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Le développement durable est une forme de développement économique ayant pour objectif principal de
concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement, ce dernier étant
considéré comme un patrimoine devant être transmis aux générations futures Depuis quelques années,
l´équilibre entre le social, l´économique et l´environnemental se fait de plus en plus nécessaire pour
assurer la qualité et la longévité des ressources.
L´Allemagne joue un rôle au premier plan dans la promotion du développement durable sur la scène
internationale. Dotée d´une forte volonté politique et de solides stratégies interministérielles pour
l´engagement au niveau mondial (tel que l’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables) elle
exploite sa position stratégique pour intervenir dans de domaines essentiels du développement.
L´Allemagne est consciente de la nécessité d´atteindre trois objectifs basics dans les villes : augmenter la
part des énergies renouvelables, atteindre l´efficience énergétique et surtout favoriser la sobriété
énergétique. Objectifs qui sont en voie d´être atteints dans Fribourg-en-Brisgau, ville verte.
Notre pays estime que pour assurer le développement des villes respectueuses de l´environnement, dans
tous les pays, nous avons besoin de la coopération internationale et l´engagement des états. L´Allemagne
met en oeuvre un large éventail d´instruments et elle a défini des approches innovantes pour coopérer
avec les entreprises locales, nationales et internationales.
Nous nous distinguons en outre par le vif intérêt que nous portons au financement des activités
concernant le changement climatique. Nous sommes donc parfaitement engagés à prêter un appui
constructif à l’investissement dans des villes vertes qui soient fondées sur les énergies renouvelables.
L´Allemagne a soutenu et ratifié l'Accord de Paris signé en décembre 2015, un accord universel sur le
climat adopté à la Conférence de Paris. Par ailleurs nous nous sommes engagés aussi à soutenir et à
participer dans le projet des Nations Unies, L´Agenda 2030, qui a pour ambition de promouvoir à
l´échelle nationale et mondiale des modes de vie et production plus durables en prenant en compte les
trois dimensions

