
Quel est l’objectif ?
Faire en sorte que les villes 
soient ouvertes à tous, sûres, 
résilientes et durables.

Pourquoi ?
La moitié de l’humanité — 3,5 mil-
liards de personnes — vit aujo-
urd’hui dans des villes  et ce 
nombre continuera d’augmenter. 
Étant donné qu’à l’avenir une 
grande partie de la population 
mondiale vivra en zone urbaine, 
les solutions à certains des prin-
cipaux défis de l’être humain — la 
pauvreté, les changements 
climatiques, les soins de santé, 
l’éducation — doivent être 
trouvées dans la vie urbaine.

Quels sont les 
problèmes les 
plus pressants 
que rencontrent 
actuellement 
les villes ?
Les inégalités sont une grande 
source de préoccupations. Huit 
cent vingt-huit millions de per-
sonnes vivent actuellement dans 
des taudis et ce nombre con-
tinue d’augmenter.  Les niveaux 
de consommation énergétique 
et de pollution urbaines sont 
également inquiétants. Les 
villes n’occupent que 3 % de la 
masse continentale mondiale, 
mais elles consomment entre 
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60 % et 80 % de l’énergie 
mondiale et produisent 75 % 
des émissions de carbone . De 
nombreuses villes sont égale-
ment plus vulnérables aux 
changements climatiques et 
aux catastrophes naturelles à 
cause de leur forte concentra-
tion de personnes et de leur 
emplacement. Par conséquent, 
il est essentiel de renforcer 
la résilience des villes pour 
éviter des pertes humaines, 
sociales et économiques.

Je vis dans une 
ville, mais je ne 
suis pas touché 
par ces problèmes. 
Pourquoi devrais-je 
m’en préoccuper ?
À terme, nous serons tous 
concernés par ces problèmes. 
Les inégalités peuvent mener 
à l’instabilité et à l’insécurité, 
la pollution nuit à la santé 
de tous et réduit la produc-
tivité des travailleurs et par 
conséquent de l’économie, 
et les catastrophes naturelles 
ont la capacité de perturber 
le style de vie de chacun.

Que se passera-t-il 
si nous laissons les 
villes poursuivre 
leur croissance 
interne ?
Les énormes taudis , embou-
teillages, émissions de gaz à 
effet et le vaste étalement des 

banlieues à travers le monde 
sont l’illustration du coût d’une 
urbanisation mal planifiée. Les 
taudis sont un frein à la crois-
sance du PIB et diminuent l’es-
pérance de vie. En choisissant 
d’agir durablement, nous déci-
dons de construire des villes 
où tous les citoyens jouissent 
d’une qualité de vie décente 
et font partie de la dynamique 
productive de la ville, instau-
rant une prospérité partagée et 
une stabilité sociale sans porter 
préjudice à l’environnement.

La mise en place de 
pratiques durables 
est-elle onéreuse ?
Le coût est minime par rap-
port aux bénéfices. Par exem-
ple, la création d’un réseau 
de transport public fonction-
nel représente un coût, mais 
les bénéfices sont énormes 
du point de vue de l’activité 
économique, de la qualité de 
vie, de l’environnement et de la 
réussite globale d’une ville bien 
desservie en transport public.

Que puis-je faire ?
• Intéressez-vous activement

à la gouvernance et à la
gestion de votre ville.

• Rendez-vous compte de
ce qui fonctionne et de
ce qui ne fonctionne pas
dans votre communauté.

• Militez en faveur du
type de ville que vous
jugez nécessaire.

• Formulez une vision pour
votre bâtiment, votre rue et
votre quartier et essayez d’y
parvenir. Y a-t-il suffisamment
d’emplois ? Êtes-vous situé
à proximité d’un centre de
soins de santé ? Vos enfants
peuvent-ils se rendre à
l’école à pied en sécurité ?
Pouvez-vous vous promener
avec votre famille la nuit ?
À quelle distance se trouve
l’arrêt de bus ou la gare la
plus proche ? Comment
qualifieriez-vous la qualité
de l’air ? Comment trouvez-
vous les espaces publics
partagés ? Plus les conditions
que vous créerez dans votre
communauté seront bonnes,
plus leurs effets sur la qualité
de vie seront grands.

Pour en savoir plus sur l’ob-
jectif #11 et les autres objec-
tifs de développement 
durable, rendez-vous sur :
http://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr

