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ETUDE DE CAS N°5 : LA DÉCROISSANCE PLANIFIÉE, UNE POLITIQUE URBAINE 
SOLIDAIRE ? 

Max Rousseau (CIRAD, UMR 5281 ART-Dev) 
Vincent Béal (Université de Strasbourg, UMR 7363 SAGE)  

1. Eléments de contexte : la gestion du déclin urbain, entre stratégies entrepreneuriales 
et politiques de redéveloppement innovantes 

Le déclin urbain comme phénomène global 
De nombreuses villes occidentales connaissent aujourd’hui un déclin démographique 
prononcé. Trois processus principaux affectant les villes depuis quatre décennies conduisent à 
ce phénomène: la destruction de la base économique des villes sous l’effet de la globalisation 
et de la désindustrialisation, l’éclatement spatial de la ville au travers de la périurbanisation, et 
enfin la poursuite de la transition démographique (dont le Japon et l’Allemagne constituent les 
avant-postes). Ces trois processus affectent différemment les villes et conduisent à des 
situations contrastées (Haase et al., 2014). Dans les villes connaissant le déclin le plus 
prononcé, on constate une élévation de la vacance des logements, une baisse des ressources 
fiscales, une sous-utilisation des infrastructures urbaines, et la multiplication de friches. C’est 
le cas par exemple en Europe centrale et orientale où les transformations économiques et 
politiques ont durement affecté la croissance urbaine, avec plus de 80% des villes en 
décroissance au milieu des années 2000 (Turok et Mykhnenko, 2007). Aux Etats-Unis et au 
Canada, la croissance démographique se concentre de plus en plus dans quelques mégapoles, 
de nombreux espaces connaissant une croissance nulle ou négative (comme la Rustbelt 
industrielle du Nord-Est des Etats-Unis). Toutefois, cette tendance est loin de se limiter à 
l’Europe de l’Est ou l’Amérique du Nord, puisque des études montrent par exemple que sur 
les 310 villes européennes de plus de 200 000 habitants, plus du tiers ont connu un déclin 
démographique continu ou récent (Turok et Mykhnenko, 2007). 

Comme le Nord et le Sud de l’Europe (par contraste avec l’Europe centrale et orientale), la 
France, dont le taux de natalité reste relativement élevé, semble relativement épargnée par ce 
phénomène, le déclin paraissant affecter avant tout les zones rurales et les petites villes 
enclavées. Pourtant, sur les 354 aires urbaines françaises, 69, soit 19,5 % d’entre elles, ont 
connu une perte de population entre 1975 et 2007 (Wolff et al., 2013). Les villes moyennes 
minières et industrielles (Longwy, le Creusot, Montceau-les-Mines) sont les plus durement 
touchées, mais certaines agglomérations de taille importante connaissent également une baisse 
prolongée de leur population, comme Douai-Lens, Saint-Etienne, Valenciennes, Le Havre, 
Béthune, Montbéliard, Maubeuge ou Charleville-Mézières (Wolff et al., 2013). Par ailleurs, 
selon de nombreux observateurs, ce processus de concentration de la croissance 
démographique dans les principaux pôles urbains au détriment de nombreux espaces de faible 
densité et des villes petites et moyennes semble susceptible de se prolonger au cours des 
prochaines décennies. Enfin, loin de ne concerner que l’Occident, la question du déclin urbain 
commence à trouver un écho dans les pays du Sud qui anticipent la fin de la transition 
démographique. 



119 

La course à la croissance : une stratégie urbaine inadaptée 
En règle générale, la gestion déclin urbain fait l’objet de peu de débats : seul le retour à la 
croissance est remède approprié à  une situation perçue comme un fléau par les acteurs 
publics, privés, et les habitants. Logan et Molotch (1987) notent ainsi que tout au long de 
l’histoire des Etats-Unis, les élites urbaines ont toujours manifesté un consensus pour la 
nécessité de la croissance, entendue non seulement en termes de population et d’emploi, mais 
aussi en termes de positionnement symbolique de la ville dans la hiérarchie nationale et 
internationale. Mais ce constat pourrait tout autant s’appliquer aux villes européennes. Ainsi, 
les stratégies de redéveloppement se fixent généralement comme objectif l’inversion du déclin 
économique et démographique et le retour aux niveaux de population antérieurs en attirant les 
investissements publics et privés.  

La raison d’être de ces stratégies urbaines entrepreneuriales (Harvey, à paraître) est de 
« booster » la croissance économique. Elles reposent fréquemment sur le rapprochement des 
gouvernements urbains avec le secteur privé afin de concevoir des politiques urbaines 
supposément plus à même de satisfaire les investisseurs. Elles se traduisent par la mise en 
œuvre de projets et de politiques destinées à attirer des groupes bien ciblés dans la ville, pour 
résider, consommer ou investir (firmes opérant dans les services de pointe ou les nouvelles 
technologies, promoteurs immobiliers, nouveaux résidents bien pourvus en capital 
économique et culturel, touristes etc.). Cette stratégie de redéveloppement prend la forme 
d’une expansion physique de la ville (ouverture de nouveaux terrains à l’urbanisation, 
construction de nouvelles zones d’activité et de nouveaux lotissements, etc.) et d’une 
redéfinition des fonctions, des symboles et des usages de certains espaces stratégiques (centre-
ville, anciens quartiers ouvriers, fronts d’eau, friches industrielles, etc.). Ces projets et 
politiques (campagnes de communication, rénovation ou réhabilitation, construction 
d’équipements sportifs d’envergure, festivals, pépinières d’entreprise « désirables » etc.) sont 
particulièrement consommateur en fonds publics, alors que leur impact sur l’économie locale 
s’avère fréquemment décevant et leur capacité à améliorer les conditions de vie de la 
population résidente, très faible. Au final, elles ne parviennent pas à inverser les effets sociaux 
les plus négatifs du déclin urbain (Rousseau, 2011). 

Cette inadéquation entre ce type de stratégies et les villes en déclin dans lesquelles elles sont 
élaborées tient à la relative indifférence des échelles supérieures de gouvernement vis-à-vis 
des spécificités liées à un contexte de déclin démographique et économique et de perte 
d’attractivité vis-à-vis des investisseurs. Dans un contexte de montée du néolibéralisme et de 
promotion de la compétition interurbaine, les villes en déclin apparaissent comme un angle 
mort des « bonnes pratiques » en matière de développement urbain qui circulent au sien des 
cénacles d’experts internationaux. Dépourvues d’expertise externe, elles le sont également 
fréquemment en interne en raison du tarissement de leurs ressources fiscales. Notons par 
ailleurs que la planification urbaine traditionnelle s’avère historiquement mal équipée pour 
affronter les enjeux du déclin urbain : la discipline et le corps de métier émergent au tournant 
du 20ème siècle, dans un contexte d’urbanisation massive que la planification se doit justement 
d’encadrer.  De ce fait, s’il existe de multiples instruments, modèles et dispositifs juridiques 
pour gérer la croissance urbaine, il n’en existe aucun pour gérer le déclin (Schilling et Logan, 
2008). Peut-on dès lors concevoir une stratégie de redéveloppement des villes en déclin qui 
soit efficace sur le plan économique tout en étant plus juste sur le plan social ?  

L’émergence de la « décroissance planifiée » 
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L’idée selon laquelle la poursuite de la croissance est vaine dans les régions dont le déclin 
s’avère structurel progresse depuis deux décennies. A la fin des années 1980, deux politistes 
américains indiquent que le déclin démographique continu dans la Grande Plaine rend la 
région inapte aux activités agricoles, basées sur de petites exploitations (Popper et Popper, 
1987). Ils proposent dès lors un système de rachat public des exploitations permettant de 
rendre progressivement à la nature, en réintroduisant la faune et la flore originelles, un vaste 
territoire couvrant dix Etats et comprenant plusieurs milliers de villes-fantômes. Alors que le 
territoire continue à décliner, cette proposition, accueillie avec scepticisme lors de sa 
formulation, élargit progressivement ses soutiens médiatiques et politiques, les acteurs publics 
notamment y voyant un moyen de transformer l’économie régionale de l’agriculture vers le 
tourisme.

Toutefois, l’idée selon laquelle la poursuite de la croissance est vaine et contreproductive a 
surtout gagné des territoires urbains. Elle s’est concrétisée par une nette inflexion des 
politiques de redéveloppement menées dans des villes de la Rust Belt aux Etats-Unis comme 
Youngstown, Detroit et Flint, mais aussi dans des villes d’ex-Allemagne de l’Est vidées de 
leurs habitants par la désindustrialisation et les migrations Est-Ouest. Dans cette dernière 
région dont les villes ont été profondément déstabilisées par la transition post-socialiste, 
plusieurs réponses innovantes ont été récemment apportées, comme le projet de création 
d’une forêt urbaine dans une ancienne zone industrielle de Halle, l’encouragement à 
l’utilisation d’espaces privés en espaces publics à titre temporaire (Wiechmann et al., 2014) 
ou encore la proposition de « verdir » les zones en déclin afin d’y attirer des populations 
retraitées aptes à transmettre leurs savoir-faire dans des territoires délaissés (Nefs et al., 
2013). L’adoption par la municipalité de Youngstown d’un plan de redéveloppement innovant 
en 2005 marque une étape importante dans le progrès de la « décroissance planifiée » comme 
solution au déclin urbain continu. 

2. Une politique assumée de décroissance urbaine planifiée : le cas de Youngstown, Ohio 

Les difficultés de l’action publique « mainstream » à Youngstown  
Youngstown est une ville située dans le Nord de l’Ohio, à une centaine de kilomètres de 
Cleveland et de Pittsburgh. Ville-champignon emblématique de la Rustbelt, éclose au début 
du 20ème siècle autour d’une spécialisation mono-industrielle, Youngstown est durement 
touchée par le déclin sidérurgique qui affecte durement l’emploi local et entraîne une 
hémorragie démographique. En l’espace de 50 ans, la ville perd plus de la moitié de ses 
habitants, passant de 166 000 habitants en 1960 à 67 000 habitants. Par ailleurs, l’aire 
métropolitaine de 565 000 habitants au cœur duquel se situe Youngstown, la Steel Valley, 
connaît elle-même un déclin avancé. La ville et son aire métropolitaine se caractérisent 
également par la relative pauvreté de leur population, avec un revenu moyen des ménages 
inférieur d’un quart à la moyenne nationale, ainsi que par des taux de criminalité élevé, qui 
valent à la ville le qualificatif de « Crimetown » (Grann, 2000). Après l’accélération du déclin 
de la sidérurgie survenue à partir de la fin des années 1970 et la hausse brutale du chômage, la 
Mahoning Valley Economic Development Corporation, un partenariat public-privé, est créée 
au tournant des années 1980. Celle-ci poursuit une stratégie entrepreneuriale de 
redéveloppement « classique », axées autour du réaménagement des friches, de la création de 
parcs industriels et d’équipements sportifs, de l’achat d’un réseau de voies ferrées locales et 
de sa mise à disposition des entreprises locales, et enfin octroi de prêts aux chefs d’entreprise. 
Les résultats de cette stratégie sont mitigés. Le centre-ville de Youngstown est 
particulièrement affecté par le déclin, la plupart de ses commerces finissant par fermer. Au 
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milieu des années 1990, le gouvernement local parvient à attirer des fonds étatiques et 
fédéraux pour créer un incubateur d’entreprises destiné à stimuler le renouveau du centre-ville 
en créant les conditions pour le développement de start-ups dans les nouvelles technologies. 
Ces stratégies successives ne parviennent pas à enrayer le déclin démographique de la ville. 
Le lent progrès de la prise de conscience collective que le déclin de Youngstown apparaît 
structurel finit par déboucher sur une démarche d’urbanisme nouvelle qui va donner lieu à un 
plan de redéveloppement innovant, le Youngstown 2010 Plan, concrétrisant les stratégies de 
« smart shrinkage » (« décroissance intelligente »). 

Avant de présenter le plan, il convient de revenir sur les raisons qui ont permis sa conception. 
Traditionnellement, les villes en déclin poursuivent, nous l’avons vu, des politiques pro-
croissance routinières qui ne les distinguent pas des politiques menées dans la majorité des 
villes occidentales, hormis le fait que celles-ci sont plus malaisées à mettre en œuvre dans des 
villes dont les recettes fiscales s’amenuisent et qui apparaissent de surcroît comme répulsives 
aux yeux des investisseurs extérieurs. Plusieurs raisons expliquent la volte-face dans la 
stratégie de redéveloppement de Youngstown et l’élaboration d’une stratégie innovante. La 
première tient à l’importance du déclin de la ville, sur laquelle il convient d’insister : 
Youngstown est une ville qui a perdu plus de la moitié de ses habitants et la quasi intégralité 
de sa base économique. Au tournant des années 2000, les politiques pro-croissance se heurtent 
de plus en plus clairement à la contrainte financière, provoquée par la diminution des fonds 
alloués par l’Etat fédéral couplée à la baisse des recettes fiscales, avec une assiette 
doublement réduite par la baisse du nombre de résidents et celle de la valeur taxable de leurs 
biens immobiliers. Parallèlement, la municipalité est confrontée à un stock croissant 
d’infrastructures inutilisées et délabrées (routes, canalisations d’eau, égouts…) dont le coût 
d’entretien augmente. Ce contexte d’étranglement financier de la municipalité se double de 
l’évolution de la gouvernance urbaine. La précédente génération d’élus, dont le leadership
reposait davantage sur le clientélisme que sur la capacité à mettre en œuvre une stratégie de 
redéveloppement efficace, se voit profondément renouvelée à la suite de l’emprisonnement du 
maire pour corruption. Une nouvelle génération d’élus et d’urbanistes, caractérisés par leur 
jeune âge (autour de la trentaine), s’empare alors rapidement des postes clés de la ville et 
lance en urgence une nouvelle démarche de planification en 2001. Ces nouvelles élites 
prennent rapidement conscience du manque de compétences techniques internes et réorientent 
la gouvernance urbaine vers un partenariat avec un acteur-clé dans l’évolution de la stratégie 
de redéveloppement : l’université, et notamment les enseignants-chercheurs du Center for 
Urban and Regional Studies. Ceux-ci fournissent les ressources techniques et les arguments 
nécessaires à l’élaboration du nouveau plan, dans lequel le nouveau maire Jay Williams, un 
jeune cadre des services sociaux, engage par ailleurs son capital politique (Schatz, 2013).  

La volte-face de la municipalité 
Le processus d’élaboration du plan débute en 2002, lorsque la municipalité embauche un 
cabinet canadien, Urban Strategies Inc. pour élaborer une « vision ». Le choix d’un cabinet 
étranger découle de la volonté des nouveaux responsables d’apporter un regard neuf, 
extérieur, sur la ville. Les consultants d’Urban Strategies réalisent plusieurs centaines 
d’entretien et organisent des ateliers collectifs avec des représentants de la municipalité, du 
secteur privé et des syndicats, des responsables associatifs et religieux, ainsi que des 
représentants des quartiers de la ville. Par ailleurs, la mairie médiatise fortement le processus 
d’élaboration de la nouvelle stratégie auprès de la population locale. Celle-ci est finalement 
dévoilée devant un public de 1500 personnes. Elle prend acte du déclin de la ville et de la 
difficulté à entretenir des infrastructures désormais sous-exploitées. Elle vise pour la première 
fois à encadrer rationnellement le déclin de la ville. La « vision » se decline en quatre 
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arguments principaux : accepter la décroissance de Youngstown ; définir un nouveau rôle 
pour la ville dans l’économie régionale ; améliorer l’image de la ville et sa qualité de vie ; 
élaborer un plan d’action concret et réalisable (Youngstown 2010, 2004). 

Une fois la « vision » adoptée à l’unanimité par le conseil municipal, la municipalité met en 
œuvre une deuxième phase, visant une participation encore élargie, afin d’élaborer un plan 
d’action visant la mise en œuvre celle-ci. Toujours menée par Urban Strategies et encadrée 
par une équipe constituée d’urbanistes municipaux et d’universitaires, cette phase prend la 
forme d’une série de réunions organisés à l’échelle de chacun des quartiers de la ville. Au 
total, 5000 personnes ont participé à l’élaboration de la vision et du plan. Pour mettre en 
œuvre les orientations stratégiques identifiées en 2002, le plan « participatif » de Youngstown 
(en fait, un plan d’occupation des sols) dévoilé trois années plus tard annonce quatre grands 
objectifs : la création d’un « réseau vert » reliant les espaces verts existant aux cours d’eau et 
aux chemins, la conversion des friches industrielles en nouvelles zones d’activités, la mise en 
place de quartiers durables, et le redéveloppement le centre-ville. Comme le soulignent 
Wiechmann et Pallagst (2012: 275), cette approche marque un véritable tournant : « Pour la 
première fois, un changement de paradigme se produit, qui fait évoluer le développement 
depuis la quête de la croissance vers la décroissance planifiée. La ville est la première aux 
Etats-Unis, dont l’idéal reste celui la ‘growth machine’ ». 

La dimension la plus innovante du plan concerne la vision renouvelée du redéveloppement 
urbain, et notamment de la planification de l’usage des sols dans une ville en déclin. Le plan 
indique que les infrastructures de la ville sont désormais démesurées et que la multiplication 
des friches industrielles interdit leur rénovation systématique. Les recettes fiscales en 
diminution réduisent l’entretien de la voirie, et les feux de circulation aux carrefours vides 
entraînent un gaspillage de carburant pour la population résidente. Dans ce contexte, le plan 
propose donc de « déconstruire » la ville afin de renforcer les infrastructures existantes. Il vise 
à remodeler en profondeur l’organisation urbaine et par là-même les marchés immobiliers. De 
nombreux logements vides sont promis à la destruction afin de lutter contre la baisse des prix 
de l’immobilier et contre la délinquance. Les habitants des quartiers aux taux de vacance les 
plus élevés sont incités à déménager vers les quartiers les moins touchés, afin de favoriser la 
concentration et donc l’efficacité des dépenses publiques. Par ailleurs, la destruction de 
nombreux bâtiments doit laisser place à la création d’espaces verts et à la préservation des 
cours d’eau, dans l’objectif, non plus d’attirer de nouveaux habitants, mais davantage 
d’améliorer la qualité de vie des résidents actuels. 

La mise en œuvre du plan se heurte toutefois au référentiel pro-croissance prévalant dans les 
échelles supérieures de gouvernement : le Comté, l’Ohio et l’Etat fédéral américain. Tous 
prévoient des fonds publics pour construire, mais peu pour détruire, notamment le Comté qui 
poursuit une stratégie favorisant l’étalement urbain dans un contexte de déclin généralisé des 
villes-centres. Dans le même sens, les échelons fédéraux ont eu tendance à favoriser 
l’investissement dans les grandes centres urbains disposant comme Detroit, Pittsburg ou 
Cleveland de ressources et de capacité d’organisation supérieures, et à négliger les villes 
petites et moyennes, comme Youngstown, subissant des processus de déclin similaires ou 
supérieurs. Ainsi, la ville s’est vue attribuer des financements relativement faibles au regard 
de l’ampleur des problèmes qui la touchent, notamment depuis le début de la crise des 
subprimes : $2,7 million de la part du Neighborhood Stabilization Program (NSP) et $1 
million de la part du Department of Housing and Urban Development. La tentative de neuf 
communautés de la ville de répondre à l’appel d’offre en 2010 du NSP s’est également soldée 
par un échec, limitant considérablement la capacité d’action du gouvernement local. Dans ce 
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contexte, la mise en œuvre du plan d’action dépend largement des outils et institutions créés 
localement comme la Mahoning County Land Bank, une banque foncière dont l’objectif de 
fluidifier les opérations de démolitions/reconstructions en utilisant des procédures 
exorbitantes du droit commun. 

3. Analyse critique de la capacité à générer du lien social 

L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de « décroissance » de Yougstown a fait 
l’objet de nombreux débats dans les sphères académiques, expertes et politiques. Ainsi, 
l’élaboration du plan a bénéficié d’une couverture médiatique importante aussi bien aux Etats-
Unis (Wall Street Journal, The Economist, CNN, etc.) qu’en Europe (BBC, France Culture, 
etc.). Il a même obtenu de nombreux prix comme le National Planning Excellence Award for 
Public Outreach de l’American Planning Association ou encore la reconnaissance de think 
tanks influents comme la Brookings Institution et PolicyLink. Pour autant, la stratégie de 
décroissance mise en place à Youngstown a également fait l’objet de nombreuses critiques qui 
portent à la fois sur sa méthode d’élaboration et sur son contenu.  

Une stratégie inachevée 
Alors que l’élaboration du Plan de Youngstown avait fait l’objet d’une stratégie visant à 
impliquer les différentes communautés de la ville, et notamment celles des quartiers les plus 
défavorisés, sa mise en œuvre a été beaucoup plus centralisée (Schatz 2010). L’ambition de 
départ et l’approche bottom-up qui la portait a été rapidement remplacée par une démarche 
plus classique dans laquelle la municipalité, au travers d’une approche top-down, impose des 
décisions à la société urbaine, parfois en recourant à des mesures radicales comme la mise en 
place d’un système de primes pour les habitants afin de les inciter à quitter les quartiers 
délabrés. Pour l’un des urbanistes invités lors d’un séminaire dressant un bilan du projet en 
présence de responsables associatifs, « Ce qui s'est passé, c’est qu’il y avait peu d’indemnités 
de déménagement et peu d'habitants qui voulaient quitter leur maison, et les quartiers ciblés 
étaient largement afro-américains » (cité in Michigan Daily, 19 mars 2014). Pour Hollander 
(2009), la municipalité aurait même instrumentalisé le redécoupage des quartiers pour 
dépeupler certaines zones et limiter ainsi l’influence des citoyens sur les processus 
décisionnels. Dans un autre ordre d’idées, des chercheurs ont également questionné le contenu 
de la stratégie de décroissance mise en place à Yougstown. Cette stratégie était en effet basée 
sur une typologie identifiant des quartiers « stables », « en transition », et « faibles » (City of 
Younstown, 2005). Au-delà du caractère flou de ces catégories, l’usage de cette typologie a 
débouché sur une rationalisation de l’investissement public favorisant les quartiers 
dynamiques ou à fort potentiel, et à l’inverse marginalisant définitivement les quartiers les 
plus défavorisés. Ce traitement inégal de l’espace urbain n’est pas sans rappeler les politiques 
néolibérales de « benign neglect » mises en œuvre dans certaines villes américaines, 
notamment New York, dans les années 1970. Pour certains auteurs que  « Il ne s’agit pas de 
dire qu’aucune politique sociale n’a été mise en place par la municipalité; cependant, le Plan 
se concentre avant tout sur les quartiers considérés comme potentiellement ‘viables’, excluant 
les résidants les plus défavorisées de ces zones de développements, pour les reloger dans des 
quartiers concentrant la pauvreté (…). Les résidents ne disposant pas des moyens pour vivre 
ou déménager dans les quartiers viables restent ainsi marginalisés, leurs problèmes n’entrant 
pas dans le cadre du Plan. Cette situation reflète une tendance générale du développement 
urbain aux Etats-Unis » (Rhodes et Russo, 2013: 319).  
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Il convient toutefois de préciser ici que, de l’avis même des leaders communautaires de la 
ville, la récession qui a durement frappé la ville à partir de 2008 a compliqué la mise en œuvre 
du plan. Celle-ci a également souffert du départ du directeur du service d’urbanisme de la 
ville en 2009, puis du départ de Jay Williams, invité à rejoindre l’administration de Barack 
Obama en 2011. Tous deux s’étaient fortement impliqués dans la définition de la nouvelle 
stratégie de redéveloppement de Youngstown. Au-delà de la perte de leadership, leur départ 
met en lumière les faibles ressources internes à disposition des villes en déclin du fait de 
l’étranglement de leurs ressources financières. Pour le directeur de l’agence de 
développement des communautés de la ville, la mise en œuvre du plan Youngstown 2010 et le 
rétrécissement effectif de la ville se sont heurtés avant tout à la faiblesse des effectifs du 
service d’urbanisme de la municipalité, lequel a perdu trois de ses cinq employés depuis le 
lancement de la stratégie de « smart shrinkage » en 2002. Sur fond de déception croissante de 
la population locale face à la faible progression de la mise en œuvre du plan, une controverse 
survient à propos de la faiblesse des services municipaux. Le maire annonce pourtant en 2011 
que les postes de directeur de l’urbanisme et de directeur des parcs et des loisirs ne seront pas 
pourvus suite aux nouvelles coupes annoncées par le gouverneur de l’Ohio. De nombreuses  
villes de la Rustbelt sont confrontées à des contraintes similaires. Comme le résume un 
urbaniste de l’université de Youngstown, « En ce moment, chaque ville est confronté à des 
choix difficiles entre l'embauche de flics et celle d’urbanistes. En général, ils embauchent des 
flics » (The News Outlet, 1er juin 2011). 

Par ailleurs, la mise en œuvre de la stratégie de décroissance planifiée n’est pas facilitée par 
les échelles supérieures de régulation. Les nombreuses démolitions prévues par le plan de 
2005 nécessitent d’importants fonds publics en provenance d’Etat et du gouvernement 
fédéral, or celles-ci se tarissent. Elles se heurtent également aux contraintes juridiques 
encadrant les opérations de démolition, le cas de figure d’une municipalité désireuse de 
détruire une large partie de sa ville n’étant pas prévu. Dès son entrée en fonction, Jay 
Williams avait demandé à l’agence américaine de protection de l’environnement une 
dérogation. Non seulement celle-ci se voit refusée, mais de nouveaux règlements doublent le 
coût moyen des démolitions dans la ville. Malgré les 3000 démolitions réalisées entre 2007 et 
2010, une enquête menée par des associations de résidents en 2010 fait apparaître que les taux 
de vacance des bâtiments de la ville sont encore vingt fois supérieurs à la moyenne nationale. 
Cette situation est déplorée par l’ensemble des acteurs locaux, comme Kirk Noden, directeur 
du Mahoning Valley Organizing Collaborative, l’institution en charge du community 
organizing à Youngstown : « En réalité, il est impossible de traiter les problèmes de 
désinvestissement qui affectent la ville en mobilisant l’ensemble des quartiers ou en 
construisant des centres commerciaux, car ces problèmes sont trop profonds et systémiques. 
Dans notre cas, nous devons faire pression sur les politiques de l’Ohio qui concernent les 
centres urbains, le financement des infrastructures ou encore celui du système scolaire. Cela 
requiert également des changements dans les politiques nationales » (Grassroots grantmakers, 
11 septembre 2010). 
  
Une stratégie urbaine prometteuse pour les villes en déclin ? 
Si la stratégie de décroissance planifiée de Youngstown reste inachevée, plusieurs 
observateurs notent toutefois que la démarche initiée en 2002 a grandement contribué au 
renforcement des compétences de la société civile. Fortement impliquée dans la nouvelle 
stratégie dès sa création, celle-ci jouent un rôle important dans sa mise en œuvre, à tel point 
que la municipalité sans cesse affaiblie se voit parfois accusée de lui déléguer ses 
responsabilités. Dès la promulgation du plan, une église achète ainsi des terrains inoccupés au 
sein de son quartier afin de permettre aux résidents de cultiver du maïs, avant d’organiser une 
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fête du maïs mensuelle (Schatz, 2013). L’église est rapidement suivie par un établissement 
sanitaire qui adopte une stratégie similaire. C’est toutefois dans le quartier d’Idora, que le plan 
avait particulièrement ciblé, que la mobilisation des associations citoyenne a été la plus 
intense. Chapeautée par la Youngstown Neighborhood Development Corporation créée en 
2009, l’association de résidents d’Idora s’est ainsi montrée particulièrement active dans la 
transformation du quartier, en détruisant de nombreux logements vides, en en réhabilitant 
d’autres, et en embellissant et en remettant au service de la communauté les terrains vagues 
par la réalisation de fresques murales, de multiples jardins communautaires et d’une ferme 
urbaine. Au-delà du débat sur la transformation effective à l’échelle de la ville, c’est cette 
capacité à mobiliser les habitants de la ville en déclin autour d’un objectif de dépassement des 
seules logiques de croissance et la création d’une dynamique participative autour de la 
conception, mais aussi de la mise en œuvre du plan, qui s’avère l’élément le plus intéressant 
dans la stratégie de décroissance planifiée de la ville. Si aujourd’hui Jay Williams, l’ancien 
maire de Youngstown considère que la plan a toujours été pensé « davantage comme un 
voyage, que comme une destination » (The Business Journal, 30 décembre 2010) s’est autant 
pour faire taire la critique que pour souligner les capacités transformatives des processus 
participatifs. En impliquant les différentes communautés dans des enjeux liés à la 
réappropriation des terrains, à l’alimentation, à l’identité des quartiers ou plus largement à la 
solidarité, la municipalité et les acteurs du développement social sont parvenus à construire 
une société urbaine mobilisée, qui tranche avec l’apathie ou le sentiment d’impuissance qui 
caractérise la plupart des villes américaines. Paradoxalement, c’est cette montée en puissance 
de la société civile permise par la démarche élaborée en 2002 qui constitue précisément 
aujourd’hui l’une des sources du désenchantement constaté dans la ville à propos des 
avancées réelles permises par le plan.  

Wick Park (crédit:T. Parris/Model D) 
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Youngstown vacant lands (crédit:Urban Strategies Inc.) 

Youngstown future land use (crédit:Urban Strategies Inc.) 
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crédit:Urban Strategies Inc. 

Jardin urbain, Wick Park (crédit: T. Parris/Model D) 


