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En 2050, 70 % de la population mondiale sera urbaine. Les villes 
seront de ce fait les premiers lieux de vie de l’humanité. L’agenda 
post-2015 des Nations Unies et le processus de définition des Objec-
tifs du Développement Durable (ODD) sont l’occasion de rappeler 
les grands enjeux inhérents aux villes et de s’interroger sur la place 
qui doit être donnée aux autorités et gouvernements locaux dans 
une gouvernance à décliner du global au local. Cet article se veut 
une contribution au débat pour que chacun prenne la mesure des 
enjeux mais plus encore des opportunités d’action que portent en 
eux les villes et les territoires au regard de la mise en œuvre du 
développement durable.

Villes et monde,  
un même destin

Chacun s’accorde à dire que 
les villes détiennent les clés 
des plus grands défis plané-

taires et que leur futur conditionnera 
le devenir même de nos civilisations. 
Véritable laboratoire du développe-
ment durable, les villes sont confron-
tées à la réalité de la mise en œuvre 
depuis des décennies. À ce titre, elles 
conçoivent, expérimentent et sont à 
même de mesurer la performance de 
leurs actions au plus près des services 
qu’elles doivent rendre.

Les villes se retrouvent face à de mul-
tiples défis que les conséquences du 
changement climatique ne font que 
renforcer. La planification et la ges-
tion urbaine tant sur les questions 
d’énergie, de transport, de sécurité 
alimentaire, d’eau et d’assainissement que de sécurité seront plus que jamais au 
cœur de l’agenda international. Pour les villes du Sud, déjà confrontées à un retard 
significatif en termes d’équipements et d’aménagements, les défis sont d’autant 
plus importants que ces pays doivent faire face à une croissance urbaine plus 
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marquée, un mitage géographique plus rapide, un 
processus de décentralisation plus récent et un manque 
de moyens significatif. Si la problématique des villes 
est la même partout, les conditions politiques et les 
réponses à apporter sont et seront différentes.

À l’occasion de la dernière conférence des Nations 
unies sur le changement climatique en novembre 
2013 à Varsovie, le rôle majeur des collectivités terri-
toriales et leur engagement dans la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) a été réaffirmé. 
L’agenda post-2015 et le processus de définition des 
ODD sont l’occasion de rappeler les grands enjeux 
mais plus encore les opportunités d’action des gou-
vernements locaux au regard de la mise en œuvre du 
développement durable.

Les villes : lieu privilégié 
de mise en œuvre du 
développement durable

Bien que ne représentant que 4 % de la surface ter-
restre, les villes concentrent une grande partie de 
l’activité humaine et sont à l’origine d’une pression 

significative sur l’environnement. Elles consomment 
60 à 80 % de l’énergie totale mondiale, génèrent 75 % 
des émissions de CO2 et absorbent 75 % des ressources 
naturelles. Ceci est d’autant plus significatif que la 
croissance de la population urbaine est particulière-
ment rapide et que cette tendance devrait se renfor-
cer encore dans les prochaines années pour atteindre 
70 % de la population mondiale en 2050.

Ce sera autant de personnes qu’il faudra loger, appro-
visionner en eau ou en électricité et à qui il faudra 
fournir les différents services de bases ou de confort 
que l’on vient généralement chercher en ville. Les 
pays en développement, déjà confrontés à un manque 
chronique d’équipements, de réseaux et d’infrastruc-
tures se retrouvent particulièrement en difficulté pour 
répondre aux besoins d’une population urbaine 
 grandissante avec une rapidité inédite mélangeant 
croissance démographique et exode rural.

Les populations rurales sont attirées par les activités 
économiques qui se concentrent en ville et les oppor-
tunités d’emploi associées. Il s’agit également d’une 
volonté d’accéder à plus de confort ainsi qu’aux 

Le développement durable, 
une culture à la Ville de Québec

Désireuse depuis longtemps de se développer en 
préservant la qualité de vie de ses citoyens et la 
richesse de son patrimoine culturel, bâti, architec-
tural, naturel, paysager et historique, la Ville de 
Québec avait officiellement emboîté le pas vers le 
développement durable en 2002 avec sa Stratégie de 
développement durable.

Fermement décidée à faire de Québec une ville 
durable, elle a intégré sa stratégie à son Plan straté-
gique 2004-2008, permettant dès lors de définir la 
mission de la Ville et ses grandes orientations dans 
une perspective de développement durable.

L’impact d’une telle intégration a garanti l’applica-
tion graduelle des principes du développement 
durable au fur et à mesure de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de divers projets, activités, plans et 
politiques de la Ville. Soulignons aussi que Québec 
fut la première ville québécoise à fusionner sa Stra-
tégie de développement durable à son Plan stratégique, 
contrant ainsi les effets souvent opposés de la mise 
en œuvre de l’un et de l’autre.

Diplômé en sociologie de l’Univer-
sité Laval, Régis LAbeAUMe a été 
élu, le 2 décembre 2009, 37e maire 
de Québec. il est actuellement l’un 
des Vice-Présidents de l’Association 
internationale des Maires Franco-
phones (AiMF).

tout au cours de sa carrière pro-
fessionnelle, Régis Labeaume s’est 
impliqué dans le monde social et culturel de la région 
et de la ville de Québec : il a présidé le conseil d’admi-
nistration du Centre d’information et de référence de la 
Capitale nationale, a été vice-président du Congrès 
mondial des jeunes et président de Constellation 2001 
(une entreprise de production télévisuelle). il a égale-
ment été membre des conseils d’administration du 
Conseil canadien de la PMe, de la Fondation de l’Uni-
versité Laval, du Pignon bleu (un organisme oeuvrant 
au soutien des familles et des enfants de la basse-ville 
de Québec), du Festival d’été de Québec dont il a été le 
président en 2003 et 2004 et de la Chaire Fernand-
Dumont sur la culture. il fut également coprésident de 
la campagne Centraide dans la région de Québec en 
2002, membre du conseil d’administration de la Fonda-
tion du Musée national des beaux-arts, du Conseil de la 
famille et de l’enfance et président de l’Association de 
l’exploration minière du Québec. il est également coau-
teur du livre Les innovations dans le monde minier au 
Québec et du guide Comment acheter une PMe.

Régis LAbeAUMe
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En 2008, l’heure était déjà au premier bilan d’inté-
gration des principes du développement durable, 
ce qui a permis d’identifier les secteurs d’activité 
nécessitant une attention particulière. Les orien-
tations et objectifs se sont précisés, permettant 
d’implanter encore plus profondément ces grands 
principes au sein de la gestion municipale. La Ville 
a donc défini de grandes orientations et plusieurs 
actions pour leur mise en œuvre.

Lutter contre les causes du changement 
climatique et s’adapter à ses effets

Le Plan de réduction des gaz à effet de serre vise une 
réduction d’environ 20 % des émissions corporatives 
de GES en 2020 par rapport à l’année de référence 
2002. En parallèle, afin de renforcer la résilience de 
l’organisation municipale face aux changements 
climatiques, la Ville se prépare à leur arrivée avec 
un Plan d’adaptation aux changements climatiques.

Aménager le territoire durablement

L’aménagement du territoire touche les trois piliers 
du développement durable : l’économie, l’envi-
ronnement et la qualité de vie des citoyens. Amé-
nager le territoire durablement implique un Plan 
de mobilité durable, qui voit notamment à l’amélio-
ration de l’efficacité du transport en commun. De 
plus, le Plan métropolitain d’aménagement et de déve-
loppement de la Communauté métropolitaine de 
Québec vise à doter la région de Québec d’une 
vision d’ensemble de l’aménagement et du dévelop-
pement de son territoire. Les stratégies et mesures 
qu’il renferme visent à assurer la compétitivité et 
l’attractivité de la région métropolitaine dans une 
perspective de développement durable.

Dans un objectif de densification du territoire, des 
terrains contaminés sont réhabilités pour la réali-
sation de projets tels que la construction de l’éco-
quartier de la Pointe-aux-Lièvres et l’aménagement 
d’un centre de biométhanisation.

gérer les ressources naturelles 
de façon viable

Les ressources naturelles sont indispensables à toute 
forme de vie, mais sont malheureusement épui-
sables quand elles sont utilisées à outrance. C’est 
pourquoi la Ville de Québec met tout en œuvre 
pour économiser l’eau avec sa Stratégie d’économie 
d’eau potable. Entre 2001 et 2010, le volume d’eau 
distribué par la Ville de Québec a diminué, passant 

de 101 millions de mètre cube à 92 millions de 
mètres cube par année, malgré une augmentation 
de sa population.

Le territoire de Québec regorge de plans d’eau et 
dénombre plusieurs boisés d’intérêt et milieux 
naturels de grande valeur écologique. Consciente 
de toute la richesse naturelle de son territoire, la 
Ville de Québec cherche constamment à innover, 
notamment en matière de protection de ses prises 
d’eau potable. Son étude limnologique du lac Saint-
Charles a conduit la Communauté métropolitaine 
de Québec à l’adoption du Règlement de contrôle 
intérimaire visant à limiter les interventions humaines 
dans les bassins versants de ses prises d’eau.

Par son Guide du promoteur, la Ville présente une 
démarche méthodologique afin de concevoir des 
projets de développement durable qui minimisent 
les impacts sur l’eau et l’environnement. Le projet 
de revégétalisation des berges du lac Saint-Charles 
contribue également à protéger sa principale source 
d’alimentation en eau potable.

Assurer la pérennité des infrastructures 
et gérer durablement les actifs municipaux

Dans un souci d’exemplarité municipale, la Ville de 
Québec compte gérer les fonds publics efficacement 
et limiter l’impact de ses activités sur l’environne-
ment. un bilan 2013 dresse un portrait précis de 
l’état des réseaux de voirie, d’aqueduc, d’égout, 
d’éclairage de rues et de signaux lumineux de la 
Ville et présente le résultat concret de plus d’un 
milliard de travaux d’infrastructures réalisés entre 
2007 et 2013. À l’exception des réseaux de voirie, 
les réseaux linéaires de la Ville, dont la valeur se 
situe à 7,3 milliards et qui constituent le principal 
actif de la Ville, sont en bon état. Le déficit d’entre-
tien des réseaux souterrains devrait être effacé d’ici 
2018. De plus, la Ville suit et tente d’améliorer 
l’efficacité de ses réseaux pluviaux et d’égout.

Concernant la gestion des matières résiduelles, un 
comité de vigilance de l’incinérateur, où des citoyens 
peuvent y siéger, assure un suivi environnemental 
très serré et fait en sorte que les émissions de pol-
luants sont réduites au minimum. Par ailleurs, sou-
lignons également que 124,5 M $ de fonds publics 
sont investis, dont 64,3 M $ venant de la Ville de 
Québec, pour un nouveau centre de biométhani-
sation. Ce nouvel équipement permettra de réduire 
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de 9 512 tonnes de GES par année, soit près de 
10 % des objectifs du plan de la Ville. La rationali-
sation des collectes de matières résiduelles permet 
également de limiter la circulation des camions et 
de réduire les émissions.

Développer une économie durable

Pour développer une économie durable, la Ville 
encourage la création d’entreprises écoresponsables. 
Parmi ses réalisations à l’égard de l’écoresponsa-
bilité, soulignons le programme visant à soutenir 
les démarches de certification LEED pour les entre-
prises qui s’installeront dans les espaces d’innova-
tion Michelet et D’Estimauville. une enquête sur 
la gestion des matières résiduelles auprès des entre-
prises permettra d’envisager une nouvelle approche 
en ce domaine. L’efficacité énergétique des bâti-
ments dans les parcs industriels a fait également 
l’objet d’études.

offrir un service et un milieu 
de vie de qualité

La qualité des services offerts, la santé, la sécurité, 
l’équité et l’intégration sociale font partie de la 
démarche en matière de développement durable. 
De plus, la Ville de Québec se soucie depuis long-
temps d’offrir aux citoyens des services et un milieu 
de vie de qualité. Ce n’est pas par hasard que 
 Québec fait partie des villes les plus sécuritaires au 

monde et où on y retrouve le plus grand nombre 
de citoyens très satisfaits des services municipaux 
reçus parmi les 30 plus grandes villes canadiennes.

Forgée initialement par quelques élus et gestion-
naires, la vision pour une ville durable fut vite 
partagée par tous leurs pairs. Depuis, cette vision 
évolue au fil de la connaissance des enjeux et des 
problématiques associés au développement de 
 Québec. Elle chemine au même rythme que se 
façonne la vision qu’ont les élus, gestionnaires, 
citoyens, partenaires privés et publics, groupes du 
milieu de la durabilité de la ville. Les réalités socio-
économiques de Québec, la Stratégie gouvernementale 
en matière de développement durable et la Loi sur le 
développement durable sont d’autres facteurs impor-
tants à considérer.

Fièrement orientée vers le développement durable, 
la Ville de Québec poursuit sans arrêt l’intégration 
et la mise en œuvre de ces principes dans ses pro-
jets, activités, plans et politiques. un autre exercice 
de mise à jour des orientations vient d’être enclen-
ché où la transversalité sera au premier rang des 
critères à considérer. L’objectif ultime recherché est 
de faire du développement durable une « culture » 
afin que la Ville de Québec continue de se déve-
lopper comme une ville durable, saine, sécuri-
taire, prospère, dynamique et équitable, où il fait 
bon vivre.

services de base tels que l’éducation et la santé. Mais 
la réalité est souvent bien différente et, une part 
importante des nouveaux arrivants vient générale-
ment s’entasser dans des bidonvilles dépourvus de tels 
services. Alors que les villes regroupent la majorité 
des richesses et des activités, elles concentrent égale-
ment les populations les plus précaires, exacerbant 
ainsi les inégalités et la fracture entre classes sociales.

La question de l’équité en ville et celle du « droit à la 
ville » en tant que droit à une vie urbaine décente 
sont au cœur des échanges et réflexions actuelles. Elles 
figurent parmi les défis à prendre en compte dans le 
cadre des ODD. Dans cet esprit, le prochain Forum 
urbain Mondial, qui prendra place à Medellin en 
avril 2014, aura pour thème : « L’équité urbaine dans 
le développement – Villes pour la vie ».

Dans tous les cas la question de l’équilibre territorial 
et de la complémentarité entre les espaces urbains 
et  ruraux est primordiale. Cette nécessité a été 
 notamment mise en avant par le groupe de travail 

intergouvernemental chargé de faire une proposition 
d’ODD pour septembre 2014. La 7e session s’est 
déroulée début 2014 et a notamment traité du sujet 
des villes durables, plusieurs délégations ainsi que les 
représentants des collectivités territoriales ont souli-
gné la nécessité de définir un objectif spécifique dédié 
à la question de l’urbanisation tout en soulignant la 
transversalité et l’interdépendance avec les autres 
thématiques du développement durable.

des villes vulnérables, 
confrontées à la réalité des 
changements climatiques : une 
nécessaire solidarité à réinventer

Si les villes font déjà face à de nombreux défis, les 
conséquences des changements climatiques ne font 
que les exacerber. De par la nature même de leur 
morphologie territoriale, les villes sont des espaces 
particulièrement fragiles face au dérèglement clima-
tique. Jour après jour, elles sont confrontées à la réalité 
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des conséquences alors même que les dernières esti-
mations scientifiques sont de plus en plus alarmantes 
avec des augmentations possibles et probables de 
température moyenne pouvant aller de +3 à +5°C 
(sachant que la Communauté internationale peine à 
s’accorder sur un objectif de 2°C au-dessus des 
niveaux préindustriels).

Depuis plusieurs décennies les villes ont pris 
conscience de cette vulnérabilité particulière et nom-
breuses sont celles qui se sont engagées dans des 
stratégies d’adaptation pour renforcer leur résilience 
en complément de stratégies « bas carbone » pour 
réduire leurs émissions de GES. Améliorer la connais-
sance et la prise en compte des risques climatiques 
dans le développement urbain sera un des gros enjeux 
à inscrire dans l’agenda post-2015.

Les villes des pays en développement se retrouvent 
en grande difficulté pour répondre à ces défis alors 
qu’elles font face à des conséquences plus importantes 
que les villes du Nord. Le principe de responsabilité 
commune mais différenciée constitue une des prin-
cipales bases des négociations intergouvernementales 
sur le climat. Cependant, alors qu’un nouveau plan 
d’action global est en cours de définition, la solidarité 
financière à l’égard des pays en développement fait 
l’objet de nombreux débats.

En parallèle, les collectivités territoriales s’engagent 
de plus en plus dans des actions de solidarité et de 
coopération internationale. Dans un contexte de 
décentralisation progressive, ces coopérations ouvrent 
la voie à de véritables échanges de pratiques et trans-
missions de savoirs pour assurer la gestion des mul-
tiples domaines de compétences inhérents à la ville. 
Cela est d’autant plus important que, quel que soit 
leur taille ou le contexte dans lequel elles s’inscrivent, 
les villes se retrouvent face à des défis et des barrières 
similaires. Le processus de définition des ODD est 
une occasion pour promouvoir la coopération entre 
les collectivités territoriales afin de démultiplier les 
moyens d’actions.

Un trésor d’opportunités d’actions
Si les défis sont nombreux, les collectivités territo-
riales disposent toutefois de différents leviers pour 
répondre aux enjeux du développement durable et 
du changement climatique. Le processus de décen-
tralisation qui est en cours dans de nombreux pays 
participe de ce changement. Dans son rapport de 
novembre 2013, le registre des initiatives des villes 
en faveur du climat – carbon Cities Climate Registry 

(cCCR) - dénombre 414 villes ayant mis en place 
plus de 4 000 actions pour limiter le changement 
climatique. Parmi les engagements pris pour réduire 
les émissions de GES, 63 % visent des réductions 
supérieures à 1 % par an, dépassant ainsi les enga-
gements les plus ambitieux des pays signataires du 
Protocole de Kyoto.

Un rôle et un engagement affirmé 
dans le processus post-2015

Le rôle central des collectivités territoriales dans la 
mise en œuvre du développement durable avait déjà 
été mis en avant à l’occasion du premier Sommet de 
la Terre de Rio en 1992. Neuf groupes majeurs 
avaient été identifiés en tant qu’acteurs indispensables 
à consulter et impliquer dans la mise en œuvre de 
l’Agenda 21. Les collectivités territoriales (ou « auto-
rités locales ») constituent encore aujourd’hui l’un de 
ces groupes et participent activement au processus 
de définition des ODD.

Dans la même logique, les villes sont de plus en plus 
au cœur des négociations climatiques et leur enga-
gement est sans faille en faveur d’un accord global 
ambitieux inscrit dans la durée. Cela a été particuliè-
rement visible à l’occasion de la dernière Conférence 
des Parties sur le changement climatique (CdP 19) 
en Novembre 2013. Le Secrétaire général des Nations 
unies, Ban Ki-moon y a déclaré « Les villes sont au 
cœur de la lutte contre le changement climatique. 
Elles constituent la preuve tangible de nos efforts pour 
assurer un avenir sobre en carbone qui profite aussi 
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bien aux populations qu’à la planète ». Le 21 novembre 
2013, à l’occasion de la première « Journée des Villes » 
organisée dans le cadre d’une conférence climat, les 
gouvernements locaux ont unanimement demandé 
aux États de s’accorder sur un protocole climat ambi-
tieux et équitable et ont exprimé leur volonté de 
jouer un rôle dans sa mise en œuvre.

Ce fort engagement avait déjà été formulé à Nantes 
en septembre 2013 lors de la 10e édition du Sommet 
Mondial de la Ville durable « Ecocity ». La Déclaration 
de Nantes souligne l’inquiétude des maires et gou-
vernements locaux du monde entier face aux dégra-
dations environnementales et affirme leur engagement 
pour réduire leurs émissions de GES. Cette feuille de 
route, signée par les représentants de réseaux fédérant 
la majorité des villes et collectivités du monde, consti-
tue une étape importante vers l’implication accrue 
des autorités locales dans les échanges internationaux.

Les odd une opportunité pour 
renforcer la légitimité des Villes

une des grandes innovations du processus lancé par 
les Nations unies pour définir un agenda post-2015 
est le fait d’attribuer aux ODD des indicateurs, exi-
geant ainsi une approche universelle avec des ambi-
tions qui se doivent d’être réalisables et mesurables. 
La transparence dans le processus d’évaluation est 
essentielle pour en comprendre les leviers et être à 
même de démultiplier les opportunités d’action d’une 
ville à l’autre. Sans pour autant aller à un raccourci 
méthodologique, des indicateurs basés sur des métho-
dologies dites « MRV » (mesurable, reportable et véri-
fiable) - dans l’esprit de celles mises en œuvre dans 
le cadre des mécanismes climat - est une piste inté-
ressante pour donner à la démarche la rigueur et 
l’universalité nécessaire.

Le processus d’élaboration des ODD ne doit pas être 
une simple démarche théorique et il s’agit également 
de revoir les moyens dont disposent les territoires que 
ce soit en termes d’accès à des financements dédiés 
ou à de l’expertise ou encore en termes de gouver-
nance. Sans être exhaustif, il est certain que la décen-
tralisation, la coopération décentralisée ainsi que 
toutes les formes de coopération doivent faire l’objet 
d’une attention particulière.

Une conclusion en guise 
de commencement … la 
Francophonie, un acteur engagé 
pour des territoires en transition

L’Institut de la Francophonie pour le Développement 
Durable (IFDD), organe subsidiaire de l’OIF, et l’asso-
ciation ENERGIES 2050 ont fondé l’Initiative de la 
Francophonie pour des Villes Durables. Il s’agit de 
susciter la mise en œuvre d’une stratégie urbaine 
durable et d’apporter des réponses concrètes à des 
situations critiques face à des moyens presque systé-
matiquement sous dimensionnés. Il est également 
question d’élaborer un ensemble d’indicateurs, véri-
tables dénominateurs communs à la base de la trans-
position d’une démarche d’une ville à une autre. 
L’Initiative fédère désormais plusieurs acteurs de la 
Francophonie et partenaires internationaux. une 
formation régionale complétée par des formations 
nationales sur la transition énergétique à l’attention 
des professionnels de l’environnement construit en 
Afrique a été mis en place en partenariat avec l’ EAMAu 
(École africaine des métiers de l’architecture et de 
l’urbanisme) et l’association ENERGIES 2050.

ENERGIES 2050 participe également au dévelop-
pement de méthodologies carbones pour les villes et 
les territoires au niveau international, en partenariat 
avec le Programme des Nations unies pour l’Envi-
ronnement (PNuE).

Il est désormais acquis que l’échelle locale est incon-
tournable dans la mise en œuvre des politiques de 
développement durable, incluant la lutte contre les 
changements climatiques. Les villes sont les déposi-
taires d’importantes responsabilités et disposent de 
nombreuses opportunités pour améliorer leurs per-
formances dans les domaines qui relèvent de leurs 
compétences. Le temps des villes est là… l’agenda Post-
2015 doit soutenir cette nécessaire transition. 




