
Commission : Développement durable 
 
Question : Métropolis ou la ville de demain. Urbanisation, vers le déclin ou la durabilité ? 
Construisons nos villes sur de bonnes bases : concentrées, inclusives et en accord avec le 
développement durable. 
 
Pays: Uruguay 
 
 
Les villes d’aujourd’hui occupent le 2% du territoire mondial, et y concentrent le 70% de 
l’activité économique mesurée en termes de Produit Intérieur Brut, le 60% de la consommation 
mondiale d’énergie, le 70% des émissions de gaz à effet de serre et le 70% des déchets. Cette 
concentration à la fois de richesse et d’activités humaines et de génération de déchets et de 
pollution mérite une attention spécifique pour assurer la durabilité du développement socio-
économique et humain. La concentration humaine favorise les économies d’échelle dans 
l’utilisation de ressources énergétiques et des matières premières, oui, mais elle crée aussi des 
îles de pollution qui peuvent nuire à la santé des citadins, d’énormes quantités de déchets qu’il 
faut traiter stratégiquement pour assurer que leur gestion soit soutenable dans le temps, et des 
situations de polarisation de zones riches, centrales ou non, et de zones défavorisées où se 
concentre la population qui présente le plus de problèmes socio-économiques. 
 
L’Uruguay a récemment apporté sa vision de la gestion des villes dans la  Troisième Conférence 
des Nations Unies sur l’habitation et le développement urbain soutenable HABITAT III, qui a 
eu lieu en octobre 2016 à Quito, Équateur. Les lignes principales d’action qui y ont été 
proposées par notre république sont les suivantes : 

- Accompagner et encadrer la transition du modèle urbain et territorial qui est en train de 
se produire, en assurant le droit de tous les participants. 

- Encourager des politiques urbaines et territoriales proactives et inclusives. 
- Approfondir la décentralisation territoriale dans le cadre de la collaboration 

institutionnelle des différentes administrations concernées. 
- Avancer vers des territoires et des villes de plus en plus inclusifs, soutenables et 

résilients. 
- Promouvoir la participation citoyenne dans la construction collective des villes. 

 
Notre pays propose la mise en valeur de tous les collectifs concernés dans ce processus suivi 
d’urbanisation. La prise en compte des besoins des jeunes urbains, des adultes âgés et de la 
perspective de genre dans le développement urbain, ainsi que des liens entre les zones rurales et 
urbaines, constituent des défis pour ce processus. Et la perspective environnementale n’en est 
pas moins importante : la gestion des eaux urbaines et des résidus, la qualité de l’air et la 
biodiversité qu’il faut préserver constituent des variables clés pour lesquelles il faut identifier 
des instruments de pilotage environnemental du territoire. 
 
La perspective sociale est un des axes fondamentaux dans le design de stratégies territoriales 
équilibrées et d’accompagnement encadré des processus d’urbanisation. Pour assurer l’accès à 
l’habitation et aux services de base (eau, lumière, éducation, santé, etc.), il est nécessaire de 
mettre en place des politiques publiques qui permettent de porter remède à la précarité sociale et 
qui améliorent l’accès à une habitation adéquate.  
 
L’Uruguay se propose de contribuer activement à l’accompagnement et encadrement du 
processus d’urbanisation en assurant le respect des droits de tous les collectifs impliqués et en 
facilitant la participation citoyenne dans la construction collective des villes. La collaboration de 
tous facilitera l’inclusion sociale, l’accès aux services de base et l’adéquate gestion des 
ressources naturelles et des déchets pour permettre un développement soutenable des villes qui 
soit, bien entendu, respectueux de l’environnement et de la biodiversité. 
 


