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CapaCITIES: quatre villes indiennes font le pari d’un développement 
urbain éco-responsable

Avec son projet CapaCITIES, la DDC veut rendre compatibles l’extension prévue des agglomérations urbaines indiennes et la 
lutte contre le changement climatique. Quatre villes partenaires servent de laboratoires à idées et à projets pour garantir une 
urbanisation respectueuse de l’environnement.

C’est un joli défi que s’est fixé la DDC en Inde: travailler main dans la 
main avec quatre municipalités, la population et diverses instances 
nationales pour planifier un développement urbain respectueux de 
l’environnement et adapté aux effets du changement climatique. 
Après plusieurs rounds de consultations, Coimbatore, Udaipur, 
Siliguri et Rajkot ont fini par embarquer à bord du projet CapaCITIES 
de la DDC en 2013. Quatre villes pour créer un précédent et faire 
école.

L’initiative cible trois secteurs principaux: la gestion des déchets, 
les transports et les ressources en eau. A la clé, de nouvelles 
infrastructures amélioreront le quotidien de plus de 3 millions 
d’habitants. En sus, comme son nom l’indique, le projet vise à doter 
plusieurs dizaines d’ingénieurs, urbanistes et agents municipaux 
indiens de nouvelles capacités, ou connaissances. Pour ce faire, une 
dizaine d’experts suisses ont été recrutés (voir article p. 4). Dans 
chaque ville, un «city coach» employé par le bureau Asie du Sud 
du réseau ICLEI (pour International Council for Local Environment 
Initiatives) sert d’intermédiaire.

Le label suisse «Cité de l’énergie» (devenu entre-temps «European 
Energy Award») sert de référence pour toutes les réflexions 
engagées. A ce jour, il distingue les efforts entrepris par plus de 
1400 villes en matière d’économie d’énergie et de recours aux 
énergies renouvelables à travers le monde.

Urbanisation exponentielle 

L’objectif d’une utilisation éco-responsable des ressources et 
d’habitats durables est plus que pertinent en Inde, comme 
dans beaucoup d’autres pays du Sud promis à une urbanisation 
exponentielle. Les autorités anticipent que les surfaces construites 
en Inde devraient doubler en moins de vingt ans d’ici à 2035. Pour 
réduire la consommation globale d’énergie et les émissions de gaz 
à effet de serre (CO2 et méthane notamment), le gouvernement 
indien a multiplié, au cours des dernières années, les incitations 
financières à revoir les modèles de développement urbain: Smart 
Cities Mission, National Mission on Sustainable Habitat, Atal 
Mission for Rejuvenation and Urban Transformation.
 
Louable, mais insuffisant. Avec son projet CapaCITIES, la DDC entend 
rappeler qu’un développement urbain durable doit désormais 
composer avec les effets du changement climatique. «Nous voulons 
inviter les municipalités à identifier leurs vulnérabilités face aux 
risques climatiques et à agir en conséquence», détaille Marylaure 
Crettaz, directrice de coopération à New Delhi. A Coimbatore, 
Udaipur, Siliguri et Rajkot, les «plans d’action» élaborés visent 
autant à freiner le réchauffement climatique qu’à s’y adapter.

L’engagement des habitants à collaborer est clé pour garantir l’impact des réformes envisagées, comme ici lors de la Journée mondiale de l’environnement 
2018 célébrée à Coimbatore. © ICLEI



COIMBATORE Un processus participatif 
pour définir les actions prioritaires
   
Dresser un état des lieux pour décider des 
actions à entreprendre. A Coimbatore, 
comme dans les trois autres villes partenaires 
du projet CapaCITIES, l’ébauche d’un 
«ClimateResilientCities Action Plan» a pris 
la forme d’ une importante entreprise de 
consultation publique. Quatre journées d’atelier 
participatif et plusieurs dialogues thématiques 
ont permis à des représentants de quartiers, 
à des ONG, aux services municipaux et à des 
experts de faire entendre leurs points de vue. 
  
Réduire la pollution et s’adapter au 
changement climatique 

Il s’est agi, tout d’abord, d’évaluer l’empreinte 
écologique des 1,5 million d’habitants de 
Coimbatore, la deuxième plus grande ville de 
l’État du Tamil Nadu, et les principaux risques liés 
au changement climatique. Dans un deuxième 
temps, les participants aux discussions ont 
élaboré un catalogue d’actions prioritaires à 
même de réduire la pollution générée par le 
développement urbain et d’accompagner les 

effets du changement climatique.

«Il a été décidé de faire le pas d’un recyclage 
systématique des déchets ménagers, indique 
Saravana Kumar, ingénieur municipal en charge 
du programme «Smart Cities» pour la ville de 
Coimbatore. La fermeture des décharges à ciel 
ouvert, très polluantes à tous points de vue, est 
devenue un leitmotiv pour les villes indiennes.»

Finalisé en juin 2018 après un peu plus d’un an 
de consultations et d’études, le plan d’action 
prévoit un potentiel de réduction d’émissions 
de gaz à effet de serre d’un tiers d’ici à 2022-
2023, en comparaison des niveaux atteints en 
2015-2016.

Les objectifs fixés par le label suisse «Cité de 
l’énergie» ont servi de point de départ aux 
discussions. Mais la vraie plus-value de l’exercice 
aura été de mobiliser les acteurs locaux sur la 
gestion du changement climatique. «La prise 
en compte des réalités du terrain par les experts 
fournis par le projet CapaCITIES a permis 
de formuler des plans réalistes pour faire de 
Coimbatore une ville réellement résiliente 
au regard des défis climatiques», salue K. 
Vijayakarthikeyan, commissioner  en poste.   

UDAIPUR Gestion intelligente des 
déchets

Dans l’État du Rajasthan, la ville d’Udaipur 
semble vivre une révolution accélérée dans la 
gestion des quelque 60’000 tonnes d’ordures 
produites annuellement par ses 550’000 
habitants (en comparaison, la ville de Zürich, 
avec une population de 400’000 habitants, 
génère plus 125’000 tonnes de déchets). 
Il y a dix ans de cela, des amas de détritus 
pourrissaient au soleil à chaque coin de rue. 
Aujourd’hui, la municipalité affiche fièrement 
un taux de collecte organisée des ordures de 
100%. Mais il en fallait plus aux autorités, 
acquises à l’objectif du «Zero Waste».

A la faveur de l’expertise mobilisée par le projet 
CapaCITIES, deux «wards» (quartiers), soit 3500 
familles, se sont lancés en 2017 dans un triage 
localisé des déchets. L’objectif étant de récolter 
les matières organiques (proportionnellement 
très importantes dans un pays comme l’Inde) 
en vue de produire du compost voire, à terme, 
du biométhane.
 
Des autocollants élogieux

Pour accompagner les changements 
d’habitudes et de comportement et répondre 
aux questions de la population, des «agents 
de communication» locaux furent recrutés. Et 
les familles les plus appliquées à séparer les 

matières compostables virent leurs habitations 
décorées d’un autocollant élogieux. «C’était 
une bonne stratégie», commente Bhupandra 
Salodia, collaborateur de projet sur place. 
«Quand des voisins remarquaient qu’une 
famille était primée, ils voulaient faire aussi 
bien qu’elle.»

Après une première tentative de généraliser le 
triage dans vingt autres quartiers, abandonnée 
faute de moyens alloués par la municipalité, dix 
autres «wards» s’initiaient, courant 2018, au 
triage des déchets. Des centres de compostage 
ont été installés dans chaque quartier, ce qui 
diminue substantiellement les émissions de 
CO2 générées par le transport des ordures. Les 
émissions incontrôlées de méthane devraient 
baisser de 20%. A l’inverse, la production de 
biométhane sera testée sur deux sites dès 2019.

Enfin, sur la base d’une étude technique 
coréalisée par le projet CapaCITIES et le 
programme Smart Cities du gouvernement 
indien, les autorités municipales ont pris 
leurs dispositions pour assainir et recouvrir 
une ancienne décharge municipale. La santé 
des riverains sera moins à risque. Mieux: 
«La réaffectation prévue de ces espaces 
transformera la qualité de vie dans les quartiers 
concernés», prédit Arun Vyas, un des ingénieurs 
responsables du traitement des déchets pour la 
ville d’Udaipur.
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Experts suisses travaillant avec l’équipe de 
CapaCITIES

Des habitants d’Udaipur montrant les seaux de 
différente couleur pour le ramassage des déchets 
humides et secs



RAJKOT Préservation des nappes phréa-
tiques et prévention des catastrophes

L’image de villes indiennes inondées par des 
pluies diluviennes et à la merci de la prolifération 
de toutes sortes de maladies est devenue, à 
intervalles réguliers, une triste habitude. C’est 
entre autres pour contrer cette fatalité que la 
municipalité de Rajkot a accueilli à bras ouverts 
l’offre de partenariat du projet CapaCITIES.

«L’évaluation de nos vulnérabilités face à 
l’augmentation des épisodes climatiques 
extrêmes a mis en évidence un risque élevé 
de contamination des rivières qui transitent 
par la ville», informe Bhavesh Joshi, ingénieur 
hydraulique municipal.

En plus de revoir son système d’évacuation 
des eaux usées, la municipalité de Rajkot a 
opté pour une modernisation par étape de son 
réseau de captage et drainage d’eau de pluie. 
Elle joue ainsi d’une pierre deux coups: les 
inondations se raréfient, tandis que les nappes 
phréatiques situées dans le sous-sol de la ville 
sont réabreuvées.

Eau souterraine essentielle 

Ce dernier point est primordial pour les près 

de 1,5 million d’habitants de Rajkot qui, hors 
saison des pluies, sont confrontés à un climat 
très aride. «L’idée est que les ménages puissent 
davantage compter sur des stocks d’eau 
souterraine renouvelés pour se laver et faire la 
lessive», explique Bhavesh Joshi. Les services 
municipaux n’offrant que... 20 minutes par 
jour d’approvisionnement en eau potable.

A l’échelle de la ville, cinq lieux idéaux pour 
l’installation d’infrastructures de drainage et 
puits collecteurs d’eau ont été premièrement 
identifiés. Au mois de mars 2019, quatre 
sites étaient opérationnels. Un autre était 
en chantier. «Les premières installations ont 
prouvé leur efficacité durant la dernière saison 
des pluies des mois de juin et juillet 2018, du 
moins en surface. Pour ce qui est du niveau des 
nappes phréatiques, c’est encore trop tôt pour 
le dire. Mais, d’après nos calculs, nous avons 
de quoi être optimistes», note Bhavesh Joshi.

D’ici à fin 2019, une quinzaine d’infrastructures 
de drainage supplémentaires devraient voir le 
jour sur le territoire municipal. En plus d’offrir 
la perspective d’un approvisionnement en eau 
local et durable, le système mis sur pied coûtera 
moins en électricité, et donc en CO2, à mesure 
que l’acheminement d’eau depuis des lacs et 
canaux parfois très lointains ira en diminuant.

SILIGURI Transfert de la route au rail 
pour des centaines de milliers de pen-
dulaires

Parmi les divers chantiers accompagnés par 
le projet CapaCITIES à Siliguri, la gestion de 
l’intense trafic qui encombre, chaque jour, 
l’agglomération constitue un morceau de choix. 
La ville de Siliguri étouffe littéralement sous les 
allées et venues de convois routiers émanant du 
Bangladesh, du Népal et du Bhoutan voisins. A 
cela, il faut ajouter le mouvement pendulaire 
de quelques 2 millions de villageois installés en 
périphérie de Siliguri qui viennent travailler en 
ville.

Pour accompagner les projets de 
développement urbain envisagés dans 
l’agglomération, l’élaboration d’un concept 
général de mobilité devenait impératif. «Au 
vu des déplacements planifiés à la hausse au 
cours des prochaines décennies, renforcer 
les transports publics est apparu comme la 
seule façon de garantir un développement à 
la fois durable et économiquement accessible 
à tous», relève Martin Buck, collaborateur du 
bureau suisse SNZ Ingenieure und Planer AG, 
mobilisé sur le projet.

Modernisation du réseau ferroviaire

Un planificateur en transports local s’est 
chargé de réaliser une évaluation détaillée 
des besoins en mobilité. L’expert suisse a 
nourri le dossier de ses propres réflexions, 
en étroite collaboration avec la société ICLEI. 
Et au final, une «étude de pré-faisabilité» 
devait être remise au gouvernement de l’Etat 
du West Bengal au mois de décembre 2018. 
«Nous avons opté pour préconiser une mise 
à jour et une amélioration substantielle du 
réseau de trains régionaux existant», informe 
Monalisa Sen, «city coach» d’ICLEI pour la ville 
de Siliguri. Concrètement, les travaux envisagés 
dès 2020 consisteraient à moderniser les gares 
ferroviaires, à doter le réseau de nouveaux 
trains plus rapides et à augmenter la fréquence 
de ces derniers.

Après discussion du concept, il est prévu que 
les autorités du West Bengal le transmettent 
à la compagnie nationale des chemins de fer 
(Indian Railways), subordonnée au Ministère 
indien des chemins de fer et seule à même de 
décider des investissements à consentir. «La 
procédure sera longue, mais nous sommes 
confiants que la qualité des études et des 
projections produites faciliteront le processus», 
anticipe Monalisa Sen.
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Des experts indiens et suisses en discussion avec 
les autorités de la ville de Siliguri

Captage d’eau souterraine à Rajkot



Démonstration de collecte séparée des déchets ménagers à l’attention d’ex-
perts suisses en visite en Inde. © ICLEI

Au-delà de ses budgets de financement modestes, la Suisse peut 
apporter beaucoup en matière d’expertise. Ce credo constitue un 
pilier du projet CapaCITIES. En matière d’aménagement urbain 
participatif, de qualité de vie et de politiques soucieuses de réduire 
toujours plus les émissions de gaz à effet de serre, plusieurs villes 
suisses tiennent le haut du pavé. 

D’où l’idée de mobiliser une dizaine d’expertes et experts suisses 
pour qu’ils contribuent au transfert de savoir(-faire) prôné par la 
DDC. Urbanistes, ingénieurs hydrauliques, experts en mobilité 
ou spécialistes en financement de projets écologiques, tous 
entretiennent des contacts réguliers avec les équipes de projet 
locales. «Mettre en relation un pool de techniciens suisses avec des 
homologues indiens qui parlent le même langage, c’était le pari, et 
il s’avère concluant», se félicite Hans-Peter Egler, chef de division 
au sein du groupe South Pole et co-directeur du projet CapaCITIES.

Même son de cloche côté indien: «Les échanges sont tout 
simplement fantastiques, confirme Saravana Kumar, ingénieur 
municipal à Coimbatore. A la différence de consultants 
commerciaux qui vous vendent des plans puis vous laissent seuls à 
la manœuvre, les experts suisses partagent leur savoir-faire tout au 
long du processus de réalisation.»
 
Partenariats public-privé sollicités 

A quelques mois de la fin de la première phase du projet, plusieurs 
études et expériences-pilote sont dans l’attente de décrocher des 
financements plus conséquents. «Nous travaillons à démarcher des 
partenariats public-privé pour réaliser les travaux, ce qui implique de 
réfléchir en termes de retours sur investissement et de répartition 
des risques», explique Hans-Peter Egler.

Le principe de financements «vert» rentables à long terme constitue 
indéniablement un point fort des échanges d’expérience entre 
la Suisse et l’Inde que la DDC veut stimuler au moyen du projet 
CapaCITIES. Lors d’ateliers, conférences, voyages d’étude et via une 
plateforme accessible online, les chantiers et montages financiers 
testés à Coimbatore, Udaipur, Siliguri et Rajkot sont discutés entre 
les quatre villes, puis promus ailleurs en Inde ainsi que dans d’autres 
pays d’Asie du Sud.

Le gouvernement indien et les institutions nationales chargées 
du développement urbain sont directement impliqués dans la 
diffusion des «bonnes pratiques» testées ci et là. Le Ministère 
de l’environnement a même décidé de mettre en vitrine le projet 
CapaCITIES lors de la Conférence sur le climat de Katowice (COP24) 
qui a eu lieu en décembre 2018. Une belle marque de confiance.

L’expertise suisse à l’épreuve du géant indien

Trois questions à... Simone Bützer

Cheffe de projet au sein de la société suisse Hunziker Betatech AG, 
spécialisée dans le traitement des eaux usées, Simone Bützer juge 
très positivement sa collaboration avec les experts indiens qu’elle 
fréquente.

Quelle plus-value apportez-vous aux chantiers sur lesquels 
vous êtes engagée? 
Avant tout, la spécificité suisse de privilégier la qualité des 
infrastructures sur le long terme. Je veille à ce que cette exigence se 
retrouve dans les réalisations et les appels d’offre publiés. En matière 
de gestion des eaux usées, nous insistons aussi sur la nécessité 
d’entretenir régulièrement les canalisations. Si ces dernières sont 
obstruées, on perd tout le bénéfice des investissements consentis. 

Vos collègues indiens sont-ils sensibles à vos arguments?
Oui, les techniciens et techniciennes auxquels j’ai affaire sont très 
réceptifs à mes propositions. Convaincre les autorités locales de 

la plus-value d’un chantier constitue une autre paire de manche. 
Les politiciens doivent faire avec tellement de contraintes qu’il faut 
savoir se montrer parfois très patient.

… et accepter de voir de bonnes idées rangées dans un tiroir? 
Oui, mais temporairement dans le meilleur des cas. A Coimbatore, 
par exemple, l’administrateur avait commenté très positivement 
une planification à long terme du traitement des eaux usées que 
j’avais rédigée, puis rien ne s’est passé durant près d’un an et demi. 
Or, il y a deux mois, la ville est revenue à la charge. Il faut savoir 
saisir les opportunités quand elles surviennent.

La DDC en Inde

La Direction pour le Développement et la Coopération (DDC) est 
active en Inde depuis plus de 60 ans. Depuis 2011, l’engagement 
de la DDC se focalise sur les questions de changement 
climatique et environnement. Le bureau en Inde met en œuvre 
la stratégie du Programme Global Changement Climatique et 
Environnement. D’autres programmes globaux de la DDC – 
Sécurité alimentaire et Eau – ont également des activités en 
Inde faisant partie d’initiatives régionales ou globales.

Website: https://capacitiesindia.org/
Email: newdelhi@eda.admin.ch


