NOTE CONCEPTUELLE
10 Septembre 2019

À l’issue de l’Exposition internationale de Shanghai 2010, l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution
68/239 du 27 décembre 2013, désignée tous les 31 octobre comme la Journée mondiale des villes.
Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui dans les villes. Ce chiffre devrait atteindre 68 % d’ici
à 2050, ce qui fait de l’urbanisation l’une des tendances les plus transformatrices et les plus difficiles du monde.
Comme l’ont reconnu les États Membres de l’ONU dans le Nouvel Agenda Urbain, l’urbanisation peut entraîner
plusieurs problèmes de durabilité liés au logement, à l’environnement, aux changements climatiques, aux
infrastructures, aux services de base, à la sécurité alimentaire, à la santé, à l’éducation, aux emplois décents,
à la sécurité et aux ressources naturelles. Toutefois, l’urbanisation peut aussi être un outil essentiel pour le
développement durable, si elle est bien faite.
Il est urgent de faire de l’urbanisation une force du bien et de tirer pleinement parti des possibilités offertes par les
avantages qu’offre le fait de vivre ensemble - notamment une croissance économique soutenue et inclusive, le
développement social et culturel et la protection de l’environnement. En veillant à ce que les villes soient planifiées,
conçues, financées, développées, gouvernées et gérées correctement, il est possible d’utiliser l’urbanisation pour
parvenir à un développement durable.
La Journée mondiale des villes est l’occasion de discuter de la manière dont l’urbanisation peut être utilisée pour
parvenir au développement durable. Elle vise à promouvoir l’intérêt de la communauté internationale pour la mise
en œuvre du Nouvel Agenda Urbain à l’échelle mondiale et à renforcer la coopération entre les pays pour saisir les
opportunités et relever les défis de l’urbanisation dans les villes. Le thème général de la Journée mondiale des villes
une meilleur ville, une meilleure vie, avec un sous-thème différent chaque année. Le sous-thème de cette année est
« Innovations et une vie meilleure pour les générations futures ». La Journée mondiale des villes 2019 sera le
point culminant de l’Octobre urbain, un mois qui commence avec la Journée mondiale de l’habitat et offre au monde
l’occasion de réfléchir à notre avenir urbain commun et à la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain.
Cette année, la Journée mondiale des villes sera accueillie par la ville d’Ekaterinbourg (Fédération de Russie) et est
organisée conjointement par l’ONU-Habitat, le Gouvernement populaire de Shanghai et la ville d’Ekaterinbourg.

Les villes et l’innovation
Les villes ont toujours été des moteurs et des incubateurs de l’innovation, de l’industrie, de la technologie, de l’esprit
d’entreprise et de la créativité, créant la prospérité, améliorant le développement social et créant des emplois.
Dans le même temps, les villes ont également été façonnées par l’innovation - y compris les systèmes d’égouts,
les ascenseurs, les transports publics, les feux de circulation et bien d’autres. On dit souvent que la bataille pour
atteindre les Objectifs du développement durable sera gagnée ou perdue dans les villes. Pour ce faire, les villes
devront continuer à innover de manière innovante afin d’avoir un impact durable dans les communautés et de
s’assurer que « personne et nulle part » ne soit laissé pour compte.
En même temps que le monde est en train de vivre des changements transformateurs dus à l’urbanisation, il devient
aussi de plus en plus numérique. Plus de la moitié de la population mondiale est maintenant connectée à Internet.
D’ici fin 2019, le nombre d’utilisateurs de téléphones mobiles devrait atteindre 5 milliards. Le monde dans lequel
nous vivons est à la fois urbain et numérique, offrant des opportunités d’inclusion, d’efficacité et d’innovation. Mais la
moitié de la population mondiale reste déconnectée et incapable de participer de manière significative à l’économie
numérique. Des efforts concertés sont nécessaires pour éliminer les fractures numériques - liées au sexe, au statut
social et à la géographie.
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La nouvelle économie numérique, parfois appelée « quatrième révolution industrielle », fondée sur les données,
la réduction des coûts de transaction et les plateformes de partage, a déjà de profondes répercussions dans de
nombreuses villes du monde. Les innovations en matière de mobilité, y compris les transports autonomes, les
véhicules électriques et les drones, nécessiteront des approches fondamentalement différentes en matière de
planification urbaine. Les technologies telles que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, augmentée et mixte
et l’Internet des objets offrent des possibilités d’efficacité et de communication, mais nécessitent également de
nouveaux cadres de gouvernance. Ce rythme rapide d’innovation exerce également une pression sur les décideurs
et les gestionnaires de la politique urbaine pour qu’ils renforcent leur capacité à comprendre, à se procurer et à
réglementer les nouvelles technologies.
Cependant, l’innovation ne consiste pas seulement à soutenir la nouvelle économie numérique ; elle est également
vitale pour relever les défis sociaux et mondiaux profonds de certains groupes marginalisés dans nos villes comme
les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées. L’innovation stimule
l’éducation, les compétences et le bien-être tout au long de la vie également. Dans le même temps, l’innovation peut
contribuer à l’inégalité, c’est pourquoi elle doit s’accompagner de politiques de régulation économique et sociale
appropriées. Les jeunes et les femmes doivent avoir la possibilité de participer et de contribuer plus pleinement à
l’innovation dans les villes. En outre, investir dans la jeunesse et l’innovation dans les villes peut aider les jeunes à
passer de la dépendance sociale à l’autosuffisance, en leur permettant de devenir le fer de lance du développement
durable dans leurs villes.

ONU-Habitat innove pour un développement urbain durable
ONU-Habitat est le chef de file et l’organisme de référence qui définit le discours et le programme mondiaux sur
le développement urbain durable, anime les débats politiques, produit des connaissances spécialisées et de
pointe, élabore des normes, principes et normes techniques et joue un rôle multiplicateur dans l’échange des
connaissances, des expériences et des meilleures pratiques pour que les villes et les établissements humains soient
de qualité.
L’innovation fait partie intégrante d’ONU-Habitat, qui élabore en permanence de nouvelles orientations normatives,
de nouveaux outils et de nouvelles connaissances pour répondre à l’évolution des réalités mondiales et aux défis
urbains auxquels sont confrontées les villes. L’ONU-Habitat innove en matière de processus, de produits et de
partenariats pour permettre à de nouveaux services et approches de saisir les possibilités de développement positif
et durable offertes par une bonne urbanisation.

Les principaux objectifs de la Journée mondiale des villes 2019 sont les suivants :
 Accroître la sensibilisation à la façon dont les innovations numériques peuvent être utilisées pour la prestation de

services urbains afin d’améliorer la qualité de vie et l’environnement urbain ;
 Mettre en évidence et partager les meilleures pratiques prometteuses sur les nouvelles technologies d’avant-gar-

de qui peuvent créer des villes plus inclusives ; et
 Présenter des possibilités de production d’énergie renouvelable dans les villes.
 Explorer comment les technologies d’avant-garde peuvent promouvoir l’inclusion sociale dans les villes, y com-

pris celles qui sont les plus éloignées de la ville.

Un programme passionnant et instructif a été élaboré pour améliorer la compréhension, promouvoir le débat
et aborder les défis et les opportunités en matière d’innovation présentés par les technologies des énergies
renouvelables, numériques et frontalières dans les villes du monde entier. Un mélange de conférences, de tables
rondes et de séminaires approfondis permettra d’explorer en profondeur l’innovation urbaine et ses liens avec
l’amélioration de la qualité de vie des générations futures.
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