
La relation millénaire entre la ville et la campagne est en cours 
de transformation. Une urbanisation rapide a lieu dans le monde 
entier, guidée en grande partie par la migration rurale, entraînant 
l'extension des banlieues et le développement des bidonvilles, 
ainsi que la construction d'infrastructures de qualité supérieure et 
l'amélioration globale du niveau de vie.
  
Si les projections actuelles sont exactes, 66 % de la population 
mondiale vivra dans des villes d'ici 2050. Cela a des répercussions 
dramatiques sur l'environnement et génère une pression 
croissante sur les ressources terrestres limitées. La future 
expansion urbaine sera vraisemblablement à l'origine de la perte 
de certaines de nos terres cultivées les plus productives. 

L'empreinte des villes s'étend bien au-delà de leurs limites 
en raison de la demande en nourriture et en eau, ainsi qu'en 
infrastructures de transport et d'énergie. Cependant, les 
villes peuvent offrir des économies d'échelle en matière 
d'utilisation des ressources et d'impacts environnementaux. 
Le concept des villes durables gagne du terrain, mais les 
urbanistes luttent pour mettre ces approches en pratique. 

URBANISATION

Partie 2 CHAPITRE 11
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INTRODUCTION 

La distinction entre les modes de vie urbains et ruraux 
remonte à des siècles. Les racines des plus anciennes 
villes de la Mésopotamie, de la Chine, de la vallée de 
l'Indus, de l'Égypte, du Pérou et de la Mésoamérique 
remontent à plus de 4 000 ans, à l'époque où elles 
étaient principalement des centres cérémoniels. Peu à 
peu, les villes se sont transformées en administrations 
indépendantes qui ont distribué de la nourriture, axées 
sur la fabrication et le commerce contrôlé. Avant 1800, 
les zones urbaines abritaient moins de 2,5 % de la 
population mondiale et la plupart étaient relativement 
petites. Avec l'exploitation des combustibles fossiles et 
l'industrialisation, des sociétés véritablement urbanisées 
ont commencé à émerger en Europe et en Amérique 
du Nord il y a environ 200 ans. Là où la terre était peu 
coûteuse et la densité de population faible, comme 
en Amérique du Nord, l'extension urbaine était vaste. 
Le rayon de Boston est passé de 2 à 10 miles entre 
1850 et 1900.1 En 1900, environ 10 % de la population 
mondiale vivait dans des villes qui commençaient 
progressivement à adopter les caractéristiques que 
nous leur reconnaissons aujourd'hui.2

Cependant, l'équilibre global entre les régions rurales et 
les zones urbaines a été plus lent à évoluer. En 1960, 
seulement 34 % des personnes vivaient dans des 
agglomérations urbaines, et les deux tiers d'entre elles 
vivaient encore à la campagne.3 À partir de la deuxième 
moitié du 20e siècle, le changement s'est accéléré. 
L'apparition des mégapoles symbolise le changement 

fondamental de notre mode de vie. En 1990, il n'y avait 
que 10 villes de plus de 10 millions d'habitants4, mais 
aujourd'hui, en 2017, il en existe 34,5 abritant environ 
12 % de la population mondiale.6 Les agglomérations 
urbaines, englobant plusieurs villes, régions suburbaines 
ou périurbaines, ont commencé à se former en régions 
contiguës et continues.7 En 2007, l'équilibre global 
entre la vie urbaine et la vie rurale a été renversé 
pour la première fois dans l'histoire, avec plus de 
personnes vivant dans les villes qu'à la campagne.8 Les 
niveaux d'urbanisation ont varié d'une région à l'autre. 
En 2014, un taux d'urbanisation de 80 % ou plus était 
enregistré en Amérique latine, dans les Caraïbes et 
en Amérique du Nord, alors que 73 % des Européens, 
48 % des Asiatiques et 40 % des Africains vivaient 
dans des zones urbaines.9 Certains pays sont presque 
complètement urbanisés. Singapour est considéré 
comme 100 % urbain, suivi par le Qatar à 99,2 %, le 
Koweït à 98,3 %, le Japon à 93,5 % et Israël à 92,1 %.10 

Urbanisation future 
Au début du 21e siècle, les villes ont généré plus de  
la moitié du PIB mondial, et cette domination 
économique aide à stimuler leur croissance.13 Addis-
Abeba, par exemple, compte 2,6 millions d'habitants, 
représentant seulement 4 % de la population de 
l'Éthiopie, mais près d'un cinquième du PIB national.14 
En 2014, 28 mégapoles abritaient 453 millions de 
personnes. D'ici 2030, 13 nouvelles mégapoles 
devraient voir le jour dans les régions moins 
développées.15 

Près de 90 % de cette augmentation devrait avoir lieu 
en Asie et en Afrique, où les prévisions de croissance 
des populations urbaines sont respectivement de 56 % 
et de 64 %.16 Les estimations actuelles indiquent que 
le nombre de nouveaux habitants des villes africaines 
augmentera de plus de 300 millions entre 2000 et 
2030, soit plus du double des populations rurales.17 
Alors que les villes africaines, telles que Dar es-Salaam 
et Kinshasa, sont parmi les plus dynamiques au 
monde, seulement 12 % des habitants vivent dans 
des villes comptant 1 à 5 millions d'habitants et 52 % 
dans des villes de moins de 200 000 habitants.18 Les 
changements ont été plus spectaculaires en Asie, où 
des pays comme la Chine sont passés de sociétés 
majoritairement rurales à des sociétés de plus en plus 
urbaines en une seule génération. 22 des 100 plus 
grandes villes du monde se trouvent maintenant en 
Chine.19 Bien que relativement faible numériquement, 

Figure 11.1 : Population 
urbaine et rurale dans 
les régions du monde 
développées et moins 
développées, 1950-
2050 : Conçu à partir de12
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le taux d'urbanisation le plus rapide a été noté dans les 
Caraïbes, avec 62 % de la population résidant dans les 
zones urbaines au début du millénaire, atteignant 70 % 
en 2015 et qui devrait atteindre 75 % d'ici à 2025.20

Dans la plupart des régions du monde, l'empreinte 
carbone urbaine se développe plus rapidement que 
les populations urbaines.22 Alors que les populations 
urbaines devraient atteindre environ 5 milliards en 2030 
et 6,3 milliards de personnes en 2050,23 l'étendue des 
zones urbaines devrait tripler par rapport au chiffre 

de référence de 2 000 au cours de la même période,24 
augmentant de 1,2 million de km2.25 

Bien que les tentatives de prévision de la croissance 
de la population n'ont pas toujours été très précises,28 
la tendance à l'urbanisation semble pourtant 
irréversible.29 Les économistes relient généralement 
l'urbanisation à la croissance30 et aux possibilités 
d'accroître l'efficacité de l'utilisation des terres et des 
ressources ; la diminution des taux de fécondité dans les 
populations urbaines réduira également la croissance 
démographique globale.31 Mais les villes soutiennent 
également les plus grandes inégalités en matière de 
richesse,32 les plus grandes villes étant aussi les plus 
inégales.33 Les villes ont des impacts majeurs sur les 
terres environnantes : l'expansion urbaine est la cause 
principale du changement d'utilisation des terres et un 
facteur important de la perte d'habitat et de l'extinction 
des espèces.34 Les défis du développement durable 
seront de plus en plus concentrés dans les villes, en 
particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire 
où le rythme d'urbanisation est le plus rapide.35 Les 
villes doivent assumer une responsabilité accrue pour 
concevoir et mettre en œuvre des solutions aux défis 
qu'elles créent et à leurs impacts sur le reste de la 
planète.36 Cependant, il faut aussi reconnaître que de 
nombreuses autorités municipales sont confrontées 
à des défis, comme un manque d'orientation des 
gouvernements nationaux et des attentes de plus en 
plus grandes, sans le soutien financier nécessaire. Le 
reste de ce chapitre traite de certains défis et impacts 
générés par l'urbanisation future croissante.

Encadré 11.1 : urbanisation 
rapide en Inde

Des projets de grande envergure en Inde mettent 

l'accent sur les développements d'infrastructure et 

les changements d'utilisation des terres associés à 

une urbanisation rapide, qui devrait dépasser 50 % 

d'ici 2050 :26

• Infrastructure de transports : New Delhi compte à 
elle seule 1 400 nouvelles voitures par jour sur ses 
routes. Pour améliorer les systèmes de transports, 
le pays a construit et rénové 20 000 km de nouvelles 
routes entre 2012 et 2017.

• Agglomérations urbaines : Un couloir industriel est 
prévu entre Bombay et Delhi, qui développera jusqu'à 
six nouvelles villes.

• Infrastructure énergétique : Des investissements de 
250 milliards de dollars (USD) sont prévus pour les 
centrales et réseaux électriques.27
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INTERACTIONS ENTRE ZONES 
RURALES ET URBAINES 
Les zones urbaines offrent des fonctions centralisées et des 
services publics qui sont souvent trop coûteux à mettre en 
place dans les zones rurales, tandis que les zones rurales 
fournissent aux villes des biens et des services relativement 
peu coûteux, comme la nourriture, l'eau et le carburant. 
Idéalement, les zones urbaines compactes permettraient aux 
zones rurales de prospérer tant qu'il y a une infrastructure 
adéquate pour faciliter les flux de biens et de services 
nécessaires. Cependant, en réalité, les liens entre les zones 
rurales et urbaines fonctionnent difficilement, et sans surprise, 
il existe un décalage croissant entre les villes et leurs environs.39 
Il existe tout particulièrement deux facteurs liés à la vie urbaine 
qui ont une incidence sur la santé des paysages ruraux : 
• Migration à destination et en provenance des zones 
urbaines, due à des facteurs tels que les opportunités 
économiques, la dégradation des terres et les politiques 
gouvernementales

• Péri-urbanisation entraînant un étalement urbain et des 
bidonvilles  

1. Migrations
La migration des zones rurales vers les zones urbaines est 
souvent considérée comme une conséquence naturelle du 
développement régional inégal40 avec de fortes disparités 
de revenu entre les habitants des zones rurales et urbaines 
considérées comme une motivation majeure incitant les 
personnes à migrer,41 souvent associée à un désir plus général 
d'augmenter leur qualité de vie.42 Cependant, parallèlement 
à la possibilité d'augmentation des revenus, de nombreux 
autres facteurs affectent ces flux migratoires, tels que l'accès 
à de meilleurs aménagements, des opportunités d'éducation 
et une participation aux « économies du savoir ».43 C'est 
aussi un moyen d'éviter les changements climatiques44 et les 
catastrophes météorologiques.45 Il existe également des forces 
compensatoires qui peuvent restreindre la migration, telles que 
les contraintes imposées par les finances, la distance, l'accès 
à l'information, les réseaux sociaux et les limites imposées par 
les politiques gouvernementales.46 Dans de nombreux pays, les 
migrants ruraux sont considérés comme une sous-classe au 
sein des villes. Dans le même temps, l'exode des zones rurales 
réduit l'assiette fiscale et les ressources dont disposent les 
municipalités rurales pour les activités de développement. La 
migration est multidirectionnelle et complexe, et comprend des 
mouvements permanents et temporaires au sein des zones 
rurales, des petites aux grandes villes ainsi qu'entre les villes. 
Les migrants ruraux-urbains retournent souvent dans leur 
zone d'habitation ou dans d'autres zones rurales si l'économie 
urbaine s'affaiblit ou que les prix augmentent,47 ou une fois 
qu'ils sont retraités.48

La décision de migrer dépend donc d'une variété de facteurs qui 
fonctionnent simultanément, qui vont des décisions politiques 
nationales ou mondiales aux circonstances personnelles ou 

locales, dont certaines peuvent être attribuées aux décisions 
d'utilisation des terres. La libéralisation des politiques agricoles 
en Afrique subsaharienne, par exemple, a conduit à la 
suppression des subventions et à la faillite de certaines fermes, 
entraînant une migration vers les villes.49 Dans certains cas, 
la migration rurale-urbaine a entraîné l'expansion des forêts 
et d'autres écosystèmes naturels en raison de l'abandon des 
terres agricoles.50 Parallèlement aux processus mondiaux et 
régionaux, les politiques macroéconomiques nationales basées 
sur la réforme et l'ajustement ont également un impact sur 
les relations rurales-urbaines et le mouvement des individus. 
Le flux de migrants ruraux vers les villes en Chine a augmenté 
à la suite de réformes du marché en 1992.51 Il en a résulté 
une transition d'une économie planifiée vers une économie 
de marché associant industrialisation et urbanisation, une 
croissance économique et un étalement urbain, la perte de 
terres agricoles près des villes et l'industrialisation rurale dans 
les zones proches des villes avec des économies libéralisées.52 

Encadré 11.2 : impact des migrations 
villageoises au Pakistan et au Népal

La migration peut avoir des implications complexes pour la 

terre. Dans certaines régions du Pakistan, l'émigration des 

hommes des villages de montagne à la recherche de travail 

a entraîné la dégradation des pâturages. Les femmes, les 

enfants, et les personnes âgées restés au village ont une 

capacité moindre à faire respecter les limites traditionnelles 

des utilisateurs, permettant aux étrangers d'en profiter pour 

faire paitre un grand nombre d'animaux. En outre, les ménages 

n'ont pas la main-d'œuvre  nécessaire pour garder le bétail. 

Les femmes commencent à élever des chèvres, qui sont plus 

faciles à entretenir tout en gérant le ménage, mais l'errance 

des chèvres provoque des dommages plus importants sur la 

végétation fragile de la montagne que le pâturage du bétail.56  

 

Au Népal, l'exode actuel des zones de hautes terres vers 

les villes ou pays étrangers a entraîné des changements 

démographiques marqués dans les collines. Une fois encore, 

la tâche de gérer les terres incombe à ceux qui restent, 

principalement les femmes et les personnes âgées. Les 

pénuries de main-d'œuvre dans les zones rurales entraînent 

souvent des pratiques agricoles et des habitudes d'utilisation 

des terres encore plus insoutenables. Malgré cela, il y a 

eu des impacts environnementaux positifs : une pression 

démographique plus faible et de meilleures mesures de 

gestion ont favorisé la croissance de la forêt et contribué à 

stabiliser les pentes, à mesure que le fourrage et le bois de feu 

étaient moins prélevés. Cependant, les sols dans les régions en 

plein exode, sur les pentes ou les hauteurs, sont maintenant 

moins fertiles, car il y a moins de bétail et donc moins de 

fumier. Les villages en fond de vallée, avec un nombre croissant 

de personnes, subissent également une diminution de la 

fertilité des sols en raison de l'augmentation des cycles de 

culture passant de deux à trois par an.57
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Des disparités régionales accrues ont entraîné un 
changement d'affectation des terres en Chine,53 y 
compris la dégradation des terres, la pollution due à une 
industrialisation croissante, une réduction de la sécurité 
alimentaire lorsque les terres agricoles sont converties 
ou abandonnées et des pratiques agricoles trop 
intensives.54 À l'inverse, l'abandon des zones agricoles 
marginales a entraîné la reprise de la végétation 
naturelle dans certaines zones montagneuses.55

Les impacts des migrations sur les terres peuvent être 
positifs.59 L'exode rural peut entraîner un flux d'argent, 
de technologies et d'informations dans les zones 
rurales. Cela peut financer l'innovation dans l'agriculture 
ou la diversification vers des activités non agricoles, 
ce qui a pour effet de rendre les terres disponibles à 
d'autres usages.60 La relation entre le dépeuplement 
rural et la couverture forestière est également ambiguë 
et dépend à la fois des facteurs locaux et non locaux.61 
Certaines études sur l'exode rural corroborent la 
« théorie de la transition forestière »62qui met en 
évidence la façon dont cela conduit au reboisement 
ainsi qu'à l'abandon des terres agricoles.63 À l'inverse, 
l'émigration peut conduire à une mise en culture 
accrue, en particulier lorsque les migrants rentrent 
avec des économies pour réinvestir dans l'agriculture 
ou embaucher de la main-d'œuvre en leur absence,64 
stimulant les approvisionnements alimentaires mais 
sapant encore davantage la productivité des terres. 
Cela peut également entraîner une perturbation des 
systèmes de gestion écologiquement rationnels basés 
sur le travail qui n'est plus disponible.65

2. La péri-urbanisation
Les zones périurbaines représentent l'interface entre 
la ville et la campagne, un paysage hybride avec des 
caractéristiques à la fois rurales et urbaines. Au mieux, 
ces zones peuvent représenter un pont utile entre les 
régions urbaines et rurales, fournissant des services 
aux deux communautés, comme les zones récréatives, 
les marchés et les centres commerciaux, ou les sites 
d'élimination des déchets. Dans certaines conditions, 
les exigences périurbaines relatives aux services 
écosystémiques et aux zones récréatives peuvent 
entraîner la régénération des forêts et d'autres 
écosystèmes naturels dans les zones agricoles 
marginales situées autour des villes.66 Cependant, elles 
peuvent aussi constituer des obstacles. L'étalement 
urbain, clairement défini comme un développement 
dispersé, excessif et gaspilleur,67 peut rapidement 
dégénérer en bidonvilles non réglementés devenus 
des zones virtuelles de non-droit excluant ceux qui y 
vivent. L'urbanisation non réglementée et non planifiée, 
souvent exacerbée par des structures de gouvernance 
faibles et le manque de coordination institutionnelle,68 
peut conduire à la dégradation des terres, à la perte de 

biodiversité, à la pollution et à la contamination de l'eau, 
à des niveaux plus élevés de criminalité et de congestion 
et à la propagation de maladies.69,70  

L'argent et le pouvoir impliqués dans la propagation des 
villes signifie que les zones périurbaines sont souvent 
prédisposées à un domaine éminent (achat obligatoire), 
à   des acquisitions de terres et à des changements de 
régimes fonciers qui peuvent avoir des répercussions 
sociales et environnementales perturbatrices.71 Par 
exemple, le développement périurbain informel que sont 
les ejidos sur les terres de Xalapa, au Mexique menace 
le reste de la forêt de nuages   des montagnes, qui ont 
non seulement une importance biologique intrinsèque, 
mais régulent également le climat local et le microclimat 
urbain en raison de leur couverture arborée.72 Les petits 
agriculteurs exploités par les villes en expansion dans 
les Andes péruviennes expriment des craintes quant 
à la sécurité alimentaire, alors que les terres fertiles 
disparaissent sous le béton.73 

Les bidonvilles représentent une proportion importante 
de l'expansion urbaine, en particulier dans de 
nombreux pays en développement. Les bidonvilles 
sont souvent considérés comme l'archétype de la 
« sur-urbanisation » par laquelle les agglomérations se 
développent de manière informelle sans infrastructure 
et assainissement adéquats. Environ 828 millions 
de personnes vivent dans les bidonvilles aujourd'hui 
et ce nombre continue d'augmenter :74 en Afrique 
subsaharienne, 62 % de la population urbaine vit dans 
des bidonvilles,75 tout comme la moitié de la population 
de Bombay, en Inde.76 Les agglomérations non planifiées 
sont souvent formées par des individus saisissant ou 
envahissant des terres qui ne leur appartiennent pas ; 
la répartition équitable des terres, initiée par exemple 
dans des programmes de privatisation des terres, peut 
signifier que les individus sont amenés à occuper la terre 
comme un mécanisme de survie.

Les politiques visant à régir l'expansion urbaine 
incontrôlée comprennent les plans de développement 
spatial (par exemple, la limite de croissance urbaine, les 
ceintures vertes) et les règlements d'application. Une 
limite de croissance urbaine est une stratégie commune 
axée sur l'utilisation responsable des terres et la 
préservation des fonctions rurales. Cette approche exige 
une législation solide afin de contrôler le développement 
et d'assurer une mise en œuvre efficace, dont le 
succès dépend du développement qui se déroule dans 
le cadre existant de planification urbaine. De même, 
les stratégies de ceinture verte favorisent les villes 
compactes, qui réduisent non seulement leur empreinte 
écologique urbaine, mais aussi le coût de la fourniture 
des services et d'infrastructures supplémentaires. 

Les impacts  des 
migrations sur les 
terres peuvent être 
positifs. L'exode 
rural peut entraîner 
un flux d'argent, 
de technologies et 
d'informations dans 
les zones rurales.
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Les bidonvilles sont souvent situés dans des zones 
présentant un risque environnemental élevé (p. 
ex., inondations ou glissements de terrain) et 
sont potentiellement plus affectés par l'évolution 
des conditions climatiques, notamment lorsqu'ils 
sont construits sur des terres jugées inadaptées 
au développement urbain. Dans le même temps, 
l'aggravation des conditions environnementales dans 
les zones rurales peut accroître le développement 
périurbain non planifié. Dhaka au Bangladesh est la 
mégapole dont la croissance est la plus rapide au 
monde77, elle est alimentée par les migrations venues 
des zones côtières et rurales souvent affectées par des 
facteurs environnementaux. Les inondations côtières 
détruisent les cultures de légumes et les champs de riz, 
car l'eau salée progresse vers l'intérieur et les berges 
des rivières s'érodent.78 Les communautés se déplacent, 
souvent d'abord des îles vers le continent,79 puis dans 
les bidonvilles urbains.80 Ce développement urbain 
imprévu est directement stimulé par la dégradation 
de l'environnement et les impacts dus au changement 
climatique, lui-même largement influencé par les 
émissions de gaz à effet de serre des pays développés.

Les zones urbaines dans les zones côtières à 
faible altitude (LECZ) augmentent plus rapidement 
qu'ailleurs. Une étude récente, portée sur près des 
deux tiers des zones urbaines avec des populations 
de plus de cinq millions, révèle qu'un tiers des 
villes se situe à moins de 10 mètres d'une LECZ. 
Sans une protection adéquate, les impacts du 
changement climatique vont dévaster les économies 
et les infrastructures.81 On estime que 400 millions 
d'habitants urbains sont exposés à des risques 
associés à l'élévation du niveau de la mer.82 Les zones 
urbaines dans les LECZ et les régions les moins 
développées, comme Dhaka, sont susceptibles de subir 
des catastrophes liées au changement climatique, 
une gouvernance efficace est donc nécessaire pour se 
préparer à de telles situations.83 En Afrique, la liste des 
pays avec plus de 50 % des zones urbaines côtières 
vulnérables aux tempêtes liées au changement 
climatique inclut le Mozambique, la Tanzanie, la Côte 
d'Ivoire, la Guinée équatoriale et le Maroc.84 Alors que 
70 % des pays à revenu élevé intègrent l'utilisation des 
terres et la gestion des risques naturels, seulement 
environ 15 % des pays à faible revenu le font.85 
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L'EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DES 
VILLES 

Les villes concentrent la plus grande partie de l'humanité 
dans une très petite région, mais ont des impacts 
au-delà de leurs limites. Les villes ne couvrent que 
3 % des terres de la Planète,87 environ 200 000 km2 

au total, mais leur étendue limitée dissimule une 
empreinte de consommation beaucoup plus grande. 
L'expansion urbaine et périurbaine croissante, conjuguée 
à l'augmentation de la population, à l'évolution des 
modes de vie et aux besoins en ressources qui en 
résulte, a donné lieu à une consommation et à une 
production de déchets  sans précédent au cours des 
20ème et 21ème  siècles.88 Les empreintes urbaines 
se répandent largement au delà de leurs limites : un 
ménage typique dans une ville européenne utilise des 
biens et des services qui causent des émissions de 
gaz à effet de serre, des prélèvements excessifs d'eau 
et des changements d'utilisation des terres dans des 
dizaines de pays à travers le monde.89 La population 
dense dans les villes et les salaires relativement plus 
élevés de nombreux citadins90 signifient également que 
les modes de consommation urbaine sont différents 
de leurs homologues ruraux, avec une consommation 
plus élevée de viande, de produits laitiers et d'aliments 
transformés, nécessitant proportionnellement plus de 
ressources terrestres.91 L'empreinte de la ville - l'impact 
que la ville a au-delà de ses limites - comporte de 
nombreux éléments, dont six sont détaillés ci-dessous :

• Impacts alimentaires, à la fois directement dus 
au changement d'utilisation des terres et de la 
pression accrue pour produire de la nourriture pour 
les citadins

• Utilisation de l'eau, les personnes vivant dans 
les zones urbaines ayant tendance à utiliser 
proportionnellement plus d'eau que les habitants 
des régions rurales

• Infrastructure de transports, tant du point de vue 
des ressources que de la fragmentation de l'habitat

• L'imperméabilisation des sols urbains et les impacts 
sur le cycle global de l'eau ainsi que la vulnérabilité face 
aux phénomènes météorologiques extrêmes

• Perte de biodiversité 
• Impacts sur le changement climatique 

1. Impacts alimentaires
En raison de leur conception et de leur densité de 
population, les villes ne peuvent pas fournir de 
quantités significatives de nourriture à leurs propres 
habitants, ce qui signifie que les aliments doivent 
être importés des zones environnantes et, de plus en 
plus, d'autres parties du monde. Alors que dans un 
passé récent la part des importations alimentaires 
était assez faible,  et concernait des denrées chères 
qui se conservaient, comme les épices ou autres 
produits rares, aujourd'hui, le transport de masse de 
nourriture  parcourt de longues distances. Par exemple, 
une analyse de l'empreinte écologique de Londres a 
constaté qu'environ 80 % des aliments consommés 
dans la ville sont importés d'autres pays.93 Une 
empreinte semblable pour les Pays-Bas a révélé que 
pour répondre aux besoins alimentaires de ce petit 
pays fortement urbanisé, il faut une superficie terrestre 
quatre fois plus grande que celle du pays dans son 
ensemble.94 Les problèmes de ce système alimentaire 
sont examinés plus en détail dans le chapitre 7.

L'urbanisation rapide transpose de plus en plus les impacts 
de la malnutrition des zones rurales vers les zones 
urbaines : la sécurité alimentaire dans les villes dépend 
principalement de l'accès à l'argent, plutôt qu'à la culture 
ou à la récolte d'aliments, et les ménages urbains pauvres 
dans de nombreux pays en développement consacrent 
plus de la moitié de leur budget à la nourriture. Un enfant 
handicapé sur trois vit maintenant en milieu urbain.95

Mais alors que les villes ont besoin de plus de terres pour 
nourrir leurs populations, elles s'étendent tout autour et 
réduisent ainsi la quantité de terres cultivables disponibles. 
Bien que la superficie totale soit relativement petite, 

Figure 11.3 : Expansion 
de la zone urbaine sur 
les terres cultivées au 
Nigeria, en Inde et en 
Chine : Utilisée avec 
permission38
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Région ou pays Perte escomtée de 
terres agricoles, en 
millions d'hectares

Perte relative de 
terres cultivées

Perte de  
production

Productivité par 
rapport à la moyenne 
régionale

Monde 30 2,0 % 3,7 % 1,77

Asie 18 3,2 % 5,6 % 1,59

Afrique 6 2,6 % 8,9 % 3,32

Europe 2 0,5 % 1,2 % 2,18

Amérique 5 1,2 % 1,3 % 1,09

Australasie 0,1 0,2 % 0,2 % 0,94

Tableau 11.1 : 
Implications mondiales et 
régionales de l'expansion 
de la zone urbaine sur les 
terres cultivées102

ces terres sont souvent les plus adaptées à la production de 
nourriture pour nourrir la population de la ville. Par exemple, 
à Tripoli, la deuxième plus grande ville de Libye, la zone 
urbaine a augmenté de 208 % de 1984 à 2000, avec une 
diminution simultanée de 35 % des terres agricoles proches, 
principalement les sols fertiles de la plaine côtière, qui se 
composait auparavant de vergers d'agrumes.96 Plus de 60 % 
des terres cultivées irriguées dans le monde sont situées à 
proximité des zones urbaines ; et plus les villes grandiront, plus 
la concurrence s'exercera sur les terres pour décider de leur 
affectation agricole, urbaine ou d'infrastructure. En 2000, on 
prévoyait que 30 millions d'hectares de terres cultivées dans le 
monde devraient être urbanisées d'ici 2030, ce qui représente 
une perte totale de terres arables d'environ 2 % (voir la figure 
11.3). Avec les taux d'expansion urbaine les plus rapides, 
l'Afrique et l'Asie devraient totaliser une perte de 80 % de terres 
cultivées de la planète en raison de l'expansion de la zone 
urbaine.97 L'impact de ces pertes est plus grave car l'expansion 
a lieu sur les principales terres agricoles, dont la production est 
deux fois plus productive que les moyennes nationales ;98 les 
Nations Unies identifient 58 pays dont les sols ont une fertilité 
élevée,99 dont 39 en Afrique.100 Une perte de 3 % de ces terres 
cultivées les plus précieuses se traduit par une diminution de 
production de 6 % en Asie et de 9 % en Afrique.101 

Il est clair que la gouvernance de l'expansion urbaine sera 
essentielle pour assurer les moyens de subsistance dans 
ces économies agraires, notamment en ce qui concerne 
les réseaux de distribution alimentaire. D'autre part, en 
consommant des denrées produites dans des systèmes 
agricoles plus raisonnés, les villes peuvent contribuer à réduire 
la superficie totale de l'agriculture.

2. Utilisation de l' eau
Bien que l'agriculture reste le plus grand consommateur d'eau 
(voir chapitre 8), l'utilisation des eaux urbaines augmente en 
raison de la croissance de la population et de la consommation 
par habitant. Beaucoup de ces sources d'eau pour les villes sont 
menacées. Les bassins hydrographiques de source pour les 
villes du monde couvrent plus de 37 % des terres sans glace ; 
40 % d'entre eux montrent des degrés de dégradation allant 
de modérés à élevés, ce qui influe sur la qualité et la quantité 
d'eau.103 En outre, la moitié de toutes les villes avec des 
populations supérieures à 100 000 habitants sont situées dans 
des bassins hydrographiques épuisés avec des sources d'eau 

Encadré 11.3 : Développement des 
politiques de l'eau en milieu urbain112

Cinq étapes génériques qui peuvent être appliquées dans le 

développement des politiques urbaines de l'eau :

• Utilisation des sources d'eau locales: jusqu'à ce qu'elles 
soient épuisées. À ce stade, il y a un passage des eaux sou-
terraines aux eaux de surface (ou vice versa), car les niveaux 
des sources utilisées se sont effondrés en raison de la con-
sommation agricole et urbaine. La construction de réservoirs 
est importante pour permettre aux villes d'exploiter plus 
pleinement les réserves locales d'eau de surface.

• Importations d'eau inter-bassins : une étape générale-
ment à court terme, car ces importations ont tendance 
à être scrutées pour leurs impacts environnementaux et 
sociaux, ainsi que pour leur coût. En conséquence, les villes 
se tournent vers la conservation de l'eau au lieu d'ajouter de 
nouvelles importations.

• Conservation de l'eau : de nombreuses villes ont commencé 
à conserver l'eau dans les années 1980, avec une attention 
et des investissements croissants dans les approches et les 
technologies de conservation de l'eau au cours des dernières 
décennies.

• Recyclage de l'eau : en particulier le recyclage et la réutilisa-
tion des eaux usées ou pluviales ont commencé à contribuer 
largement aux approvisionnements urbains en eau dans les 
années 1990 et ils se développent rapidement.

• Dessalement : généralement une solution de dernier recours 
en raison de sa forte demande en énergie par rapport à 
d'autres options d'approvisionnement. Le dessalement ne 
représente qu'environ 1 % de la consommation mondiale 
d'eau, mais compte tenu du fait que les villes sont con-
frontées à des limites en matière d'importation d'eau et aux 
progrès de l'énergie solaire, il s'agit d'une option de plus en 
plus viable.

douce (rivières, lacs ou aquifères) qui fonctionnent à sec car une 
quantité plus importante d'eau est extraite que rechargée.104 
En conséquence, environ 150 millions de personnes vivent 
actuellement dans des villes à pénuries d'eau aiguës.105 La 
situation va probablement empirer à mesure que la demande 
d'eau devrait dépasser de 40 % la capacité d'extraction d'ici à 
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la dernière décennie.113 En Chine, par exemple, 41 000 km 
d'autoroutes ont été ajoutés au réseau de transport national 
et 400 000 km de routes locales et secondaires ont été 
améliorées entre 1990 et 2005.114 Le secteur du transport 
mondial utilise environ un quart de la consommation 
mondiale totale d'énergie livrée.115 Le transport d'énergie 
et les émissions de dioxyde de carbone ont augmenté de 
28 % depuis 2000.116 Les villes influencent les systèmes de 
transport dans la ville, et ceux reliant les zones périurbaines 
aux zones urbaines. Il en résulte une demande intensive de 
ressources qui aboutit à un réseau plus large qui impacte 
l'ensemble du paysage.

Les villes peuvent, en théorie, mettre en place des systèmes 
de transport hautement efficaces qui réduisent l'utilisation des 
ressources et la pollution, mais en réalité, nous observons un 
engorgement et une importante pollution atmosphérique qui 
sévit dans le monde. Il y a plus de quarante ans, le philosophe 
Ivan Illich a souligné que la vitesse moyenne d'un voyage en 
ville en voiture aux États-Unis était de 4 miles/heure, soit la 
vitesse d'une marche rapide,117 et dans de nombreuses villes, 
la vitesse a même davantage ralenti. Les niveaux de pollution 
des transports causent une crise mondiale de la santé : à Delhi 
et dans ses villes satellites, on estime le nombre de décès 
prématurés entre 7 350 et 16 200 et 6 millions de crises 
d'asthme ont lieu chaque année en raison de la pollution due 
aux particules, dont un tiers provient des pots d'échappement 
des véhicules.118 Les mauvaises décisions de planification 
aggravent rapidement les choses. En Afrique du Sud, une 
politique consistant à construire des maisons subventionnées 
dans les régions isolées pour économiser de l'argent n'a pas 
pris en compte la distance du lieu de travail, ce qui a conduit 
les résidents à se déplacer en taxis collectifs, coûteux et lents, 
en raison de l'infrastructure routière médiocre, et qui causent 
davantage de pollution.119 Il convient de noter que si la qualité 
de l'air atmosphérique est plus élevée dans les zones rurales, 
l'utilisation de poêles inefficaces et polluants, alimentés par le 
bois, le charbon de bois et le charbon entraîne des niveaux de 
pollution de l'air intérieur nocifs pour de nombreux habitants 
des campagnes.

2030 ; et jusqu'à un milliard de citadins pourraient connaître 
des pénuries d'eau d'ici à 2050.106

La crise de l'eau en milieu urbain a longtemps été ignorée. Les 
planificateurs urbains et agricoles de l'utilisation de l'eau ont 
accordé plus d'attention à l'accès aux réserves supplémentaires 
d'eau qu'à la conservation et préservation plus efficace de 
l'eau, ce qui a récemment été admis comme une considération 
importante (voir encadré 11.3).108 Contrairement aux tendances 
d'évolution attendues en matière de population, d'urbanisation 
et du PIB, certaines régions pourraient voir leurs taux de 
croissance économique diminuer jusqu'à 6 % du PIB d'ici 2050 
en raison de pertes liées à l'eau.109 La Chine et l'Inde110 sont 
au centre du débat sur l'eau et l'urbanisation. En Chine, les 
ressources en eau sont de plus en plus rares et la qualité de 
l'eau affecte gravement la santé et les moyens de subsistance 
de l'ensemble de la nation ; malgré des investissements 
impressionnants dans l'infrastructure de l'eau, les politiques ne 
se sont pas toujours penchées sur l'efficacité à long terme, ni 
sur les conditions sociales et environnementales.111 

Beaucoup de centres urbains sont approvisionnés en 
eau provenant des zones naturelles environnantes ou de 
l'acheminement depuis les bassins hydrographiques lointains ; 
les pratiques de gestion des terres dans ces zones déterminent 
la qualité de l'eau, la régulation des débits et, dans certains cas, 
la quantité d'eau disponible. Au chapitre 8, on décrit diverses 
options de gestion qui peuvent aider à accroître la sécurité des 
approvisionnements en eau dans les zones urbaines, y compris 
l'utilisation de zones protégées pour maintenir des bassins 
versants fonctionnant en bonne santé. 

3. Développement de l'infrastructure 
de transports

La croissance urbaine rapide tend à coïncider avec le 
développement de l'infrastructure, en particulier pour les 
réseaux de transport. Dans l'Union européenne, les kilomètres 
d'autoroute ont triplé entre 1970 et 2000 ; en Inde et en Chine, 
le réseau routier a augmenté de 4 à 6 % par an au cours de 
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Si l'on considère les terres, la construction de grands réseaux 
routiers et ferroviaires entre les villes s'avère encore plus 
dommageable si les routes traversent les écosystèmes 
naturels et semi-naturels en vue d'un développement rapide 
et souvent non planifié. Plus de 95 % de la déforestation, 
des incendies et des émissions atmosphériques de carbone 
dans l'Amazonie brésilienne ont lieu à moins de 50 km 
d'une route :120 il y a déjà 22 713 km de routes publiques et 
190 506 km de routes non officielles,121 incluant tout un réseau 
dense de routes privées dérivées des routes publiques,122 
créant un effet connu sous le nom d' « arête  de poisson ».123 
Plus de 20 projets de construction de routes prévoient de 
passer dans une forêt intacte.124 Des routes comme l'autoroute 
Belem-Brasilia,125 et l'autoroute interocéanique reliant le Pérou 
et le Brésil126 jouent un rôle important dans la déforestation127 
et la dégradation des forêts, en ouvrant de nouvelles zones aux 
migrants.128 Même les zones protégées ne sont pas sécurisées : 
une route planifiée à travers le parc national du Serengeti en 
Tanzanie perturberait de façon permanente la plus grande 
migration de mammifères du monde et offrirait un accès facilité 
aux braconniers.129 Pour répondre à la demande des villes, les 
nouvelles infrastructures de transport encouragent également 
l'étalement urbain le long des routes, en outre en déplaçant la 
production alimentaire locale et en impactant les écosystèmes 
naturels. S'assurer que la politique, la planification et la mise en 
œuvre des infrastructures considèrent explicitement les atouts 
écologiques, à l'intérieur et à l'extérieur des limites de la ville, 
est une étape clé vers le développement de villes durables.130

4. Imperméabilisation des sols urbains
L'imperméabilisation du sol, dans un contexte urbain, 
se réfère au recouvrement du sol avec des matériaux 
imperméables, comme le béton, et s'observe principalement 
dans les zones urbaines ; cela rend non seulement le terrain 
indisponible pour la production alimentaire, mais aussi pour 
la plupart des autres services écosystémiques, en particulier 
la filtration et la régulation de l'eau. Sans maintenir la 
capacité des sols et de la végétation à absorber l'eau, pour 
absorber l'eau, de fortes précipitations peuvent rapidement 
entraîner des inondations,131 avec un écoulement d'eaux 
pluviales souvent contaminées par des déchets et des 
résidus huileux.132 L'imperméabilité du sol dans les zones 
résidentielles, commerciales et industrielles diminue la vie 
du sol,133 et modifie l'albédo de surface (réflectivité) et le 
transfert de chaleur de l'évapotranspiration, ce qui peut 
contribuer à augmenter les températures et les problèmes 
de santé durant les vagues de chaleur.134 

L'imperméabilisation du sol est un problème mondial : dans 
les villes européennes, elle varie entre 23 et 78 %,135 et est 
considérée comme l'une des principales menaces pour le 
fonctionnement des sols, près de la moitié des sols des 
nouvelles zones urbanisées de l'Union européenne est 
étanche.136 Dans la région de l'Émilie-Romagne en Italie, 
on estime que, de 2003 à 2008, quelques 15 000 ha de 
terres agricoles ont été perdues, principalement en raison de 

l'urbanisation, ce qui équivaut à un potentiel de production de 
cultures pouvant nourrir 440 000 personnes.137 Les risques 
d'inondation dans la région ont également augmenté de 
manière significative, en particulier pour les cours d'eau plus 
petits, ce qui nécessite des investissements supplémentaires 
dans le contrôle des inondations.138

5. Perte de la biodiversité
Au fur et à mesure que les villes se développent, elles 
détruisent les écosystèmes naturels et les infrastructures 
de transport et d'énergie qui lui sont associées 
fragmentent ce qu'il en reste. En 2010, une méta-analyse 
globale de la conversion des terres urbaines a révélé 
que près de la moitié des villes étudiées se trouvaient 
à moins de 10 km d'une zone protégée terrestre ; plus 
significativement, le taux d'expansion annuel moyen de 
ces villes de 1970 à 2000 était supérieur à 4,7 %.139 Aux 
États-Unis, l'expansion du logement urbain est maintenant 
considérée comme une menace majeure pour les zones 
protégées,140 avec 17 millions d'unités de logement 
supplémentaires qui devraient être construites à moins de 
50 km d'espaces protégés d'ici 2030.141 Des recherches 
comparant l'expansion urbaine estimée à une liste 
mondiale de sites Alliance for Zero Extinction (les endroits 
où les espèces évaluées en voie d'extinction ou en danger 
critique d'extinction selon les critères de la liste rouge de 
l'UICN sont limités à un seul site restant) ont constaté que 
plus d'un quart des espèces amphibiennes, mammifères, 
et des classes reptiliennes seront affectées à des degrés 
divers par l'expansion urbaine. Au total, les habitats de 
139 espèces d'amphibiens, 41 espèces de mammifères 
et 25 espèces d'oiseaux qui se trouvent sur les listes en 
danger critique d'extinction ou en voie de disparition de 
l'UICN, pourraient être réduits ou dévastés à la suite de 
l'urbanisation.142

L'expansion urbaine endommage de manière disproportionnée 
les zones humides, qui ont tendance à être inondées, 
drainées ou polluées, réduisant ainsi leur capacité à réguler 
la quantité et la qualité de l'eau et à se prémunir contre les 
phénomènes météorologiques extrêmes. Les zones humides 
autour de Harare, au Zimbabwe, sont la source d'eau de la 
moitié de la population du pays et sont responsables du 
réapprovisionnement de la nappe phréatique, de la filtration 
et de l'épuration de l'eau, de la prévention de l'envasement et 
des inondations, et fournissent un précieux piège à carbone ; 
elles représentent également un sanctuaire important pour 

La couverture terrestre urbaine 
mondiale dans les zones de 
haute diversité biologique 
augmentera de plus de 200 % 
entre 2000 et 2030.

CNULCD | Regards et perspectives sur les terres du monde | Chapitre 11 | Urbanisation  235



croissance de la population ou un afflux soudain de 
migrants entraîne une augmentation rapide de l'utilisation 
du bois de chauffage, comme dans le cas d'Abéché, au 
Tchad. Kinshasa et Abuja qui connaissent d'énormes 
augmentations de populations urbaines en raison des 
conflits et de la pauvreté rurale, sont responsables d'une 
déforestation plus rapide.148

L'utilisation non raisonnée du bois de chauffage n'est pas 
seulement mauvaise pour les forêts. En 2010, la pollution 
de l'air domestique par la biomasse solide a causé plus 
de morts que le paludisme, et le taux de décès devrait 
continuer à augmenter.149 Dans les zones où le niveau de 
vie le permet, les citadins passent au charbon, qui est plus 
propre à consommer mais qui nécessite plus de bois et 
dégage de multiples polluants durant sa production.

6. Changements climatiques
Les villes influencent le climat à la fois sur le plan 
local et mondial, et sont, à leur tour, affectées par le 
changement climatique. Les zones urbaines altèrent le 
climat local via la modification de l'albédo de surface et 
de l'évapotranspiration, et l'augmentation des aérosols 
et des sources de chaleur anthropiques, entraînant des 
températures élevées150 et des bouleversements au niveau 
des précipitations locales.151 152 Les villes sont généralement 
plus chaudes que les zones rurales environnantes, 
un phénomène connu sous le nom « d'îlot thermique 
urbain » ; ces différences sont encore plus importantes 
pendant les vagues de chaleur, augmentant l'inconfort 
et les risques pour la santé.153 Les villes contribuent au 
changement climatique mondial en émettant des gaz à 
effet de serre provenant des systèmes de chauffage et 
de refroidissement, des transports et de l'industrie. Si 
l'on considère l'empreinte urbaine dans son ensemble, 
on estime que les villes représentent 60 à 80 % de la 
consommation des ressources et de l'utilisation d'énergie, 
et environ la moitié des émissions mondiales de dioxyde 
de carbone anthropique ; elles jouent également un rôle 
majeur dans la dégradation de l'écosystème.154 L'analyse 
suggère que les émissions urbaines par habitant sont 
elles-mêmes souvent inférieures à la moyenne pour les 
pays dans lesquels elles se trouvent.155 À l'inverse, les 
populations urbaines dans les pays en développement 
ont tendance à générer des émissions de gaz à effet de 
serre plus élevées par habitant que les populations rurales 
environnantes en raison de l'utilisation intensive de la 
biomasse et des combustibles fossiles.156 

Les villes sont de plus en plus vulnérables aux risques 
liés au changement climatique à mesure que leur taille 
augmente, en particulier si la croissance est ponctuelle 
ou imprévue. Avec des terrains de qualité supérieure, 
les habitants les plus pauvres des villes s'installent dans 
des zones précaires telles que les plaines inondables, les 
régions côtières basses, les rivières, les pentes raides et 

les oiseaux. Cependant, la pression sur ces zones humides, 
provenant de la transformation, de l'agriculture informelle, 
de la pollution par les engrais et de l'utilisation du tubage 
pour les puits de forage à but commercial, a entraîné 
une baisse moyenne annuelle de la nappe phréatique de 
15 à 30 mètres au cours des 15 dernières années.143

La récolte de bois de chauffage (généralement converti en 
charbon de bois) pour les villes des pays en développement 
influe de manière significative sur la santé des zones 
environnantes, entraînant une dégradation des forêts voire 
une déforestation. La pauvreté et le manque d'accès aux 
sources d'énergie alternatives imposent à de nombreux 
habitants des villes à dépendre du bois de chauffage. 
La majorité de ce bois provient de zones périurbaines et 
forestières situées à proximité des villes. Sans une gestion 
et une réglementation efficaces, la dégradation des forêts  
et le déboisement a tendance à s'étendre à partir des 
centres urbains à mesure que les populations augmentent, 
avec des chaînes d'approvisionnement qui sont souvent 
officieuses, fragmentaires et illégales. 

Par exemple, le bois et le charbon de bois représentent 
plus de 80 % de l'utilisation du combustible domestique 
en Afrique, soit plus de 90 % du bois récolté, ce qui en 
fait la principale cause de dégradation des forêts en 
Afrique.146 Autour de Dar es Salaam, en Tanzanie, le rayon 
d'exploitation forestière a augmenté de 120 km en 14 ans ; 
un front de déforestation qui à l'origine permettait de 
récupérer des arbres de grande qualité fournit aujourd'hui 
une biomasse ligneuse pour le charbon de bois.147 La 

Encadré 11.4 : Urbanisation dans les 
zones de haute diversité biologique

L'expansion de la superficie urbaine risque d'entraîner 

une perte considérable de biodiversité, par exemple :

• L'urbanisation à grande échelle dans l'est de 
l'Afromontane, dans les forêts guinéennes de l'Afrique 
de l'Ouest et dans les Ghâts occidentaux et les zones 
sensibles du Sri Lanka pourrait, d'ici 2030, augmenter 
les zones urbaines d'environ 1 900 %, 920 % et 900 % 
respectivement par rapport à leurs niveaux de l'an 2000, 
entraînant une perte de biodiversité importante.

• Dans les habitats dont les superficies ont déjà diminué 
et qui sont gravement fragmentés, tels que les zones 
sensibles de la Méditerranée et de la Forêt atlantique 
sud-américaine, des diminutions relativement faibles 
de l'habitat peuvent entraîner une augmentation 
exponentielle des taux d'extinction.

• Les 5 zones de haute diversité biologique présentant 
les plus grands pourcentages d'urbanisation prévue de 
leurs terres sont principalement des régions côtières ou 
des îles particulièrement importantes pour les espèces 
endémiques.144
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dans les endroits où l'ombre naturelle et la végétation 
sont faibles ; tandis que les personnes les plus riches 
peuvent se permettre de prendre des mesures pour 
faire face aux impacts du changement climatique, 
comme fortifier et isoler les maisons, améliorer les 
drains et autres mesures de prévention face aux 
catastrophes. Des centaines de millions de citadins 
n'ont pas de routes praticables en toutes saisons, 
d'eau courante, de systèmes de drainage, d'égouts 
ou d'électricité, et vivent dans des maisons mal 
construites sur des terrains illégalement occupés ou 
subdivisés, avec peu de possibilités de se prémunir 
des événements climatiques.157 Les changements 
climatiques entraîneront probablement plus 
d'inondations, de sécheresses, de vagues de chaleur 
et d'élévations du niveau de la mer.158 Les villes 
côtières émergentes auront plus de zones exposées 
aux inondations : des estimations pour 53 villes 
africaines avancent que 11,6 millions de personnes 
supplémentaires seront exposées à des épisodes de 
tempête d'ici 2100.159 D'autres estimations suggèrent 
que 16 millions de personnes par an seront confrontées 
à des inondations d'ici 2100, dont 10 millions seront 
forcées de migrer ailleurs.160

CONSTRUIRE DES VILLES 
DURABLES
« L'urbanisation durable exige que les villes génèrent de 
meilleures sources de revenus et d'emplois, élargissent 
l'infrastructure nécessaire à l'eau et à l'assainissement, 
à l'énergie, aux transports, à l'information et aux 

communications ; assurent un accès égalitaire aux 
services ; réduisent le nombre de personnes vivant dans 
les bidonvilles ; et préservent les atouts naturels dans la 
ville et ses environs ».161

L'objectif 11 de développement durable vise à « rendre les 

villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients 

et durables » et l'objectif 11.6 s'efforce de « réduire l'impact 

environnemental défavorable par habitant des villes ».  
Le Nouveau programme pour les villes, adopté durant 
la conférence Habitat III, stipule que « nous voulons des 

villes et des établissements humains qui : [...] protègent, 

conservent, restaurent et favorisent leurs écosystèmes, l'eau, 

les habitats naturels et la biodiversité, réduisent leur impact 

environnemental et privilégient des modes de consommation 

et de production durables. »162 

La distinction entre urbanisme et planification rurale n'a 
plus de sens dans la mesure où les deux sont 
interconnectés ; les approches durables de la gestion 
des villes doivent tenir compte des zones urbaines, des 
terres rurales, des communautés et des écosystèmes 
dont elles dépendent.163 Améliorer les villes est possible 
mais la planification à long terme basée sur des critères 
environnementaux est souvent mal vue. La banque 
mondiale note que les pays confrontés à des contraintes 
de financement sévères peuvent avoir à choisir entre 
« construire correctement » (ce qui peut sembler opportun 
d'un point de vue économique et environnemental) et 
« construire davantage » (ce qui peut être nécessaire 
sur le plan social).164 Parmi les étapes nécessaires pour 
réaliser des villes durables, on peut citer : 

Maximiser l'atténuation 
climatique et l'adaptation 
dans un contexte urbain

Minimiser les 
répercussions sur les 

terres, tels que 
l'imperméabilisation des 
sols, les changements de 
l'utilisation des terres, etc.

Réduire l'alimentation 
urbaine et l'empreinte 

énergétique

Intégrer la gestion de l'eau 
à l'échelle des bassins 

versants afin d'assurer un 
approvisionnement 
durablesupplies

Développer des systèmes 
de transport durables

Réduire la pollution de 
l'eau et de l'air

Réduire l'utilisation des 
ressources grâce à un 
recyclage efficace

Concevoir des espaces verts 
qui protègent la biodiversité 
à l'intérieur et à l'extérieur 
des villes

Figure 11.4 : Construction 
de villes durables
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• Minimiser l'impact sur les terres, comme 
l'imperméabilisation des sols, le changement d'utilisation 
des terres, etc.

• Réduire l'empreinte alimentaire et énergétique urbaine
• Intégrer la gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant 
pour assurer des approvisionnements durables

• Développer des systèmes de transport durables
• Maximiser l'atténuation du changement climatique et 
l'adaptation au climat dans le contexte urbain

• Cesser la pollution de l'eau et de l'air
• Réduire l'utilisation des ressources grâce au recyclage efficace
• Concevoir des espaces verts et protéger la biodiversité à 
l'intérieur et à l'extérieur de la ville

 
1. Minimiser l'impact sur les terres 
L'urbanisation peut aider à alléger la pression sur les 
écosystèmes naturels et semi-naturels, mais seulement si 
son expansion est limitée et si l'interface rurale-urbaine est 
soigneusement gérée. Les villes compactes et bien organisées 
minimisent leurs impacts sur les zones environnantes en 
réduisant la demande de biens et de services liés issus 
de l'exploitation des terres. Par exemple, à Singapour, les 
densités planifiées varient selon la localisation, l'utilisation 
et la disponibilité des infrastructures, avec des densités plus 
élevées situées à proximité des stations de métro.165 Les 
communautés urbaines à forte densité ont également une 
consommation d'énergie par habitant et des émissions de gaz 
à effet de serre plus faibles que les banlieue à faible densité 
en développement ; les coûts de transport et de chauffage 
diminuent également.166 Philadelphie a mis au point un plan 
d'infrastructure vert qui transformera 34 % des surfaces 
imperméables existantes en « hectares verts » d'ici 2036.167

La régénération et la refonte des villes, plutôt que 
l'expansion dans des terres agricoles productives et des 
écosystèmes naturels, réduiront ainsi les modifications de 
l'imperméabilisation des sols et d'utilisation des terres. Une 
planification urbaine efficace offre des opportunités pour une 
croissance économique durable. Au Royaume-Uni, Londres 
a dépensé 13,4 milliards de dollars sur le site dédié aux jeux 
olympiques, transformant une zone délabrée en un centre 
récréatif, divertissant et commercial avec des logements 
accueillant 8 000 familles.168 

Bien que près de la moitié des habitants urbains au niveau 
mondial vivent dans des agglomérations relativement peu 
peuplées de moins de 500 000 habitants,169 le rôle des 
petites et moyennes villes et leur contribution aux économies 
nationales sont souvent négligés.170 Veiller à ce que ces 
petites villes adoptent une trajectoire de développement 
durable dès le début peut leur permettre d'éviter de nombreux 
problèmes auxquels font face les grandes villes du monde.171 

De telles initiatives sont urgentes car beaucoup de ces villes 
sont sur le point d'amorcer une expansion rapide.172 

2. Réduire l'empreinte alimentaire 
et énergétique urbaine

Les villes peuvent fournir des modèles positifs et négatifs 
pour une production alimentaire durable. Des communautés 
compactes offrent des économies d'échelle et peuvent en théorie 
minimiser les déchets. Mais si elle est mal planifiée, les déchets 
alimentaires et l'empreinte alimentaire peuvent augmenter en 
raison de l'urbanisation. Des politiques solides et une planification 
minutieuse sont essentielles à la réussite de ces efforts. 

Alors que les villes comptent sur des aliments cultivés à 
l'extérieur, il existe des possibilités inexploitées pour maximiser 
l'efficacité une fois que les aliments se trouvent à l'intérieur de 
la ville. La défense de l'agriculture urbaine et périurbaine et la 
maximisation de la production alimentaire relativement locale 
augmentent la nutrition et la sécurité alimentaire, préservent les 
aliments régionaux, réduit les kilomètres-assiettes et contribuent 
à limiter l'expansion urbaine. Des villes comme Bujumbura, au 
Burundi, incluent l'horticulture dans le projet urbain général.173 
La production alimentaire durable dans les villes apporte une 
gamme de services écosystémiques différents en plus de la 
nourriture. Cependant, les producteurs locaux ont parfois du mal 
à rivaliser économiquement avec des exploitations agricoles plus 
vastes et plus éloignées, et ont parfois besoin de soutien pour 
survivre. Une méta-analyse globale de la conversion actuelle des 
terres urbaines a révélé que la présence de subventions agricoles 
dans ces régions abaissait le taux annuel moyen d'expansion 
urbaine de 2,43 %.174 Les agriculteurs sont souvent réticents 
à investir dans des mesures de conservation agricole, même 
avec des perspectives d'augmentation de la productivité et des 
coûts d'eau réduits, car les ratios coût-bénéfice et les périodes 
de d'amortissement des coûts ne sont pas assez attrayants. Les 
villes peuvent aider à faire pencher la balance.175 

Les villes offrent des moyens de réduire l'utilisation globale de 
l'énergie grâce au partage et à l'optimisation de l'énergie, et 
à la réduction des déchets, à travers des initiatives telles que 
l'élaboration de systèmes de chauffage urbain, l'intégration de 
mesures d'économie d'énergie dans les nouvelles constructions 
et l'installation de dispositifs générateurs d'énergie, comme les 
panneaux solaires et les cellules photoélectriques. Des grilles 
intelligentes (grilles d'électricité qui harmonisent l'offre et la 
demande) proposent de faire des économies supplémentaires, 
en combinant de plus grandes connexions à l'intérieur et entre 
les pays, en s'appuyant sur les progrès rapides de la technologie 
de stockage et en générant une souplesse suffisante du côté 
de la demande.176 Les nouvelles technologies peuvent relier les 
producteurs individuels et les consommateurs sans nécessité 
d'un distributeur centralisé, rendant l'utilisation de l'énergie 
excédentaire plus facile et plus efficace.177 L'amélioration du 
stockage et de l'efficacité offre de nouvelles possibilités, telles 
que l'utilisation du courant continu dans les appareils et les 
cellules photovoltaïques.178 Les solutions naturelles, comme la 
plantation d'arbres urbains, peuvent aider à réduire les factures de 
climatisation des foyers,179 et offrir de nombreux autres avantages. 
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Des fonds pour l'eau ont été développés ces 15 dernières 
années pour promouvoir une interface urbaine-rurale saine. 
L'objectif est de rassembler collectivement les utilisateurs d'eau 
pour investir dans la protection de l'habitat en amont et dans 
la gestion des terres, et mobiliser des sources de financement 
novatrices. Les principaux éléments intervenant dans de tels 
fonds sont illustrés dans la figure 11.5.

3. Intégrer la gestion de l'eau
Maintenir un bon flux d'eau potable est peut-être la meilleure 
occasion par laquelle les autorités d'une ville peuvent travailler 
de manière étroite et synergique avec les communautés 
rurales voisines. De tels développements pourraient être 
intégrés à des systèmes d'assainissement efficaces au sein 
des villes. Un conseil municipal ou une compagnie des eaux 
qui propose des mesures incitatives aux communautés 
rurales pour la protection et la restauration des bassins 
versants crée une stratégie mutuellement bénéfique où les 
villes obtiennent des ressources en eau rentables et où les 
revenus ruraux augmentent. On estime qu'un grande ville 
sur six (environ 690 villes comptent plus de 433 millions 
d'habitants) a le potentiel de compenser complètement 
ses coûts de conservation grâce à des économies sur le 
traitement de l'eau.180 De telles initiatives peuvent être 
renforcées par des mesures visant à réduire l'utilisation de 
l'eau et les déchets grâce à des campagnes de sensibilisation 
et à des politiques de tarification de l'eau.181

L'un des exemples les plus connus reste l'ensemble de 
politiques et de soutiens financiers qui relie le réseau d'eau 
de New-York à la gestion des trois bassins hydrographiques 
qui fournissent de l'eau à la ville. En travaillant avec des 
propriétaires fonciers privés pour promouvoir des bassins 

hydrographiques sains, New-York a réussi à mettre en place le 
plus grand approvisionnement en eau non filtré des États-Unis, 
économisant ainsi plus de 300 millions de dollars par an sur les 
coûts de traitement et d'entretien de l'eau.182 

4. Développer des systèmes de 
transport durables
Parce qu'elles sont compactes, les villes sont des endroits 
où, avec les plans et investissements stratégiques adéquats, 
l'empreinte environnementale des transports peut être 
minimisée grâce à des mesures de réduction du trafic, des 
pistes cyclables, des moyens de transport en commun, des 
passerelles pour piétons et des bonus/malus financiers, tels 
que les taxes sur les véhicules privés ou les subventions 
pour le transport public. La conception de villes plus 
compactes réduirait les coûts de transport urbain.184 Ces 
changements concernent autant les habitudes culturelles 
que les connaissances techniques ou les modèles politiques : 
par exemple, des villes comme Amsterdam et Cambridge 
ont longtemps privilégié les déplacements à vélo, alors qu'à 
Toronto, un maire a été élu en partie parce qu'il promettait de 
faire disparaître les pistes cyclables suite à l'opposition des 
automobilistes. 

Les problèmes pratiques dus au déplacement en voiture 
créent un changement graduel d'attitude. Bangkok et Delhi 
ont toutes deux atteint une saturation complète jusqu'à la 
mise en place de leurs métros. Certains analystes pensent 
déjà que la planète a atteint un seuil critique en terme de 
voiture par habitant et que la tendance à favoriser les services 
ferroviaires urbains est à la hausse, même dans les villes 
traditionnellement dépendantes de la voiture en Amérique 
du Nord et en Australie.185 Les systèmes de transport public 

Fonds

Propriétaires 
fonciers
Les communautées 
situées en amont et 
les "meilleures" 
 ONG protègent les     
    bassins

Amélioration 
de la quantité 
et de la qualité 
de l'eau

Contributeurs
Les "meilleurs" 
donnateurs et les 
utlisateurs en aval 
financent la 
protection des 
bassins

surveille les 
répercussions du projet

Conseil de 
gourvernance du 

financement de l'eau

sélectionne les projets et 
distribue les fonds

Figure 11.5
Les principaux éléments 
et flux d'un fonds d'eau : 
Redessiné de180
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bon marché et l'utilisation de nouvelles technologies 
modifient les attitudes vis-à-vis du transport urbain. Une 
étude de l'OCDE qui a modélisé l'utilisation de voitures 
sans chauffeur à Lisbonne a révélé que les véhicules 
autonomes partagés pourraient réduire le nombre 
de voitures nécessaires de 80 à 90 %. La réduction du 
nombre de voitures libérera également de l'espace 
urbain : jusqu'à un quart de la superficie de certaines 
villes américaines est dédiée au stationnement.186 

5. Maximiser l'atténuation des 
changements climatiques et 
améliorer notre adaptation
Le développement d'une urbanisation compacte, 
conjugué à une forte densité d'habitations et 
d'emplois, peut réduire la consommation d'énergie, les 
déplacements motorisés et les émissions de dioxyde 
de carbone.187 La ville de Dongtan, près de Shanghai, 
cherche à devenir la première éco-ville du monde conçue 
avec des moyens de transport durables, des systèmes 
d'acheminement d'eau efficaces et des espaces verts 
qui lui permettront d'atteindre l'objectif d'être neutre 
en carbone. Une fois achevée, on prévoit que la ville 
consomme 64 % moins d'énergie qu'une ville moderne 
de taille similaire.188

La réorientation des investissements qui allaient aux 
industries produisant des émissions intensives de 
carbone vers des solutions intelligentes permettant 
de faire face au changement climatique, telles que les 
énergies renouvelables et les microcrédits, est une 
manière importante pour le secteur financier de soutenir 
les villes durables. Cela nécessite une compréhension 
poussée du risque que représente le carbone et une 
volonté accrue de rechercher les opportunités les plus 
appropriées d'investissement renouvelables et à faible 
émission de carbone. Les investissements de ce type 
sont promus par des organisations internationales telles 
que l'OCDE, le FMI et la banque mondiale.189

Les villes dépendront également des services 
écosystémiques proposés par les régions avoisinantes 
pour améliorer leur adaptation au changement 
climatique.190 Par exemple, les mangroves du 
littoral peuvent aider les villes côtières à faire face 
à l'augmentation de la fréquence des tempêtes ;191 
une végétation bien maîtrisée dans les zones arides 
peut réduire les effets des tempêtes de poussière et 
minimiser la formation de dunes ;192 et les forêts situées 
sur des pentes abruptes stabilisent la neige et le sol.193 
Dans la ville elle-même, de nombreuses options existent 
pour utiliser des services écosystémiques, comme 
l'augmentation des zones naturelles ou vertes pour 
absorber l'excès de pluie194 et la plantation d'arbres pour 
créer de l'ombre.195

6. Réduire la pollution
La pollution de l'air et de l'eau de nos villes a des effets 
terribles sur la santé humaine. Mais certains exemples 
montrent que beaucoup d'entre eux peuvent être inversés ; 
les rivières en Europe sont beaucoup plus propres qu'elles 
ne l'étaient il y a quelques décennies et beaucoup voient 
leur vie aquatique se reconstituer. La qualité de l'eau 
potable est souvent plus élevée que dans les zones rurales 
peuplées. La gestion des terres est essentielle à la gestion 
de l'eau : quatre villes sur cinq pourraient significativement 
réduire la pollution des sédiments ou des nutriments (au 
moins de 10 %) grâce à la protection des forêts, au 
reboisement des pâturages et aux bonnes pratiques de 
gestion agricole. Cela pourrait potentiellement conduire à 
10 Gt supplémentaires d'atténuation du dioxyde de 
carbone par an.196

7. Réutilisation et recyclage
Le recyclage offre d'importants avantages sociaux 
et environnementaux qui réduisent la pression sur 
les activités de production terrestre et leurs impacts. 
Recycler seulement trois métaux - ferreux, aluminium 
et cuivre - permet de réaliser une économie annuelle 
de 572 millions de tonnes de dioxyde de carbone dus à 
l'extraction et à la transformation de nouveaux métaux.197 
Le recyclage des plastiques réduit l'énorme charge 
de pollution qu'ils créent : environ 250 000 tonnes de 
plastiques se trouvent actuellement dans les océans 
du monde.198 Les villes ont également la possibilité de 
mettre en œuvre des stratégies éprouvées et rentables 
pour le recyclage et la réutilisation. Le recyclage a trois 
principaux moteurs : (i) une incitation économique 
(souvent parmi les plus pauvres de la société) ; (Ii) un 
élément volontaire, tel que la séparation des déchets 
ou des visites dans les centres locaux de recyclage, 
principalement les comportements appris et (iii) les lois 
et les politiques qui encouragent fortement le recyclage. 
Alors que le marché du recyclage est compliqué et que 
la valeur des matériaux est chroniquement instable, le 
recyclage continue à croître dans le monde entier. Environ 
4 Gt de déchets sont recyclés chaque année dans le 
monde entier,199 ce qui est encore une proportion minime 
du potentiel réel. 

8. Maximiser les espaces verts 
et protéger la biodiversité 

Comme décrit au chapitre 9, les villes peuvent faire 
face aux pertes de biodiversité en réduisant leur impact 
sur le paysage plus vaste. Les zones urbaines peuvent 
également s'harmoniser avec la nature plus directement 
en créant des espaces verts. L'existence d'arbres, de 
parcs et de jardins n'est pas incompatible avec les villes 
compactes et fait, ils font partie intégrante de certaines 
des zones urbaines les plus densément peuplées du 
monde. Les arbres ont de multiples avantages, tels que 
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la réduction du ruissellement et des émissions de 
CO2, la purification de l'air et la valorisation esthétique 
tout en améliorant la qualité de vie dans les zones 
surpeuplées. À Lisbonne, au Portugal, les bénéfices 
liés aux arbres des rues ont permis l'amélioration 
de la qualité de l'air, les économies d'énergie, 
l'augmentation des valeurs immobilières et la 
réduction du dioxyde de carbone, soit un gain de 4,48 
dollars (USD) par dollar (USD) investi.200

Certaines villes vont plus loin et donnent la priorité 
aux espaces verts dans leurs modèles d'expansion. 
Singapour valorise son image verte avec des plans 
d'infrastructure verts comme l'une des principales 
raisons pour lesquelles il continue d'attirer de gros 
investissements.201 L'Afrique du Sud a identifié neuf 
domaines clés dans son programme d'économie 
verte, y compris l'augmentation du recyclage, 
l'agriculture urbaine et les interventions non 
commerciales afin d'éviter l'étalement urbain.202 Au 
niveau de la ville, cela correspond à des opérations, 
telles que le Plan d'Action Objectifs Verts pour la 
Coupe du monde 2010 au Cap qui prévoyait de 
concevoir un nouveau modèle de développement 
pour Johannesbourg afin de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre provenant des transports.203

En plus des parcs et des espaces verts dans les zones 
urbaines, ceux situés en périphérie peuvent jouer un 
rôle clé dans la protection de l'environnement (par 
exemple, les bassins hydrographiques), les activités 
récréatives et la protection de la biodiversité locale ; 
parfois avec des coûts comparativement inférieurs 
en raison de leur emplacement dans des pentes 
abruptes ou des terrains souvent inondés.

CONCLUSION
Les villes sont et continueront 
probablement à être les moteurs de la 
croissance économique, nécessitant 
des investissements publics majeurs. 
Elles continueront également à avoir des 
répercussions sur les ressources terrestres 
et sur les services écosystémiques associés 
qui constituent l'infrastructure naturelle 
dont elles dépendent.204 Il est prévu que 65 % 
de l'ensemble de la superficie des terres 
urbaines en 2030 seront urbanisés au cours 
des 3 premières décennies du 21e siècle.205 
Les décisions en matière de développement 
urbain sont à long terme et il est difficile de 
les inverser. Les politiques visant à assurer 
une urbanisation durable sont urgentes 
compte tenu des tendances actuelles. 
La croissance de l'importance et de l'étendue des villes est 
en train de transformer notre approche de la gouvernance. 
À mesure que les activités économiques se dispersent 
en raison de la privatisation, de la déréglementation et 
de la mondialisation croissante, de nouvelles alliances 
stratégiques entre les villes se forment en tant 
qu'alternative verte aux territoires nationaux traditionnels.206 

Une collaboration accrue entre les villes dans le partage 
des meilleures pratiques sera vitale pour développer la 
durabilité. Certaines villes participent déjà à des partenariats 
coopératifs et elles commencent à jouer un rôle plus actif 
dans les impacts et la gestion des ressources à l'échelle 
régionale, voire mondiale. Par exemple, les réponses des 
villes aux émissions de GES comprennent le C40 Cities 
Climate Leadership Group et le Conseil mondial des maires 
sur le changement climatique.207
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