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Cadre de référence sur la 
ville durable 
européenne

Vers un référentiel méthodologique pour la 
mise en œuvre de la Charte de Leipzig
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Contexte, objectifs et 
organisation de la démarche
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Cadre de référence pour la ville durable européenne
De Leipzig à Tolède  

Mai 2007  Charte de Leipzig 
Développer l’approche intégrée dans les politiques urbains

Develop the integrated approch in urban policies

Porter attention aux quartiers urbains défavorisés  dans la ville

Pay attention to deprived neighbourhoods in the city as a whole

Novembre 2008  Déclaration de Marseille
Créer un outil opérationnel pour  mettre en œuvre l a charte de Leipzig

Create an operational tool to implement the Leipzig Charter

La France missionnée pour élaborer le « cadre de ref erence »

France asked for managing the elaboration of the reference framework

Juin 2010  Réunion des ministres deTolède
Prototype  du « cadre de référence » décision sur  la  suite du processus

A  prototype of « reference framework » decision about the following steps
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Cet engagement européen a conduit à la définition d'u n groupe de 
travail européen (MS / I) dont la mission est d'élab orer le RFSC
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Fin 2010  et  2011 
Une phase  de développement et  de test avec un pan el de villes 

A  development  and testing phase with a group of cities

Une gouvernance partenariale renouvelée
France, Présidences, Commission, Etats Membres, rés eaux de villes

France, presidencies, Commission, Member States, cities networks
L’ UDG comme comité d’orientation,  un  groupe MS/I  renouvelé

The UDG as orientation committee, a renewed MS/I group

Prochaines Etapes
Forum des villes, Novembre 2010, présidence belge

Cities Forum November 2010, belgian presidency
Réunion des DG fin 2011, présidence polonaise 

DG meeting, end of 2011, polish presidency 

Cadre de référence pour la ville durable européenne
Après Juin 2010
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Un outil non normatif, ouvert, flexible et évolutif

A  non-binding , open , flexible and evolutive tool

Un outil web libre de droit   - A free webtool

-

Cadre de référence pour la ville durable européenne
« Une boite à outil pour l’approche intégrée »

Un outil  opérationnel  pour les villes, adaptable à chaque contexte
A practical tool for cities, adaptable to each context

Au niveau local,  un outil de dialogue entre acteur s de la ville
At local level , a tool for dialogue between stakeholder of the city

Au niveau européen et national , un outil de dialog ue pour  une vision 
commune de l’approche intégrée par les pratiques

At european and national level , a tool for dialogue to build a common vision of 
the integrated approach, through practices
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Un travail fondé sur l'analyse de 
référentiels existants

première analyse sur plus de 100 documents européen s 
( Agendas 21 locaux, stratégie de développement durable des villes, de cadre de 
développement durable ...) 
pour mieux cerner les enjeux et questions urbaines et croiser le contenu de 
la Charte de Leipzig avec les productions des pays et des villes

analyse détaillée de 45 documents de villes europée nnes

Questionnaire envoyé à une vingtaine de villes

Interview d’une dizaine de villes européennes exemp laires en 
termes de méthodes, d’outils et de processusA
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La structure du cadre de référence pour des villes durables a 
été progressivement mis en place et partagée par tou s les 
acteurs
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Le cœur du modèle est une liste de 
questions donnant une vision 
européenne de la ville durable

2 niveaux de questions

Sur la base des plusieurs documents et 
référentiels existants, y compris la Charte de 
Leipzig et la Déclaration de Marseille

Des questions selon les piliers du développement 
durable
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Questions de premier niveau – piliers du 
développement durable

ECONOMIC
How well do you…?

SOCIAL
How well do you…?

ENVIRONMENT
How well do you…?

…reinforce the economic attractiveness 
of the city/region/territory?

…improve quality of and accessibility to 
public services?

…limit climate change and allow the city 
to adapt and mitigate it? 

…develop local economy through 
knowledge and skills?

…ensure that everyone can benefit from a 
good level of education and training?

…preserve and promote biodiversity? 

…ensure the city connectivity and 
provision of efficient infrastructure?

…promote good public health on equal 
conditions?

…reduce pollution?

…develop appropriate local and 
sustainable production and consumption?

…ensure quality of housing/ 
neighbourhoods for everyone?

…reserve the quality and availability of 
natural resources?

…meet the population needs in terms of 
employment and improve access to it?

…promote social inclusion and 
opportunities? 

…preserve and promote high quality and 
functionality of built environment, public 
spaces and urban landscapes?

…maintain a degree of permanence of 
the economy (resilience) in a changing 
environment ?

…promote cultural and leisure offer and 
ensure access to it for everyone?
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Question de premier niveau sur la 
gouvernance

CONTEXT & DEVELOPMENT 
VISION

How well do you…?

ORGANISATION & TOOLS

How well do you…?

LEVELS OF COOPERATIONS 

How well do you…?

…develop an integrated vision for the 
sustainable development of your 
community ?

…adapt the organisational and 
management structure of your 
city/institution to sustainability challenges 
?

…promote active stakeholders and citizens’
participation/engagement and partnership 
with other authorities and territories at local 
level ?

…support  the local cultural context ? …ensure funds and budgets for a 
sustainable development of your city ?

… envisage the potential of solidarity / 
cooperation / partnerships with other 
territories in terms of strategy and action at 
national or international level ?

…use monitoring and evaluation practices / 
tools ?

… promote cooperation as skills and 
knowledge exchanges, and for encouraging 
local capacity building?
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des indicateurs de suivi

• Des paquets d'indicateurs directement reliés aux questions de niveau 2 sont en cours 
de construction

• pour chacun des paquets, une fiche de synthèse pour un ou plusieurs indicateurs

L'objectif est de laisser à l'utilisateur le choix de tel ou tel indicateur du paquet en 
fonction de ses besoins

Un vingtaine  d'indicateurs- clés  directement rattachés aux questions de niveau 2 sont 
en cours de sélection 
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Cadre de référence – structure et 
démonstration
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WELCOME PAGE

MONITOR 
PROGRESS

Valorize
your actions

Go through the 
list of 

objectives
and actions

Select actions 
and add new 

ones

Define your level of 
commitment

Visualise your 
results

Visualise your 
selection

of indicators

Select appropriate indicators 
and add new ones

Valorize your 
actions

Helping tools:
Interdependencies & 
illustrations

Evaluate the impact

Helping tools: 
Interdependencies 
illustrations

Visualise
your results

Characterize 
your territory

Characterize
your territory

Find a peer city

Refer to the 
catalogue of 
illustrations

Share 
experience 
and 
knowledge

Enter the forum

Get informed 
(RFSC texts, 
vision…)

Look at the basket 
of indicators

LEARN AND 
SHARE

DEVELOP YOUR 
SUSTAINABLE 

STRATEGY

Helping tools:
descriptive sheet  & 
recommended indicator  & 
reference values

Choose a 
monitoring tool

CHECK THE 
INTEGRATED 

APPROACH OF YOUR 
STRATEGY/ 
PROJECT

Set of specific 
questions

Visualise your results

FOCUS ON 
DEPRIVED 

NEIGHBOURHOODS

Answer to 
the 

questions

Différents usages possibles
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Website : http://www.rfsustainablecities.eu/
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