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VILLES VERTES  reconstruire en mieux pour réaliser les ODD – Une initiative nouvelle et efficace

En février 2019,  le Président de la soixante-treizième session de 
l’Assemblée Générale des Nations Unies, la FAO and ONU-Habitat 
ont convoqué une réunion sur le thème «Des problèmes mondiaux 
jusqu’aux priorités locales: le rôle des villes dans le programme 
mondial, y compris les villes pour le développement durable, la sécurité 
alimentaire, la nutrition et le changement climatique», à l’issue de 
laquelle les participants ont conclu que le lien étroit entre changement 
climatique, sécurité alimentaire et action urbaine occupait une place 
centrale dans la mise en œuvre du Programme 2030.

En septembre 2019, le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies a appelé à la mobilisation de tous les secteurs de la 
société pour instaurer une décennie d’action organisée autour de 
trois thèmes: une action mondiale pour assurer un encadrement plus 
prépondérant, des ressources plus importantes et des solutions plus 
astucieuses pour réaliser les objectifs de développement durable 
(ODD); des actions au niveau local incorporant les transitions 
nécessaires tant sur le plan des politiques et des budgets que des 
institutions et des cadres réglementaires des gouvernements ainsi que 
des autorités municipales et locales; et l’engagement des populations, 
notamment des jeunes, de la société civile, des médias, du secteur 
privé, des syndicats, des universitaires et autres parties prenantes afin 
de susciter un mouvement irrépressible en faveur des changements 
indispensables. 

Dans un contexte international où la plupart des enjeux auxquels 
doivent faire face les villes sont mondialisés et requièrent des solutions 
multilatérales, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) 

reconnaît que:   

 • La réalisation des ODD permettra l’émergence d’un monde durable 
et juste pour tous étant donné qu’ils visent à relever les défis qui se 
posent à l’échelle mondiale aujourd’hui, qu’il s’agisse des inégalités, 
de la justice, du climat et de la paix sous toutes leurs formes. 

 • Le rythme toujours rapide de l’urbanisation accroît la demande de 
biens et services de base. 

 • Les administrations locales ont de plus en plus de difficultés à 
satisfaire les besoins des populations urbaines. 

 • La pandémie de covid 19 a aggravé la situation des plus vulnérables 
et fait exploser la pauvreté dans les villes, révélant ainsi la fragilité des 
systèmes alimentaires et transformant une crise sanitaire en crise de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
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et constate que:

 • Une gestion non durable de l’urbanisation contribue à la déforestation, à la 
perte des espaces verts, des terres agricoles et de la biodiversité, ainsi qu’à la 
surexploitation et à la pollution des sols, des ressources hydriques et de l’air. 

 • Les villes contribuent considérablement au changement climatique et 
représentent environ 70 pour cent des émissions de gaz à effet de serre 
engendrées par la production énergétique dans le monde. 

 • De nombreuses communautés urbaines et péri-urbaines sont exposées à 
l’insécurité alimentaire et à la dénutrition; dans le même temps, les mauvaises 
habitudes alimentaires et le manque d’exercice physique sont causes de 
surpoids et d’obésité, ainsi que de maladies non transmissibles liées à une 
mauvaise alimentation.  

 • Les villes consomment environ 70 pour cent de la production alimentaire 
mondiale et pèsent lourdement sur la durabilité des systèmes alimentaires 
dans leur ensemble.  

 • :es systèmes alimentaires urbains émettent plus de 20 pour cent des gaz à 
effet de serre de la planète, le gaspillage et les déchets alimentaires figurant 
parmi les cinq facteurs y contribuant le plus. 

 • Les mesures prises pour lutter contre la crise déclenchée par la COVID-19 
ont relégué au second plan le débat et l’action concernant le développement 
durable, y compris l’adaptation au changement climatique et son atténuation 
ainsi que l’utilisation des terres. 

 • Du fait de la pandémie de covid 19, l’humanité et la planète se retrouvent à 
un tournant décisif, lequel offre une excellente occasion de transformation 
systémique, ayant l’ampleur requise pour la concrétisation des ODD.   

Pour s’attaquer à ces questions, il est dorénavant urgent d’investir dans des 
stratégies plus résilientes, inclusives et innovantes pour garantir le bien-être 
environnemental, social et économique des populations urbaines.

Par son initiative pour des Villes vertes, la FAO réaffirme sa détermination 
et son engagement à améliorer le bien-être des populations urbaines et 
périurbaines de manière durable grâce à un meilleur approvisionnement et 
accès aux produits et services fournis par l’exploitation forestière, l’agriculture 
et les systèmes alimentaires urbains et périurbains. C’est également l’occasion 
d’asseoir des bases plus solides sur lesquelles il sera possible de mieux 
reconstruire et, au-delà de la pandémie de covid 19, de réduire la vulnérabilité 
des villes aux chocs et contraintes extérieurs.  Le plan de la FAO pour des 
mesures urbaines vertes et innovantes visant tout particulièrement les villes 
métropolitaines, moyennes et petites consiste notamment à: 

 • améliorer la qualité et la quantité des forêts et espaces verts urbains 
et périurbains pour optimiser la fourniture de biens et services 
écosystémiques aux citadins; 

 • encourager l’adoption de pratiques et de technologies durables et 
résilientes face au climat pour accroître la production alimentaire locale 
dans les villes et autour des villes et promouvoir des circuits courts, tout  
en réduisant les émissions de gaz à effet de serre; 

 • promouvoir des systèmes alimentaires durables et inclusifs à l’aide de 
plateformes agroalimentaires vertes, un système de distribution des 
denrées alimentaires efficace, des environnements alimentaires et une 
gestion des ressources en eau et des déchets alimentaires améliorée 
conformément aux principes d’une économie circulaire.

Pour stimuler les investissements et promouvoir l’innovation, des politiques 
et des programmes environnementaux seront élaborés dans le cadre de 
l’initiative pour des villes vertes grâce à la formulation et à la mise en œuvre 
de stratégies inclusives et reposant sur des faits, à des analyses des risques 

et de la vulnérabilité et à des cadres de planification et de gouvernance 
visant à assurer une cohérence entre les actions, notamment aux niveaux 
national et infranational.

La FAO exhorte toutes les parties 
prenantes à:

 • rejoindre l’initiative en qualité de partenaires actifs et à en diffuser l’appel 
à l’action; 

 • faire en sorte que l’urbanisation soit mise à profit pour agir afin d’améliorer le 
bien-être des citadins, de renforcer les liens entre le monde rural et le monde 
urbain et d’aider les villes à mieux se reconstruire et à réaliser les ODD;  

 • créer un environnement propice à la création d’espaces verts (agriculture 
et foresterie urbaines et périurbaines) et mettre en place des systèmes 
alimentaires durables pour surmonter les défis ordinaires mais également 
divers que doivent affronter les villes métropolitaines, moyennes et petites et 
pour tirer parti des perspectives qui leurs sont offertes.  

et:

 • les gouvernements à faciliter le dialogue, à fournir des ressources, un espace 
politique renforçant la cohérence avec les programmes nationaux, à octroyer 
aux autorités locales des budgets suffisants et à leur confier un mandat clair; 

 • les autorités locales à prévoir des espaces verts et des systèmes alimentaires 
dans leur planification urbaine et territoriale, à promouvoir une transformation 
verte et inclusive dans une perspective à long terme, y compris en termes de 
création d’emplois et de participation des jeunes; 

 • les partenaires fournisseurs de ressources à investir pour promouvoir 
l’innovation et verdir les villes; 

 • les instituts de recherches, les établissements universitaires et les professionnels 
des secteurs public et privé à soutenir et diffuser le présent appel à l’action et à 
s’associer à la FAO en vue de créer des villes plus vertes pour tous; 

 • les organismes des Nations Unies à rejoindre le programme et à mobiliser leurs 
compétences techniques et leur poids politique pour en garantir le succès.

Cet appel à l’action a pour objet de soutenir la Décennie d’action des Nations 
Unies pour la réalisation des ODD instaurée à l’initiative du Secrétaire général 
– de relever le niveau des ambitions, d’inciter à la mobilisation de tous partout 
dans le monde et de trouver des solutions innovantes à un moment décisif où 
l’avenir du monde se réinvente. 

La FAO est déterminée à collaborer avec ses Membres et ses partenaires 
pour mobiliser les ressources techniques et financières requises en vue de 
l’exécution du Plan d’action pour des villes vertes et créer un réseau de villes 
vertes afin d’accroître les échanges entre les villes et de renforcer l’initiative.  
L’objectif est d’obtenir la participation de 100 villes dans un premier temps, puis 
d’élargir progressivement le programme au fur et à mesure que les ressources 
disponibles augmentent et que des méthodes sont testées et validées. 

C’est maintenant qu’il faut agir!
Pour plus d’informations: veuillez vous adresser au Bureau du changement 
climatique, de la biodiversité et de l’environnement de la FAO:

OCB-Director@fao.org 
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