
 

 

 

Journée mondiale des villes de l’UNESCO 2019 

Transformer le monde : innovations et vie meilleure pour les générations futures  

NOTE CONCEPTUELLE  

31 octobre 2019, Siège de l’UNESCO  

 

 

CONTEXTE 

L’Assemblée générale des Nations unies a désigné le 31 octobre Journée mondiale des villes1 

afin d’explorer les questions relatives à l’urbanisation mondiale, d’encourager la coopération 

entre les pays et de contribuer au développement urbain durable. Le thème retenu cette 

année est le suivant : « Transformer le monde : innovations et vie meilleure pour les 

générations futures ». 

De nombreuses tendances ont un impact sur les villes : la croissance rapide des populations, 

en particulier dans les pays en développement ; les évolutions démographiques ; 

l’engagement et la participation accrus des citoyens en faveur de politiques plus solides et plus 

inclusives ; l’avènement des nouvelles technologies et leur impact sur l’économie créative ; le 

risque élevé de catastrophes notamment lié au changement climatique. 

L’UNESCO encourage des modèles de développement davantage centrés sur les populations, 

y compris dans le domaine de l’urbanisation, où nous visons à « ré-humaniser » les villes. 

L’expérience de l’Organisation dans les domaines des sciences, de l’éducation, de la culture, 

de la communication et de l’information offre une meilleure compréhension des 

transformations multiformes des espaces urbains.  

Depuis de nombreuses années, l’UNESCO axe plusieurs de ses activités et de ses recherches 

sur les défis rencontrés par les communautés urbaines, à la lumière des évolutions 

démographiques. L’approche multidisciplinaire de l’UNESCO est un atout unique dans les 

débats internationaux sur le développement et permet de créer des changements réels et 

positifs au sein des communautés.  

L’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 offre l’occasion de tirer 

parti de cette longue expérience transversale. Dans le cadre de la réponse de l’UNESCO au 

Programme 2030, l’UNESCO a récemment renforcé l’approche globale de son action avec les 

villes en créant la Plateforme des villes de l’UNESCO, qui regroupe huit réseaux et 
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programmes de l’UNESCO. La Plateforme des villes de l’UNESCO reflète l’approche 

transversale de notre travail avec les villes en vue de mettre en œuvre les dix-sept Objectifs 

de développement durable. 

L’UNESCO saisira l’occasion de la Journée mondiale des villes en 2019 pour présenter 

l’ensemble des ressources, programmes et réseaux de l’Organisation qui contribuent 

directement à la réalisation de l’ODD 11 sur les villes et les communautés durables. 

Conformément au thème de la Journée mondiale des villes 2019, la Plateforme des villes de 

l’UNESCO organisera cette année un événement qui comprendra des tables rondes 

thématiques, des opportunités de mise en réseau et des présentations audiovisuelles.  

L’innovation est au cœur du rôle de l’UNESCO, qui travaille avec les acteurs urbains pour 

concevoir des politiques adaptées aux défis contemporains. Les jeunes d’aujourd’hui, qui 

seront les dirigeants de demain, sont des interlocuteurs clés, comme le souligne la Stratégie 

opérationnelle de l’UNESCO pour la jeunesse. 

Les acteurs urbains sont les véritables moteurs du développement durable à l’échelle de la 

ville. Ils sont susceptibles de partager des exemples de réussite et des expériences et les plus 

à même de décrire les pratiques transformatrices qui ont lieu au sein de leurs communautés. 

Cet événement permettre ainsi de faciliter un échange entre pairs de bonnes pratiques 

innovantes mises en œuvre par les villes partenaires dans les réseaux et programmes de 

l’UNESCO. Le format novateur sera encadré par les villes et les acteurs urbains et mettra en 

lumière les tendances et les pratiques émergentes dans les villes. 

Les thèmes qui seront abordés lors de la célébration de la Journée mondiale des villes par 

l’UNESCO reflètent certains grands défis auxquels les villes sont confrontées tels que l’action 

pour le climat et l’inclusion sociale, ainsi que le lien entre les villes et le Programme 2030. 

L’accent sera également mis sur l’innovation dans l’élaboration des politiques, en s’appuyant 

sur les idées et l’énergie de la jeunesse. 

 

L’ÉVÈNEMENT  

Programme prévisionnel : « Dialogues Urbains »  

9:00 – 9:30 Lancement de la célébration  

Journée des villes du monde 2019 de l’UNESCO 

9:30 – 11:00 Panel 1 – Les villes et les Objectifs de développement durable :  
Les villes de l’UNESCO, moteurs des ODD  
 

11:00 – 13:00 Panel 2 – Les villes pour le climat :  
Relier éducation, environnement et innovation à l’échelle de la ville  
 

DÉJEUNER 

14:30  – 16:00 Panel 3 – Les villes pour les communautés :  
La régénération urbaine en faveur de l’inclusion sociale et de l’accessibilité 
  

16:00 – 17:30 Panel 4 – Les villes pour l’avenir :  
Les villes comme tremplins pour l’innovation   
 

17:30 – 18:00 Annonce des lauréats de Netexplo Smart Cities 2020 

18:00 – 18:30 Remarques de clôture 

https://fr.unesco.org/youth
https://fr.unesco.org/youth


 

Ouverture de la Journée mondiale des villes 2019 et lancement de la Plateforme des 

villes de l’UNESCO (PVU) 

Un représentant de haut niveau de l’UNESCO prononcera un discours de bienvenue. Un 

représentant de haut niveau pour les villes sera également invité à donner le ton aux 

discussions à travers un discours inspirant. 

 

Panel 1 – Les villes pour les Objectifs de développement durable : Les villes de 

l’UNESCO, moteurs des ODD 

Les dix-sept objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ont donné 

lieu à une nouvelle impulsion aux efforts visant à renforcer les liens entre les domaines social, 

économique et environnemental du développement. L’objectif 11 en particulier a pour but de 

« faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables ». Si de nombreux pays ont eu des difficultés à réaliser des progrès dans 

leur mise en œuvre des dix-sept Objectifs du Programme 2030, les villes se sont parfois 

révélées plus agiles et innovantes à cet égard. Les villes concentrent les opportunités de 

partenariat entre divers acteurs qui ont ainsi la capacité d’échanger, d’explorer et 

d’expérimenter. Par ailleurs, des politiques bien conçues dans les villes peuvent également 

avoir des effets positifs sur les zones rurales environnantes, reflétant ainsi le fait que le 

développement des villes dépasse souvent les frontières municipales. 

Depuis de nombreuses années, l’UNESCO axe plusieurs de ses activités et programmes 

autour des défis et des opportunités qui se présentent dans les communautés urbaines, en 

cohérence avec les évolutions démographiques et avec son mandat multidisciplinaire couvrant 

l’éducation, les sciences, la culture, la communication et l’information. Ce travail lié aux villes 

porte notamment sur les systèmes hydriques, le patrimoine mondial, l’apprentissage tout au 

long de la vie, la résilience aux catastrophes, la créativité, la biodiversité, les progrès des 

technologies de l’information et de la communication, ainsi que la lutte contre la discrimination. 

Ce panel facilitera les échanges autour des défis et des opportunités liées à cette approche 

transversale du travail avec villes. Il mettre l’accent sur la manière de renforcer les liens 

interdisciplinaires aux différents niveaux de l’élaboration des politiques. 

 

Panel 2 – Villes pour le climat : Relier éducation, environnement et innovation à l’échelle 

de la ville  

Les villes exercent un rôle vital dans la lutte contre le changement climatique. D’une part, elles 

sont les principales contributrices du changement climatique car elle produisant 75 % des gaz 

à effet de serre. Par ailleurs, des centaines de millions de personnes dans les villes du monde 

entier sont de plus en plus exposées aux phénomènes météorologiques extrêmes causés par 

le changement climatique – les populations les plus vulnérables en particulier. Les groupes 

marginalisés sont plus souvent confrontés à la menace d’une pénurie d’eau. Même en ville, ils 

peuvent souvent payer des tarifs exorbitants pour combler leurs besoins de base. Par ailleurs, 

de nombreux sites urbains du patrimoine mondial de l’UNESCO – qui sont d’importants 

dépositaires de l’histoire de l’humanité – font l’objet de dégradation causée par le changement 

climatique. 

L’action climatique est ainsi essentielle pour un développement durable transformateur. Les 

programmes et réseaux de l’UNESCO, en collaboration avec nos villes partenaires, offrent 



des possibilités uniques pour atténuer et prévenir les conséquences du changement 

climatique. Les programmes et réseaux scientifiques de l’UNESCO fournissent des 

recherches et des recommandations aux villes sur la gestion de l’eau par l’intermédiaire de 

l’Alliance des mégapoles pour l’eau et le climat. Ce réseau de décideurs municipaux et de 

chercheurs vise à partager les meilleures pratiques en matière d’adaptation au changement 

climatique en minimisant l’empreinte énergétique et hydrique des villes. L’éducation pour le 

développement durable est également un vecteur essentiel de changement des 

comportements qui contribuent à l’action pour le climat. Ainsi, le travail du Réseau mondial 

des villes apprenantes de l’UNESCO démontrent combien les projets d’apprentissage peuvent 

être efficaces pour susciter des changements de comportement dans l’espace urbain. De 

même, le statut emblématique des sites urbains du patrimoine mondial, des paysages urbains 

et des villes, ainsi que la créativité des artistes contemporains – dont plusieurs sont d’ailleurs 

basés dans des zones urbaines – mobilisent des forces pour lutter contre le changement 

climatique. Enfin, les villes, et leur population dense, offrent l’occasion d’élaborer des 

politiques inclusives pour faire en sorte que tous les citoyens puissent contribuer aux prises 

de décisions qui influent sur l’avenir de leur quartier urbain, ainsi que d’accéder aux 

informations nécessaires pour concevoir des mesures d’adaptation grâce aux technologies 

numériques.   

 

Panel 3 – Les villes pour les communautés : La régénération urbaine en faveur de 

l’inclusion sociale et de l’accessibilité  

À mesure que les villes se densifient, elles deviennent de plus en plus diversifiées. Les 

transformations sociales de nos villes s’accélèrent, sous l’effet conjugué des crises 

économiques et sociales, et peuvent entraver la cohésion sociale. La surpopulation des villes 

peut favoriser l’accroissement des inégalités, notamment à l’égard des groupes vulnérables 

tels que les jeunes, les migrants, les personnes déplacées et les personnes âgées, en les 

excluant souvent de la vie civique, ce qui peut entraîner une diminution de la confiance dans 

les institutions publiques, la paix et la prospérité. Certains segments vulnérables de la société, 

en particulier ceux qui vivent dans des nouveaux bidonvilles, n’ont en effet pas accès à des 

services de base comme l’assainissement et l’eau, ce qui les expose encore plus aux 

conséquences des catastrophes. Souvent, le système éducatif n’est pas en mesure de 

répondre aux exigences qui lui sont imposées, par exemple dans le cas de crises prolongées. 

La diversité peut multiplier les avantages et renforcer la compétitivité des villes en s’appuyant 

sur la cohésion sociale, la vitalité économique, l’appartenance culturelle, l’engagement, 

l’innovation et la créativité. Pour réaliser ce potentiel, il faut favoriser l’équité et l’inclusion dans 

tous les aspects de la vie civique. L’UNESCO permet aux villes de partager leurs expériences 

en matière de politiques publiques qui favorisent l’inclusion sociale et l’accessibilité, afin 

d’apporter des changements sociaux positifs. La Coalition internationale des villes inclusives 

et durables rassemble les villes dans la lutte commune contre le racisme, la xénophobie et 

d’autres formes de préjugés et de discrimination, souvent en s’attaquant aux obstacles 

systémiques à l’inclusion sociale, ainsi qu’en encourageant la prise de décision collective. Une 

consultation plus large et plus inclusive sur les politiques publiques peut garantir des 

infrastructures et des services urbains plus durables, favorisant ainsi la régénération urbaine. 

La valorisation des sites du patrimoine mondial peut favoriser un sentiment d’identité 

collective, tandis que la créativité peut créer une vie urbaine dynamique, servir de plateforme 

pour diverses expressions culturelles et générer des revenus et améliorer le bien-être et la 

résilience des populations. La capacité d’une ville à s’adapter à un avenir incertain est cruciale 

pour sa résilience et la création de possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous, 

notamment en tirant le meilleur parti des technologies numériques en toute sécurité. 



 

Panel 4 – Les villes pour l’avenir : Les villes, tremplins pour l’innovation   

L’innovation est fondamentale pour parvenir à un développement durable dans tous les 

domaines de l’activité humaine, compte tenu des défis écologiques, démographiques et 

technologiques sans précédent auxquels le monde est confronté. Les investissements dans 

la recherche et le développement renforcent la résilience et aident à construire des sociétés 

cohésives. La recherche et le développement offrent également de nouvelles perspectives 

pour relever les défis contemporains en stimulant la créativité et la résolution de problèmes 

pour s’adapter au monde en évolution. Englobant à la fois les enjeux et les opportunités du 

développement durable, les villes sont des accélérateurs de l’innovation et des laboratoires 

d’expérimentation pour des solutions durables. L’innovation peut être présente dans les 

politiques publiques pour favoriser une plus grande inclusion, les solutions technologiques aux 

risques naturels ou les stratégies éducatives pour sensibiliser le public à s’adapter aux 

conséquences du changement climatique.   

La Plateforme de villes de l’UNESCO est un moyen de rassembler plusieurs questions pour 

pouvoir les examiner dans une perspective holistique et proposer de nouveaux moyens 

d’aborder les problèmes émergents. Les politiques en matière de science, de technologie et 

d’innovation dans les villes peuvent renforcer les capacités d’engagement, de connexion, 

d’action et de résilience. Investir dans la créativité au cœur de l’économie locale suscite des 

approches innovantes dans les politiques publiques, cela est au cœur de la mission des Villes 

créatives de l’UNESCO. Les membres de la Coalition internationale des villes inclusives et 

durables et du Réseau mondial des villes apprenantes mutualisent leurs expériences en 

matière de politiques publiques innovantes pour avoir un impact positif sur les populations 

marginalisées et assurer à tous des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. Les 

villes, qui sont fortement connectées grâce aux technologies numériques, peuvent également 

utiliser des moyens innovants de sensibilisation à l’éducation aux médias et à l’information. Ce 

ne sont là que quelques-unes des meilleures pratiques qui illustrent l’action de l’UNESCO, 

dans les villes et plus largement. Ce panel explorera des façons nouvelles et avant-gardistes 

d’envisager l’élaboration des politiques. 

 


