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INTRODUCTION



Se debe entender el DESARROLLO no sólo como 
crecimiento de la renta, sino también del empleo, del 

incremento de igualdad de oportunidades vitales para todos, 
en un entorno sostenible y con el predomino de valores y 

actitudes que favorecen la CONVIVENCIA y la 
SOLIDARIDAD

(Josep Mª Pascual)

DESARROLLO ECONÓMICO YSOCIAL estable
y sostenido en el tiempo : 

La capacité d'organisation et d'action est la clé du 
développement
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1. DÉVELOPPEMENT URBAINE ET GOVERNANCE



DÉVELOPPEMENT URBAIN 
est une responsabilité essentielle des 

gouvernements locaux, dépend des tendances 
très complexes et dynamiques et défis comme 
la lutte contre la pauvreté, l'amélioration de la 

qualité de vie, la gestion de la croissance 
urbaine et les réformes administratives faces
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1. DÉVELOPPEMENT URBAINE ET GOVERNANCE



CONNECTION: DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / 
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / IMPACT SOCIAL
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1. DÉVELOPPEMENT URBAINE ET GOVERNANCE

DEVELOPPEMENT
• RENTE, EMPLOI, 

ÉGALITÉ

DEVELOP. 
ECONOMIQUE ET 
SOCIAL
• CAPACITE D’ACTION 

DES TERRITOIRES

DEVELOP. 
URBAINE
• TENDENCES 

COMPLEXES ET DÉFIS



PLAN DE DÉVOLEPPEMENT URBAINE
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2. PLAN ESTRAT: DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

 Stratégie comunne 
 Objectifs communs
 Projets de réseau
 Culture de l'action
 Participation
 Leadership
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3. BONNE PRACTIQUE: VILLE DE SOUSSE

LOCALISATION
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3. BONNE PRACTIQUE: VILLE DE SOUSSE

PRESENTATION

Superficie : 4.516 hectares
Nombre d’habitants : 220.235
Taux de croissance annuel : 1,6%
35 % des habitants ont moins de 35 ans

Ville historique
Ville portuaire
Pôle économique : tourisme, industrie, TIC
Pole Universitaire
Pôle administratif et de services
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3. BONNE PRACTIQUE: VILLE DE SOUSSE

NATIONAL

 Période post Révolution et de Transition démocratique
 Nouvelle Constitution et Instauration de la Décentralisation
 Déséquilibre Régional et Local
 Baisse des investissements publics
 Crise Economique et sociale

INTERNATIONAL

 Crise Economique
 Changements Climatiques
 Changements Géopolitiques
 Opportunités de coopération et d’investissement

LOCAL

 Croissance Démographique importante
 Déséquilibre important entre le nord et le sud.
 Une pauvreté concentrée dans les quartiers périphériques
 Dynamisme économique mais peu de compétitivité à l’international
 Transport en commun défaillant et des déplacements peu 
organisés
 Habitants peu attachés à la ville
 Politique urbaine qui maitrise peu le foncier
 Tourisme principalement balnéaire
Des activités portuaires peu diversifiées
 Une Médina, classée patrimoine mondial, en déclin
 Un littoral menacé et des zones humides abandonnées.

CONTEXTE



3. BONNE PRACTIQUE: VILLE DE SOUSSE

Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie de développement de la ville de
Sousse (SDVS), l'équipe responsable du projet ont identifié un besoin en termes de
communication et de mise à disposition des différents documents pour l'ensemble
des acteurs, experts, associations, citoyens impliqués dans le projet.

Par ailleurs, l'équipe du projet a réfléchi à la mise en place d'un outil de
participation via internet.

De cette réflexion est né le projet d'élaboration d'outils web et de réseaux sociaux,
dont l'objectif est à la fois, d'informer, de communiquer sur l'avancement du projet
; de permettre à l'ensemble des participants d'accéder aux documents relatifs à la
SDVS et de participer via des outils web.



3. BONNE PRACTIQUE: VILLE DE SOUSSE

Un site internet www.strategie‐sousse.com a été réalisé avec l'appui d'une société 
de développement spécialisée.

Ce site est d'abord un outil qui permet d'informer sur l'avancement et le contenu 
du projet (comptes rendus de réunions, présentation de la méthodologie, 
identification des différents participants…). Par ailleurs, au sein de cet outils, une 
application de participation a été développée pour dupliquer en ligne le système 
de participation « physique » dans la phase de diagnostic).

De plus, des outils « réseaux sociaux » ont été crées par l'équipe du projet :

• Compte Facebook et Twitter pour l'information, la communication et 
l'échange avec les personnes intéressées par le projet.

• Une page Slideshare pour le partage des documents.
• Un compte Flikr pour la diffusion de photos.



3. BONNE PRACTIQUE: VILLE DE SOUSSE

Le « Concours d’idée » 
Une compétition adressée au 15‐29 ans ayant pour: La mise en relief des 
potentialités de la jeunesse locale et L’implication des jeunes dans la prise de 
décision de « chose » publique locale



3. BONNE PRACTIQUE: VILLE DE SOUSSE

Questionnaire en ligne:
« Donnez vos priorités en matière de développement futur de la ville de 
Sousse » http://bit.ly/1DpZwa7



3. BONNE PRACTIQUE: VILLE DE SOUSSE

Espace de participation mobile dans les différents quartiers
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4. CONCLUSIONS
LIMITATONS

Manque de confiance de la Société Civile vis‐à‐vis de l’administration

Manque d’intérêt de la part de certains acteurs

 Résistance de certains acteurs à la méthodologie utilisée

Manque de culture en matière de planification et de participation

 Absence d’un fort portage politique du projet

 Faible implication de quelques acteurs clés



4. CONCLUSIONS

AVANTAGE

La mise en place d'une plateforme web permet d'interagir avec les 
différentes composantes, tout au long du projet, sans nécessairement 
attendre l'organisation des réunions de participation.

Il permet un échange régulier entre l'équipe technique et les 
différents acteurs, experts administrations publiques…qui composent 
les groupes de participation.

Cet outil permet également de largement diffusé les documents de 
travail et faire des économies en terme d'impression papier.

De plus cet outil donne la possibilité de faire évoluer les documents 
«en temps réel» et de les proposer immédiatement à la consultation 
publique.
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