

ouard,  , oliti ue de la ville  erspectives fran aises et ouvertures internationales , La Documen-
tation française, en li ne , url  h p it l ne

ma o undi n d , e commerce des ollandais , Le commerce à l’époque moderne, en li ne , url  h p
it l

nnovation ities , City innovation economy classifications and rankings, en li ne , url  h p it
l h i

oannin,  , ’ nion européenne face aux dé s de l’extrémisme identitiaire , Questions et Entretiens 
d’Europe, en li ne , url  h p it l v

irs aum,  , a politi ue de la ville ici et ailleurs  la tentation d’en nir avec une uestion intermi
na le  oliti ue de la ville  erspectives fran aises et ouvertures internationales , La Documentation fran-
çaise, en li ne , url  h p it l o lr

o od ie s i,  , ituation économi ue, sociale et territoriale des a s as , Direction générale des 
politiques internes au Parlement européen, en li ne , url  h p it l o i

ruiten rou er,   ente,  , Démocratie participative : l’expérience d’Amsterdam West, en li ne , 
url  h p it l va

aferr re, A  , a montée de l’ xtrême droite en urope  une fatalité , Europe - Dossier spécial, en 
li ne , url  h p it l A

al orn,  , ix ans de ro ramme national de rénovation ur aine  ilan et perspectives , Rapport 
de la mission d’évaluation confiée au Conseil d’Orientation de l’Onzus, remis au ministre délé ué  la ille le  
mars 

arcou,  , es compétences des collectivités locales en urope , Comité européen sur la démocratie 
locale et régionale (CDLR), en li ne , url  h p it l



as oun i, A  , Breda : faire la ville durable, aris  e oniteur,  p

as oun i, A  , e énie d’Amsterdam  opportunité, a ilité, inventivité , mission d’études organisée 
pour Atelier Projet Urbain, en li ne , url  h p it l opov

ichel, A  , iti en participation and democrac  in etherlands , Democratization, vol   n , p  

inistr  for the nfrastructure and the nvironment , Summary National Policy Strategy for Infrastruc-
ture and Spatial Planning: Making the Netherlands competitive, accessible, liveable and safe

 apan n d , An overvie  of spatial polic  in the etherlands , MLIT Website, en li ne , url  h p it
l rs

olas,  , Amsterdam mart it , le la oratoires des villes intelli entes , News, territoires & projets, 
en li ne , url  h p it l u

oussé,  , es collectivités territoriales des a s as , Université de Reims Champagne-Ardenne, en 
li ne , url  h p it l o

usterd,   stendor,   , nte rated ur an rene al in he etherlands  a critical appraisal , Ur-
ban Research and Practice, olume , p  

 , xamens territoriaux de l’   andstad olland, a s as , Synthèses

ra ,   van anden,  , Nederland en het poldermodel, ert a er,  p

aadschelders,   van der eer rits,  , es élites administratives aux a s as de    
 endre visi le l’invisi le , Revue Internationale des Sciences Administratives  ol   , p  

u enstein,  , Webblog: Georgia Rubenstein - Thursday March 14, 2013 Rotterdam  , Deltaci-
ties blog, en li ne , url  h p it l u

evenum , older and iser , The Economist,  ao t , en li ne , url  h p econ st t

hort,  , Amsterdam: a history of the world’s most liberal city, ondon  i le ro n,  p

mart ircle , The Smart City event, du  au  uin , en li ne , url  h p it l c

ouami,  , co uartiers et ur anisme dura le , Problèmes politiques et sociaux n , p  

errin,   arie,  , o erdam, un mod le d’adaptation au climat , Villes inondables (Cities and 
Flooding), Prevention, Adapatation, Resilience, arseille  ditions arenth ses,  p

van raa ,   van der i ,  , e  contents and e ects in a historic campai n , Political communi-
cation, n , p  

van ist,   ort,  , oopération hori ontale et ouvernance locale aux a s as , An-
nuaire des collectivités locales, p  

van oest, A  , L’immigration aux Pays-Bas, en li ne , url  h p it l p t

ille d’Amsterdam , Amsterdam smart city website, en li ne , url  h p amsterdamsmartcit com




