Délégation des Etats-Unis
Métropolis ou la ville de demain, urbanisation, vers le déclin ou la durabilité ?
Honorable présidence, cher délégués,
La délégation des Etats-Unis est heureuse de participer à la sixième conférence NUMAD, et
espère trouver des solutions efficaces et applicables dans le plus grand nombre de pays aux
problèmes posés par la ville de demain.
Les problèmes d’urbanisation et la formation des villes de demain est un sujet très important
pour nous car ce sujet doit concerner tous les pays qui veulent se développer. Créer les villes
de demain est une nécessité pour réduire notre empreinte écologique et bénéficier d’une
meilleure qualité de vie pour les citadins. Donc créer ces villes est une très grande nécessité
pour le présent et le futur de nos pays.
Aujourd’hui, la population urbaine des Etats-Unis représente 82,9% de la population totale. Et
le nombre de personnes qui vivent dans les villes augment de jour en jour. Lorsque les villes
grandissent et se développent, les problèmes deviennent plus alarmants. Par exemple, le
surcroit de la population urbaine cause la formation de taudis, le chômage, etc.
Bien sûr, l’utilisation des énergies renouvelables est importante pour la formation de villes
« durables ». Les Etats-Unis ont déjà créé des villes qui utilisent comme source d’énergie le
vent, le soleil, la biomasse, etc. Aspen, Burlington et Greensburg sont des exemples de villes
qui utilisent ce genre d’énergie.
Mais passer de nos sources d’énergies fossiles aux énergies renouvelables ne doit pas être
généralisé car elles ne correspondent pas à toutes les situations. Les panneaux solaires, les
champs d’éoliennes, les centrales hydrauliques et toutes les autres formes d’énergie
renouvelable coûtent trop cher pour les gouvernements. De plus, les Etats-Unis ont assez de
pétrole pour les 280 prochaines années. Donc il faut concilier écologie et économie. Avec le
développement de la technologie, l’accès aux sources d’énergies renouvelables sera moins
cher dans le futur. Il faut aussi noter que les Etats-Unis sont à la pointe de la technologie dans
les transports propres avec sa marque de voiture Tesla et que les Etats-Unis encouragent le
développement des moyens de transport respectant l’écologie.
Enfin, notre délégation pense que notre premier but doit être d’améliorer la vie sociale et
économique dans les villes du futur. Notre priorité, lors de la construction des villes de
demain, doit être d’assurer les droits fondamentaux comme les droits à l’éducation, à la
sécurité et au logement.
La délégation des Etats-Unis souhaite partager son expertise avec le plus grand nombre de
délégations et espère que des solutions pratiques, économiques et respectant l’environnement
seront trouvées lors des débats.
Merci de votre écoute.

