
“Ville des prodiges” depuis la réalisation à partir de la moitié du XIXe siècle du plan 
d’extension et de modernisation d’Ildefons Cerdà, Barcelone a porté pour l’ensemble des 
métropoles européennes une exemplarité très longtemps inégalée.
 
Depuis les premières inventions sur l’espace public au Forum des Cultures, ce sont ainsi 
trente années de politique de la ville et de grands projets - comme l’accueil des Jeux 
Olympiques en 1992 - qui ont fait de Barcelone un exemple.

Il y a peu de transformation urbaine européenne, voire internationale, qui n’ait quelque 
ADN barcelonais. Après des années de crise économique, les élections de 2015 ont vu 
apparaître une coalition issue des mouvements citoyens et participatifs « Indignados ».
Aux grandes planifications qui ont fait les beaux jours du territoire, ont fait place une 
série de projets en acupuncture. Et là, comme toujours, Barcelona étonne. Le nouveau 
« penseur » du territoire, Salvador Rueda, qui est à la tête du département Ecologie & 
Urbanisme, a mis au point un projet qui a commencé dès 2016. On découvre là un plan 
qui, organisé autour de la trame urbaine, sociale et économique de Cerdà, vient, en la 
réorganisant, y ajouter les innovations trépidantes du XXIe siècle.
 
Ainsi, la réorganisation du territoire commence par celle des mobilités, pour reconstruire 
ensuite, phase après phase, comme dans un effet de zoom, des îlots et le verdissement 
de l’espace public. La ville est un organisme vivant et dépendant de l’innovation. A 
nouveau Barcelone veut la réinventer, avec un projet hybridant les contraintes et les 
opportunités du territoire. C’est le seul projet urbain connu portant, à cette échelle 
en Europe, l’ambition d’une véritable Écologie Urbaine soit, au sens étymologique, la 
transcription concrète d’un discours sur la vie dans un nouvel environnement. 
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« Ville des prodiges » depuis la réalisation à partir de la moitié du XIXe siècle du plan d’extension et de 
modernisation d’Ildefons Cerdà, Barcelone a porté pour l’ensemble des métropoles européennes une exemplarité 
très longtemps inégalée. 
  
En effet, après la dictature, son dynamisme a été porté par l’urbanisme, l’architecture et la culture, qui lui ont 
permis d’être considérée comme l’une des premières « villes mondiales » d’Europe. Et sans doute aussi par un 
appétit d’originalité insufflé par l’irrédentisme catalan. 
  
Depuis les premières inventions sur l’espace public au Forum des Cultures, ce sont ainsi trente années de politique 
de la ville et de grands projets - comme l’accueil des Jeux Olympiques en 1992 - qui ont fait de Barcelone un 
exemple. 

Il y a peu de transformation urbaine européenne, voire internationale, qui n’ait quelque ADN barcelonais. 

Après des années de crise économique, les élections de 2015 ont vu apparaitre une coalition issue des mouvements 
citoyens et participatifs « Indignados ». 

Ainsi, avec une économie en plein redémarrage, on rompt avec ces grandes planifications qui ont fait les beaux jours 
du territoire, pour faire place à des série de projets en acupuncture. 
  
Et là, comme toujours, Barcelona étonne. 

Le nouveau « penseur » du territoire, Salvador Rueda, qui est à la tête du département Ecologie & Urbanisme, a mis 
au point un projet qui va prendre corps dès 2016. 

On découvre là un plan qui, organisé autour de la trame urbaine, sociale et économique de Cerdà, vient, en la 
réorganisant, y ajouter les innovations trépidantes du XXIe siècle. 
  
Ainsi, la réorganisation du territoire commence par celle des mobilités, pour reconstruire ensuite, phase après 
phase, comme dans un effet de zoom, des ilots et le verdissement de l’espace public, dans la perspective, à moyen 
terme, d’amener l’ensemble du territoire à l’autonomie énergétique. « La véritable autonomie est là  : l’énergie » 
explique l’un des acteurs du territoire, sans doute avec une petite arrière-pensée. 
  
La ville est un organisme vivant et dépendant de l’innovation. A nouveau Barcelone veut la réinventer, avec un projet 
hybridant les contraintes et les opportunités du territoire. C’est le seul connu portant, à cette échelle en Europe, 
l’ambition d’une véritable Ecologie Urbaine soit, au sens étymologique, la transcription concrète d’un discours sur la 
vie dans un nouvel environnement. 
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