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Résumé / Summary

L’Allemagne a été, pendant les années 1990-2000, le théâtre de nombreuses réflexions sur les villes et
régions en décroissance et leur mutation, et réunissant différents types d’acteurs (chercheurs, acteurs
locaux, bailleurs, artistes, journalistes, architectes, urbanistes, paysagistes, aménageurs, habitants,...).
Aujourd’hui, le pays est particulièrement reconnu à l’échelle internationale pour accueillir sur son territoire
des expérimentations architecturales, urbaines et paysagères proposant des alternatives au développement
urbain traditionnel avec pour volonté, non pas d’aller contre la décroissance urbaine, mais de l’accompagner.
La mise en place d’Internationale Bauhaustellung (IBA) dans différentes régions en déclin, en particulier les
anciennes régions industrielles, a particulièrement contribué à ces innovations. Citons ainsi les IBA conduites
à Berlin (IBA de Berlin, 1979-1987), dans les région de la Ruhr (IBA Emscher Park, 1989-1999), de Lusatia
(IBA Fürst- Pückler-Land, 2000-2010) ou dans le Land de Saxe-Anhalt (IBA Urban Redevelopment 2010,
2002-2010). Existant depuis le début du XXe siècle, l’IBA a pour objectif de construire un cadre propice pour
le développement de projets plus alternatifs et leur valorisation, en favorisant le dépassement du cadre
réglementaire et traditionnel habituel de l’aménagement urbain et territorial. Prenant initialement la forme
d’une exposition, elle est aujourd’hui un véritable outil d’aide et d'accompagnement des maîtrises d’ouvrage
comme des maîtrises d’œuvre impliqués.
L’objectif de la communication est de comprendre comment l’IBA a participé à un changement de paradigme
dans le développement urbain des villes en décroissance allemandes. A quel niveau a-t-elle influencé les
acteurs politiques dans la mise en place de stratégie urbaine ? Quels types de conseil et/ou
d’accompagnement sont-ils prônés ? Quelles nouveautés l’IBA permet-elle d’apporter dans les stratégies
urbaines mises en œuvre? Que pouvons-nous aujourd’hui apprendre de ces expériences pour la mise en
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place de stratégies urbaines et de projets urbains alternatifs dans les villes en décroissance aujourd’hui ?
Pour répondre à notre problématique et illustrer notre propos, nous repartirons du cas de l’IBA Urban
Redevelopment Saxe-Anhalt 2010. Nous analyserons les orientations de l’IBA et de la stratégie urbaine qui
s’en est suivi à Dessau, ville participante. La restructuration urbaine multiscalaire mise en place est
considérée comme l’un des projets de décroissance les plus emblématiques de cette dernière décennie.
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