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Cet article a pour objet de resituer dans la préparation de Rio+20, les défis et les enjeux que doivent relever 

les Villes dans la mise en œuvre du développement durable dans un monde de plus en plus urbanisé. Nous 

soulignerons que la réduction de la fracture sociale urbaine doit être un préalable indispensable à toute 

construction collective et que Rio+20 se devra d’apporter des réponses concrètes sur le rôle des Villes dans 

les stratégies nationales, régionales ou internationales. 

 

 

Cet article a été publié dans une version plus courte dans le numéro 88-89 «En route pour Rio+20» de la 

revue Liaison-Energie-Francophonie -LEF- de l’Institut de l’Energie et de l’Environnement de la 

Francophonie -IEPF- en novembre 2011. 
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Un processus d’urbanisation rapide, continu et inexorable 
 

La ville a longtemps été le symbole d’un mieux vivre avec la promesse de bénéficier d’un emploi et d’un 

accès à un confort et à des services « modernes » tel que l’accès à un logement, à l’eau courante ou à 

l’énergie. La part de la population urbaine est passée de 10% à la fin du XIXème siècle à plus de 50% en 

2008. Cette tendance s’est fortement accélérée au cours des dernières décennies et devrait se renforcer 

encore dans les prochaines années pour atteindre 60% en 2030 et dépasser 75% en 2050 sachant que la 

population mondiale avoisinera alors les 10 milliards d’habitants. 

 

La croissance des régions urbaines affectera l’ensemble des pays mais sera plus marquée dans les pays du 

Sud. Dans les pays industrialisés la population urbaine devrait augmenter faiblement passant de 75 

actuellement à environ 85 % en 2050. Dans les pays du sud elle sera extrêmement rapide et elle passera de 2 

à 4 milliards de personnes d’ici à 2030. On citera l’exemple de l’Afrique où la population urbaine a été 

multipliée par 10 au cours des 50 dernières années et devrait encore être multipliée par 3 à l’horizon 2050. 

On peut citer également la Chine où elle passera de 636 millions de personnes en 2010 à plus de 905 millions 

en 2030 ou encore l’Inde où elle est passée de 290 millions en 2001 à 340 en 2008 et devrait atteindre 590 

millions en 2030. Enfin, la rapidité de cette croissance est inédite. Passer de 1 à 8 millions d’habitants aura 

pris 130 ans à Londres mais 45 ans pour Bangkok et 25 à Séoul. 

 

 

Des défis multiples et interdépendants qui reflètent l’état de nos sociétés 
 

Les villes, bien que ne représentant que 4% de la surface terrestre, concentrent une grande partie de l’activité 

humaine et sont à l’origine d’une pression non négligeable sur l’environnement et les ressources naturelles. 

A titre d’exemple, elles consomment 60 à 80 % de l’énergie mondiale, génèrent 75 % des émissions de CO2 

et absorbent environ 75% des ressources naturelles. 

 

L’espace urbain rassemble des systèmes très intégrés, organisés selon des schémas complexes et de nature 

très variée selon que l’on considère les infrastructures, les équipements et activités génératrices de biens ou 

de services ou encore la satisfaction des besoins essentiels et légitimes d’une population concentrée 

géographiquement. Par besoins, nous faisons référence à « une certaine qualité de vie » qui comprend sans 

être exhaustif, l’accès à l’eau, à l’énergie, à un réseau de transport adapté, à des logements de qualité, à 

l’alimentation, à la santé, l’éducation, la sécurité, à un réseau d’assainissement des eaux usées et de gestion 

des déchets, à un environnement sain, à un nombre suffisant d’emplois sains et décents ainsi qu’à des notions 

plus personnelles telles que le bien-être, le bonheur ou l’équité sociale. 

En guise d’illustration on citera quelques chiffres associés au secteur de la construction et du bâtiment. Loger 

2 milliards d’habitants supplémentaires sur une période si courte signifie concrètement construire 

annuellement l’équivalent de sept nouvelles villes de 10 millions d’habitants soit environ sept fois Shanghai 

ou Jakarta ou une dizaine de fois Londres soit encore plusieurs milliards de mètres carrés supplémentaires. 

Pour avoir une image complète des besoins en construction de ce secteur, il faut ajouter le volume de 

bâtiments tertiaires à construire annuellement ou encore le volume de bâtiments toutes catégories confondues 

devant faire l’objet d’une rénovation. 

 



 

 

 

 

Par définition tous ces systèmes sont interdépendants ce qui signifie que tout impact touchant une partie de la 

ville peut toucher de manière plus ou moins directe une autre partie de la ville voire son ensemble. Cette 

évidence est particulièrement visible dès lors qu’il s’agit des réseaux de transport, de gestion des eaux, de la 

distribution énergétique ou encore des réseaux de communication et c’est pourquoi il est important de 

souligner la nécessité d’une approche holistique de la Ville tant dans l’analyse des défis qu’elle rencontre 

que des réponses à apporter. 

 

La répartition des habitants dans l’espace urbain a également beaucoup changé et, pour diverses raisons 

(évolutions des modes de transport, de travail, prix du foncier dans les centres urbains, émergence de 

nouveaux loisirs, aspirations à un logement individuel,…), il s’est produit une accélération du 

développement des banlieues et des couronnes périurbaines. La densité urbaine moyenne (le nombre 

d’habitants par kilomètre carré d’espace bâti c'est-à-dire en ne prenant pas en compte les zones vertes) 

diminue depuis deux siècles (2,2% par an pour les villes des pays développés et 1,7% pour les pays du Sud 

au cours de la dernière décennie). Si les tendances actuelles se confirment, au cours des 20 prochaines années, 

l’espace bâti des villes de plus de 100 000 habitants devrait être multipliés par 3 pour les pays en 

développement et par 2,5 pour les autres. 

 

Enfin, un des principaux défis est l’accès à l’ensemble des habitants des villes à des conditions de vie dites 

« décentes ». On rappellera ici que, chaque semaine, la population urbaine augmente d’environ un million 

d’habitants et que plus de la moitié de ces « nouveaux arrivants » viennent vivre dans des bidonvilles. 

 

 

Des territoires à la vulnérabilité renforcée par le changement climatique 
 

Les défis rappelés ci-dessus sont exacerbés et renforcés par les conséquences du changement climatique 

comme cela a été mis en évidence par de nombreux événements récents témoignant de la vulnérabilité des 

territoires urbains aux aléas climatiques tels que les vagues de chaleur, les inondations, les ouragans. 

 

Les travaux scientifiques de la communauté internationale prédisent l’accroissement certain de leur intensité 

et de leur fréquence avec des conséquences significatives pour l’ensemble des espaces urbains. Cela sera 

particulièrement significatif pour les mégalopoles qui au Nord comme au Sud se situent dans les deltas des 

grands fleuves ou dans les zones côtières de faible élévation et qui sont exposées aux cyclones et aux 

inondations (ces dernières représentent 2% de la surface terrestre mondiale, mais hébergent 10% de la 

population mondiale et plus particulièrement 13% des citadins mondiaux). 

 

Même si la vulnérabilité d’un territoire dépend fortement de ses caractéristiques géographiques elle dépend 

également de multiples facteurs dont l’urbanisme, l’organisation et la nature des infrastructures telles que le 

transport, le type d’habitat, les activités économiques locales, le mode de vie des populations ou encore 

l’existence d’infrastructure de protection. Par exemple, la sensibilité d’une ville aux vagues de chaleur est 

fortement liée à sa morphologie c'est-à-dire à son organisation spatiale ainsi qu’au type d’habitat et cela peut 

faire varier dans des proportions significatives ce que l’on appelle « l’îlot de chaleur urbain » (excès des 

températures de l'air dans les zones urbaines en comparaison avec les zones rurales qui les entourent avec des 

maxima qui peuvent aller de 2°C pour une ville de 1000 habitants jusqu’à 12°C pour une ville de plusieurs 

millions d’habitants). 

 



 

 

 

 

Ceci étant dit, le changement climatique agit en grande partie en amplifiant des problèmes déjà existants. En 

pratique, sur le court et moyen terme, exception faite d’événements extrêmes significatifs, il est rarement le 

principal facteur de pression sociale et environnementale. Par contre, il est intéressant de souligner que les 

mesures visant à réduire la vulnérabilité et augmenter l’adaptation au changement climatique sont également 

très utiles pour organiser un espace à vivre de meilleure qualité tout en réduisant la pression sur les 

ressources naturelles. 

 

Les Villes se sont déjà fortement engagées dans la lutte contre le changement climatique et, même si cela est 

très certainement encore insuffisant, de nombreuses initiatives ont été mises en place au sein de réseaux 

nationaux, régionaux ou internationaux. Les stratégies se déclinent toutes selon les 3 axes suivants : la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire concerné ; la diminution de la vulnérabilité des 

systèmes naturels et humains par des mesures appropriées et l’augmentation de la résilience des territoires 

concernés. 

 

 

Autant de défis que d’opportunités d’actions à inscrire dans la durée 
 

D’une manière générale les défis sont bien identifiés mais les réponses sont complexes et multiples et les 

différents acteurs concernés dans leurs mises en œuvre n'ont pas toujours le même objectif ni le même 

processus d'évaluation et encore moins les mêmes leviers d'actions. La politique locale se doit d’insuffler la 

bonne direction en s’engageant elle-même dans un processus d’exemplarité éclairé et inciter à l’action en 

déployant une réelle innovation dans ces modalités d’intervention. 

 

La liste des besoins et des priorités est longue alors même que les territoires urbains ne cessent de s’accroître 

sans pour autant avoir vu, sauf dans certains cas, leurs compétences ou ressources financières disponibles 

grossir. Pour les villes du Sud, déjà confrontées à un retard significatif en terme d’équipements et 

d’aménagements, une telle situation ne fait que renforcer les situations de précarité, de misère et d’exclusion 

sans parler des conséquences pour l’environnement. 

 

Un des principaux défis est donc de mettre en place des actions correctives ou d’accompagnement qui 

répondent à la fois au court terme tout en anticipant les besoins sur le long terme. En préalable il est 

également nécessaire de s’interroger sur les réelles possibilités d’actions des gouvernements locaux au regard 

de paramètres qui ne sont pas de leur responsabilité directe telles que les évolutions socioéconomiques et 

démographiques actuelles. 

 

Ceci étant dit, il est désormais acquis que l’échelle locale est incontournable dans la mise en oeuvre de la 

plupart des politiques de développement durable mais aussi de lutte contre le changement climatique. C’est 

le cas des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, auxquelles les autorités locales 

peuvent contribuer de manière très efficace en agissant sur la forme urbaine, les infrastructures de transport 

et les bâtiments. C’est également le cas des politiques d’adaptation même si les solutions à mettre en place 

peuvent être très différentes d’une situation à une autre. 

Dans tous les cas l’échelle de la ville est pertinente car les acteurs locaux ont les moyens d’action pour 

mettre en oeuvre des politiques ambitieuses complémentaires des contextes nationaux. 

 

 



 

 

 

 

De l’économie verte à l’économie verte urbaine …. Enjeux et opportunités pour les villes 
 

Selon la définition du PNUE, l’économie verte a pour objectif d’entraîner une amélioration du bien-être 

humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la 

pénurie de ressources. ICLEI a complété cette définition avec le concept d’économie verte urbaine qui se 

concentre sur les enjeux et le rôle des villes dans cette nécessaire transformation de nos sociétés. Cela passe 

notamment par des politiques adaptées en faveur de la croissance de l’emploi, de l’inclusion sociale, de 

l’augmentation du pouvoir d’attraction économique et de la qualité de l’environnement des territoires en 

renforçant le rôle que jouent ces zones dans la croissance, la qualité de vie et la compétitivité nationale. 

 

Les villes sont les dépositaires d’importantes responsabilités et disposent de nombreuses opportunités pour 

améliorer leurs performances dans les domaines qui relèvent de leurs compétences. Sans être exhaustif on 

citera la planification urbaine (organisation spatiale, rénovation urbaine, politique de l’habitat, densification 

de l’habitat, valorisation des friches industrielles…), les modifications de l’occupation des sols (protection 

des espaces verts, gestion des terres, conservation et restauration des habitats, développement de l’agriculture 

urbaine…), l’amélioration de l’efficacité énergétique notamment dans le secteur du bâtiment ou encore de 

l’éclairage public, la mise en place de transports communs ou publics novateurs dans leur organisation et 

dans les technologies bas carbones utilisées, la gestion des déchets (de la réduction à la source en passant par 

l’optimisation des processus de collecte ou de valorisation), le renforcement et l’optimisation de la gestion 

des différents réseaux (eau, information, énergie en augmentant notamment le recours aux énergies 

renouvelables et en encourageant la sobriété et l’efficacité énergétique). 

 

Ce qui précède n’est pas novateur en terme de thématiques d’intervention de la ville mais la nouveauté est de 

chercher à mieux mobiliser les acteurs du secteur privé et, d’une manière générale, à encourager les 

partenariats pour démultiplier les moyens disponibles. Il s’agit en substance pour la puissance publique de 

« faire mieux avec moins » et de pouvoir redéployer les économies générées sur d’autres secteurs à forte 

demande. 

Pour illustrer le concept d’optimisation du coût général du « service urbain » par habitant, on peut citer la 

question de la densité urbaine. Beaucoup de travaux plaident pour le retour à une ville dense (densité de 

population plus élevée, de logements, d’emplois, de commerce et d’installation de loisirs pour atteindre 100 

à 1 000 personnes par hectare voir plus en fonction de la culture et de la situation géographique). Les études 

disponibles mettent en évidence une importante augmentation des économies de coûts à service égal par 

rapport à un scénario de dispersion mais elles ne doivent pas faire oublier que « l’histoire géographique, 

économique et sociale » d’un territoire rend cet exercice plus ou moins complexe et possible et que la nature 

et le volume des compétences, des moyens techniques et financiers à mettre en œuvre peuvent être très 

différents d’une situation à une autre. 

 

Enfin il s’agit d’utiliser les Villes en tant que terrains d’expérimentation des technologies vertes comme les 

voitures électriques ou l’usage des nouvelles technologies dans la gestion de l’énergie et des services. 

Corollaire d’une stratégie réussie, les Villes deviendraient alors des pôles d’attraction pour des métiers à 

forte valeur ajoutée et des entreprises de pointe et par effet d’entraînement pourraient être à l’origine de la 

création de nombreux emplois verts décents. 

 

 

 



 

 

 

 

Un cadre de compétences dépendant du contexte national mais plus encore des ressources disponibles 
 

La compétence d’une autorité locale sur une thématique donnée existe dès lors que l’Etat, lui a transféré la 

responsabilité administrative et financière de la mise en œuvre de la législation nationale correspondante (on 

parle de décentralisation). Les Villes sur leurs thématiques de compétences peuvent décider d’être plus 

prescriptives et imposer par exemple des critères environnementaux, des exigences énergétiques, climatiques 

ou sociales additionnelles. Une Ville pourra, par exemple, s’appliquer des exigences particulières pour ses 

marchés publics ou imposer à son parc de bâtiments des performances thermiques élevées bien au-delà de la 

réglementation thermique nationale (lorsqu’elle existe) et cela qu’il s’agisse de la construction de bâtiments 

neufs ou de la rénovation de bâtiments existants. Il s’agit au-delà de l’exemplarité d’entraîner également le 

marché par la commande. Au-delà des actions qu’elles peuvent mettre en place sur leur patrimoine ou dans 

l’exécution des services dont elles ont la charge, les Gouvernements locaux de par leur rôle de prescripteur 

sont directement responsables des dynamiques d’aménagement des territoires placés sous leur compétence et 

se trouvent de fait directement concernés par l’ensemble des défis que nous avons rappelés précédemment. 

 

Au-delà de la question de la responsabilité, la disponibilité et l’organisation de la pérennité des ressources 

nécessaires sont des préalables indispensables. L’Etat dans le cadre de la décentralisation se doit d’organiser 

le transfert ou les conditions de la création de la ressource appropriée pour les Villes. Ces dernières, en 

complément, peuvent élaborer des mécanismes réglementaires, fiscaux ou économiques complémentaires 

des mesures existantes au niveau national. 

Ce processus, historiquement ancien dans les pays industrialisés n’a pas donné les mêmes résultats à de rares 

exceptions près dans les pays du Sud. Bien que ce processus soit prôné par de nombreux bailleurs de fonds, 

de nombreuses études ont mis en avant un désengagement des Etats sans réelle augmentation des ressources 

des Villes. 

 

On soulignera ici les opportunités offertes dans le cadre de la coopération décentralisée qui permet 

d’organiser des transferts de compétences et de moyens financiers entre Villes du Nord et du Sud autour de 

projets de développement urbains. Les nombreuses expériences réussies témoignent de l’importance de ce 

type de partenariat inscrit dans la durée. 

 

Depuis quelques années, les différents bailleurs de fonds s’intéressent de plus en plus aux questions urbaines. 

Les enjeux et les besoins financiers sont multiples et il s’agit d’accompagner les différents acteurs de la ville 

dans la complexité quotidienne induite par la croissance de leur périmètre de responsabilité : planification du 

développement, identification des priorités, mesure de la performance de leurs actions et financement de 

l’action. 

 

Même si certains volumes deviennent significatifs, la pérennité des ressources reste une question d’actualité. 

On citera ici la demande des Villes des pays en développement relayées par leurs différents réseaux de 

pouvoir disposer d’un droit direct de tirage sur le Fonds Vert pour financer les stratégies urbaines 

d’adaptation afin de pouvoir augmenter la résilience des villes. Ce fonds, créé à Cancun pour héberger une 

partie des financements climats promis à Copenhague pour l’après 2012 devrait atteindre un volume 

significatif d’une centaine de milliards de dollars par an en 2020. 

 

 

 



 

 

 

 

Aujourd’hui l’économie verte plaide pour l’augmentation du financement privé dans les stratégies urbaines 

de développement. Les entreprises ont témoigné leur intérêt mais ont également exprimés d’importantes 

craintes face au risque de multiplication des contraintes réglementaires (nationales et locales) et à une action 

de plus en plus complexe à mettre en œuvre. 

 

 

Des savoirs à développer et à mutualiser dans des partenariats à renforcer 
 

Nombreuses sont les villes qui innovent et qui expérimentent la voie d’un développement plus solidaire et 

respectueux de l’environnement et qui, pas à pas, dessinent les outils et les savoirs qui demain pourraient 

s’adapter et s’appliquer dans d’autres villes. Ceci étant, la plupart de ces expérimentations se font dans le 

cadre spécifique de programmes dédiés de coopération technique, financière, politique ou partenariale. 

 

L’élaboration de nouveaux outils, la capitalisation des expériences réussies ainsi que la mutualisation des 

savoirs doit être une priorité. 

La plupart des villes sont confrontées à des barrières similaires dès lors qu’il s’agit de mettre en place des 

stratégies de développement durable et cela devient encore plus complexe lorsqu’il s’agit d’incorporer les 

problématiques climatiques telles que l’adaptation, la vulnérabilité et la résilience des territoires. Les 

barrières peuvent être informationnelles (poids des incertitudes, manque d’exemple), financières, techniques 

(manque de compétences sur le sujet), cognitives (perception des risques par exemple), normatives et 

institutionnelles (partage des compétences sur un même territoire, propension au statu quo). 

Le fait que ces barrières soient communes à l’ensemble des villes et que leur contournement soit 

relativement lourd et coûteux pousse à une action au niveau national, régional ou international. De plus, 

l’élaboration d’outils devant in fine permettre l’évaluation de l’action et des résultats ne peut se faire que 

dans un cadre partenarial. 

 

Il faudrait plusieurs centaines de pages pour décrire les différentes initiatives et projets en cours et plus 

encore pour décrire les différents réseaux et acteurs traitant plus ou moins directement de la question urbaine. 

 

Au niveau des acteurs et, sans aucune exhaustivité, on citera les agences onusiennes : UN-Habitat et PNUE ; 

les réseaux de villes ou de gouvernements locaux : ICLEI Local Governments for Sustainability, CGLU - 

Cités et Gouvernements Locaux Unis, C40, Cities Alliance ; les bailleurs ou organismes de financement : 

Banque mondiale, Commission européenne, agences de coopération, banques régionales ou encore les 

réseaux de représentants de la société civile qui s’intéressent à la question urbaine. 

 

Parmi les projets on citera ici quelques exemples qui s’intéressent à l’élaboration de nouveaux outils et 

savoirs : 

 

- développement d’un standard international pour la mesure des émissions de gaz à effet de serre des 

villes (Common Carbon Metrix) ; 

 

- incorporation des villes dans les mécanismes de flexibilité de la CCNUCC avec notamment 

l’élaboration de méthodologies éligibles au Mécanisme de Développement Propre (MDP) selon le 

schéma MRV (mesurable, reportable et vérifiable) ; 

 



 

 

 

- expérimentation d’un système d’échange carbone de type « Cap and Trade » dédié aux villes avec 

des villes pilotes telles que Tokyo ou Tianjin ; 

 

- élaboration d’outils et d’indicateurs spécifiques indépendants à même de refléter les améliorations, la 

performance des villes… 

 

 

Ville et monde un même destin : Le Droit à la Ville en tant que principe fondateur 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, les Villes sont le théâtre de nombreux disfonctionnements d’ordres 

sociaux, sanitaires, économiques et environnementaux. L’importance des défis à venir pour les Villes est 

telle que de nombreux analystes considèrent qu’elles détiennent les clés des plus grands défis planétaires, 

que le XXIeme siècle « sera celui de La Ville ou ne sera pas » et que leur futur conditionnera le futur même 

de notre civilisation. 

 

L’objectif est donc d’associer les espaces urbains à l’effort et aux stratégies d’atténuation des émissions de 

gaz à effet de serre dans l’esprit de la mise en place d’une économie verte tout en renforçant la mise en 

œuvre de politiques et de mesures d’adaptation afin que la ville de demain soit également résiliente. 

Préalable indispensable à toute transformation de nos espaces urbains, ces trois contraintes renforcent 

l’interdépendance des décisions à organiser tout en complexifiant encore plus le calendrier de l’action à 

mettre en œuvre. En effet, inscrire dans le long terme une politique urbaine tout en faisant face à des défis 

présents nous interpelle sur la question du financement et des modalités d’accompagnement des mesures à 

mettre en place. 

 

Imaginer la Ville de demain sans s’attacher à réduire les fractures sociales n’aurait pas de sens et c’est 

pourquoi les modalités de mises en œuvre, dans un esprit de solidarité, doivent être placées en préalable à 

toute action collective. De plus, cette transformation ne pourra se faire sans une profonde rénovation de notre 

relation à la Ville et notamment sur l’imaginaire que chacun d’entre nous s’en fait. 

 

Le Droit à la Ville est un concept qui a été développé à la fin des années soixante en réponse à la 

fragmentation de l’espace urbain. Il a progressivement évolué et, en 2004, une Charte mondiale du droit à la 

ville a été élaborée par des mouvements sociaux et organisations du monde entier avec l’appui de 

l’UNESCO et d’ONU-Habitat. La « Ville en tant que droit fondamental universel » est un document 

fondateur qui a été repris dans plusieurs villes au travers de Chartes locales. 

En 2010, le rapport d’ONU-Habitat sur « L’état des villes dans le monde en 2010-2011 : réduire la fracture 

urbaine » a repris ce concept en tant qu’importante force de changement social en invitant les autorités 

locales à donner à chaque résident « un droit à la ville ». Ce concept prend en compte également des notions 

de qualité de vie, de solidarité, d’équité et de participation citoyenne dans les activités et la gouvernance de 

la ville. L’implication du citoyen dans la vie de sa cité dans les phases de concertation amont, dans les 

décisions d’investissement, les phases de mise en œuvre ou celles d’évaluation est un processus hautement 

intégrateur qui permet de redonner aux habitants un sentiment d’appartenance. La Ville devient alors un 

« bien commun » patrimonial où chacun, quelque soit son statut ou sa position sociale, a le même poids dans 

le processus de décision. 

 

 

 



 

 

 

 

Des villes et pays font figure de pionniers dans la mise en œuvre de ce concept. Au niveau des villes on 

citera Porto Alegre qui depuis les années 80 a mis en place une budgétisation participative, ce modèle ayant 

été depuis adopté par plusieurs dizaines de villes. Pour les pays on citera le Brésil qui a inclus dès 2001 dans 

sa constitution le « Statut de la ville » qui garantit la valeur sociale du sol urbain ou l’Argentine qui, en 2008, 

a inclus dans sa constitution le droit à un logement convenable et digne, le droit à un habitat sûr et salubre et 

le droit à l’eau et à l’assainissement. A ce jour de nombreuses initiatives novatrices ont également été mises 

en place en Asie et en Afrique mais elles restent encore limitées car la question de l’applicabilité du Droit à 

la ville en tant que droit opposable reste posée. 

 

Véritable opportunité pour inviter le pilier social du développement durable dans la vie urbaine, le Droit à la 

Ville porte en lui de nombreuses promesses et pourrait être un des sujets majeurs de Rio+20. 

 

 

Des acteurs engagés en faveur du changement pour un positionnement à confirmer…. 
 

Qu’il s’agisse de la mise en œuvre de l’Agenda 21 ou de la lutte contre le changement climatique, les Villes 

ont témoignées depuis plusieurs années, d’une incroyable capacité à se mobiliser, s’engager et s’organiser. 

Territoires à la croisée de nombreux défis, elles ont été contraintes d’innover et d’expérimenter dans 

l’urgence de nouvelles approches pour tenter de minimiser les fractures urbaines qui deviennent jour après 

jour de plus en plus préoccupantes. Pour autant, les initiatives réussies, aussi volontaristes, ambitieuses et 

emblématiques qu’elles puissent être, ne concernent encore qu’un petit nombre de Villes. L’urgence 

aujourd’hui est d’élaborer les modalités à même de pouvoir les démultiplier afin que l’ensemble des villes, 

qu’elles soient de petite taille ou des mégapoles puisse atteindre les mêmes résultats tout en minimisant le 

coût social, environnemental et économique. 

Alors même que de nombreuses incertitudes planent sur la nature du régime institutionnel de lutte contre le 

changement climatique qui sera mis en place après 2012 et alors même que l’humanité s’apprête à se réunir à 

Rio+20 pour renouveler son engagement politique en faveur du développement durable, le rôle des villes 

apparaît plus que jamais comme essentiel à toute possible construction collective. 

C’est aussi dans ce contexte que le débat sur la mise en œuvre de l’économie verte ne fait que commencer et, 

dans ce nouvel échiquier, le rôle des villes sera intimement lié aux responsabilités mais aussi et surtout aux 

moyens qui leurs seront accordés. 

 

Rio+20 pourrait être l’occasion pour les Villes d’établir de manière formelle le lien entre les dynamiques 

locales qu’elles portent et les engagements nationaux, régionaux et internationaux pour le développement 

durable et contre le changement climatique. 

Le Brésil, pays hôte de la Conférence et qui a été le premier pays à inclure dans sa constitution un chapitre 

spécifique sur la politique urbaine, tient à ce que l’urbanisation soit un thème majeur de la Conférence. 

La question du Droit à la Ville et l’institutionnalisation des Villes dans le processus international pourraient 

être deux des principaux enjeux pour les Villes à Rio+20. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En savoir plus : 

2010, IEPF : LEF n°86 - Energie et territoires ou comment construire les territoires de demain face à la 

nouvelle donne climatique et énergétique 

2011, PNUE : « Vers une économie verte : Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté 

– Synthèse à l’attention des décideurs », www.unep.org/greeneconomy 

2010, World Bank, Cities and Climate Change: an urgent agenda 

UN-Habitat, For a better urban future - http://www.unhabitat.org/ 

UNEP, Programme des Nations Unies pour l’environnement http://www.unep.org/french/ 

ICLEI Local Governments for Sustainability (au Sommet de Rio, ICLEI est en charge du Groupe majeur 

(Major Group) dédié aux Autorités locales) – ww.iclei.org 

CGLU, Cités et Gouvernements Locaux Unis - www.cities-localgovernments.org/ 

Cities Alliance – Cities without Slums - www.citiesalliance.org/ca/ 

C40 Cities, Climate Leadership group - www.c40cities.org/cities/ 

IAUC, International Association for Urban Climate – www.urban-climate.org 

 


