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Gouvernance locale, politiques 
urbaines et influence européenne : 

le projet URBACT CSI Europe à Porto 
(2012-2015) 

	
by Anouck Plunian 

	
	
	
	
	
	
Résumé – À travers l’analyse du déroulement et des effets du programme européen URBACT 
CSI Europe dans la ville de Porto, le présent article étudie les transformations de sa 
gouvernance et de ses politiques urbaines. Ce programme de coopération entre une dizaine 
de villes européennes visait à évaluer la mise en œuvre d’un instrument européen de 
financement de la réhabilitation urbaine : JESSICA. À Porto, il a été porté par la Société de 
Renouvellement Urbain (SRU) du centre-ville, dont les deux actionnaires sont l’État et la 
Ville. L’analyse montre qu’il a été mis en œuvre par une équipe convaincue par la 
méthodologie proposée par URBACT, qui a cherché à s’en saisir pour appuyer son 
agenda centré sur le renforcement de l’autonomie locale.  Pour autant, en raison de la crise 
politique et financière traversée à l’époque par la SRU, les effets à court terme ont été très 
limités et le plan d’action élaboré avec les acteurs locaux ne s'est pas concrétisé. En 
revanche, le projet a permis l’émergence de nouveaux cadres cognitifs et représentations, 
qui ont produit des effets notables à moyen terme : prise en compte de l’enjeu de 
l’accessibilité en centre-ville et ré-émergence de l’idée de création d’un fonds de 
réhabilitation urbaine géré au niveau local. 



Working Paper 01/2019 of the Sciences Po Urban School – A. Plunian – Le projet URBACT CSI Europe à Porto 

	 2	

Cet article se propose d’étudier les évolutions qu’ont connues la gouvernance et les 
politiques urbaines de Porto ces dernières années, à travers l’analyse du déroulement et des 
effets du programme européen URBACT CSI Europe (2012-2015) auquel a participé la 
Société de Renouvellement Urbain de Porto. L’objet de ce programme d’échanges entre 
neuf villes européennes était l’évaluation de la mise en œuvre de l’instrument européen de 
financement de la réhabilitation urbaine, JESSICA.  
Situé à la périphérie du centre européen et longtemps isolé par le régime salazariste, le 
Portugal a bénéficié de nombreux programmes et fonds européens suite à son adhésion à 
l’Union européenne (UE) en 1986. Une large part de l’investissement public qui y est réalisé 
est financée par l’UE. 
Seconde ville du pays, déclinante et appauvrie par la désindustrialisation du nord du 
Portugal, Porto a connu une profonde transformation au cours des quarante dernières 
années.  Depuis quelques années, son centre-ville fait l’objet d’un véritable boom 
touristique. Le dynamisme culturel et commercial actuel qui en découle contraste avec la 
situation décrite il y a dix ans : une zone grise, pratiquement inhabitée et dangereuse. 
Comment les formes de la gouvernance de la ville de Porto ont été transformées, ou non, 
par ces évolutions économiques et urbaines ? La participation de la ville et de l’Etat 
portugais à des programmes européens exerce-t-elle une influence sur ces évolutions ? En 
effet, parmi les différents leviers identifiés pour expliquer ce changement, nombre 
d’observateurs soulignent l’importance de la participation active de la ville à des 
programmes d’échanges et de financement européens, comme URBAN, URBACT et 
INTERREG, aussi bien pour des raisons financières que dans une stratégie de rayonnement, 
voire de contournement de l’Etat.  
A partir d’une étude de cas approfondie de la mise en œuvre du programme CSI Europe à 
Porto, cet article analyse les transformations de sa gouvernance et de ses politiques 
urbaines et pose plus spécifiquement la question du rôle des programmes urbains de l’UE 
dans ce processus. La démonstration s’organise dans les trois parties suivantes : le cadre 
d’analyse, centré sur l’européanisation des politiques et de la gouvernance urbaines ; des 
éléments de contexte quant aux formes de la gouvernance urbaine à Porto ; et enfin, 
l’analyse approfondie du cas CSI Europe.  
 
1. Cadre d’analyse : l’européanisation des politiques et de la gouvernance urbaines  

Cet article s’inscrit dans la lignée des travaux visant à rendre compte du renforcement de la 
dimension urbaine de la politique régionale et du poids des villes dans la construction des 
politiques européennes. La revue de littérature discute des apports de la recherche sur 
l’influence des programmes urbains européens. 
 
1.1 Le renforcement de la dimension urbaine de la politique régionale et du poids des villes 
dans la construction des politiques européennes 
Malgré son absence de compétence légale en matière d’aménagement et de 
développement urbain l’UE a développé plusieurs générations de programmes urbains 
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depuis la fin des années 1980s1. Bien qu’ils soient de nature non-contraignante, qu’ils 
prennent des formes différentes et que leurs contenus aient évolué dans le temps, ces 
programmes urbains véhiculent une certaine vision des politiques urbaines et surtout de la 
manière dont celles-ci doivent être conçues et mises en œuvre.  
Ils promeuvent en effet la mise en place, dans les Etats membres, de partenariats renforcés 
entre acteurs publics et privés, une approche transversale et territoriale des différentes 
politiques publiques, et encouragent la coopération entre les différents échelons territoriaux 
(villes / régions/ Etat). Ils s’accompagnent par ailleurs du renforcement des relations directes 
entre l’UE et les régions et villes européennes. Ce phénomène s’explique d’une part par la 
volonté de l’UE d’influer sur des politiques urbaines et territoriales, dont l’importance s’est 
accrue avec la métropolisation de l’économie et la montée en puissance des enjeux 
environnementaux. D’autre part, la mobilisation des collectivités locales, à travers des 
réseaux comme Eurocities, leur a permis d’accroître leur influence sur les politiques et 
programmes européens (Payre et Spahic, 2012).  
Depuis les années 2000s, une nouvelle génération de programmes vise à encourager les 
coopérations entre différentes villes européennes, en particulier le programme URBACT et 
l’outil de financement JESSICA, tous deux au cœur de ce papier. 
 

 

Deux outils européens : programme URBACT et Instruments d’ingénierie financière 
 

Héritier des premières générations de programmes urbains de l’UE, le programme d’initiative 
européenne URBACT a pour objectif d’appuyer la constitution de réseaux de villes européennes 
autour d’enjeux et thématiques qu’elles partagent. Dans cette perspective, les villes qui 
appartiennent à un même réseau peuvent se rendre visite, échanger sur leur problématique 
commune, se donner des idées etc. 
URBACT capitalise et communique ensuite sur les « bonnes pratiques » identifiées. Les villes des 
réseaux sélectionnés bénéficient de financements d’ingénierie, de voyages d’échange, d’actions de 
communication etc. L’aide financière est donc assez réduite, le programme ne finance pas la mise en 
œuvre des projets qui seront conçus par les villes au cours du programme. A travers la méthodologie 
proposée par le programme URBACT, les villes sont incitées à faire évoluer les formes de la 
gouvernance urbaine et à renforcer leur articulation avec d’autres acteurs locaux ainsi qu’avec les 
autres échelons territoriaux. Chaque ville doit constituer un Groupe Local d’Action (GLA) qui réunit 
divers acteurs public et privés afin d’assurer une approche transversale de l’enjeu urbain traité. 
Grâce à des réunions de travail régulières, le groupe d’action local doit élaborer un Plan Local 
d’Action (PLA), comportant un diagnostic, des objectifs et un ensemble d’actions concrètes, des 
partenaires clés et des modalités de gouvernance garantissant sa bonne application. 
Introduits dans la programmation régionale européenne 2007-2013, les instruments d’ingénierie 
financière sont des prêts consentis par la Banque Européenne d’Investissement (BEI) à des taux 
d’intérêt inférieurs au marché. Suite à la crise économique, bancaire et budgétaire de 2008 le 
développement des instruments financiers a été encouragé dans la politique régionale européenne. 
Dans un contexte de ressources publiques limitées, ils doivent soutenir des projets stratégiques pour 
le développement des territoires, rentables à terme mais sous-financés par le système bancaire. 
L’argent public mis à disposition doit faire effet levier, être complété par des investissements privés 
et être remboursé. Au cours de la programmation 2007-2013, les deux principaux instruments 
financiers européens étaient JEREMIE, pour le financement des TPE et PME et JESSICA, qui finançait 
des projets de réhabilitation urbaine. 
 

	
1 Sur l’émergence et le développement de ces politiques et programmes urbains de l’UE, voir Payre Renaud, 
Spahic Mili, « Le tout petit monde des politiques urbaines européennes. Réseaux de villes et métiers urbains de 
l’Europe : le cas du CCRE et d’Eurocities », Pôle Sud 2012/2 (n°37), p. 120-121. 
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Ce papier part de l’hypothèse générale selon laquelle les programmes et outils urbains de 
l’UE contribuent à redéfinir le contenu ainsi que les modalités d’élaboration, mise en œuvre 
et évaluation des politiques urbaines, ainsi qu’à structurer les transformations des formes de 
la gouvernance urbaine dans les villes européennes. La littérature sur l’européanisation 
permet d’affiner cette première hypothèse. 
 
1.2 L’influence des programmes urbains européens : les apports de la recherche sur 
l’européanisation 
De nombreux travaux sur les programmes et outils urbains de l’UE ont interrogé la notion 
d’européanisation, définie ici comme « un processus de construction, de diffusion et 

d’institutionnalisation de règles formelles et non formelles, de procédures, paradigmes de 

politiques publiques, façons de faire, croyances et normes partagées, qui sont d’abord définis 

et consolidés dans le processus politique européen, puis incorporés dans les discours, 

structures politiques et politiques publiques, au niveau local et national. » (Radaelli, 2003 : 
30).  De manière générale, ceux-ci cherchent à appréhender l’influence de ces programmes 
sur la gouvernance et les politiques urbaines. L’objectif n’est pas de dresser, ici, une revue 
exhaustive de cette littérature mais d’en pointer les apports pour l’analyse de l’influence des 
programmes urbains européens. 
Nombre d’auteurs (Dossi, 2012 ; Pasquier & Pinson, 2004, Halpern, 2005) soulignent 
l’importance qu’exercent les effets de contexte dans chaque territoire. C’est-à-dire que les 
effets que peut avoir la mise en place d’un programme européen sur un territoire 
dépendent fortement de ses spécificités socio-économiques et institutionnelles, ses 
traditions, sa mentalité, ses cadres cognitifs et ses normes, qui atténuent, plus ou moins 
selon les cas, le processus d’européanisation. Ils rappellent également que les changements 
observés peuvent être également dus à d’autres facteurs  susceptibles de favoriser une 
certaine convergence entre villes européennes, comme les changements technologiques, la 
métropolisation de l’économie ou encore les défis environnementaux.  
Deux approches dominantes émergent par ailleurs de la recherche sur l’européanisation des 
politiques urbaines (Dossi, 2012), toutes deux renvoyant d’ailleurs à deux types de processus 
observés empiriquement et opérant le plus souvent de manière combinée :  
- l’institutionnalisme rationnel, qui considère les programmes européens comme créateurs 
de nouvelles opportunités et contraintes pour les acteurs locaux, que ces derniers saisissent, 
ou non, pour mettre en place leur agenda.  
- l’institutionnalisme sociologique, qui considère que les programmes européens créent de 
nouvelles identités, compréhensions et cadres cognitifs collectifs, par la délibération, le 
benchmarking, la communication. Ils contribuent ainsi à modifier les représentations qu’ont 
les acteurs des enjeux et peuvent les inciter à modifier leurs politiques et modes de faire.  
Enfin, cette littérature invite à tenir compte de la temporalité dans l’analyse de l’influence 
des programmes urbains européens (Halpern 2005). En lien avec une approche sociologique 
classique  sur le lien entre innovation et changement institutionnel, les innovations externes 
induites par l’Union européenne, qu’elles aient été ou non intégrée par les acteurs locaux, 
peuvent contribuer à produire des changements institutionnels sur le long-terme. 
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Ce cadre théorique nous servira à analyser les évolutions de la gouvernance urbaine de 
Porto, à travers l’étude de la mise en œuvre du projet URBACT CSI Europe (2012-2015), qui 
visait à analyser la mise en œuvre de l’instrument européen JESSICA, de financement 
d’opérations de réhabilitation urbaine. 
 
1.3 Objectifs du papier et hypothèses de travail  
L’objectif de ce papier est d’analyser le degré et la nature de l’appropriation de ce 
programme par les acteurs locaux et à repérer les effets, directs et indirects, que ce 
programme a produits sur le court-terme, ainsi que sur le moyen/long-terme. Quel impact a 
eu le projet CSI Europe sur les formes de la gouvernance urbaine à Porto ? Les acteurs locaux 
s’en sont-ils emparés pour faire avancer des agendas et intérêts préexistants au 
programme ? De nouvelles représentations et cadres cognitifs ont-ils été créés par la 
délibération entre les acteurs et les exemples d’autres villes européennes ? Quelles 
évolutions de la gouvernance urbaine à Porto révèle-t-il ? 

 

 Genèse du papier et conditions de réalisation du terrain 
 

La genèse de ce papier réside dans un séjour de 18 mois à Porto, pendant lequel j’ai découvert une 
ville traversant des évolutions rapides et structurantes. Porto connait en effet depuis quelques 
années un véritable boom touristique et un regain d’attractivité qui ont de nombreuses 
conséquences sur la ville et ses habitants. Source d’emplois locaux, ceci génère aussi, entre autres, 
une forte augmentation des prix de l’immobilier, de la congestion et des conflits d’usages avec la 
population résidente. Dans le cadre des expériences professionnelles sur place, j’ai rencontré 
plusieurs associations, collectifs et habitants souhaitant sensibiliser aux risques sociaux et 
environnementaux induits. Ces personnes m’ont beaucoup appris sur les politiques urbaines mises 
en œuvre à Porto et leurs évolutions, un savoir que j’ai complété en travaillant quelques mois au sein 
de la Société de Réhabilitation Urbaine du Centre Historique de Porto (SRU Porto Vivo). 
La fin de mon séjour approchant, j’ai souhaité valoriser l’ensemble des connaissances acquises au fil 
de mes rencontres et de mes lectures. C’est ainsi qu’est née l’envie d’écrire un article sur la 
gouvernance urbaine de Porto, et ce d’autant plus que le Portugal est un pays encore peu traité dans 
la recherche sur les politiques urbaines. Après avoir décidé de centrer mon objet d’étude sur une 
étude de cas, la participation de Porto au projet URBACT CSI Europe (2012-2015), j’ai réalisé treize 
entretiens, à Porto et à Lisbonne, avec des chercheurs et des personnes qui avaient participé au 
programme (NB : la liste des entretiens réalisés se trouve en annexe)2.  
 

 
Nous montrons que, malgré les velléités transformatrices de certains acteurs locaux, le 
programme n’a pas modifié les modes de faire et de concevoir les politiques sur le moyen 
terme, aussi bien au niveau local que national. Néanmoins, les échanges et rencontres 
induits par ce programme, au niveau local et européen, ont contribué à faire évoluer les 
cadres cognitifs, agrandir le champ des possibles et créer des liens informels. Ils ont ainsi 
servi d’accélérateur ou de déclencheur d’évolutions, qui s’inscrivent dans des logiques et 
temporalités plus larges.  
Nous reviendrons d’abord sur le contexte politico-administratif dans lequel s’inscrit la ville 
de Porto, qui permettra d’éclairer l’analyse, puis nous présenterons le projet URBACT CSI 

	
2 Je remercie Charlotte Halpern, chercheuse à Sciences Po, CEE, qui a accepté de m’accompagner au cours de 
l’élaboration de cet article et m’a donné des conseils précieux. 
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Europe, la manière dont il s’est déroulé, ses (non) concrétisations directes, et les effets sur le 
moyen-long terme du programme sur ses différentes parties prenantes et leurs modes de 
faire. 
 
2. Les transformations de la gouvernance urbaine à Porto, seconde ville d’un État 
centralisateur 

Ainsi que le sous-tend la littérature, la politique régionale et les programmes urbains 
européens s’accompagneraient de la promotion d’une certaine forme de gouvernance 
urbaine : autonomie et articulation des échelons communaux et régionaux, intégration et 
association de la société civile aux décisions etc.    
Au Portugal, pays historiquement très centralisé, longtemps dirigé par un régime autoritaire, 
fermé et très conservateur, ces principes de gouvernance rencontrent des résistances 
administratives, politiques et culturelles importantes.  
 
2.1 Un « double-centralisme » fortement ancré 
L’expression « Double-centralisme » a été créée par le géographe portugais Rio Fernandes 
pour décrire la réalité politico-administrative du Portugal. Elle fait référence à l’existence de 
deux pouvoirs historiquement forts, le central et le municipal. Ce phénomène a empêché la 
constitution de réels échelons politico-administratifs, et, par le même coup, l’élaboration de 
stratégies de développement urbain et territorial intégrées à une échelle supra-communale.  
Au Portugal, le pouvoir municipal ne s’est pas renforcé de manière linéaire. Consacrée par la 
révolution libérale de 1822, l’autonomie des municipalités et le principe d’élection libre de 
leurs dirigeants ont été remis en cause par l’Estado novo (1933-1974) de Salazar. Durant 
cette période, « les quelques opérations urbaines mises en œuvre se concentraient sur 

quelques zones privilégiées. (…) Elles étaient également excessivement centralisées, 

nécessairement fruit de l’initiative étatique. »  (Paiva et al., 2006). Suite à la révolution 
démocratique de 1974, plusieurs évolutions ont structuré les transformations du système 
politique, de la société et de l’économie portugais : l’ouverture du pays au reste du monde, 
la libéralisation de la société civile et le renforcement de l’autonomie locale. Cette dernière 
orientation s’est concrétisée en 1976 par le passage à l’élection directe des dirigeants 
municipaux et du transfert de nouvelles compétences – urbanisme, travaux publics, 
environnement et culture – de l’Etat aux municipalités. A partir des années 80 on observe 
ainsi le « renforcement de la légitimité et de la notoriété de la municipalité, de plus en plus 

perçue comme un pouvoir local. » (Rio Fernandes, 2006). 
Depuis, la question de la décentralisation se pose essentiellement au niveau communal. Ceci 
se fait au détriment d’autres échelons infranationaux. Ainsi, et bien que prévue par la 
Constitution de 1976, la création de régions administratives ne s’est jamais réalisée3. Des 
structures fonctionnelles de gestion des fonds de développement nationaux et européens, 
les Commissions de Coopération et de Développement Régionales (CCDR), ont été créées en 
1979. A partir de l’entrée du Portugal dans l’UE, en 1896, ces cinq CCDR4 répartissent les 
fonds structurels entre les villes. C’est donc l’Etat qui gère seul l’attribution des fonds 

	
3 Longtemps reporté, la réforme a fait l’objet d’un référendum en 1998. La victoire imprévue du non a laissé la 
question en suspens. 
4 Nord, Centre, Lisbonne, Alentejo et Algarve 
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européens, à travers les outils déconcentrés que sont les CCDR, y compris ceux ayant trait au 
développement urbain et territorial.  
Pour autant, la définition et la mise en œuvre de stratégies urbaines et territoriales 
davantage intégrées et cohérentes à l’échelle de territoires plus larges, ont été encouragés à 
travers la création, au début des années 2000, de nouvelles structures intercommunales, les 
Aires Métropolitaines (Lisbonne et Porto) et les Communautés Intercommunales. Bien que 
jugée davantage pertinentes pour toute une série de politiques publiques (environnement, 
transports, développement économique, etc.), la mise en place de cette échelle 
intercommunale n’a pas donné lieu à la création d’outils ou d’incitations susceptibles de 
modifier les modes de faire et de concevoir les stratégies territoriales. Leurs compétences se 
limitent à l’élaboration de plans stratégiques, rendus obligatoires par les critères d’accès aux 
fonds européens, et à des activités de coordination des politiques municipales dans 
différents domaines5. En outre, ces structures sont dépourvues de légitimité politique 
puisqu’il n’existe pas d’élus communautaires. 
Ainsi, à l’échelle de l’aire métropolitaine de Porto « il n’existe pas de stratégie de 

développement concerté au niveau métropolitain. »6.  La municipalité de Porto coopère de 
façon ponctuelle avec les villes qui l’entourent et dialogue directement avec l’Etat, jugé 
excessivement centralisateur, « le Portugal est un des pays européens où la part du budget 

qui va aux collectivités locales est la plus faible », et duquel elle cherche souvent à obtenir 
davantage d’autonomie et / ou de ressources.  
 
2.2 Le développement urbain : un angle mort des politiques nationales 
L’Etat s’est longtemps désintéressé des questions de développement urbain et de l’habitat. 
Selon le géographe et ancien secrétaire d’Etat à l’aménagement du territoire (2005-2009), 
« La norme en termes de développement urbain était le laisser-faire, il n’existait pas de 

politique urbaine au niveau de l’Etat. ». La trajectoire des politiques nationales de 
développement urbain depuis 1974 peut être analysée à l’aune de deux séquences 
introduites successivement. 
Le désintérêt de l’Etat pour le développement urbain et territorial, observé de 1974 au 
début des années 2000s, s’explique en partie par la forte prédominance d’un modèle socio-
économique fondé sur le triptyque construction neuve - accès à la propriété - crédit. João 
Ferrão poursuit : dans un pays ouvert et modernisé tardivement, « la norme sociale était 

l’achat d’une nouvelle maison et deux voitures. Ces normes correspondaient et nourrissaient 

un modèle économique : l’économie du crédit. ». Dans cette perspective, qui fait écho à la 
trajectoire des politiques nationales de développement urbain dans d’autres pays européens 
(Dossi 2012), l’habitat était considéré comme une question purement technique, et rattaché 
au ministère de travaux publics. Une loi des années 40 avait figé les loyers des habitations 
anciennes, contribuant ainsi au délaissement des centres villes, les propriétaires étant peu 
incités à réaliser les opérations de réhabilitation nécessaires. 
Les municipalités, bénéficiant d’une certaine marge de manœuvre, fixaient les règles de leur 
développement à travers les Plan Directeur Municipaux (PDM) et ont favorisé, par ce biais, la 

	
5 Assainissement, traitement de l’eau et des déchets, préservation environnementale, transports, équipements 
publics. 
6 Voir en annexe la liste des entretiens réalisés.  Entretien avec P. Chamusca, Porto, 15/01/2018. 
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construction neuve. A long terme, la dominante exercée par ce modèle a conduit à une 
extension urbaine peu contrôlée des villes, bénéficiant principalement aux périphéries, et au 
dépeuplement des centres urbains. Quelques programmes nationaux ont cherché à 
encourager les opérations de réhabilitation dans les centres, sans qu’ils soient dotés des 
fonds nécessaires pour être efficaces. 
Une inflexion dans le positionnement de l’Etat est observée à partir du début des années 
2000s, et s’accélère après 2005 et l’arrivée de João Ferrão au poste de secrétaire d’Etat à 
l’aménagement du territoire. Cette évolution résulte en partie de l’influence exercée par les 
exemples de nombreuses villes misant sur la valorisation des centres anciens, en Europe et à 
l’international. Elle se caractérise ensuite par une attention inédite en faveur de la 
réhabilitation urbaine – contrairement aux politiques de développement urbain et de 
l’habitat, qui concentraient l’essentiel de ses efforts jusqu’alors. Plus spécifiquement, il s’agit 
de favoriser, à l’image de ce qui se fait dans d’autres pays européens, la réhabilitation des 
centres anciens plutôt que la construction neuve. 
L’Etat développe aussi de nouveaux outils, d’une part pour inciter les municipalités à 
davantage de coopération et de co-construction de leurs stratégies de développement 
urbain et, d’autre part, pour faciliter les opérations de réhabilitation des villes, à l’instar de 
sociétés de renouvellement urbain7. João Ferrão bénéficie pour ce faire des opportunités 
offertes par la phase de programmation des fonds structurels pour la période 2007-
2013 pour développer de nouveaux outils de gouvernance urbaine, intégrés aux critères 
d’attribution des fonds. Le programme POLIS XXI (2007-2013) institue ainsi les Partenariats 
pour la Régénération Urbaine, dont l’idée était d’imposer aux municipalités la constitution 
de réseaux associant acteurs publics et privés pour concevoir leurs projets urbains. 
Plusieurs facteurs socio-économiques contribuent par ailleurs à renforcer ce tournant vers 
une politique de réhabilitation urbaine. La crise économique et financière de 2008/2010 et 
l’austérité qui s’en est suivie ont stoppé la dynamique de construction neuve. En revanche, 
la réhabilitation urbaine bénéficie du véritable boom touristique que connait le Portugal au 
cours de cette période, qui touche principalement Lisbonne et Porto, et s’explique par des 
facteurs à la fois endogènes (baisse du coût de la vie liée à la crise, amélioration des 
infrastructures) et exogènes (situation politique en Afrique du Nord et au Brésil). 
Ces dynamiques, observées à l’échelle nationale, constituent l’une des clés d’explication des 
transformations observées à Porto au cours de la période. A ceci s’ajoutent des éléments 
propres à la trajectoire des politiques et de la gouvernance urbaine dans cette ville.  
 
2.3 Le développement d’outils de développement urbain propres à Porto (1990-2005) 
Le phénomène de déclin et paupérisation des centres urbains s’est produit de façon 
particulièrement aigue à Porto, qui a connu une longue période de dégradation. En déclin 
démographique depuis les années 80, elle a perdu environ 30% de ses habitants depuis 1981 
et comptait environ 237 000 habitants en 2011. Ce fort déclin démographique s’explique en 
partie par un phénomène massif d’installation des classes moyennes et supérieures dans les 
communes périphériques (Matosinhos, Gaia), où de nombreux logements, plus modernes, 
ont été construits. A ceci s’ajoute un phénomène de désindustrialisation de la région Nord à 
partir de la fin des années 70, et une longue stagnation économique depuis les années 2000. 

	
7 Voir ci-dessous le cas de Porto. 
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Depuis la fin du régime de Salazar en 1974, la ville de Porto dispose d’une latitude croissante 
pour développer des politiques urbaines. Pour autant, ce processus n’a pas empêché une 
transformation en profondeur des acteurs et des contenus de ces politiques, comme en 
témoigne l’exemple de la politique de réhabilitation du centre-ville. En 40 ans, cette 
politique est passée d’un modèle d’intervention basé exclusivement sur le financement 
public à un modèle basé essentiellement sur l’investissement privé. Cette évolution, faite de 
ruptures et de continuités, s’organise autour de trois séquences abordées successivement. 
La ville de Porto a bénéficié dans un premier temps, du soutien financier et des outils mis en 
place par l’Etat à travers le Commissariat pour la Rénovation Urbaine de la Zone de 
Ribeira/Barredo (CRUARB). Créé en 1974 et en charge de la réhabilitation du centre 
historique, le CRUARB ciblait principalement la Ribeira, en bordure du Douro, une zone à 
l’époque très dégradée, pauvre et surpeuplée. Après être passée, quelques années plus tard, 
sous la tutelle de la municipalité, le CRUARB est devenu un outil majeur d’intervention 
locale, dont la philosophie et l’approche ont été conçues par des architectes et des 
travailleurs sociaux de Porto. Le modèle d’intervention du CRUARB se caractérisait par un 
recours exclusif au financement public, une approche sociale et une volonté de maintenir les 
populations résidentes dans les quartiers réhabilités. Le principe d’intervention consistait à 
acquérir les immeubles dégradés, les réhabiliter puis à en faire du logement social, loué aux 
populations locales, défavorisées. Cette intervention sur l’habitat s’accompagnait d’un 
accompagnement social des familles. 
Ce modèle s’est progressivement essoufflé, ne parvenant à créer une dynamique plus large 
sur l’ensemble du centre-ville. Sous-financées, les opérations se sont raréfiées et les 
critiques sur l’efficacité du CRUARB se sont faites de plus en plus fortes. Par ailleurs, la 
philosophie de maintien de populations pauvres dans le centre s’est peu à peu heurtée à 
l’objectif de renforcement de l’attractivité extérieure. 
Une stratégie d’ouverture et de renforcement de l’attractivité du centre historique émerge 
en effet à partir des années 1990s, en lien avec une attention portée à la valorisation du 
patrimoine culturel et architectural. Ceci a donné lieu à la mise en place, par la ville, de ses 
propres stratégies et outils pour assurer son développement. Cet objectif d’attractivité se 
confirme suite à l’élection de Fernando Gomes, maire de Porto de 1990 à 1999, et 
s’accompagne d’une évolution dans les types d’acteurs, les sources de financements et les 
instruments des politiques de développement urbain. 
Cette première mutation s’explique grâce à l’articulation de deux mécanismes 
complémentaires. Le premier consiste à s’appuyer sur les aides et les programmes 
européens. Alors que les ressources financières nationales sont restreintes, ces fonds et ces 
programmes constituent des instruments essentiels pour les politiques urbaines. En outre, la 
municipalité de Porto investit fortement les programmes d’échanges et les réseaux 
européens (INTERREG, URBACT, Agenda Urbain) perçus comme un vecteur d’affirmation et 
de positionnement stratégique dans la compétition métropolitaine, mais aussi comme un 
moyen de contourner le pouvoir central. 
Le deuxième réside dans la nature des acteurs associés à la conception et à la gouvernance 
de ce programme : habitants et architectes ont perdu de l’importance, tandis que certaines 
institutions culturelles, artistiques et éducatives y sont progressivement associées. La 
municipalité développe sa coopération avec ces acteurs locaux, contribuant ainsi à 
l’émergence et à la structuration d’un écosystème culturel et artistique local (écoles, 
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universités, associations etc.). Certains sont progressivement intégrés à la conception et à la 
mise en œuvre des politiques de développement urbain. 
L’obtention du label Patrimoine UNESCO en 1996 et la nomination de Porto comme Capitale 
Européenne de la Culture 2001 constituent les deux points d’orgue de ce processus, 
combinant de nombreuses opérations de réhabilitation d’espaces publics, de monuments, et 
de création d’équipements culturels8, avec un travail de valorisation de l’image et de 
l’attractivité extérieure de la ville. 
Le dernier tournant de l’évolution amorcée en 1974 se manifeste à travers le renforcement 
du soutien à la réhabilitation urbaine et le rôle croissant des acteurs privés. L’arrivée au 
pouvoir de Rui Rio, maire issu du PSD (centre-droit), très critique du CRUARB, marque une 
réelle rupture d’approche dans la réhabilitation du centre et la gouvernance urbaine. Son 
successeur à partir de 2013, Rui Moreira, candidat indépendant, centriste et venu du milieu 
des affaires, ne modifie pas les principes structurants mis en place par son prédécesseur. 
Ceux-ci sont rapidement introduits ici. 
Dans le programme de Rui Rio, la priorité est donnée au « regresso à Baixa », le retour au 
centre-ville. Il ne s’agit plus d’accompagner le développement socio-économique de ses 
habitants, mais de faire du centre un atout pour le rayonnement de la ville, ce qui doit 
passer par l’attraction de nouvelles populations : classes moyennes et aisées, jeunes, 
touristes. Ce changement d’approche se manifeste par ailleurs par une évolution des 
structures et de la gouvernance des politiques de développement urbain. Le CRUARB est 
supprimé et remplacé en 2004 par la Société de Renouvellement Urbain, Porto Vivo, dont le 
rôle consister à générer des partenariats public-privé. Cette opération bénéficie par ailleurs 
de l’implication à des niveaux jusqu’alors inédits de l’Etat, qui s’est porté actionnaire 
majoritaire (60%) de Porto Vivo. Cet engagement financier s’inscrit dans le cadre de 
l’évolution mentionnée ci-dessus, et se trouve facilité par la convergence des partis 
politiques à la tête de Porto et du Portugal à ce moment-là. L’attention portée au 
développement de partenariats public-privé contribue enfin à renforcer l’influence des 
investisseurs, des banques et des promoteurs privés pendant la période. 
Cette évolution structure le contenu des politiques de développement, ainsi que la place des 
habitants dans ce processus. Les liens avec la population locale du centre se sont fortement 
distendus, « les habitants voyaient le CRUARB comme une institution proche d’eux, et la SRU 

comme quelque chose de lointain ». Cette évolution s’explique aussi par le renouvellement 
des équipes : l’équipe de la SRU est composée d’architectes, d’ingénieurs et d’économistes 
et ne compte pas de travailleurs sociaux. En revanche, Porto Vivo poursuit la mise en place 
de partenariats avec les institutions culturelles et éducatives de la ville9, afin de favoriser une 
redynamisation d’ensemble du centre. De ce point de vue, on observe une convergence avec 
les objectifs et approches promues par l’Union Européenne. 
Ainsi, depuis 1974 l’autonomie des municipalités s’est accrue, elles ont un contrôle 
important de leurs politiques de développement urbain, sans que de nouveaux échelons 
territoriaux ne viennent les contraindre à les intégrer à des échelles élargies. L’Etat conserve 
néanmoins un rôle pivot dans une architecture institutionnelle qui demeure très centralisée, 
comme en témoigne la gestion des fonds européens. Dans ce contexte, l’évolution de 
l’intérêt et du rôle de l’Etat pour la réhabilitation urbaine et la valorisation du patrimoine 

	
8 Comme le musée d’art contemporain de Serralves, et la Casa da Música. 
9 Ecole d’architecture, Serralves Porto Lazer, Agence de l’Energie, Université de Porto… 
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des centres historiques constitue une source d’opportunités pour la ville de Porto. Soit 
qu’elle bénéficie d’une marge de manœuvre pour développer ses propres outils et manières 
de faire en s’appuyant sur différentes ressources européennes, soit qu’elle créée, avec le 
soutien de l’Etat, la SRU Porto Vivo. Cet outil innovant conforte l’évolution amorcée en 
faveur de la réhabilitation et de la redynamisation du centre historique, mais en s’appuyant 
dès lors sur la coopération avec des acteurs privés : banques et promoteurs pour le 
financement de projets urbains d’un côté, institutions culturelles et éducatives pour la 
dynamisation de la ville de l’autre. La participation de la ville de Porto au programme URBAC 
CSI Europe est analysée à l’aune des transformations observées dans la gouvernance et les 
politiques urbaines à l’échelle du Portugal et de la ville. 
 
3. La mise en œuvre de CSI Europe à Porto : un projet approprié par Porto Vivo et par les 
acteurs locaux qui a permis de mettre sur l’agenda la question du logement, malgré 
l’absence de concrétisations directes 

La SRU Porto Vivo, désignée comme représentante de la ville de Porto, s’est saisie de ce 
programme pour mettre à l’agenda la question du financement du logement dans le centre 
historique, ainsi que pour renforcer la dynamique partenariale locale en réunissant des 
partenaires divers. C’était également pour elle une opportunité d’essayer de contribuer à la 
définition de l’architecture du nouvel instrument de financement de la réhabilitation 
urbaine, dont l’Etat central avait la responsabilité.  
L’analyse du projet montre qu’il a permis de créer une réelle dynamique partenariale, et que 
sa mise en œuvre a fait émerger un consensus collectif autour de la question de l’accès au 
logement dans le centre-ville, en permettant l’adaptation des cadres cognitifs et les 
représentations des enjeux liés à la réhabilitation.  
Elle met également à jour un processus d’apprentissage au niveau individuel des agents de 
Porto Vivo, influencés par les visites et échanges européens, qui leur permettent de 
découvrir et s’approprier de nouvelles idées.  
Si ces processus d’apprentissage n’ont pas été suivis de réalisations directes, en raison d’un 
contexte politique défavorable, il apparaît que la restructuration cognitive opérée au cours 
d’un programme européen peut avoir des effets sur le long-terme, à travers la diffusion 
d’idées et représentations parmi les acteurs locaux.  
Les principes et objectifs du projet URBACT CSI Europe, les conditions de leur mise en œuvre 
à Porto, ainsi que ses effets sont analysés ici. 
 
3.1 Le projet CSI Europe et les opportunités pour la Ville de Porto 
Le projet CSI Europe est un des programmes urbains mis en place par l’UE. Il constitue un 
outil pour opérer un retour sur la mise en œuvre des instruments financiers de la 
réhabilitation urbaine par les villes. CSI Europe est donc étroitement lié au tournant amorcé 
au milieu des années 2000s dans la politique urbaine de l’UE, au croisement entre le 
programme URBACT, créé en 2002 avec un financement du FEDER, et une nouvelle 
génération d’outils d’ingénierie financière, parmi lesquels JEREMIE et JESSICA (voir encadré 
dans la partie 1). 
Plus précisément, la Commission s’appuie sur le programme URBACT pour structurer des 
réseaux de villes dans l’objectif de contribuer à la définition de l’outil JESSICA – ce sera 
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l’objet du projet URBACT JESSICA 4 Cities (2008 -2009) – puis de produire un retour 
d’expérience sur l’outil de financement JESSICA et de développer un modèle ayant vocation 
à être ensuite promu à l’échelle européenne (dit modèle « off-the-shell »). La ville de 
Manchester prend la tête du réseau de villes URBACT CSI Europe10. Très avancé sur la 
question des instruments financiers locaux, le comté métropolitain de Greater Manchester a 
en effet créé un fonds local de financement de projets, Evergreen, à partir des fonds de la 
Banque Européenne d’Investissement (BEI). La ville de Porto participe aux deux expériences. 
 
3.2 Traductions et mise en œuvre de l’outil JESSICA et du projet URBACT CSI Europe au 
Portugal et à Porto 

Le Portugal avait manifesté son intérêt dès 2008 pour être l’un des pays à expérimenter 
l’outil de financement JESSICA. En continuité avec les modes de gestion des fonds structurels 
européens en vigueur jusqu’alors, JESSICA est conçu et géré exclusivement au niveau de 
l’Etat central, sans que les villes y soient associées11. Une Holding Fund est créée en 2009 
pour le mettre en œuvre. Gérée par la BEI, cette structure disposait de 130 millions d’Euros. 
Quatre mêmes objectifs thématiques prioritaires sont définis pour l’ensemble du territoire 
national : la réhabilitation urbaine, l’efficience énergétique et les énergies renouvelables, la 
revitalisation économique et la dissémination des TIC. 
La crise économique et financière et la forte augmentation des taux d’intérêt qui en a 
découlé ont joué un rôle central dans la mise en œuvre de JESSICA au Portugal, considéré 
comme un outil très attractif à partir de 2011. Ainsi, alors que le secteur bancaire était 
fortement affecté par la crise des subprimes, les deux banques sélectionnées, la BPI et la 
CDG, ont pu accéder à des ressources financières et de nouvelles opportunités de 
développement. Elles ont de fait été assez libres dans la mise en œuvre de JESSICA, en 
l’absence d’orientations ou de critères déterminants exprimés par l’Etat pour allouer les 
financements. A la faveur de la croissance du secteur touristique, l’outil JESSICA a 
principalement été utilisé par des acteurs de ce secteur, pour financer par exemple la 
réhabilitation de bâtiments pour en faire des hôtels ainsi que des projets touristiques dans 
des villes attractives12. 
La surreprésentation des projets touristiques financés par JESSICA a été particulièrement 
notable à Porto. En 2013 le processus de réhabilitation était bien amorcé et la grande 
majorité des opérations réalisées visaient à transformer des immeubles en hôtels ou 
appartements Airbnb. A l’opposé, le processus avait mis en lumière les limites de l’outil 
JESSICA. Ainsi, nombre de petits propriétaires, ne disposaient pas des ressources financières 
suffisantes pour réhabiliter leur logement, tandis que JESSICA ne permettait pas de financer 
des opérations de réhabilitation à des fins résidentielles. Dans ce contexte, la participation 

	
10 Villes partenaires : Lille, Porto, Séville, Ancona, Leipzig, Poznan, Riga, Malmö, La Haye. Voir plus sur 
http://urbact.eu/csi-europe 
11 Ce manque de concertation avec l’échelon communal dans la conception d’un outil touchant pourtant à la 
réhabilitation urbaine a été dénoncé par Porto Vivo dans le document final produit dans le cadre du projet 
URBACT JESSICA 4 Cities en 2008. « Nous avons senti, durant le programme, que le travail du réseau n’a pas été 

pris en compte. La conception de l’architecture de JESSICA au niveau national n’a pas bénéficié de l’expérience 

du groupe de travail, puisque les négociations nationales avec l’UE se sont déroulées sans le prendre en 

compte. » (J. Sequeira, Lisbonne, 23/01/2018) 
12 Des projets de réhabilitation à visée hôtelière ont été financés à Evora, Porto, Lisbonne, Maia, ou encore 
Portimao.  
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de la ville de Porto au projet URBACT CSI Europe offre une opportunité de questionner 
l’enjeu du financement de l’habitat dans le centre historique et contribuer ce faisant au 
retour d’expérience sur l’outil JESSICA. 
La Société de Renouvellement Urbain Porto Vivo, en charge de la redynamisation urbaine du 
centre-ville, est désignée pour conduire la participation de la ville au programme CSI Europe. 
Convaincus de l’intérêt de renforcer la dynamique multi partenariale locale, le duo d’agents 
en charge du projet au sein de Porto Vivo identifie plusieurs opportunités offertes par la 
participation au projet URBACT CSI Europe, résumées comme telles : «L’idée était de voir 

comment on pouvait dynamiser cet outil, surtout pour les particuliers. ».  Plus 
spécifiquement, la participation aux réseaux de villes constitués dans le cadre du 
programme URBACT contraint à la création d’un GLA. Dans le cas présent, celui-ci permet de 
réunir des acteurs issus de secteurs divers, en particulier les acteurs actifs dans le centre-
ville, avec qui Porto Vivo avait souvent déjà mis en place des liens de collaboration. Parmi 
ceux-ci, on retrouve différents acteurs publics issus des structures municipale et d’autres 
niveaux de gouvernance fonctionnelle - différents services de la Ville, l’Aire Métropolitaine 
de Porto (AMP), le CCDR de la région Nord (CCDR-N), la BEI -, les deux banques en charge de 
la mise en œuvre du programme JESSICA au Portugal - BPI et CDG -, et différentes 
organisations représentatives du tissu économique local, du secteur de l’énergie, de l’habitat 
et de la construction, et enfin du domaines des arts, de la culture et de l’éduction13. 
Certaines de ces institutions, comme Porto Lazer, travaillé déjà étroitement avec Porto Vivo. 
D’autres étaient nouvellement associées aux réflexions sur la réhabilitation du centre, 
comme l’ESAP ou la Domus Social. Au-delà des obligations propres à ce programme 
européen, on observe ainsi la volonté de créer une dynamique locale et de « créer une 

plateforme de débat » sur les enjeux du développement urbain.  
 
3.3 La mise en œuvre du projet URBACT CSI Europe à Porto 
L’analyse de la mise en œuvre du programme à Porto confirme la volonté de Porto Vivo et 
d’une majorité d’acteurs locaux d’en faire une interface de dialogue multi partenariale, et ce 
dans l’objectif de créer un véritable consensus autour de la question du logement. L’analyse 
menée ici permet d’identifier deux mécanismes explicatifs du processus à travers lequel 
l’accès aux expériences mises en place par d’autres villes européennes contribue à modifier 
et élargir les représentations des acteurs qui participent au programme ainsi que les cadres 
d’action des politiques publiques. 
Le premier est un mécanisme observé au niveau individuel des agents de Porto Vivo en 
charge du projet URBACT CSI Europe, qui participe aux voyages et aux rencontres avec les 
partenaires européens. Le second est un mécanisme d’apprentissage collectif, à travers 
lequel les contenus et les savoirs faire produits dans le cadre de ce programme sont ensuite 
mobilisés par ces individus pour structurer les formes et le contenu des débats au niveau 
local, que ce soit à travers la définition de l’ordre du jour des réunions du Groupe d’Action 
Locale et de la sélection des informations transmises aux participants. Plus précisément, le 
programme contribue, à travers la mise en place de ce groupe, à instaurer une dynamique 
partenariale et d’une approche large des enjeux de développement urbain. Celui-ci s’est 

	
13 La fondation Serralves (art et culture), l’ESAP (école d’architecture), l’Université de Porto, l’Agence d’Energie 
de Porto, l’Association des Entreprises de la Construction, Porto Lazer (entreprise publique en charge des loisirs 

et de la culture), Domus Social (entreprise locale d’habitat social) 
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réuni sept fois, entre fin 2013 et début 2015, avec des réunions espacées de 3 à 6 mois. Une 
méthodologie participative, telle que suggérée par le programme URBACT et portée par des 
membres de Porto Vivo convaincus et impliqués, est privilégiée pour structurer les échanges 
autour de petits groupes 
Porto Vivo conserve néanmoins plusieurs leviers de pilotage du programme. Ceci porte sur la 
constitution de chaque groupe, avec la sélection d’un panel d’acteurs représentatifs de 
différents secteurs, et sur le contenu de l’agenda des réunions, au service des objectifs 
définis par les partenaires du projet URBACT CSI Europe. Comme en témoignent les 
entretiens réalisés dans le cadre de cette étude, l’ouverture de cet espace de dialogue 
impulse une dynamique multi-partenariale, tout en précisant les conditions de sa mise en 
œuvre. Ainsi, de l’avis de l’ensemble des participants rencontrés, la méthodologie 
participative facilite l’instauration d’un climat de confiance et des échanges inédits et plutôt 
riches entre des acteurs qui n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble et peu habitués à 
ce type de configuration de travail en co-construction : « Il n’existe pas au Portugal une 

culture de la participation, nous étions assez sceptiques sur la réelle volonté de nous 

écouter. Finalement on a tout de même réussi à partager et débattre nos idées. ». Au-delà de 
la qualité des échanges et de leur dimension multi-partenariale, les réunions contribuent 
aussi à reformuler les enjeux de la réhabilitation urbaine, et plus généralement, de la 
stratégie urbaine de développement urbain. Les citations suivantes en témoignent : « Je 

pouvais parler culture avec Serralves, et ils parlaient habitation avec nous, ce qui a nous a 

tous permis de voir la ville différemment. » (Domus Social) ; « Le programme est l’occasion 

de traiter collectivement des problèmes, sinon ces entités se rencontrent peu. » (José 
Sequeira, ex-Porto Vivo). 
Le travail de terrain montre aussi comment le projet URBACT CSI Europe structure 
l’adaptation des cadres cognitifs et les représentations des enjeux liés à la réhabilitation 
urbaine à Porto. Ce processus de reformulation opère tout d’abord en lien avec l’agenda de 
travail défini dans le cadre du projet URBACT CSI Europe. Les réunions sont dédiées, 
successivement, à l’élaboration d’un diagnostic de la mise en œuvre de JESSICA à Porto, à la 
proposition puis à la discussion de solutions. A cet effet, Porto Vivo jour un rôle pivot dans la 
formulation des solutions, les propositions étant retravaillées en interne avant d’être 
partagées avec l’ensemble du groupe sous la forme d’un PLA, constitué d’une série de 
mesures spécifiques (voir ci-dessous). Ensuite, la reformulation des représentations et 
enjeux liés à la réhabilitation urbaine résulte des retours d’expérience d’autres villes 
européennes participant au programme et, de manière plus fondamentale, des contraintes 
propres à l’instrument financier JESSICA. Ainsi, les échanges entre les membres du groupe 
pointent le caractère inadapté des critères de JESSICA au contexte local, en raison de 
l’impossibilité de faire financer des opérations de réhabilitation à des fins résidentielles. Ce 
constat partagé émerge suite à la présentation par le représentant portugais de la BEI, lors la 
première réunion, des projets financés par le programme. A cette occasion, les participants 
sont interpellés par la surreprésentation des acteurs du tourisme, et soulignent la nécessité 
de pouvoir soutenir le financement de projets de réhabilitation pour le logement. A cet 
égard, l’évocation de l’expérience de villes européennes dans lesquelles des projets de 
réhabilitation urbaine ont débouché sur un processus de gentrification conforte le 
consensus au sein du groupe, et ce à une époque où la pression immobilière commençait 
tout juste à se faire ressentir.  Ainsi, selon l’Observatoire de la réhabilitation urbaine du 
centre historique de Porto, depuis 2012 le niveau du prix des ventes sur le marché 
immobilier augmente de plus de 12% par année. 
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Au final certains enjeux sont priorisés par rapport à d’autres, contribuant ce faisant à 
reformuler le contenu des solutions et à structurer le consensus entre les parties prenantes. 
Plus concrètement, les enjeux locaux et sectoriels - la nécessité de se doter d’un outil 
permettant le financement du logement en centre-ville, afin que celui-ci ne devienne pas 
inaccessible aux populations résidentes et notamment aux groupes sociaux défavorisés – 
priment sur des enjeux de gouvernance à niveaux multiples, et ce malgré les critiques émises 
à ce sujet14. Celles-ci ne sont pas suivies de réflexions, ceci s’expliquant en partie en raison 
du faible degré d’implication des échelons territoriaux supra-municipaux (AMP, CCDR-N). 
Mais ceci tient également aux préférences du responsable du programme au sein de Porto 
Vivo pour la dimension locale de l’outil qu’il appelle de ses vœux. Celui-ci est en effet le seul 
à participer aux échanges du programme URBACT au niveau européen : inspiré par l’exemple 
des villes de Manchester et de la Haye, il considère que seul un outil local permettrait de 
soutenir les petits propriétaires du centre. 
Au final, le projet URBACT CSI Europe à Porto débouche sur la rédaction d’un PLA, incluant 
une proposition phare portant sur la création d’un fonds local pour financer la réhabilitation 
thermique des bâtiments privés du centre historique (REENERGI.CHP). Le principe de ce 
fonds, qui devait être intégré à la programmation communautaire de 2014-2020 pour le 
Portugal, est de soutenir en priorité les petits propriétaires, avec une attention particulière 
accordée à ceux rencontrant des difficultés économiques. Or, si les autres acteurs ne se sont 
pas opposés à l’idée d’un outil à caractère local, ce n’est pas, a posteriori, l’élément qu’ils 
retiennent comme structurant de la proposition : « La banque n’avait pas son mot à dire sur 

la création d’un fonds local mais a fait part de sa disponibilité. » (BPI), « Nous voulions 

essentiellement apporter une solution aux petits propriétaires qui résident dans le centre-

ville » (ESAP). Ceci confirme que le projet URBACT CSI Europe peut être une opportunité 
pour l’organisation pilote de mettre à l’agenda une idée qui lui est propre et de recourir aux 
expériences développées par d’autres villes européennes pour emporter l’adhésion et 
structurer le consensus. 
La mise en œuvre du projet à Porto rend visible un écosystème d’acteurs participant à un 
projet commun, la dynamisation du centre-ville. Le responsable de projet au sein de Porto 
Vivo, influencé par les exemples de Manchester et de la Haye, parvient, à l’issue de la 
discussion, à faire émerger un consensus en faveur de sa proposition de création d’un fonds 
local pour répondre à la nécessité de financer la réhabilitation de logements. L’analyse des 
effets à court et à moyen terme conduisent néanmoins à relativiser l’influence de ce 
programme européen sur les politiques et la gouvernance urbaines. 
 
4. Quels effets de CSI Europe pour la gouvernance et les politiques urbaines à Porto ? 

Comme évoqué précédemment, la littérature sur l’influence des programmes européens sur 
les politiques urbaines invite à tenir compte de la temporalité (Halpern 2005). Elle montre 
que les innovations introduites par ces programmes peuvent produire des effets sur le long-
terme, qu’ils aient, ou non, été intégrés par les acteurs locaux au moment du programme. 

	
14 Manque d’intégration supra-communale, insuffisante concertation, indéfinition et faible visibilité de la 
stratégie de développement de la Ville, ainsi que le manque de capacité technique des administrations locales 
pour comprendre et gérer des instruments financiers complexes. 
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A partir de cette hypothèse, nous nous attachons à distinguer deux temporalités dans notre 
analyse : les effets directs produits sur le court-terme et les changements produits sur le 
long-terme, qui peuvent être le fruit d’effets indirects. 
 
4.1 Des résultats directs et à court-terme très limités 
L’analyse des effets à court-terme du projet CSI Europe montre qu’ils sont limités, tant du 
point de vue de la mise en œuvre du PLA que de la capacité des acteurs locaux à peser sur 
les orientations définies au niveau national en matière de financement de la réhabilitation 
urbaine. 
Ainsi, le PLA n’est pas mis en œuvre, essentiellement en raison d’un manque de portage 
politique, et l’on observe un essoufflement rapide de la dynamique partenariale. La réflexion 
amorcée par Porto Vivo dans le cadre du projet URBACT CSI Europe se heurte en effet à des 
freins de nature financière et politique. Bien que reconnue pour ses résultats visibles, 
comme la réhabilitation de nombreux immeubles dans une artère de la vie commerciale (r. 
Mouzinho da Silveira) la Société de Renouvellement Urbain traverse, depuis 2010, une crise 
sans précédents. Son actionnaire principal, l’Etat, refuse de payer la part qu’il doit à la 
société en 2010 et 2011, soit 2,5 millions d’euros. Ceci affaiblit considérablement la SRU, et 
la prive d’une part importante de sa capacité financière et son influence politique. A ceci 
s’ajoute le changement de contexte politique au niveau local, suite à l’élection du maire Rui 
Moreira en 2013. Bien que celui-ci ne remette pas en cause les principes structurants mis en 
place par son prédécesseur pour la politique de réhabilitation urbaine, d’autres enjeux sont 
jugés davantage prioritaires, comme sa politique de marketing territorial et l’aménagement 
de la zone de Campanhã, à l’est du centre-ville. De plus, son adjoint à l’urbanisme est, quant 
à lui, ouvertement hostile aux principes d’intervention de Porto Vivo et peu intéressé par les 
questions d’ingénierie financière. Dans ce contexte, et en dépit d’une réelle adhésion aux 
principes de JESSICA et d’URBACT, le travail réalisé dans le cadre du projet URBACT CSI 
Europe avait moins de chance d’être porté politiquement. Enfin, outre ce contexte politique 
et financier difficile, les individus en charge du projet au sein de Porto Vivo quittent la SRU 
quelques mois après la clôture du projet et leurs successeurs s’avèrent moins convaincus de 
l’intérêt qu’il y a creuser les questions d’ingénierie financière, et à structurer des 
dynamiques partenariales et participatives autour des enjeux des réhabilitation urbaine. 
Dans ce contexte, et bien que le PLA ait été rendu public en présence du Maire de Porto et 
des partenaires européens à l’issue du projet CSI Europe, Porto Vivo ne dispose pas des 
ressources et de la légitimité suffisantes pour porter la mise en œuvre du PLA. Ceci explique 
que le projet ne produise pas d’effets directs à court terme à l’échelle de la ville. 
De même, ce programme ne conduit pas non plus à renforcer la capacité de la ville ou de 
Porto Vivo à peser sur les dynamiques en cours au niveau national. Les résultats locaux du 
projet CSI Europe ne sont pas pris en compte dans la définition du nouvel instrument 
financier de soutien à la réhabilitation urbaine, et ce bien que cela ait été l’une des 
ambitions affichées de Porto Vivo au démarrage du projet. Il semble en effet qu’il n’y ait pas 
eu de connexions entre les réflexions du GLA et les acteurs engagés, au niveau national, dans 
l’élaboration de l’Instrument Financier pour la Réhabilitation et la Revitalisation Urbaine 
(IFFRRU). Adopté en 2017 et pensé comme un outil spécifique au Portugal et à ses enjeux, 
l’IFFRRU résulte d’un travail mené de manière centralisée au niveau national par le 
gouvernement avec la BEI. Les municipalités ont contribué à son élaboration à travers 
l'Association Nationale des Municipalités Portugaises, également associée à sa gestion. A cet 
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effet, il a été décidé que ne seraient éligibles au financement que les opérations situées dans 
le périmètre d’une Aire de Réhabilitation Urbaine, des zones ayant vocation à être 
délimitées par les municipalités au moment de la mise en œuvre de l’IFFRRU. Ce 
changement a pour objectif de concentrer les aides dans les secteurs pour lesquels un appui 
public apparait nécessaire, et ainsi d’inciter les collectivités à délimiter les secteurs les plus 
stratégiques pour elles. En revanche, le travail réalisé par la ville de Porto dans le cadre du 
projet CSI Europe n’est pas mobilisé. Le degré élevé de centralisation de la fabrique des 
politiques publiques au Portugal explique en partie ce résultat. A ceci s’ajoute une 
implication réduite des acteurs supra-municipaux dans le processus, de même que la volonté 
des porteurs de projet au sein de Porto Vivo, pendant la mise en œuvre du projet CSI 
Europe, de privilégier un cadrage local des enjeux de réhabilitation urbaine et des solutions 
privilégiées. L’ensemble contribue à ce que ce projet ne permette pas d’améliorer 
l’articulation entre les différents échelons territoriaux ni de créer une interface entre les 
échelons local et national. 
Enfin, en l’absence de cadre contraignant ou de projet fédérateur permettant de pérenniser 
une plate-forme de dialogue à l’issue du projet CSI Europe, la dynamique partenariale 
instaurée pendant la mise en œuvre du projet n’a pas été maintenue à l’issue du dispositif. 
Et ce bien que l’ensemble des acteurs impliqués aient une appréciation très positive des 
échanges et de l’existence même d’une plate-forme pour débattre d’enjeux urbains avec des 
partenaires divers. Les réunions du GLA ont néanmoins favorisé l’émergence de quelques 
collaborations entre les acteurs d’un même secteur ou entre secteurs. Certaines, comme la 
réhabilitation thermique par exemple, se poursuivent et se renforcent aujourd’hui dans le 
cadre de nouveaux programmes européens en associant les acteurs de l’énergie et de la 
construction15. 
Ces différents facteurs – le contexte politique et financier local, un cadre national qui 
demeure très centralisateur et l’absence de pérennisation d’une plate-forme commune de 
pilotage des enjeux de réhabilitation urbaine – expliquent que le projet CSI Europe n’ait pas 
produit d’effets directs et tangibles à court terme sur la gouvernance et les politiques 
urbaines locales. Pour autant, un faisceau d’indices semble attester de l’influence à moyen 
terme de ce projet sur les changements en cours à Porto. 
 
4.2 Des échanges et cadrages cognitifs qui ont produit des effets sur le moyen/long-terme 
A l’instar des résultats observés dans d’autres contextes européens, notre étude suggère 
qu’un projet européen tel que CSI Europe puisse constituer un vecteur de changement. 
Plusieurs mécanismes sont identifiés, en lien avec la dynamique partenariale et participative 
initiée dans le cadre du projet : l’ouverture de « fenêtres de réflexion », l’extension du 
champ des possibles pour certains des acteurs membres du GLA, et enfin, le projet actuel de 
la Municipalité de Porto de créer un fonds local de soutien à la réhabilitation urbaine. 
Plus précisément, les échanges induits par le programme, au niveau local et européen, ont 
contribué à élargir les représentations que se faisaient certains acteurs locaux des enjeux liés 
à la réhabilitation urbaine. En démontrant par l’exemple la possibilité de créer un fonds local 
de financement, les réunions du GLA ont accéléré la reformulation de certains enjeux, rendu 
visible les risques de gentrification associés aux politiques de réhabilitation urbaine et 

	
15 L’école ESAP et l’Agence de l’Energie de Porto ont ainsi conclu un partenariat sur l’amélioration énergétique 
des bâtiments de l’école.  
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contribué à ancrer les débats sectoriels dans une réflexion plus large sur la stratégie de 
développement urbain. En ce sens, l’émergence de nouveaux identités, représentations du 
problème et cadres cognitifs partagés résulte directement des dynamiques engagées 
pendant la mise en œuvre du projet CSI Europe par le bais des techniques de délibération, 
de benchmarking et de communication prônées par le programme URBACT. Facilités par un 
contexte politique plus favorable, plusieurs effets, visibles à moyen-terme, ont ainsi été 
observés. 
Le premier effet visible concerne la réappropriation, par Pedro Baganha, élu actuellement en 
charge de l’urbanisme de la Ville de Porto, du projet de création d’un fonds local de 
financement de la réhabilitation urbaine – mesure phare du PLA. Il occupait à l’époque de la 
mise en œuvre du projet CSI Europe la fonction d’adjoint de l’élu à l’urbanisme, et avait ainsi 
eu l’occasion de suivre l’essentiel des échanges. Dans un entretien, il explique : « Mon élu 

n’était pas intéressé par ces questions et m’avait envoyé assister à la conférence finale. 

J’avais été impressionné par l’exemple de Manchester. ». Confronté à la question du 
financement de la réhabilitation d’immeubles dégradés situés hors du périmètre des Aires 
de Réhabilitation Urbaine, interdite dans le cadre de l’IFFRU, Pedro Baganha s’empare de 
l’idée avancée par Porto Vivo dans le cadre du projet CSI Europe d’un fonds local de 
financement et travaille actuellement à sa conception. Cette initiative se justifie, selon lui, de 
la manière suivante : « La « municipalité pourrait ainsi pourrait pondérer son soutien selon 

ses priorités, en les adaptant aux évolutions et nouveaux besoins ». Bien que ce fond en soit 
encore à l’état de projet, cela confirme que les programmes urbains européens permettent 
l’émergence et la diffusion d’idées nouvelles, qui ne sont parfois sont appliquées que 
quelques années plus tard, lorsque le contexte politique et financier le permet. 
Une seconde manifestation des effets à moyen terme du projet CSI Europe est rendue visible 
à travers l’évolution des représentations que se font les acteurs des enjeux de réhabilitation 
urbaine et de leur rôle. Ainsi, la production de connaissances partagées structure la 
priorisation et le contenu des actions mises en œuvre. En l’espèce, l’interface de dialogue 
ouvert par le GLA a permis la mise en débat des premiers signes du processus de 
gentrification qui accompagne souvent les processus de réhabilitation urbaine. Ceci 
contribue à mettre à l’agenda de certains acteurs l’enjeu de l’accessibilité des logements 
dans le centre historique, alors que leur préoccupation principale avait longtemps été de 
garantir leur attractivité. Dans le cas de la Domus Social, ces échanges constituent une 
occasion pour cette entreprise municipale en charge de la gestion du parc résidentiel social 
de repenser son rôle et le périmètre de ses interventions, particulièrement dans le centre, 
où elle n’était alors pas présente. A moyen terme, ceci contribue à l’accélération de la mise 
en œuvre d’un projet, en cours de discussion, de logements accessibles dans le centre-ville16. 
Enfin, dans un contexte d’accroissement de la pression immobilière, la municipalité a en 
effet annoncé la création d’une taxe sur le tourisme, dont le produit permettra d’atténuer 
ses effets négatifs, en finançant notamment la réhabilitation d’immeubles mis en location 
pour les classes moyennes. On peut estimer que la mise sur agenda des enjeux liés à l’accès 
au logement dans le centre de Porto aurait de toute façon eu lieu. Néanmoins, le fait d’avoir 
réuni des acteurs divers pour faire un diagnostic des enjeux de développement urbain de la 
ville a permis de préparer et d’anticiper cette évolution pour certains acteurs, et de 
structurer le choix des solutions possibles. 

	
16 Il s’agit de la réhabilitation par la Domus Social de plusieurs édifices du centre et leur mise en location à des 
loyers contrôlés pour des familles défavorisées. 
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Conclusion 

A travers l’analyse de la mise en œuvre du projet CSI Europe, nous avons cherché à identifier 
les effets produits, ou non, sur la gouvernance et les politiques urbaine de Porto. Il s’agissait 
de comprendre si les logiques à l’œuvre étaient celles du projet européen comme 
opportunité pour la mise en place des agendas d’acteurs locaux (hypothèse de 
l’institutionnalisme rationnel) ou du projet comme source de nouvelles identités, 
compréhensions et cadres cognitifs (hypothèse de l’institutionnalisme sociologique). Nos 
résultats montrent d’une part que les deux logiques sont à l’œuvre, mais que c’est 
principalement celle du projet comme source de nouvelles identités, compréhensions et 
cadres cognitifs qui permet au final d’expliquer les dynamiques à l’œuvre ainsi que les effets 
observés à court et moyen terme. 
Ainsi, les effets à moyen/long-terme du projet sont en partie dus au travail de cadrage de 
l’enjeu du logement et de la gentrification dans un centre-ville en réhabilitation, et ce grâce 
aux échanges réalisés au niveau local dans le cadre du GLA et à l’accès à des expériences 
réalisées dans d’autres villes européennes. Les échanges avec ces villes ont également 
permis d’élargir le champ des possibles de certains acteurs locaux, et leur ont donné les 
outils et les cadres de pensée pour s’émanciper d’un cadre national jugé trop rigide et peu 
adapté aux spécificités locales. Ce faisant, le projet contribue directement, sur le plan du 
financement de la réhabilitation urbaine, au renforcement de l’autonomie locale, et ce dans 
la logique de la dynamique impulsée par les programmes et les financements européens 
depuis plus de trois décennies. Ainsi, les échanges engendrés par le programme, à l’échelle 
locale et à l’échelle européenne, ont eu une influence, limitée mais réelle, sur les cadres 
cognitifs et les représentations qu’ont les acteurs des enjeux et des solutions qui s’offrent à 
eux. 
Par ailleurs, l’analyse du programme montre que les programmes URBACT peuvent en effet 
être saisis par des acteurs locaux pour mettre en œuvre leur propre agenda. Le chef de 
projet au sein de Porto Vivo a ainsi largement contribué à la définition de la solution 
proposée en orientant les discussions. Le contexte politique ne lui a certes pas permis de 
mettre en œuvre cette solution, mais à moyen terme, il a contribué à structurer la 
prééminence donnée à une solution locale sur l’articulation de solutions négociées avec les 
acteurs nationaux. On peut en conclure que les effets produits par les logiques relevant du 
projet européen comme opportunité pour la mise en place des agendas d’acteurs locaux 
(hypothèse de l’institutionnalisme rationnel) dépendent plus fortement du contexte politico-
administratif de mise en œuvre que de la dynamique instaurée par le projet lui-même. 
 

Anouck Plunian 
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