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Introduction
La population humaine mondiale augmente de manière exponentielle, tout en étant de
plus en plus urbaine. Ces deux facteurs conjugués ont pour conséquence qu’un certain
nombre de villes ont une croissance démographique fulgurante. Les plus grandes dépassant
aujourd’hui les 10, les 20, voire les 40 millions d’habitants, ce qui pose un certain nombre de
problèmes graves.

Quand la population des villes explose, il devient compliqué d’assurer l’accès aux
services de base (logement décent, eau, toilettes, services de santé, transports publics...) pour
tout le monde. Les villes sont particulièrement polluées, particulièrement sensibles au
réchauffement climatique du fait de leur sol bitumé, et au manque d’eau en raison de leur
densité de population. Elles concentrent aussi les problèmes sociaux et les inégalités.
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Ainsi, la création des villes durables est devenue une nécessité pour une population
toujours croissante vivant dans l'ère du changement climatique. Les Nations Unies ont établi
17 Objectifs de Développement Durable. L’objectif sur lequel on va se concentrer est le 11e :
Villes et communautés durables. Comment construire des villes durables pour une terre
surpeuplée ?

Définition des termes clefs
Ville durable
Les villes durables visent à atteindre la durabilité verte, la durabilité sociale et la
durabilité économique par divers types de moyens, comme les énergies vertes. On les appelle
aussi les villes éco-responsables. D’une manière générale, les villes durables sont concentrées
sur la durabilité et le bien-être de la société et de la communauté. Le terme « durable » a donc
un sens large, qui va au-delà des questions climatiques.

Surpopulation
La surpopulation désigne le problème d’une population humaine trop importante par
rapport aux ressources de la planète ou d’une région.
En 1950, la population était d’environ 2,6 milliards de personnes. Elle est de 7,8
milliards aujourd’hui et les scientifiques estiment qu’elle atteindra 11,2 milliards en 2100.

Source
de l’image
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Urbanisation
L’urbanisation désigne le mouvement général des populations qui ont tendance à
quitter les régions rurales pour s’installer dans les zones urbaines, ce qui a pour conséquence
l’augmentation du nombre d’habitants dans les villes et la croissance de celles-ci.

Changement climatique
Le changement climatique réfère au changement des propriétés du climat :
augmentation de la température moyenne, augmentation des phénomènes climatiques
extrêmes (tempêtes, inondations…). Ce changement a de nombreuses conséquences comme
la fonte des glaces et l'augmentation du niveau de la mer, la désertification, l’augmentation
des incendies, la libération des gaz à effet de serre contenus dans le permafrost, etc.
Le 13e objectif durable de l’ONU est la lutte contre les changements climatiques.
L’objectif principal est de pouvoir diminuer ou du moins contenir les effets nuisibles du
changement climatique en appliquant des solutions durables et adaptées à l’environnement
dans le but de créer un monde plus vert, propre, équilibré et sûr.

Énergie durable
Les énergies durables sont celles qui sont capables de subvenir aux besoins de la
génération actuelle sans mettre en péril les besoins des générations futures.
Les sources d’énergies renouvelables telles que l’énergie solaire, l’énergie éolienne et
l’énergie géothermique fournissent de l’énergie durable. Les combustibles fossiles, en
revanche, ne sont pas des sources d'énergie durables car ils sont limités et également nocifs
pour l'environnement à long terme.

Développement durable
L’expression « développement durable » vient de la Stratégie mondiale de la
conservation, une publication de l’Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN) en 1980. Le développement durable désigne une économie, une évolution mondiale
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appropriées à l'environnement avec des solutions durables comme les énergies durables. Le
développement durable veut aussi maintenir l'égalité sociale, assurer le respect de la diversité
et soutenir les systèmes de santé.

Inclusion urbaine
L'inclusion urbaine désigne la volonté des villes de lutter contre l’exclusion sociale,
en accueillant et venant en aide aux personnes fragilisées : personnes sans domicile fixe, en
situation de handicap, en grande précarité, etc.
L’objectif fondamental est de pouvoir former une société unie, sans exclusion,
ségrégation, discrimination ni sexisme. Cela se traduit aussi par la volonté de renforcer la
participation des habitantes et des habitants dans la gestion de la ville.

Bidonville
Un bidonville, si l’on s’en tient à la définition proposée par le Programme des Nations
unies pour les établissements humains (ONU - Habitat), est « une zone urbaine très
densément peuplée, caractérisée par un habitat inférieur aux normes et misérables ». Un
bidonville se caractérise par un accès insuffisant à l'eau potable, à l'assainissement et aux
autres infrastructures municipales, par la mauvaise qualité des logements (conçus, souvent
par les habitants eux-mêmes avec du matériel récupéré, comme des habitats temporaires) et
par le surpeuplement.
En 2088, on estime qu’un milliard de personnes vivaient dans des bidonvilles1.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
Le LEED est un système de standardisations de bâtiments créé en Amérique du Nord
en 1998. Ce système vise à construire des bâtiments de haute qualité environnementale. Les
bâtiments sont classés selon des critères comme la consommation de l’énergie, le recyclage et
la bonne utilisation des éléments locaux naturels.

1

https://housingstruggles.wordpress.com/2008/06/08/mike-davis-planet-of-slums/#more-70
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Transport durable
La surpopulation affecte considérablement la qualité des flux de circulation
(embouteillages) et elle augmente la pollution liée aux transports. Ces flux de circulation
peuvent être diminués en évitant la sectorisation des quartiers (entre les zones de bureaux et
les zones d’habitation, par exemple), en favorisant les transports en commun, et la pollution
liée aux déplacements peut être réduite en soutenant les modes de transport non polluants
comme le vélo ou la marche à pied, ou encore les véhicules dits verts.
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Aperçu général
Les effets de l’urbanisation
En 1800, seulement 3,4% de la population mondiale vivaient dans les zones urbaines.
En 2007, ce chiffre a atteint 50%, et aujourd’hui plus de la moitié de la population vit dans
les villes. L’ONU prévoit que ce nombre atteindra les 65% en 2025.

Source

Le phénomène d’urbanisation est très récent à l’échelle de l'histoire humaine. Il n’a
commencé à prendre une ampleur significative qu’avec la révolution industrielle, qui a
poussé les habitants à quitter les campagnes pour rejoindre les zones industrialisées, à la
recherche de nouvelles opportunités de travail et d’une vie meilleure. Même si les villes ont
pu offrir ou peuvent offrir encore aujourd’hui de meilleures conditions de vie par rapport aux
régions rurales, une densité élevée de population dans une région donnée génère également
des conséquences négatives pour les habitants, comme la pollution. En effet, la proximité
avec les usines, la concentration de la circulation automobile, l’utilisation du charbon ou
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d’autres ressources polluantes pour se chauffer, crée une forte concentration de particules
fines et de gaz à effet de serre. La concentration des besoins en eau, en électricité… peut
également créer des pénuries. Les villes sont aussi responsables de la création d'îlots de
chaleur urbains : quand l'énergie solaire est absorbée par les bâtiments et l'asphalte, les villes
se réchauffent, le béton et le bitume emmagasinent la chaleur et l’atmosphère devient
irrespirable. Les habitants ont alors recours, de plus en plus, à des appareils de climatisation,
qui consomment beaucoup d’énergie, ce qui, par effet de ricochet, augmente la pollution et
donc le réchauffement climatique...

Source
Avec le réchauffement climatique et l’urbanisation galopante, la ville telle qu’elle
s’est développée ces dernières décennies, recouverte de bitume et de béton, privilégiant la
voiture individuelle, constituée de quartiers aux fonctions spécifiques et distinctes (zone
d’habitation, zone commerciale, zone industrielle, zone de bureaux…) qui impliquent des
déplacements longs pour aller de son lieu de travail à son lieu d’habitation, ou pour aller faire
ses courses, ce modèle urbain n’est plus possible aujourd’hui. Ce n’est pas un modèle
durable.

La surpopulation dans les zones urbaines
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On compte aujourd’hui 7,9 milliards de personnes sur la planète. La population
humaine devrait frôler les 10 milliards en 2050. La capacité maximale d’un lieu, d’une ville,
à pouvoir répondre aux besoins des habitants de manière efficace, est un aspect essentiel à
prendre en considération dans les plans d’urbanisme. L’extension des villes ne pourra sans
doute pas être infinie, et leur capacité de répondre aux besoins de leurs habitants est déjà
aujourd’hui régulièrement mise à rude épreuve en raison de la surpopulation.
On peut citer comme exemple le problème des bidonvilles. À mesure que
l'urbanisation s’intensifie, augmentent dans le monde le nombre et la taille des bidonvilles,
ces zones urbaines construites à la va-vite, parfois par les personnes même qui s’y installent,
avec des matériaux de récupération. Les infrastructures (évacuation des eaux usées, réseau
d’électricité, infrastructures routières…) et les services municipaux (centres de santé,
collectes des déchets, écoles…) ont du mal à suivre, et cela crée des zones insalubres qui
concentrent misère sociale et problèmes sanitaires. En outre, ces zones de logements
précaires sont particulièrement sensibles aux phénomènes climatiques extrêmes (tempêtes,
inondations), dont la fréquence et l’amplitude augmentent avec le dérèglement climatique.

L’environnement, le dérèglement climatique et les villes
Le dérèglement climatique touche toutes les régions du monde et affecte tous les
habitants de la planète. Les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter et elles
ont même plus que doublé depuis 1990. Les villes d’aujourd’hui sont responsables de 80%
des émissions de CO2. L’urbanisation rapide va apporter encore plus de CO2, ce qui aura
pour effet que la Terre sera plus exposée aux risques climatiques. Par exemple, le niveau de la
mer a augmenté de plus de 20 cm et cette hausse du niveau de la mer s’accélère de manière
très conséquente ces dernières années, ce qui met en danger un certain nombre de villes
côtières.
Face à ces problèmes sans précédent, les réponses sont pour l’instant très largement
insuffisantes. Toutefois, l’Accord de Paris, négocié en 2015 lors de la Conférence des Nations
unies sur les changements climatiques près de Paris, et signé en 2016, est un texte très
important, car il est le premier accord mondial (signé par 195 pays) juridiquement
contraignant sur le changement climatique. L’objectif principal de cet accord est de contenir
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la hausse de la température moyenne en dessous de 2°C et de renforcer les capacités des pays
à faire face aux impacts du changement climatique.
L’ONU constate qu’en raison de la crise environnementale, de nombreuses villes
seront confrontées à l'insécurité alimentaire et feront face à des pénuries à l'avenir. Alors que
de plus en plus de personnes quittent les zones rurales agricoles pour s'installer dans les
villes, la production alimentaire diminue, mais la demande en nourriture augmente chaque
jour à mesure que la population continue de croître. L’exode rural couplé aux effets négatifs
du changement climatique sur l'industrie agricole produiront une crise alimentaire de grande
ampleur d'ici 2050. Mais l'insécurité alimentaire n'est pas le seul problème à l'horizon : la
croissance des populations urbaines conjuguée à la dégradation de l'environnement entraînera
une mise à rude épreuve des systèmes d'assainissement et d'approvisionnement en eau.
Tout cela suggère que les modes de développement urbain actuels ne sont pas
durables et doivent être repensés en profondeur.

Le 11e ODD de l’ONU: Villes et Communautés Durables

Source

Source

L’ONU a actuellement 17 objectifs pour le développement durable d'ici 2030. Ces
objectifs ont pour but de créer un monde plus habitable et durable pour tous et de faire face
aux défis mondiaux afin de maintenir la paix, combattre les inégalités, lutter contre le
changement climatique, mettre fin à la pauvreté et assurer la justice.
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Le but de l’objectif 11 est de « Faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous,
sûres, résilientes et durables. » Les villes sont les lieux principaux de croissance économique
mais elles sont en même temps responsables de 60% de la consommation d'énergie au niveau
mondial. Elles représentent aussi 70% des émissions de carbone. Les villes ne couvrent que
3% de la masse continentale mondiale mais elles ont de grands effets. 90% des résidents
urbains respirent un air pollué.

Création des villes durables
Pour créer des villes et des communautés durables, l'ONU promeut la création de
logements décents, conformes aux règles d’hygiène et de sécurité et à des prix abordables
dans les villes afin d'éradiquer les bidonvilles. Les objectifs se concentrent sur l'inclusion
urbaine (droit pour tous à un logement décent, connecté aux réseaux municipaux de
transports, d’électricité, d’évacuation des eaux…), l'augmentation des espaces verts publics et
une meilleure prise en compte de la crise climatique sur les villes.
La création des villes durables nécessite une approche encore plus multidisciplinaire
de l’urbanisme que ce n’est actuellement le cas. Par exemple, les recherches montrent que
pour éviter la création d'îlots de chaleur urbains, au moins 20 % de sa superficie devrait être
constituée d'espaces verts. L'augmentation du nombre d'espaces verts permettra également de
réduire les besoins en climatisation et donc la consommation d'énergie (en considérant les
moyens actuellement utilisés pour climatiser, qui sont très gourmands en énergie). Ces
espaces verts peuvent bien sûr être au sol, comme c’est généralement le cas aujourd’hui, mais
aussi en hauteur : on peut par exemple végétaliser les toits des bâtiments, voire les murs.
Exemple de mur végétalisé (source de l’image)
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La construction de bâtiments, telle qu’elle est conçue actuellement, est également une
industrie très polluante : il est nécessaire de repenser son fonctionnement en construisant au
maximum avec des matériaux recyclés. Le secteur de la construction est par exemple la
première cause de l’épuisement des ressources en sable : chaque année 40 milliards de tonnes
de sable sont extraites pour être utilisées dans le secteur du bâtiment2. Nous ferons bientôt
face à une pénurie de sable, ce qui peut aggraver encore les conséquences de son exploitation,
désastreuses pour l’environnement. Par exemple, quand on extrait du sable marin, le vide créé
est comblé par le sable des littoraux, ce qui accélère l’érosion des littoraux et met en danger
les villes côtières, d’une part parce que le littoral recule, et d’autre part parce que le sable des
côtes constitue une barrière naturelle contre les ouragans. L’extraction de sable marin a bien
sûr aussi des conséquences catastrophiques sur l’écosystème marin.
Par ailleurs, pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone dans
les villes, de nombreux modèles de construction urbaine sont en train d’être développés. Les
bâtiments à énergie zéro (conçus pour être autosuffisants en énergie, c’est-à-dire pour générer
annuellement autant d'énergie qu'ils en consomment) sont un exemple de ce qui peut être fait
en matière d’urbanisme. Des systèmes de récupération de l’eau de pluie peuvent permettre de
réduire de manière très significative la consommation d’eau. Les toits végétalisés peuvent
permettre de développer l’agriculture urbaine et donc des circuits de consommation ultra
courts et très peu polluants.

Source

2

https://www.natura-sciences.com/environnement/penurie-sable.html
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L’UNIDO (Organisation des Nations unies pour le développement industriel)
recommande également la création d’écopôles, parcs d’activités visant à conjuguer industrie
et écologie en construisant à partir de matériaux recyclés, en envisageant en amont la
question de la gestion des déchets (tri, mais aussi réutilisation des déchets organiques comme
source d’engrais, par exemple) et de l'apprivoisement en énergie, la distribution de celle-ci
entre les différentes entreprises pouvant être optimisée. Les entreprises installées dans ces
écopôles peuvent ainsi échanger des matières et de l'énergie, permettant un développement
durable. L'amélioration et l'augmentation du nombre d'espaces verts se font également par
l'architecture régénérative en réaffectant les zones abandonnées ou inutilisables en parcs ou
en espaces verts accessibles à tous.

Pays et organisations concernés
La France
Paris est l'une des villes qui a la plus forte densité de population au monde et pour
laquelle les enjeux de durabilité sont donc essentiels.
Dans cette ville où a été signé l’Accord de Paris en 2015, la volonté d’accomplir une
transition écologique est forte. Des mesures pour augmenter le recyclage et le rendre plus
efficace, pour protéger la biodiversité, diminuer la circulation automobile dans la capitale,
mais aussi mieux faire participer les habitantes et habitants à la gestion de la ville ont ainsi
été prises… La capitale française s’est par ailleurs fixé pour objectif de diviser par deux sa
consommation énergétique d’ici 2050 et de s’approvisionner à 100% en énergies
renouvelables.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, a pris entre 2016 et 2019 la présidence de C40
Cities Climate Leadership Group, organisation qui rassemble 94 des plus grandes villes du
monde, situées dans 49 pays, et qui vise à lutter contre le dérèglement climatique.
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Les Pays-Bas
Amsterdam a toujours accordé beaucoup d'importance au transport durable. Ses
habitants se déplacent majoritairement à vélo. Les Pays-Bas ont une population d’environ 17
millions de personnes et presque un quart de ces personnes font du vélo chaque jour. Il y a
environ 22,8 millions de vélos donc plus de vélos que d’habitants ! Les maisons sont aussi
plus respectueuses de la nature grâce à de nombreux panneaux solaires, et les habitants sont
sensibles au fait de favoriser l’économie locale lorsqu’ils font leurs achats.

Le Danemark
Copenhague est souvent citée comme l'une des principales villes durables. En 2012,
Copenhague a introduit un plan pour devenir la première capitale à atteindre la neutralité d’ici
2025. Le journal « The Telegraph » a affirmé que Copenhague était la ville la plus verte du
monde. Les bus roulent à l’énergie verte, la ville étend ses pistes cyclables, les deux tiers des
hôtels ont un certificat de durabilité.

L’İslande
Reykjavik est une petite ville d’environ 126,000 habitants, qui utilise des énergies
hydroélectriques et des sources géothermales, par conséquent la ville peut être alimentée à
100% par les énergies renouvelables. Les habitants sont encouragés à utiliser les transports en
commun et les vélos ou des voitures électriques.

Les États-Unis
Aux États-Unis, il existe à la fois des villes durables efficaces et des villes non
durables. La ville la plus durable aux États-Unis est San Francisco. Les 44 000 tonnes de
déchets annuels sont totalement éliminées, la municipalité met en place des transports en
commun respectueux de l'environnement et construit des bâtiments écologiques.
La ville la moins durable est Phoenix. Cette ville fait face à de grands problèmes
environnementaux, notamment de graves problèmes de sécheresse. L’approvisionnement en
eau est fourni par des lacs autour, alimentés par le fleuve Colorado qui est en train de
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s’assécher. Les températures sont très élevés. On sait aussi qu’en Arizona, État de Phoenix,
seuls 2 à 5% de l’énergie consommée provient de l’énergie solaire, et ce malgré le très fort
taux d’ensoleillement.

L’Angleterre
Londres est toujours dominante dans le classement des villes durables grâce à ses
investissements environnementaux. La ville a 3 000 espaces verts et ses parcs couvrent 40 %
de la ville. Londres a été classée ville la plus verte en 2020. La municipalité travaille aussi sur
les bus hybrides diesel-électriques. L’objectif est qu’en 2037, les 9 200 bus de la ville
produisent zéro émission de gaz à effet de serre.

La Suisse
Zurich a une population d’environ 400 000 habitants. La municipalité encourage les
habitants à faire attention à leur empreinte carbone en utilisant les transports en commun, en
excluant les énergies fossiles et en passant aux énergies vertes dans leurs maisons. Plus de
80% de l'énergie utilisée provient des énergies renouvelables et 40% des déchets sont
recyclés. Comme Copenhague, beaucoup d' hôtels, 70% exactement, sont certifiés pour leur
durabilité. Zurich est tout en haut de la liste du National Geographic sur les villes durables
dans le monde.

La Suède
Stockholm a une population d’environ 1,6 millions d’habitants. Elle a mis en place
des programmes opérants afin d’effectuer sa transition écologique. En général, les pays
scandinaves sont connus pour l’importance qu’ils accordent à l’environnement. Stockholm
est l’une des seules villes qui recycle tous les déchets ménagers et s’est fixée comme objectif
de se passer totalement de combustibles fossiles en 2040. Stockholm a l'intention d’utiliser la
géothermie pour chauffer les maisons, restaurants ou magasins. Stockholm est la troisième
ville la plus durable selon le National Geographic. Pourtant le ville ne cesse de chercher de
nouveaux programmes afin de s’améliorer encore, et ce malgré la croissance de la population.
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Singapour
Singapour a pour objectif que 80% de ses bâtiments soient verts. Près de 40% de l’eau
utilisée dans la ville provient des eaux usées, qui sont recyclées. Singapour est considérée
comme la ville la plus verte de l’Asie et le National Geographic la place en deuxième
position dans la liste des villes les plus durables au monde.

L’AFD (Agence Française de Développement)
L’Agence Française de Développement est un établissement public qui a été créé en
1941 et qui travaille sur de nombreux domaines comme le climat, l’éducation, la santé, la
biodiversité, la transition énergétique, écologique, technologique... C'est l’une des plus
anciennes organisations de développement au monde. Elle suit plus de 4 000 projets dans 115
pays, liés aux Objectifs de Développement Durable. L’AFD a dépensé 12,1 milliards d’euros
pour les projets qui prennent comme objectif la croissance et la durabilité mondiale. Elle
prend comme guide l’Accord de Paris et prend en considération les enjeux sociaux et les
inégalités. L’AFD pense aussi qu’une réponse collective est toujours préférable à des projets
isolés, et elle favorise autant que possible le « réflexe partenarial ».

Développements récents

1950

- Premier rapport de l’Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN)
- L’organisation Météorologique Mondiale (OMM) a été créée.

1972

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) a été fondé
lors de la Conférence de Stockholm.

1987

La Commission Brundtland a créé l’expression « développement durable »
pour désigner « un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »
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1988

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
a été créé.

1990

Les Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) ont été fondés. Le FEM
fournit plus de 65 % des fonds du PNUE.

1992

Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement
(CNUED). Le premier Sommet de la planète Terre, a eu lieu à Rio de
Janeiro.

1994

La Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC) est entrée en vigueur le 21 mars 1994.

1997

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies, le 11
décembre.

2009

Conférence à Copenhague du 7 au 18 décembre pour faire suite au protocole
de Kyoto.

2010

Conférence des Parties à Cancun (COP16) du 29 novembre au 10 décembre.
Les États signataires de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) se réunissent pour fixer les objectifs.

2015

- L’accord de Paris a été adopté le 12 décembre 2015.
- L’ensemble des États Membres de l’Organisation des Nations Unies dans
le cadre du Programme de développement durable a créé 17 objectifs de
développement durable (ODD).

2019

- Sommet du Développement Durable
- Sommet Action Climat
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Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés
● Les Objectifs du Développement Durable (ODD) :
Ces 17 objectifs mis en place par l’ONU en 2015 par l’ensemble des États Membres
de l’Organisation des Nations Unies dans le cadre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 concernent tous les domaines comme la pauvreté, les
inégalités, la durabilité, le bien-être des humains, l’éducation, l’énergie propre, les
changements climatiques…

● Le Protocole de Kyoto :
Le Protocole de Kyoto a été adopté afin de se concentrer sur le système climatique
mondial, la réduction des émissions des gaz à effet de serre et poursuivre la croissance
économique d'une façon durable.

● L’Accord de Paris :
Cet accord a été adopté à l'issue de la COP 21, qui a eu lieu à Paris en 2015. Les
objectifs principaux contiennent la limitation de l'augmentation de la température
mondiale à 2 °C, le passage à une économie plus durable et la réduction des émissions
carbone dans le but de renforcer la résilience climatique. 195 pays en sont signataires.

● La Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC) :
La CCNUCC, ratifiée par 197 pays lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992, est
entrée en vigueur le 21 mars 1994. L’objectif est de stabiliser les concentrations des
gaz à effet de serre, d’assurer que le système climatique ne soit pas menacé et de
garantir un monde durable aux générations futures.

● Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) :
Ce groupe a été créé en 1988 afin de produire des rapports dans les domaines
socio-économiques, techniques, scientifiques… Le GIEC et l'ex-Vice-Président des
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États-Unis d'Amérique, Al Gore, ont reçu le Prix Nobel de la paix en 2007 pour leurs
rapports sur les changements climatiques.

● L'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) :
C’est une institution mondiale des Nations Unies qui compte 193 États et territoires
membres. Fondée en 1950, elle vise à fournir des solutions concernant le climat, le
cycle de l’eau, l'atmosphère et son interaction avec les terres et les océans… L’OMM
est devenue en 1951 une institution des Nations Unies spécialisée dans la
météorologie. L’OMM travaille sur les répercussions potentielles et les stratégies
futures dans les domaines de la météorologie, de l'hydrologie et des sciences
géophysiques.

● Forum Politique de Haut Niveau des Nations Unies sur le Développement
Durable (HLPF) :
Le forum, créé le 9 juillet 2013, se réunit chaque année au Conseil Economique et
Social des Nations Unies pour débattre des Objectifs de Développement Durable.

Solutions ayant déjà été mises en place
Tout le monde est en train de chercher de nouvelles solutions pour rendre nos villes
plus durables. On a vu le Protocole de Kyoto en 1997 qui a comme but d’engager 38 pays
industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.
Un accord significatif est l'Accord de Paris qui est révolutionnaire pour la nature et
l’environnement. Les Nations Unies ont créé les « objectifs de développement durable », qui
prennent en compte tous les aspects des enjeux actuels. Des sommets, comme le Sommet du
Développement Durable sont organisés aussi afin d’avertir la société sur l'urgence de la
situation et de mettre en place des mesures nécessaires.
Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) a été créé en 28 octobre 1991. Avec
un budget actuel de 4,1 milliards de dollars, il a comme mission de pouvoir améliorer
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l'environnement dans tous les domaines possibles. Le FEM permet le financement de
plusieurs conventions internationales autour du monde comme la CCNUCC.
Enfin, on peut parler de La Conférence des Parties à Cancun (COP16) qui a eu lieu en
2010. Les États signataires de la CCNUCC se réunissent afin de lutter contre le changement
climatique et de limiter le niveau de réchauffement mondiale à 2°C.

Solutions possibles
Plusieurs aspects doivent être pris en compte si l’on veut construire des villes plus
durables. Ces aspects englobent la croissance économique, la productivité, le logement, la
santé, le climat, l'éducation et la mobilité.
Il est nécessaire d’augmenter la prise de conscience des populations sur la nécessité
de rendre les villes plus durables, car seule une prise de conscience collective pourra
permettre de construire un monde plus habitable.
Les zones urbaines sont les centres de l’économie mondiale et il est essentiel que
l’économie soit envisagée de manière plus durable. Pour cela, des mesures de contrôle
strictes doivent être mises en place par les gouvernements.
La mobilité et le logement doivent être des priorités dans la réflexion sur la durabilité
des villes. Les transports en commun doivent être favorisés plus encore, ainsi que l’utilisation
de moyens de déplacement verts. Des normes environnementales contraignantes doivent
guider la construction et la réhabilitation des bâtiments afin de limiter les dépenses
énergétiques, favoriser l’utilisation de matériaux recyclés lors de la construction, et
augmenter la part d’énergie renouvelable utilisée dans les bâtiments.

Annexes
1. Les statistiques du National Geographic sur les villes durables dans le monde
https://www.nationalgeographic.com/environment/graphics/sustainable-cities-graphicurban-expeditions
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2. Trois solutions pour la ville de demain - Aziza Akhmouch
https://www.youtube.com/watch?v=NKX-R3nZ3hI

3. Stratégie à l'appui d’une urbanisation durable - Programme des Nations Unies pour le
développement
https://www1.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/poverty-reduction/sustainab
le-urbanization-strategy.html

4. Villes Durables : Pourquoi sont-elles importantes?
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/W
hy_it_matters_Goal_11_French.pdf
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