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LA BONNE GOUVERNANCE URBAINE EST... 

MUTATION DE LA GOUVERNANCE DES VILLES 
● Le concept de « bonne gouvernance urbaine » reçoit 

une attention accrue malgré l’ambiguïté du terme et 
son orientation idéologique.  

● Ce concept s’inscrit dans un contexte de fragmentation 
des acteurs urbains, de compétition interurbaine, de 
reconfiguration du rôle de l’État et de redistribution des 
ressources dans les villes.

     ... PEU PRÉSENTE EXPLICITEMENT 
 DANS LES STRATÉGIES DES VILLES 
● La « bonne gouvernance urbaine » est rarement ex-

plicite dans les stratégies des villes européennes. 

● Elle est néanmoins l’un des objets du discours politique 
des acteurs urbains et un support de revendications.

● Au travers des postures sur la compétitivité ou la dura-
bilié (entre autres), elle participe à la mobilisation 
des ressources et des acteurs pour mener un projet 
commun. 

● L’appropriation locale de la bonne gouvernance est gé-
néralement accompagnée d’une distorsion des normes.

● Elle a des effets concrets sur les structures de gou-
vernance et conséquemment sur la fabrique des villes.

     ... UTILE POUR LA RECHERCHE, MAIS 
OFFRE UNE LECTURE DÉFORMÉE 

● Les travaux sur la « bonne gouvernance urbaine » 
offrent un cadre d’analyse opérationnel, bien que 
partiel.

● C’est un concept fortement orienté idéologiquement et 
qui demeure controversé.

● Les recherches quantitatives comparatives (indicateurs) 
qui en découlent simplifient abusivement les structures 
de gouvernance et sous-évaluent les processus dyna-
miques qui façonnent les villes.  

● Il est complexe de discriminer avec précision les ef-
fets territoriaux d’une « bonne gouvernance urbaine » 
d’autres dynamiques.

BONNE GOUVERNANCE 
URBAINE ? 

La gouvernance urbaine peut être com-
prise comme l’articulation des différents 
acteurs qui construisent la ville dans un 
contexte de redistribution des ressources 
et du pouvoir. Dans ce contexte, la 
« bonne gouvernance urbaine » est une 
approche normative développée par les 
institutions internationales. 

Elle n’a pas de définition unique, mais 
recouvre généralement l’assertion selon 
laquelle une « bonne » gouvernance est 
garante d’un « bon » développement.

Cette approche est déclinée en critères 
par exemple ceux de l’ONU (2008) :  
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CONCLUSIONS 
● La « bonne gouvernance urbaine» 

permet une mise en mouvement 
et une mobilisation des ressources 
territoriales.

● En recherche, elle offre une vue 
partielle et partiale de la gou-
vernance des métropoles euro-
péennes.


