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Généralités
Le monde est de plus en plus urbanisé. Aujourd’hui, 55 pour cent de la population mondiale réside dans des zones urbaines. On s’attend à ce que la population 
urbaine atteigne les 68 pour cent d’ici à 2050, principalement dans les pays à faible revenu. Les villes consomment déjà près de 80 pour cent de l’énergie totale 
produite dans le monde et utilisent jusqu’à 70 pour cent de l’approvisionnement alimentaire. Pour répondre à ces défis, les villes sont appelées à jouer un rôle plus 
actif en contribuant aux efforts consentis par les gouvernements des pays aux fins de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

L’accroissement de la population et l’urbanisation rapide occasionnent des modifications de l’alimentation et suscitent une demande accrue de produits et 
services de base, ainsi qu’une concurrence grandissante pour les ressources naturelles qui permettent d’assurer à chacun l’accès à une alimentation saine. 
Les autorités locales éprouvent de plus en plus de difficultés à répondre aux besoins des populations urbaines et périurbaines. De nouveaux défis liés à la 
pandémie de covid-19 sont venus s’ajouter aux difficultés existantes, notamment les perturbations des systèmes alimentaires, la perte d’emploi et l’insécurité 
alimentaire, ainsi que l’aggravation des conditions de vie pour les plus vulnérables. 

Justification, objectifs et bénéficiaires de l’initiative  
et du plan d’action de la FAO en faveur des villes vertes
Les villes doivent impérativement maintenir des systèmes alimentaires durables et davantage d’espaces verts (y compris consacrés à l’agriculture urbaine et 
périurbaine et aux forêts) afin d’accroître la résilience face aux effets du changement climatique et de la covid-19, et de faire en sorte que les événements de nature 
sanitaire ne perturbent pas les systèmes alimentaires et n’aboutissent pas à des crises alimentaires, nutritionnelles ou environnementales. La planification urbaine 
et périurbaine doit être repensée afin que les villes soient plus vertes, plus résilientes et plus aptes à se régénérer. Pour répondre à ces besoins, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a lancé l’Initiative Villes vertes, en s’inspirant de sa propre expérience en matière d’intégration de 
l’agriculture, des forêts, de la pêche et des systèmes alimentaires durables aux contextes urbains et périurbains. Le succès de cette initiative reposera sur la 
participation active des parties prenantes dans le cadre d’un vaste partenariat.

L’objectif principal de l’Initiative Villes vertes de la FAO et de son programme d’action est l’amélioration du bien-être grâce à un meilleur accès à des produits et 
services optimisés offerts par les systèmes forestiers, agricoles et alimentaires urbains et périurbains.

L’Initiative Villes vertes permettra d’améliorer les moyens d'existence et le bien-être des populations urbaines et périurbaines d’une centaine de villes à travers le 
monde au cours des trois prochaines années (15 métropoles, 40 villes moyennes et 45 petites villes); 1 000 autres villes se joindront à l’initiative d’ici à 
2030. L’initiative est axée sur l’amélioration de l’environnement urbain, le renforcement des liens entre zones urbaines et zones rurales et la résilience des systèmes, 
des services et des populations urbains face aux chocs externes. Elle permettra de garantir l’accès à un environnement sain et à une alimentation saine à partir de 
systèmes alimentaires durables, et contribuera à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ses effets. Elle soutiendra le renforcement des capacités 
des administrations publiques locales, des communautés locales et des gouvernements nationaux de mettre en œuvre et d’élaborer des stratégies, des politiques et 
des plans d’investissement cohérents et adaptés au contexte, à l’appui de la création d’espaces verts et de systèmes alimentaires durables. L’initiative contribuera 
à la réalisation des ODD, s’agissant notamment d’éliminer la pauvreté (ODD 1) et la faim (ODD 2), d’améliorer la santé et le bien-être (ODD 3), de garantir l’accès 
de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement (ODD 6), à un emploi décent et à la croissance économique (ODD 8), y compris pour 
les femmes (ODD 5), et d’assurer une production et une consommation durables (ODD 12) tout en faisant en sorte que les villes et les communautés soient plus 
durables (ODD 11). 
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Objectif de la manifestation
La manifestation de haut niveau, centrée sur l’action, présentera une approche intégrée de la planification urbaine et périurbaine qui vise à:  

• améliorer la qualité et la superficie des forêts et des espaces verts urbains et périurbains afin d’optimiser la fourniture de produits et de services écosystémiques 
aux habitants des villes; 

• accroître l’adoption de pratiques et de technologies durables et résilientes face aux aléas climatiques afin d’augmenter la production alimentaire locale et de 
promouvoir les circuits d’approvisionnement courts, tout en réduisant l’empreinte environnementale et climatique urbaine et périurbaine;

• promouvoir des systèmes alimentaires urbains durables et inclusifs en ayant recours à des plateformes agro industrielles vertes, à la distribution efficace des aliments, 
à de meilleurs environnements alimentaires et à la gestion des ressources en eau et des déchets alimentaires grâce aux principes de l’économie circulaire.

La manifestation mettra l’accent sur les initiatives visant à intensifier l’innovation et à accélérer l’action, notamment le Pacte de politique alimentaire urbaine de 
Milan, le Nouveau programme pour les villes, le Centre mondial pour l’alimentation urbaine durable de la ville de Valence, l’Initiative Main dans la main et d’autres 
partenariats stratégiques.La manifestation comprendra également des témoignages de villes petites et moyennes et de métropoles du monde entier qui adhèrent 
à l’Initiative Villes vertes. Elle permettra également aux parties prenantes de se joindre à l’initiative en tant que partenaires actifs, notamment les gouvernements 
nationaux et les autorités locales, les organismes du système des Nations Unies, les organisations internationales et les réseaux de villes, les organisations de 
développement et les donateurs, tout en garantissant que l’urbanisation offre la possibilité aux villes de devenir plus durables et plus résilientes, de contribuer à 
la réalisation des ODD et de ne laisser personne de côté. 

Public ciblé 
Ambassadeurs au Siège de l’ONU; partenaires du système des Nations Unies; bureaux de représentants de la FAO; responsables municipaux; institutions 
financières; donateurs; institutions gouvernementales, techniques, de recherche et d’enseignement; médias; grand public.

Programme de la manifestation
HEURE PROGRAMME PRÉSENTATEUR

18.00 – 18.50 Séance d’ouverture de haut niveau
Accueil et présentation Mme Lana Wong
Discours d’ouverture "Vision de la FAO  
en matière de villes vertes et d’innovation"   

M. QU Dongyu,  
Directeur général de la FAO

Discursos inaugurales
M.. Achim Steiner, Administrateur du Programme de Développement des Nations Unies
Mme Maimunah Mohd Sharif, Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour les établissements humains
M. Li Yong, Director General, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
M. Jürgen Rigterink, Président par intérim de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
M. Carlos Manuel Rodriguez, Président–Directeur général du Fonds pour l’environnement mondial 
M. Rémy Rioux, Directeur Général de l’Agence française de développement 
M. Javier Manzanares, Secrétaire Exécutif Adjoint, Fonds Vert pour le Climat

18.51 – 18.54 Court résumé M. René Castro Salazar, Sous-Directeur général de la FAO
18.55 –19.30 Témoignages de villes

• Mme Souad Abderrahim, Maire de Tunis (Tunisie) 
• M. Giuseppe Sala, Maire de Milan (Italie)
• M. Daniel Quintero, Maire de Medellin (Colombie)
• M. Wen Guohui, Maire de Guangzhou (Chine)  
• M. Manuel de Araujo, Maire de Quelimane (Mozambique) 
• Sr. Bruno Covas, Maire de São Paulo (Brazil)
• Mme Kate MacKenzie, Directeur du bureau de la Politique Alimentaire du Maire de New York (États-Unis d’Amérique)

19.31 –19.37 Appel à l’action Mme Maria Helena Semedo, DDirectrice générale adjointe de la FAO
19.38 – 19.48 Déclarations d’appui  

• M. David Miller , Directeur de la Diplomatie Internationale, C40 Cities 
• Mme Emilia Sáiz, Secrétaire Général des Villes Unies et des Gouvernements Locaux (UCLG)
• M. Dan Lambe. Président, Foundation Arbor Day
• M. Gino Van Begin, Secrétaire Général, ICLEI
• M. Vicente Domingo, Directeur, CEMAS
• M. Enrique Cesar Lopez Veiga, Président, Autorité Portuaire du Vigo
• Mme Alexandra Rodriguez, Chief, Programme d'Agriculture Urbaine Participative du Quito (AGRUPAR)

19.49 – 20.00 Allocution de clôture M. QU Dongyu, Directeur général de la FAO


