
Développement urbain durable 
  

Alors que la population urbaine mondiale devrait atteindre 5 milliards de personnes 
d'ici 2030, il est impératif que les villes du monde ne se développent pas seulement, mais 
qu'elles se développent de manière écologiquement durable. Les citadins sont confrontés à 
de nombreux défis, même dans le monde d'aujourd'hui, les préoccupations 
environnementales des populations urbaines étant de plus en plus importantes, en particulier 
dans les pays les moins avancés (PMA). Les gouvernements peuvent réaliser une 
planification durable de nombreuses manières, avec par exemple, une vision verte intégrée 
de la gestion urbaine qui pourrait se traduire par des espaces verts interconnectés, un 
système de transport durable et efficace, et un développement qui inclut des partenariats 
public-privé dans une ville. Les communautés doivent protéger les ressources historiques, 
culturelles et environnementales. En outre, il est essentiel que le développement urbain 
durable protège, encourage et permette aux communautés de créer des changements positifs, 
sans détruire ou altérer de manière négative les ressources susmentionnées. Les 
aménagements à usage mixte (résidentiel et commercial) et les transports économes en 
énergie sont deux des nombreuses stratégies de développement durable utiles. 
  
L'urbanisation est extrêmement gourmande en ressources. Une façon innovante d'aborder la 
durabilité consiste non seulement à devenir efficace en termes de gestion des ressources, 
mais aussi à transformer les zones urbaines en "villes régénératrices" en réintroduisant l'eau 
dans le système hydrologique et en faisant du retraitement des eaux usées un élément central 
de la gestion des déchets. Il y a beaucoup trop à dire sur le développement urbain en général, 
alors concentrons-nous sur notre sujet : le changement climatique. 
  
Risques et crises actuels : Le changement climatique 
  
Nous vous demandons de venir au comité avec des connaissances de base sur la science du 
climat. En résumé, la tendance actuelle au réchauffement de la planète est due à 
l'amplification par l'homme de l'effet de serre, qui est un réchauffement de la planète résultant 
de l'emprisonnement par l'atmosphère de la chaleur rayonnant de la Terre. Des gaz tels que 
le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux et les chlorofluorocarbones - entre autres 
- empêchent la chaleur de s'échapper de la Terre. La combustion de combustibles fossiles 
tels que le charbon et le pétrole augmente la concentration de CO2 dans l'atmosphère, ce qui 
a pour effet de réchauffer la Terre en moyenne, tant l'air que les océans. En outre, le CO2 
dans l'atmosphère met plusieurs années à faire effet, environ trente ans. L'augmentation 
actuelle de la température ne reflète donc que les émissions jusqu'aux années 1980. Le 
réchauffement qui s'est produit depuis lors continuera à provoquer un réchauffement de la 
planète pendant de nombreuses années.  
  
Étant donné que notre monde se réchauffe de manière complexe et relativement imprévisible, 
les scientifiques peuvent néanmoins affirmer avec une grande confiance que notre monde va 
changer de certaines manières. Nous examinerons ici brièvement les principales causes et 
les principaux effets du changement climatique, notamment en ce qui concerne les zones 
urbaines.  
  
Les températures vont continuer à augmenter. Cela aura une incidence sur les saisons et 
peut modifier les types de cultures qui peuvent pousser dans différentes régions du globe. Le 
régime des précipitations va également changer, avec une augmentation prévue dans des 
régions comme le nord des États-Unis et une diminution dans des  
régions comme le sud-ouest des États-Unis. Les sécheresses et les vagues de chaleur seront 
également plus nombreuses, les ouragans gagneront en intensité, en fréquence et en durée, 
et le niveau de la mer s'élèvera. L'Arctique devrait être libérée de ses glaces en été, et les 
calottes glaciaires de l'Antarctique risquent également de s'effondrer. Tous ces effets ont des 
conséquences, notamment l'acidification des océans, les invasions d'insectes et les 



épidémies d'arbres (qui exacerberaient le changement climatique car les arbres absorbent le 
CO2 de l'atmosphère), les extinctions massives potentielles et la destruction des pêcheries et 
des écosystèmes, les incendies de forêt et les inondations. Tous ces problèmes sont des 
sous-thèmes potentiels à aborder dans le débat. 
  
Un concept absolument essentiel à comprendre pour ce comité est que les villes doivent agir 
de deux manières. Elles doivent s'efforcer : 
1) d'empêcher le changement climatique de s'aggraver et  
2) de s'adapter à un avenir marqué par le changement climatique, en atténuant ses pires 
effets. Le moyen le plus efficace de stopper le réchauffement climatique est de réduire les 
émissions de carbone, de méthane et de NO2. Que peut-on faire pour réduire ces types 
d'émissions dans les villes ?   
  
Comme les villes utilisent 78 % de l'énergie et produisent plus de 60 % des émissions de 
carbone, les zones urbaines jouent un rôle essentiel dans la réduction des émissions. L'un 
des principaux moyens d'y parvenir est d'adopter des sources d'énergie propres. En 2015, 
308 villes ont participé à un projet de divulgation des émissions de carbone, et 162 ont 
répondu à une enquête sur leur consommation d'énergie. Ces enquêtes, essentielles pour 
recueillir des informations sur les progrès accomplis, ne sont pas particulièrement utiles en 
raison de la petite taille de l'échantillon. Les sources d'énergie des villes varient 
considérablement. Les villes participantes d'Amérique latine tirent environ 76 % de leur 
énergie de sources propres, tandis que les villes participantes d'Asie n'en tirent que 15 %. De 
nombreuses villes ont commencé à adopter des objectifs en matière d'énergies renouvelables, 
y compris pour se libérer des combustibles fossiles.  
  
Plus de 100 villes utilisent le Protocole mondial pour les villes (GPC) pour régir leur approche 
de l'énergie renouvelable. Il existe de nombreuses solutions à envisager. Par exemple, 44 % 
de l'énergie utilisée dans les bâtiments américains est consacrée au chauffage et à la 
climatisation, ce qui représente 20 % des émissions de CO2 du pays. Les solutions basées 
sur la réduction du chauffage et de la climatisation des bâtiments, comme la modernisation 
des bâtiments inefficaces, pourraient donc être très efficaces. Prenez quelques minutes pour 
découvrir l'une des nombreuses solutions uniques permettant de réduire les émissions de 
GES dans les zones urbaines. 
  
L'élévation du niveau des mers 
  
Les recherches sur l'élévation du niveau des mers évoluent en permanence. Il est donc 
préférable de consulter les recherches les plus récentes. Toutefois, des rapports récents 
décrivent l'élévation du niveau de la mer comme plus rapide que jamais, menaçant des villes 
telles que New York, Mumbai et Shanghai d'ici la fin du siècle. Les nouvelles données sur le 
niveau des mers suggèrent que l'élévation du niveau des mers est l'une des menaces les plus 
graves du changement climatique. 
Les effets se feront sentir bien au-delà du siècle, puisqu'une augmentation de la température 
de deux degrés Celsius pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer d'ici 2200, ce qui 
placerait un quart des populations de Shanghai, Hong Kong et Mumbai sous la ligne de 
flottaison. 
  
Tempêtes, désertification, inondations et agriculture 
  
Les zones urbaines seront confrontées à plusieurs menaces distinctes. Tout d'abord, les 
tempêtes, les inondations et les sécheresses devraient toutes augmenter avec le changement 
climatique. La plupart des villes sont déjà confrontées à ces problèmes, mais leur fréquence 
et leur gravité devraient s'aggraver avec le temps. Les sécheresses, les inondations et les 
tempêtes tuent des personnes, détruisent les récoltes et endommagent les économies ; les 
zones urbaines doivent donc être préparées. Les villes doivent développer une plus grande 



résilience face aux fortes précipitations et aux périodes prolongées sans eau. En ce qui 
concerne les tempêtes et les inondations, les villes doivent mettre en place des réseaux de 
drainage et d'évacuation des eaux pluviales durables et efficaces, adaptés à leur situation 
particulière. Il est indispensable d'évaluer les risques d'inondation et d'analyser les 
infrastructures de la ville et, comme nous l'avons déjà mentionné, il est extrêmement important 
d'intégrer la communauté dans les informations et les objectifs. Les digues, les murs anti-
inondations et les bassins de rétention naturels peuvent aider à gérer les tempêtes et les 
inondations. Les éléments clés de la gestion de la sécheresse comprennent l'entretien de 
systèmes d'irrigation efficaces, la mise en place d'un réseau de stockage et de livraison de 
nourriture, des plans de secours pour l'approvisionnement en eau, la construction de puits 
profonds et la réparation des puits et réservoirs désaffectés. 
  
Actions en cours : L'ONU, les gouvernements nationaux et Green Cities 
  
La création d'un fonds de développement urbain durable permettrait aux zones en voie 
d'urbanisation rapide d'accéder à des capitaux, tout en exigeant un financement transparent. 
À l'heure actuelle, de nombreuses villes et gouvernements nationaux du monde entier 
s'efforcent de développer les villes de manière durable. Mais dans cette commission, nous 
nous concentrerons sur le changement climatique et encourageons les villes à se concentrer 
sur un développement urbain qui répond au changement climatique, le prévient et l'anticipe.  
  
Le Royaume-Uni a mis au point une technique appelée "landscape character assessment", 
qui analyse la diversité du territoire dans le cadre d'une enquête détaillée, dans le but de 
préserver la biodiversité et d'assurer une utilisation durable des terres. La ville de Vauban a 
été planifiée dès le départ autour des transports verts, tout comme Curitiba au Brésil. Dans 
ces villes, des voies piétonnes et des pistes cyclables forment un réseau de transport entre 
les arrêts de tramway - 70% des habitants y vivent sans voiture. En outre, tous les bâtiments 
répondent à des normes de consommation d'énergie, et les déchets ménagers sont traités 
par des systèmes d'égouts écologiques.  
  
Parmi les pratiques courantes des villes vertes figurent des objectifs bien définis et des 
rapports réguliers, des sources d'énergie renouvelables, des codes de construction stricts, 
des transports publics et des politiques de réduction des déchets. Le défi pour vous sera 
d'utiliser ces leçons pour tirer parti de cette réflexion afin d'exercer une influence durable sur 
le monde et de faire de vraies propositions ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


