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Aujourd’hui la population mondiale est à 70% urbanisée. D’ici 2050 la population atteindra les 10 

milliards. Il est donc nécessaire de songer à l’organisation de nos villes afin de les rendre durables. Il 

faut qu’elles respectent trois piliers fondamentaux : le social, l’économique et l'environnemental. 

 

Le Royaume-Uni est conscient de la gravité de la situation et est près à faire ce qu’il faut. L’éco-

quartier de Londres, le Beddington Zero Energy Development (BedZED), remplit déjà les objectifs de 

diminution de consommation d’énergie. Le Royaume-Uni a déjà lancé le projet Futur Cities qui 

consiste à verser 50 000 £ à 30 villes afin de leur permettre de se développer, notamment grâce aux 

nouvelles technologies. De tels projets on déjà vu le jour dans d’autres pays comme le projet Grand 

Paris, la ville de Songdo en Corée du Sud ou encore celle de Masdar à Abou Dabi. Il est important de 

prendre conscience de la situation afin d’aménager nos villes pour leur permettre d’accueillir les 

prochaines générations. 

 

Les villes doivent être construites de sorte qu’elles puissent accueillir les populations futures. Il faut 

donc développer les infrastructures et trouver un moyen de réguler les déchets qui risquent de 

fortement augmenter. Il faut aussi permettre à toute la population, riche ou pauvre, d’avoir un toit et 

encourager la mixité sociale. 

 

Ces futures villes devront consommer moins d’énergie, rejeter moins de gaz à effet de serre et être 

propres. Le pilier environnemental est très important car nous devons commencer à nous détacher des 

énergies fossiles pour nous concentrer sur les énergies renouvelables. Les villes doivent commencer à 

utiliser ces énergies durables afin que leur développement soit plus facile. Si nous les améliorons et 

agrandissons avant de stopper notre dépendance aux énergies fossiles et nucléaire il sera plus difficile 

de modifier cela après. Il faut aussi penser aux espaces verts et à leur rôle dans les métropoles. 

 

Elles devront bien entendu permettre aux pays de développer leur économie sans compromettre les 

deux autres piliers. Il est important que ce développement se fasse avec et non pas contre 

l’environnement. Il doit profiter à tout le monde et non pas à une minorité. 

 

Ces villes durables ne pourront voir le jour qu’en tant de paix. Elles devront répondre à de nombreux 

problèmes concernant l’eau, les inégalités sociales, la gestion des déchets ou encore la consommation 

d’énergie. 

 

Le Royaume-Uni soutient tous les projets capables d’améliorer nos villes. Notre pays souhaite 

participer à la création d’un monde meilleur, plus juste et plus durable. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Beddington

