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Ljubljana, ville verte 2016, est une ville au long passé militant pour le développement durable: ses
actions sur l’urbanisme de la ville et la participation citoyenne des Slovènes sont reconnus
internationalement.
Le fait qu’elle soit sortie récemment d’une période de récession et qu’elle possède des industries à
forte valeur ajoutée, nous ont fait penser à l’opportunité d'un développement économique alternative.
Nos observations:
La proximité visuelle quasi-constante de son entourage naturel, la présence des montagnes, donne
une échelle territoriale au projet de ville.
La présence de terrains en friches, de bâtiments abandonnés, une culture de l’appropriation
spontanée de ces espaces par la population, lui donne des lieux de grandes valeurs à investir.
A partir de ces observations, nous nous sommes posées trois questions:
-

Comment impulser une nouvelle dynamique dans la ville sur les bases de ses potentialités
(paysagère, économique, culturelle…)?

-

Comment les espaces abandonnés ou non caractérisés peuvent-ils être un support des
nouveaux projets pour la ville?

-

Comment poursuivre sur la lancée de la ville verte?

Notre réponse: Ljubljana peut devenir une ville laboratoire qui fédère les acteurs du développement
durable et qui crée ses propres secteurs de recherche et d’expérimentation.
Principes de mise en oeuvre:
La ville récupère les espaces en friche et les met à disposition de porteurs de projets: les laboratoires
de recherche, les ateliers d’architectes, urbanistes et paysagistes, les habitants, les associations...
Parallèlement elle mets en place des espaces de recherche et d’éducation pour une montée en
compétence de la population qui permettra un échange international à travers des colloques, ateliers
et festivals au bénéfice des habitants de Ljubjana: vivre dans une ville à la pointe et regardée par toute
l’Europe, bénéficier d’un nouveau secteur économique, jouir d’une ville agréable et abordable pour
tous, conforter le sentiment de communauté, se voir proposer des solutions alternatives.
Le cycle du développement durable permettrait un fonctionnement en boucle avec la revalorisation
des déchet.
Conclusion:
Nous avons choisi une stratégie large inscrite dans la durée, dans une vision de développement
mondial dont Ljubljana peut devenir le centre.
Notre projet de ville ou vision urbaine peut être portée politiquement et trouver un consensus qui
entrainera une synergie d’échelle nationale et rayonnement mondial.
Notre réflexion qui a abouti à ce choix s’appuie sur les qualités de la ville au niveau environnemental
mais surtout sur l’implication des acteurs, garantie de sens et d’efficacité : les citoyens de Ljubljana
ont déjà un esprit communautaire et solidaire.

