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Ce compte rendu présente l’état d’avancement du projet de Moreno qui fait 
partie du programme Villes ciblées appuyé par le CRDI (Centre de recherches 
pour le développement international) du Canada. Moreno a été la première ville 
sélectionnée dans laquelle on a entrepris de mettre en œuvre le programme.

depuis le diagnostic jusqu’à l’effort concertédepuis le diagnostic jusqu’à l’effort concerté
Réduction des pressions exercées sur l’environnement

Ville ciblée 
de Moreno

L’initiative Villes ciblées regroupe huit projets de recherche-action fi nancés par le Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI), organisme canadien. Pendant quatre ans, les membres des équipes 
des villes ciblées, qui proviennent de divers horizons, collaborent afi n de chercher et de mettre à l’essai des 
solutions novatrices afi n d’atténuer la pauvreté. C’est ce qu’ont fait ou font encore les membres des équipes 
de Lima (au Pérou), Cochabamba (en Bolivie), Moreno (en Argentine), La Soukra (en Tunisie), Dakar (au 
Sénégal), Kampala (en Ouganda), Colombo (au Sri Lanka) et Jakarta (en Indonésie).
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e projet Ville ciblée de Moreno préconise 
un ensemble de mesures visant à accroître 
la participation communautaire dans des 

processus de promotion des compétences mobili-
sant les connaissances des résidents.

Une planification participative est conçue et utili-
sée comme instrument nécessaire pour créer des 
réseaux sociaux conduisant à une participation 
active des citoyens, consolidant les actions de gou-
vernance et d’organisation communautaire à tra-
vers la sélection, la conception et la mise en œuvre 
de projets pilotes.

L’objectif du projet vise à réduire les pressions 
exercées sur l’environnement dont les habitants de 
Moreno et d’autres municipalités similaires, et no-
tamment les groupes les plus vulnérables, subissent 
les effets néfastes, et ce, dans un double dessein : 

1) adapter et mettre à l’essai un modèle de recher-
che multiparticipatif élaboré pour l’approvision-
nement en eau et l’assainissement et la résolution 
d’autres problèmes environnementaux, notamment 
la gestion des déchets solides, la vulnérabilité du 
milieu et l’agriculture urbaine ; et 2) de mettre en 
commun les expériences, de tirer des leçons et 
d’établir des principes destinés à inspirer des ini-
tiatives semblables dans d’autres municipalités.

Les objectifs du projet naissent d’intérêts et de vi-
sions partagées par de nombreux organismes ap-
pelés à devenir les alliés susceptibles de rendre 
durable l’accord de travail conclu entre eux et la 
municipalité.

Amélioration et restauration d’un secteur 

dégradé des berges des ruisseaux Villanueva et Los Perros
Marché thématique quartier San Jorge

Moreno est située à l’ouest de la région du grand Buenos Aires1, 
à une distance de 37 km de la métropole argentine. 

Elle est divisée en sept agglomérations et compte environ 156 quar-
tiers. Elle comptait, d’après le recensement de 2001, une population 
de 380 530 habitants et était une des villes les plus pauvres du Grand 
Buenos Aires, 26 % de la population ne parvenant pas à satisfaire à ses 
besoins fondamentaux, comparativement à 16 % à l’échelle de la région 
métropolitaine.

Moreno s’étend sur une superfi cie de 186 km2 et a enregistré entre 
les années 1940 et 1980 une croissance démographique élevée due 
principalement à l’arrivée massive d’une population rurale attirée par 
l’expansion du secteur industriel. Le gouvernement municipal, dépassé 
par une telle croissance de la population, n’a pu administrer l’occupa-
tion des terres sur lesquelles se sont fi xés des établissements humains en 
dehors de toute réglementation majeure et indépendamment d’un réseau 
d’infrastructures. Moreno continue d’attirer de nombreux migrants : sa 
population s’est agrandie de 41 % entre 1980 et 1991 ; et autour de 
32 entre 1991 et 2001, des pourcentages très supérieurs à la moyenne 
enregistrée dans le Grand Buenos Aires.

1 Le Grand Buenos Aires est l’appellation générique de la mégalopole formée par la ville 
de Buenos Aires ainsi que les petites et grandes villes qui, à cause de leur croissance dé-
mographique et l’expansion urbaine, se sont agglomérées et forment une zone urbaine 
et industrielle continue.
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Étape1.   Diagnostic et de la planifi cation 
participative :

 Cartographie des incidences
  Sensibilisation et appel de diagnostics 

participatifs
  Cartographie des problèmes environnementaux 

par quartier
 Diagnostic environnemental de la municipalité
  Conception d’un Guide des procédures 

administratives

Étape 2. Gestion participative :

 Création de tables zonales et interzonale
  Défi nition des rôles et responsabilités 

des représentants de zone
 Composition de la Commission de révision

Étape 3. Exécution participative des projets 
pilotes

  Conception d’avant-projets zonaux
  Portefeuille de projets
  Sélection de projets pilotes (6)
   Lancement de la campagne d’éducation 

environnementale
  Plans participatifs fi nals
  Appel de soumissions des projets pilotes
  Octroi de contrats aux entreprises
  Mise en route des projets pilotes
   Établissement de règlements et d’accords 

avec les organismes de quartier
  Suivi et évaluation des projets pilotes

IIED-AL : Institut international pour l’environnement et le 
développement en Amérique latine. L’équipe de travail 
multidisciplinaire se compose de six personnes de pro-
fessions différentes : anthropologue, sociologue, archi-
tecte, géographe et concepteur graphique. De plus, 
se joignent à l’équipe de recherche des chercheurs du 
IIED-UK (Londres).

Organismes de base du territoire : dans le cas des or-
ganismes de base, qui se prévalent d’une participation 
élevée de femmes, ils interviennent comme la proposi-
tion le permet aussi bien au niveau institutionnel qu’à 
titre individuel. Dans ces années, une centaine d’orga-
nismes ont participé et, parmi eux, des coopératives, 
des écoles, des organismes communautaires tels que 
cuisines collectives, conseils de quartier, associations 
civiles, comités de quartier, etc.

Gouvernement local : en prévision du travail Ville ci-
blée de Moreno, la municipalité a nommé un Conseil 
consultatif de planifi cation (CPC) composé de mem-
bres du Secrétariat général, du Secrétariat aux tra-
vaux et services publics, du Sous-secrétariat à l’action 
sociale et des administrateurs de l’IDUAR (Institut de 
développement urbain environnemental et régional) et 
de l’IMDEL (Institut municipal de développement écono-
mique local). Le représentant du CPC pour l’étape du 
diagnostic du projet a été l’administrateur de l’IDUAR 
et pour la deuxième partie (étape de conception et 
d’exécution des projets-pilotes) est le secrétaire aux 
travaux publics.

Le modèle de gestion participative a été la principale 
stratégie méthodologique élaborée par l’équipe de 
travail de l’IIED-AL. Il consiste en un processus à in-
tervention d’acteurs multiples garantissant un dialogue 

ouvert qui permet aux associés d’accéder de façon 
transparente à toutes les informations et de conclure 
des ententes pour administrer les projets afi n d’infl uer 
sur les politiques. Ces tables de concertation ont été 
établis à deux échelles, zonale et interzonale, coor-
données par l’entremise de Tables zonales (le territoire 
de Moreno a été réparti en quatre zones).

La Table interzonale, qui est l’espace d’articulation en-
tre les parties prenantes au projet, se compose des 
représentants des quatre tables zonales ainsi que des 
responsables de l’IIED-AL et de l’équipe technique mu-
nicipale. C’est aussi l’espace de gestion du projet où 
se prennent les décisions et où chacune des parties 
prenantes a droit de vote.

Ainsi, la constitution d’un espace de travail commun 
comporte non seulement une interdépendance accrue 
entre les acteurs, mais encore une relation fédératrice 
dont on attend un autre type de relation. Dans ces 
démarches participatives, on présume que les acteurs 
nouent entre eux des liens en fonction d’intérêts com-
muns mais à partir de relations asymétriques, selon la 
place différente que chacun occupe dans la structure 
sociale en termes de ressources économiques, d’orga-
nisation, de capital social et de pouvoir.

La Table interzonale de la Ville ciblée de Moreno est 
reconnue comme un espace dans lequel il devient pos-
sible d’établir des connexions avec d’autres program-
mes ou projets qu’on a l’intention de mettre en œuvre 
dans le territoire, aussi bien au palier municipal que 
provincial ou national. Il s’ensuit qu’aussi bien la mu-
nicipalité que les organismes eux-mêmes qui ont pris 
part au projet, reconnaissent cette instance et s’y réfè-
rent comme à un espace de travail approprié.

Les acteurs

Étapes et activités principales

Usine de ramassage, 
recyclage et compactage 
de cartons, plastiques et 
autres matières



« Programme d’éducation environnementale de Mo-
reno » : élaborer un programme d’éducation et de com-
munication environnementale destiné à renforcer les ca-
pacités de la société sur des thèmes environnementaux 
particuliers.

« Usine de ramassage, recyclage et compactage de car-
tons, plastiques et autres matières » : dans le cadre d’une 
nouvelle gestion intégrée des déchets solides urbains, le 
projet poursuit un double objectif : réduire, d’une part, 
les tonnes de déchets expédiées à la décharge et amé-
liorer, d’autre part, la qualité de vie des acteurs.

« Optimisation du réseau communautaire d’eau po-
table du quartier Alem » : accroître la disponibi-
lité et la qualité de l’eau potable du service d’ap-
provisionnement actuel desservant le quartier et 

renforcer, favoriser et améliorer la gestion technique  
et administrative du système.

« Amélioration et restauration d’un secteur dégradé des 
berges des ruisseaux Villanueva et Los Perros » : amé-
liorer et rétablir un tronçon très dégradé des deux cours 
d’eau et les doter d’une infrastructure communautaire 
afin de les convertir en espace d’épandage pour les 
terres avoisinantes. 

« Marché thématique quartier San Jorge » : transformer 
un espace dégradé en une place publique qui, outre 
les activités récréatives, puisse devenir un cadre pro-
pice au développement d’autres activités et initiatives 
destinées à créer une conscience écologique et un sen-
timent de responsabilité à l’égard du bien commun.

Accomplissements

La création d’alliances pour la mise en œuvre 
du projet Ville ciblée de Moreno est le princi-
pal accomplissement du projet. Malgré l’exis-
tence antérieure de relations et de travaux 
communs entrepris aussi bien avec le gouver-
nement local qu’avec les organismes commu-
nautaires, les alliances se sont consolidées et 
sont en voie d’être institutionnalisées.

Des tables zonales ont été instituées auxquel-
les prennent part les trois acteurs des quatre 
zones qui composent le territoire; une table 
interzonale à laquelle participent des repré-
sentants des tables zonales, de la municipali-
té et de l’IIED-AL fonctionne activement, ainsi 
qu’une commission de révision où siège un 
représentant par zone de la Table interzonale 
et de l’IIED-AL.  Toutes ces instances sont ré-
gies par des documents et des ententes où 
sont définis les rôles de chacune des parties.

Des méthodologies et des instruments ont 
été mis au point pour atteindre les objectifs 
fixés. Ceux-ci incluent 1) la réalisation des 
diagnostics participatifs, 2) l’élaboration de 
cartes environnementales zonales, 3) la pré-
conception d’un portefeuille de projets en vue 
de l’établissement d’un ordre de priorités, 4) 
la conception participative des interventions 
et 5) la création d’un comité chargé du sui-
vie des projets. On s’est en outre donné des 
outils permanents pour le suivi et l’évaluation 
des activités (ateliers, réunions, etc.), pour 
la prise de décision et pour l’acquisition de 
connaissances collectives. À des étapes pré-
cises du projet, ont été menées à bien des 
activités de renforcement des capacités des 
différentes parties prenantes.

Défis

Se mettre d’accord pour trouver un temps de 
rencontre a été la variable la plus difficile à 
gérer pour les acteurs, peut-être à cause de 
leurs intérêts distincts. Pour l’IIED-AL ce qui 
comptait le plus était la création de l’espace 
de dialogue et le ralliement de la partici-
pation effective de la communauté. Pour la 
municipalité, il s’agissait d’entreprendre des 
actions concrètes et non de susciter des atten-
tes impossibles à satisfaire. Finalement, pour 
la communauté, il s’agissait d’achever les 
travaux légitimant son rôle de représentante 
et d’être reconnue comme telle sur un pied 
d’égalité dans l’alliance qui s’est nouée. 

Un autre aspect qui prête à réflexion est le 
rôle de l’IIED-AL en tant que facilitateur et  
associé des deux autres acteurs (municipa-
lités et organismes divers). Conformément 
aux documents du projet, les trois acteurs 
cités sont associés directement à l’exécution 
du projet. Ils sont aussi mus par des raisons 
différentes : l’un représente le pouvoir poli-
tique, le deuxième la collectivité et l’IIED-AL 
l’équipe technique qui administre et exécute 
le projet.  Dans de nombreuses circonstan-
ces, ceci a créé des divergences quant aux 
différentes motivations qui animent les parties 
prenantes.

Projets pilotes et leurs objectifs

Résultats et réflexions

Centre de reCherChes pour le développement international (Crdi)

www.crdi.ca

www.iied-al.org.ar/c_focales/home.htm


